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Concours de Pêche au Coup 
Edition 2021, le 10 octobre 

Bras d’Avignon 
 
 
La règlementation du Concours : 
 
Les places seront attribuées sur les 450 mètres de linéaires alloués pour autant de participants 
attendus. Ce concours est ouvert à tous les pêcheurs professionnels et amateurs au coup. 
 
Le classement s’effectuera à l’issue du concours, celui-ci durera 2 heures 30. 
Heure de RDV pour les compétiteurs : 6h30 
Heure du tirage au sort : 7h00 
 
Début de l’épreuve : 8h30 
 
 
Inscriptions : 
 
Ce critérium n’est pas réservé aux seuls pêcheurs du département, le concours est ouvert à 
tous. 
 
Vous pouvez vous pré-inscrire en indiquant votre nom, prénom, adresse et numéro de 
téléphone via le formulaire joint et nous le retourner par mail à  contact@peche-
vaucluse.com ou  par  courrier  au  575,  Chemin  des Fontanelles - 84800 L’Isle sur la Sorgue. 
 
 
Canne : 
Ouvert à l’anglaise, à la Bolognaise, au Feeder ; au Quiver et Canne au Coup autorisés,   
Une seule canne en action de pêche au-dessus de l’eau. 
 
Moulinet : Concours OPEN. 
 
Les esches : 
Amorce mouillée et tamisée : 20 Litres maximum 
Fouillis et vers de vase  interdits. 
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Esches autorisées pour l’amorçage, asticots et pimkies dans la limite d’un demi-litre par 
concours. 
Le reste de la préparation est libre (asticots, terreaux, graines…). 
 
L’amorce et la terre : la quantité n’est pas limitée, libre à chaque pêcheur de se raisonner 
quant à la proportion souhaitée. 
 
Dispositions le jour de l’épreuve : 
 
Peu avant le lancement de l’épreuve le 6 juin 2021, les emplacements seront tirés au sort, ceci 
sera fait sous contrôle. 
  
Le tirage au sort individuel et obligatoire, désignera à chacun des participants leurs 
emplacements définis sur les quatre cent cinquante mètres de parcours alloués. 
 
L’épreuve aura lieu par n'importe quel temps.  
 
Toutefois, il devra être retardé ou interrompu en cas d’orage et sa durée pourra être limitée 
en fonction des événements atmosphériques. 
En cas d’orage, un arrêt d’½ heure sera observé et notifié par une sonnerie. Si l’orage persiste, 
la fin du concours sera proclamée par le jury et la pesée sera effectué à la suite. 
 
Le commissaire principal, désigné pour l’occasion, définira, si les conditions ne sont pas 
favorables, à la poursuite ou à l’arrêt du concours. 
 
 
Règlementation : 
 
Carte de pêche de l’année en cours obligatoire.  
Bourriche obligatoire. 
 
Les poissons ayant une taille réglementaire, doivent être relâchés dès leur capture, s’ils ne 
font pas la maille (ex : Mulet : 20 cm). 
La comptabilisation du classement s’effectuera par une pesée au poids des prise effectuées à 
la fin du concours. 
 
Le barème de la pesée, poisson vivant, sera de : 1 point par gramme. 
 
Si à l’issue du concours des cas d’égalités subsistent, c’est le numéro de placement le + 
important qui sera retenu. 
 
 
Sanction en cas de non-respect du règlement ci-dessus : 
 
Le non-respect du règlement entraine une élimination immédiate du participant sans 
récupération possible de ses précédents engagements. 
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Inscription : 
 
Les inscriptions sont libres et gratuites dans la limite des places disponibles : en effet les trente 
premiers inscrits le seront d’office au concours. 
 
Une liste d’attente sera néanmoins mise en place pour remplacer les éventuels désistements 
ou annulations. 
 
 
 

Inscription pour l‘épreuve du Dimanche 10 octobre 2021  
Fédération de pêche de Vaucluse : 04 90 86 62 68 
Inscription mail : contact@peche-vaucluse.com 


