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4ème Grand Défi  
« Float tube en Sologne » 
Sologne (41) – 08 mai 2020 
 

• Le nombre total d’embarcations sera limité à 25.  

• 25 float tubes sur 30h  
 

Les classements s’effectueront de la façon suivante : 

- Un classement float tube en individuel 

Les points seront cumulés après chaque manche, le participant qui gagnera le général sera 

celui qui aura cumulé le maximum de points sur l’ensemble des 2 manches.  

 

REGLEMENT CONCOURS 
1- Gilet de sauvetage obligatoire pour chaque participant. 

2- Leurres artificiels et streamers uniquement (1 leurre par ligne maximum) 

3- Une seule canne par pêcheur en action de pêche 

4- Les commissaires seront sur le plan d’eau. Le pêcheur devra prévenir un commissaire pour la 

mesure et le bon état du poisson pour sa validation.  

5- Chaque float tube sera vérifié par un commissaire, vivier et équipements divers avant le début de 

chaque manche. 

6- Bourriche ou vivier obligatoire pour stocker ses prises en cas d’attente d’un commissaire 

7- 1 point par millimètre pour tous poissons maillés 

8- Tout poisson inférieur à la maille ci-dessous ne sera pas comptabilisé : brochet=50cm ; 

perche=20cm ; sandre=40cm ; black bass =30cm ; silure=100cm 

9- Poissons retenus : Sandre, brochet, black bass, perche et silure 

10- Tout poisson mort ou en état critique remis aux commissaires sera non comptabilisé et 

pénalisable par 1 carton jaune équivalent à 1000pts. 

(Possibilité selon non-respect du règlement ou tricherie de prise de carton rouge équivalent à un 

statut de non classé au général… !) 

11- Tout poisson sera remis obligatoirement à l’eau après contrôle et photos par les commissaires 

12- Si le poisson a engamé profondément, obligation de couper le bas de ligne 

13- En cas d’orage l’épreuve sera arrêtée et le temps ne sera pas décompté 

14- Moteur électrique uniquement pour les commissaires 

15- Obligation de respecter une distance d’au moins 20m avec toute autre embarcation  

16- Echosondeur interdit! 

 

En souhaitant à tous les participants, une grande et belle réussite !!! 


