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SUPER CHALLENGE DE PÊCHE ECOTONE 
 

RÉGLÉMENTS POUR LE VOLET PARTICIPATION 
 

 
http://zone-ecotone.com/fr/nouvelles/super-challenge-ecotone-2017/10 
 
__________________________ 
  
Règlements 
  
Procédure de départ 
 
- Le départ du tournoi a lieu sur le fleuve Saint-Laurent devant la rampe municipale de la municipalité de Batiscan (rive nord à 
l'est de Trois-Rivières). 
 
- Tous les participants doivent se rendre sous la tente pour finaliser leur inscription. 
  
- Vérification obligatoire des viviers à partir de 5 :30.  
 
- Un numéro est remis à chaque conducteur d’embarcation. C'est ce numéro qu’il faut mentionner aux officiels pour valider 
l'heure de retour en fin d'après-midi. 
  
- Un coup de fusil marque le départ du tournoi. 
  
- Heure de départ 8h30 
 

Procédure d’arrivée 

- Fin du tournoi  à  15 :00 
 

- Chaque participant doit s’annoncer au quai flottant avant 15 :00. Il donne le numéro qui lui a été attribué le matin lors de 
la finalisation de l’inscription. 

 
- Lorsque son numéro est appelé par le responsable muni d’un porte-voix ou sur , le bateau vient accoster sur la plage 

dans la zone prévue à cet effet. Un bac de plastique ou un sac lui est remis et il peut se diriger vers le poste de peser. 
  

- La remise des prix et des bourses débute vers 18h30. 
 

Procédure en cas de remise du trounoi (mauvaise météo) 
  

- Si la météo ne permet pas le déroulement normal de l'événement (samedi 26 août), celui-ci sera remis au dimance 27 
août. 

 

Admissibilité 

Le Volet  Participation est ouvert à tous les pêcheurs détenteurs d’un permis de pêche provincial du Québec. 

 

Interdiction de pêche avant le début du tournoi 

Le jour du tournoi, il est interdit de pêcher avant 8h30. 
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Eaux du tournoi (territoire autorisé) 

- Les participants sont autorisés à pêcher n’importe où sur le fleuve Saint-Laurent ou dans ses tributaires sans sortir le bateau 
de l’eau sur une remorque ou sans se déplacer avec un véhicule motorisé sur les routes. 
  
- La pêche peut se faire à bord d’un bateau ou à pied à partir de la berge pour les pêcheurs sans embarcation. 
 

Pêcheurs non participants 

Sauf en cas d’une situation d’urgence, aucun participant n’a le droit de recevoir de l’aide de pêcheurs non participants sous 
peine de disqualification. 

 

Aucune personne non inscrite au tournoi n’est autorisée à bord d’un bateau sauf les enfants de 5 ans ou moins. 

 

Officiel 

Un ou plusieurs bateaux avec à son bord des officiels navigueront sur l'eau pendant le tournoi dans le but de s'assurer du 
respect des règlements. 
  
- Un officiel désigné pour le tournoi doit pouvoir accéder au bateau des compétiteurs en tout temps durant le tournoi. Le refus de 
donner ce droit peut résulter en une disqualification immédiate. 
  
- Chaque compétiteur accepte de rapporter au directeur du tournoi toutes violations et infractions aux règles du tournoi. Le refus 
de rapporter de telles violations causera la disqualification. 
 

Communications sur l’eau 

Les compétiteurs ne doivent pas utiliser de téléphones cellulaires ou d'appareil de communication radio pour communiquer ou 
recevoir des informations de pêche pendant le tournoi. 
  
Les téléphones cellulaires ou les appareils de communication radio doivent être utilisés en cas d'urgence seulement. Voici les 
numéros pour joindre la Garde Côtière en cas d’urgence :  sans frais (dans la région) 1-800-463-4393, Cellulaire *16 
VHF Canal 16 (156.8 MHZ). 
 
Pendant le déroulement du tournoi, pour des questions en relatives aux règlements, contactez le directeur de tournoi au numéro 
qui vous sera fourni.  
 

Appâts vivants 

Les appâts vivants (autre que les menés vivants) et les leurres artificiels sont autorisés. 
  
Les règles provinciales pour les zones 7, 8 et 21 s'appliquent de là l'interdiction d'utilisation de poisson-appât vivant. 
 

Règles provinciales de pêche  

Toutes les règles de pêche provinciales valident pour la zone pêchée s'appliquent et doivent être respectées sous peine de 
disqualification. 
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Retard à la pesée 

Chaque minute de retard entraîne une pénalité de ½ lb par minute de retard (incluant n'importe quelle portion de la prochaine 
minute). Par exemple; 15 secondes de retard = pénalité de 1 minute = 0.50 livre de pénalité; 1 minute et 5 secondes de retard = 
pénalité de 2 minutes = 1 livre de pénalité. 
  
Un retard de plus de 10 minutes entraîne une disqualification du pêcheur. 
 

Pesée des poissons 

- Heure d’ouverture du poste de pesée :  11h00. 
 

- Les équipes du volet participation pourront enregistrer 1 poisson par espèce. L’épique sera donc autorisé à 
enregistrer un maximum de 6 poissons. 

