
 

 

  

 
 

 

Amis de la Pêche 

  De Villefranche  

 

Hot Dog 

Buvette 

5 et 6 Juillet 2014 
JASSANS Pont St Bernard 

SAONE RIVE GAUCHE 

Carte de pêche obligatoire 
Participation aux frais 30€ par pêcheur  
RENDEZ VOUS SAMEDI MATIN 7H 

Inscription par Téléphone: 04 78 60 07 30 
Du Mardi au vendredi de 13h30 à 18h 

  

Renseignements Techniques: 
 06 68 90 25 78 - 06 20 62 58 15 

Date limite d’inscription : 1 juillet 2014 

  

Samedi soir 

Barbecue 

Dotation Maximum sur  la base de 30 Equipes   

1ère   Equipe: 400€     2ème Equipe: 300€    3ème E quipe: 100€  

4ème Equipe: 100€     5ème Equipe: 100€    6ème Equ ipe: 100€ 



                                                

CONCOURS QUIVER ENTENTE VAL  DE SAÔNE  5 et 6 JUILLET 2014 

- Début du concours  à 9H00 le Samedi 5 Juillet 

- Fin de la première journée de pêche le Samedi à 22H00 

- Pas de pêche de Nuit (coupure de 22H00 à 05H00)  

- Reprise du concours le Dimanche 6 Juillet au matin à 5H00 et clôture à 11H00 ( soit 19H00 de pêche au total )  

- Limitation du nombre de pesées   ( 3 ) 

- Le samedi  Entre 15H00 et 16H00  et à 22H00   

-Le Dimanche à 11h00.  Se munir de 3 bourriches par équipe 

- Pas de repas de Samedi Soir,  mais apéro, barbecue / buvette à disposition 

- Nombre d’équipes limité à 30 –  montant de l’inscription à 60€  par équipe 

  Voilà, pour les points principaux …  l’ensemble des détails de l’organisation est repris sur un document annexé …  

Compte tenu du nombre limité de places disponibles, les anciens participants bénéficient d’une inscription 

prioritaire jusqu’au 3 Mai 2014 

Pour renseignements complémentaires,  téléphoner au  04 78 60 07 30, de 13 h 30 à 17 h 30 du mardi au 

vendredi 

Pour des renseignements techniques, contacter 

 Daniel Cugnet  Tél : 06 68 90 25 78 

Henri Humbert Labeaumaz  : 06 20 62 58 15 

Ou nous contacter par Courriel : ulpl@wanadoo.fr 

En espérant vous compter parmi nous. 

Cordialement 



Marathon Quiver 

19 heures de pêche sur 2 jours 

JASSANS  –  PONT St BERNARD  

SAONE  (RIVE GAUCHE) 

BULLETIN D’INSCRIPTION AU CONCOURS QUIVER TIP  

LES 5 ET 6 JUILLET 2014 

NOM (capitaine) :…………………………………                                             NOM……………………………………………… 

Prénom ……………………………………………….        Prénom…………………………………………… 

Adresse………………………………………………..                                           Adresse………………………………………….. 

……………………………………………………………..                                            ……………………………………………………… 

Tél : …………………… Port : ……………………..                                           Tél : …………………. Port : …………………… 

Email :…………………………………………………..                                         Email :………………………………………………. 

Inscription 60€  par équipe 

Règlement : Chèque (à l’ordre de ULPL :  Union Lyonnaise des Pêcheurs à la Ligne ) 

Clôture des inscriptions le 1 Juillet 2014 

Bulletin à retourner avec le règlement à : 

Union Lyonnaise des Pêcheurs à la Ligne 

70 Rue Pierre Corneille 

69003 LYON 

Pour  renseignements complémentaires, téléphoner au:   04 78 60 07 30 

Du Mardi au vendredi de 13h30 à 17h30. 

Pour renseignements techniques, contacter 

Mr Daniel Cugnet:  06 68 90 25 78 

Mr Henri Humbert Labeaumaz:  06 20 62 58 15  

A réception de votre bulletin d’inscription, nous vous adresserons le déroulement complet de la manifestation, 

soit par Email, soit par courrier.  

Date :                                                                           Signatures : 

 



 

Déroulement de la manifestation 
   

 

 7h00  Accueil des concurrents (café, viennoiseries offerts) 

 7h30  Pointage et tirage au sort des postes. Vérification des cartes de pêche. 

