CARPE-PASSION 57
FEUILLE D’INSCRIPTION POUR L’ENDURO DE PECHE A LA CARPE
(72 HEURES) A L’ETANG DE DIEFENBACH
(COMMUNE DE PUTTELANGE-AUX-LACS) DU 5 AU 8 septembre 2013.
REGLEMENT :
-

Pêche par équipe de 2 pêcheurs, 3 lignes autorisées par pêcheur (tendues uniquement dans la zone de pêche).
Un hameçon par ligne.
Les pêches à l’Anglaise, les flotteurs, swing-tip, quiver-tip seront autorisées.
L’amorçage à la graine sera limité à 8 kg durant l’épreuve.
L’amorçage à la bouillette n’est pas limité et le rappel sera permis.
L’amorçage est interdit hors des heures officielles de l’épreuve.
Un sac à carpe pour chaque poisson est obligatoire.
Un tapis de réception de taille correct et de bonne épaisseur est obligatoire.
Seul la pêche devant soit est autorisé, les lancers de travers sont interdits.
L’amorçage en cuissardes et waders est interdit.
Le bateau est autorisé uniquement pour combattre le poisson.
Interdit de faire du tapage nocturne.
Le non-respect du règlement entraînera un avertissement et pour une deuxième infraction la disqualification. Le fait de s'inscrire
à cet enduro vous engage à accepter ce règlement.

DEROULEMENT :

Jeudi 5 septembre 2013:
-

7 h 30 : accueil des carpistes avec petit déjeuner
8 h 30 : reconnaissance des places
10 h 00 : tirage au sort des équipes pour le choix des places
12 h 00 : début des 72 heures de pêche

-

10 h 00 : fin de l’Enduro
11 h 00 : remise des prix et vin d’honneur
12 h 30 : repas de clôture offert par Carpe-Passion 57

Dimanche 8 septembre 2013 :

# Veuillez mettre l’adresse de la personne situé sur la première ligne
EQUIPE :

NOM : ……………….

PRENOM : …………………..

NOM : ……………….

PRENOM :……………………

ADRESSE :……………………………………………….
CODE POSTAL : ……………
VILLE :……………………………………………………
N° TEL. : …………………………………………………
(Bulletin d’inscription à renvoyer avec un chèque de 130 € pour l’inscription avant le 1er juillet 2013)
à CARPE-PASSION 57
12, Impasse des Vergers
57350 SCHOENECK
Tél. : 03 87 88 65 59

Email : president@carpe-passion-57.com .
Site web: http://www.carpe-passion-57.com/

