
 

REGLEMENTS MARATHON CCF 

 

ORGANISATION 

• Il y a un maximum de 40 teams (2 pêcheurs) admis 

• On pêche 8 séries de 45 minutes non-stop  

• Après chaque manche on se déplace de quelques numéros 

• On pêche du côté droit ou gauche du numéro et chaque pêcheur veille à ce qu’il pêche 

dans son secteur 

 

ADMINISTRATION 

Chaque team reçoit une farde de documents avec des fiches de concours. Les fiches seront, 

e.a., recueillies pendant le concours par des collaborateurs CCF. 

 

REGLEMENT 

Les règles suivantes sont d’application : 

• 3 mouches au maximum, sans ardillon (chaque poisson pris par une mouche avec 

ardillon est refusé.  En cas de doute, la mouche sera découpée et jugée par l’organisation. 

• 1 hameçon par mouche. 

• Le « bung » doit être prévu d’un hameçon et compte comme une des 3 mouches admises. 

• Toutes les mouches sont admises mais ne peuvent pas être prévues d’odeurs ou parfums. 

• Entre chaque mouche minimum 50 cm de bas de ligne. 

• Le poisson doit être pris avant les ouïes. 

• Le poisson est mesuré de la tête jusqu’à la fin de la queue en cm, arrondi vers le haut 

• Tout poisson doit être épuisé.  Le poisson doit rester dans l’eau jusqu’au moment où le 

contrôleur ou le pêcher à coté est sur place pour mesurer le poisson.  Le poisson est 

mesuré dans l’épuisette et sera remis dans l’eau avec l’épuisette. Tout poisson, ainsi que 

le brochet et perche doit être traité de façon correcte avec le plus grand soin.  

• Après chaque prise, le pêcheur ne peut de nouveau lancer qu’après signer sa fiche. 

• Chaque team est responsable de sa fiche et doivent veiller à ce que leur fiche est dûment 

remplie par le contrôleur.                                

• Les pêcheurs ne peuvent pas quitter leur place avant le signal qui annonce la fin d’une 

manche. 

• Le GSM ne peut être utilisé qu’en cas d’urgence. 

• Les jumelles ne sont pas admises. 

 

CONTROLE, COMPTE DES POINTS, CLASSEMENT ET ARBITRAGE 

Contrôle : le contrôle se fait par les teams mutuels (1 et 2, 3 et 4, etc. se contrôlent 

mutuellement). 

Compte de points: 20 points par poisson et 1 point par cm (ajustements possibles). Seule la 

truite compte. 

Classement : Il y a un classement par série (8 au total).  Blank signifie 40 points de place.  

Le classement final se fait par addition des points de place.  En cas de égalité il sera tenu 

compte du total des centimètres. 

Arbitrage : Ce sont les organisateurs qui décident en cas de plainte ou de doute.  Appel n’est 

pas possible. 

 

Bonne chance ! 

 

L’organisation CCF,  

La direction.  


