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Jury : 06 72 67 32 54

Deroulement de la compétition:

Règlement de l'enduro carpe:
Début de l'enduro carpe le Samedi 29 Juin et Fin du concours le Dimanche 30 Juin à 11h
4 Cannes par équipe soit 2 cannes par pêcheur
1 Seul Hameçon par canne
Bas de ligne en tresse interdit ainsi que les têtes de ligne pour la pêche
Tapis de réception OBLIGATOIRE
Epuisette à CARPE OBLIGATOIRE
Detecteurs est OBLIGATOIRE pour garantir une parfaite quietude
5 Sac de conservation MINIMUM par équipe (1 poisson par sac)
Embarcation et bateau amorceur INTERDIT
Chaque Poste est défini par un balisage interdiction de pêcher en dehors
La présence permanente d'un des deux équipiers sur le poste est obligatoire
Sondage des postes autorisés avant le début du concours
Amorçage a effectué uniquement depuis son poste
Sont comptabilisés uniquement les poids des carpes, amours - blancs et esturgeons
Tous les poissons capturés doivent être manipulés et relâchés avec précaution
Tout visiteur ne sera toléré après 22h
Interdiction de rentrer dans l'eau
Les emplacements doivent rester propres (prévoir des sacs poubelles)
Tout feu au sol est  INTERDIT, barbecue Hors sol autorisé
Aucun déplacement de véhicule n'est autorisé après le début de l'enduro
Le règlement de l'étang s'applique également durant le concours merci d'en prendre connaissance avant le début 
de la compétition, tout manquement pourra être sanctionné
Les mineurs sont tolérés uniquement s'ils sont en équipe avec un adulte
En cas de désistement sauf cas de force majeure, aucun remboursement ne pourra être réclamé par l'équipe

Tapis de réception OBLIGATOIRE
Epuisette à CARPE OBLIGATOIRE
Detecteurs est OBLIGATOIRE pour garantir une parfaite quietude
5 Sac de conservation MINIMUM par équipe (1 poisson par sac)
Embarcation et bateau amorceur INTERDIT

Tout feu au sol est  INTERDIT, barbecue Hors sol autorisé
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Déroulement de la compétition:
Vendredi 28 Juin:
17h à 18h: Acceuil des équipes et repérage des Postes
18h à 18h15: Tirage au sort des Postes 
18h30 à 19h30: Installation des campements, amorçage léger, Sondage autorisé (Deeper, plomb) 
20H00: Repas convivial avec toutes les équipes (Repas offert)
Samedi 29 Juin:
5h00: Début de la compétition / enduro carpe pour 30h
Dimanche 30 Juin:
11h00: Fin de la compétition / enduro carpe
12h00: Verre de l'amitié offert  + annonce des vainqueurs

Tout feu au sol est  INTERDIT, barbecue Hors sol autorisé
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