 Dans la foulée, installations et préparatifs des concurrents sur leur 
poste de Pêche 
  8h50    Premier coup de trompe AMORCAGE  

  9h00    Deuxième coup de trompe PÊCHE 

  22h00  Arrêt de la pêche 
 
  

 

 5h00     Reprise de la pêche 
    

 Fin de la pêche Dimanche 6 juillet à 11H00 

13h15 :  Tirage au sort de la tombola   

13h30 :  Remise des prix  

Buvette/Hot Dog sur place pendant la manifestation 

 

En cas d’imprévu le jour du concours, vous êtes priés de téléphoner au  

                                         06 13 70 35 49 

 Ce numéro est également valide pour tous problèmes pendant le  
déroulement du concours.   

 

 



 



REGLEMENT CONCOURS 19H NON STOP QUIVER.TIP 

 

 

� Pêche par équipes de 2 pêcheurs  

� La participation aux frais est de 60 € par équipe  

� Emplacements  par  tirage au sort  

� Postes numérotés de 1 à …X 

� Le classement s’effectue par  cumul des points comme suit : 

- 1 point par gramme 

-  Carpes et silures bridées à 3000 points 

- Un seul secteur 

� Sandres et  Brochets ne sont pas comptabilisés, remise à l’eau immédiate après capture 

� Une seule canne par pêcheur 

� Seules les cannes au Quiver sont autorisées 

� Un seul hameçon simple sur la ligne ainsi qu’un seul FEEDER 

� 3 bourriches par équipes obligatoires (longueur 3m minimum), elles seront impérativement   fixées 

pour être tendues 

� Sont interdits : BAIT-ROCKET, détecteur de touche, catapulte (pour l’amorçage), échosondeur, engin 

radiocommandé. 

� La FRONDE est autorisée pour l’amorçage 

� Pendant le déroulement de l’épreuve une seule canne sera utilisée 

� Premier coup de trompe amorçage   

�Deuxième coup de trompe début du concours 

� Le  fouillis et les vers de vases sont interdits, ainsi que bouillettes et micro-bouillettes 

� La quantité d’amorce est illimitée pendant toute la durée du concours. 

� Seule la pêche devant soi et de l’intérieur du ring est permise, les lancers de travers ne sont pas 

autorisés (même sur les ailes) 

� Si vos lignes gênent une équipe lors d’une prise, il est vivement recommandé de les relever 

� Présence obligatoire d’un des 2 pêcheurs en permanence sur le ring 

� Les feux de camps et  barbecues,  sont strictement interdits 

� Il est interdit de faire du bruit sur les berges durant l’épreuve 



� Pendant et après l’épreuve,  vos emplacements devront rester propres, il vous sera remis des sacs    

poubelles. 

� Un jury arbitrera tous les litiges pendant le déroulement de l’épreuve 

� Ce jury sera composé de 3 commissaires   

�Les commissaires assureront le bon déroulement de l’épreuve 

� Les organisateurs déclinent toutes responsabilités en cas d’accident ou de vol de matériel sur les 

lieux de l’épreuve.  

 

� En cas de graves intempéries, les organisateurs se réservent le droit d’interrompre l’épreuve (voir 

modalités en annexe) 

� Votre participation sera validée dès réception du règlement du concours et de l’inscription dûment 

signés et accompagnés d’un chèque. En retour,  le capitaine recevra un dossier complet sur le 

déroulement de cette manifestation. 

� Le fait de s’engager implique le respect et l’acceptation total du règlement. 

 

Signature des 2 équipiers (précédée de la mention lue et approuvée) 

 

 

 

 

Afin que cette manifestation soit une réussite, bonne humeur et convivialité 
n’empêcheront pas un comportement responsable de chacun. 

 

 

 

 

 



CONSIGNES IMPERATIVES PAR TEMPS 
D’ORAGE 

 

� Arrêter  IMMEDIATEMENT toute activité. 

� Ne pas rester en contact de matériels conducteurs d’électricité (cannes,  

tiges et armatures métalliques, arbre…) 

� Poser les matériels conducteurs sur le sol ainsi que les lignes   montées. 

� Eviter d’utiliser des parapluies à manche métallique. 

 

Lorsqu’un orage survient ou est très menaçant, la sécurité des pêcheurs est 

compromise et les organisateurs de l’épreuve,  de quelque importance soit-

elle (championnat, concours…), doivent IMPERATIVEMENT en interrompre  

soit les préparatifs, soit l’épreuve elle-même. 

 

Cette interruption sera provisoire ou définitive selon le cas,  

 

« LA VIE D’UN ETRE HUMAIN ETANT PLUS PRECIEUSE QU’U N  
RESULTAT, SI IMPORTANT SOIT-IL ». 
 


