
                                                                                                                                                   

 

 
4 ème Championnat 

 

 
National FFPM de Pêche 

à la traîne hauturière 

 

   

Du 18 au 20 SEPTEMBRE 2020 
 

 

ADDITIF AU REGLEMENT FEDERAL 

POUR LES COMPETITIONS DE PECHE AUX THONIDES 

 

 

Les participants à ce championnat devront obligatoirement respecter les gestes barrières, la distanciation 

physique, et l’obligation du port du masque dans les conditions précisées par la loi française. 

 

FORMALITES : 

Déclaration du concours aux affaires maritimes  

Notice d’évaluation préalable des incidences Natura 2000 

Communication au CROSSMED de la liste des participants. 

 

Le règlement général applicable à ce championnat est le règlement fédéral pour les compétitions de pêche 

aux thonidés, établi par la commission de pêche en haute mer de la Fédération Française des Pécheurs en 

Mer, disponible sur le site de la FFPM, auquel s’ajoutent les particularités qui suivent : 

 

INSCRIPTIONS : 

Le nombre maximum de participants est fixé à 30 bateaux, compte tenu des possibilités d’accueil du port, et 

à 150 personnes. 

 

Le prix de l’engagement est fixé à 450 € par bateau participant. 

Consulter le programme et les annexes pour en connaître le contenu. 

 

Tous les participants embarqués doivent être en possession de la licence de pêche FFPM 2020, comprenant 

leur photo d’identité récente, ainsi que le cachet et la signature du médecin traitant attestant de l’aptitude du 

participant. 

Le manquement à cette règle est disqualificatif pour le bateau et son équipage. 

 

Tous les Capitaines de bateau doivent avoir remis au comité organisateur le bulletin d’inscription 

entièrement rempli, et se présenter au briefing qui a lieu le 18 Septembre 2020 à 19h00 au club house de la 

Société nautique de Saint-Tropez, suivi par l’affectation des arbitres sur les bateaux, et de la remise du 

dossier complet du concours. 

 



 

SECURITE : 

L’organisateur annulera une journée de pêche en cas de vent de force supérieure ou égale à 4 Beaufort. 

 

CONDITIONS DE PECHE : 

La pêche à la traîne est la seule technique de pêche autorisée. 

 

Le nombre de pêcheurs embarqués minimum est fixé à 2 par bateau, y compris le Capitaine. 

Le nombre de pécheurs embarqués maximum est limité à 4 par bateau, plus le Capitaine. 

Les bateaux de contrôle embarquant les arbitres peuvent participer au concours. 

Le ou les arbitres à bord ne comptent pas pour des pécheurs. 

 

Le nombre de cannes est limité à 5, chacune équipée en fil de 50lbs maximum de résistance. 

 

Les leurres, uniquement artificiels, devront être équipés d’hameçons simples. 

 

Les espèces autorisées à être présentées au classement sont : 

- Le thon rouge, 

- Le thon blanc (germon), 

- Le spearfish (en français Marlin ou Tétrapturus), pêché et relâché (avec vidéo de la relâche à l’appui) 

- La dorade coryphène. 

 

Seuls les poissons maillés peuvent être présentés au classement. 

 

Les thons rouges devront obligatoirement être bagués, selon la législation en vigueur. 

 

Tout poisson débarque hors maille entrainera la disqualification générale au concours. 

 

DEBUT, FIN, ET ZONE DE PECHE : 

 

Les départs sont fixés à 6h00 heure locale, tous les bateaux alignés 10 minutes avant le départ, sur une ligne 

au NORD de la tour du Portalet (tour située au début de la grande jetée du phare rouge). 

Ce temps permettra de réaliser un essai VHF avec chaque bateau sur le canal 72. 

Le signal de départ est donné par VHF sur ce canal à 6h00 précises. 

 

L’arrêt de la pêche est fixé à 16h heure locale et annoncé sur le même canal VHF 72, 15 minutes avant, 

selon le règlement fédéral.  

A partir de 16h, le bateau comité pourra demander le nombre de prise de chaque bateau. 

L'heure limite d'arrivée au port est fixée à 19h30. 

Attention : Précision est ici faite que l’heure d’arrêt de la pêche doit bien se comprendre comme l’heure à 

laquelle toutes les cannes doivent être levées, conformément à l’article II-10 du règlement fédéral. 

 

La zone de pêche sera communiquée 48h avant le départ par l’organisation (Société Nautique de Saint-

Tropez) 

 

DECLARATION DES PRISES : 

 

L’article II – 10 du règlement fédéral s’applique pleinement, 

Cependant :  

1) Il convient d’annoncer en premier les prises présentes à bord, 

puis les prises relâchées avec preuves vidéo. 

2) Les bateaux embarquant un arbitre sont dispensés de fournir une vidéo des prises relâchées, l’arbitre 

du bord les ayant déjà comptabilisées. 

 

 



CLASSEMENT : 

 

Selon le règlement fédéral en vigueur, article II – 13. 

 

Les captures relâchées visionnées avec des caméras, seront acceptées. 

 

 

RECOMPENSES : 

Des récompenses sont prévues pour : 

 

- Le bateau totalisant le plus grand nombre de points ; 

- Le bateau qui a pris le plus grand nombre de poissons ; 

 

- Le pécheur (Sénior ou vétéran) de la plus grosse prise ; 

- La Dame (Sénior ou vétéran) qui a péché la plus grosse prise parmi les prises 

  des Dames; 

- Le Jeune (garçon ou fille de moins de 18 ans) qui a péché la plus grosse prise parmi les prises des 

  Jeunes; 

 

En cas d’égalité, le règlement fédéral (article II – 15) s’applique. 

 

Ainsi que des médailles commémoratives à tous les participants. 

 

 

 

Pierre ROINSON 

Président  

Société Nautique Saint-Tropez 