 
- Seuls les poissons vivants et légalement capturés sont pesés. Ils sont ensuite remis à l'eau. Le poids du poisson 

détermine son classement. 
  

- Chaque pêcheur a le droit de demander une repesée d'un de ces poissons. Le poids enregistré lors de la repesée sera 
le poids final enregistré pour le pêcheur. Aucun pêcheur n'a le droit de demander une repesée pour un autre pêcheur. 
Seuls les officiels du tournoi peuvent manipuler et placer les poissons dans le système pour la pesée. 

  
- Égalité : S'il y a égalité pour le poids, un partage des prix aura lieu parmi les pêcheurs concernés. 

  
- Une fois un poisson enregistré, un pêcheur peut continuer à pêcher afin de capturer un spécimen d’une autre espèce, 

et ce tant que le tournoi n'est pas terminé (15h00). 
 

Distance minimale entre les embarcations 

Il est interdit de pêcher à moins de 30 pieds d'une autre embarcation dans laquelle les occupants pêchent. Un manquement à ce 
règlement entraînera une disqualification. 

 

Code de conduite des pêcheurs 

Les pêcheurs doivent se conduire de manière convenable en tout temps, leurs comportements ne devant pas refléter 
défavorablement sur le Super Challenge de Pêche ECOTONE, son personnel, ses officiels, ses représentants, ses volontaires 
ou ses commanditaires. Nous nous attendons à ce que les pêcheurs traitent les membres du public avec respect et ils seront 
tenus responsables de leurs remarques négatives. 
  
Dans ce sens, les pêcheurs doivent s'efforcer de démontrer une conduite sportive et une intégrité qui fait honneur au sport de la 
pêche. Tout pêcheur qui viole les dispositions du code de conduite des pêcheurs sera sujet à des amendes, perte des gains du 
tournoi ou suspension des prochains tournois. 
 

Esprit sportif 

- Nous nous attendons à ce que les compétiteurs du tournoi suivent de hauts standards d'esprit d'équipe, de courtoisie, de 
sécurité et de conservation. Toute infraction à ces principes sportifs fondamentaux peut causer une disqualification. 
  
- L'usage d'alcool (quantité raisonnable) est permis. 
  
- Une courtoisie maximale doit s'exercer en tout temps, spécialement dans la manière de conduire son bateau et de pêcher à 
proximité de non-compétiteurs qui pourrait se trouver dans les eaux du tournoi. Tout geste de la part d'un compétiteur qui 
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refléterait défavorablement les efforts pour promouvoir la conservation de la faune, la courtoisie et pour garder les eaux propres 
seront une raison de disqualification. 
  
- Tous les compétiteurs sont liés par le statut actuel et les règlements des diverses juridictions dans lesquelles ils pêchent. 
 

Sécurité 

- Une conduite de bateau sécuritaire doit être observée en tout temps par les compétiteurs. Durant la compétition, chaque 
compétiteur pêchant à bord d'un bateau doit porter un gilet de sauvetage approuvé par la garde côtière ou un vêtement de 
flottaison individuel gonflable (ce dispositif doit être en conformité avec les lois fédérales et provinciales). Il doit être porté 
aussitôt que le moteur à combustion est en marche. Il doit être attaché, boutonné ou la fermeture éclair montée, de manière 
sécuritaire, et il doit être maintenu dans ces conditions jusqu'à ce que le moteur à combustion soit arrêté. La violation de cette 
règle est un motif valable pour une disqualification. 
  
- Les officiels du tournoi ont le droit de retarder, de raccourcir ou d'annuler le départ d'une journée de tournoi, à cause de la 
mauvaise température ou de facteurs qui mettraient en danger la sécurité des compétiteurs. Le tournoi sera alors reporté au 
lendemain ou à une autre date au besoin. 
 

Preuve d’assurance 

Chaque propriétaire de bateau doit obligatoirement avoir en sa possession une preuve d'assurance du bateau utilisé. Tous les 
bateaux devront être couverts pour un minimum de 1 000 000.00$ en responsabilité civile.  

 

Règles relatives au bateau 

Les bateaux doivent être équipés d'un bouton interrupteur d'allumage du moteur. Il doit être opérationnel et attaché au corps du 
conducteur lorsque le moteur à combustion est en marche. Les bateaux doivent avoir plus de 14 pieds de longueur. Les canoës 
ne sont pas acceptés. Toutes les réglementations fédérales et provinciales sur la pêche et les bateaux sont en vigueur. 

 

Protestation officielle 

Les protestations doivent concerner la violation de règles spécifiques. Les compétiteurs souhaitant faire une protestation o�cielle 
doivent d’abord en discuter avec le directeur de tournoi.  

S’ils maintiennent leur protestation, un dépôt en argent de 100$ doit accompagner toutes les protestations et le tout doit se faire 
par écrit. Ce dépôt sera remboursé uniquement si la protestation est prouvée valide. Toutes les décisions des organisateurs ici 
nommés seront finales et constituent une obligation. 

 

Politique de remboursement 

Les frais d'inscription sont non remboursables. 

 

Varia 

Les organisateurs se dégagent de toute responsabilité concernant des accidents, blessures, bris de toutes sortes, vol ou 
vandalisme qui pourraient survenir dans le cadre de ce tournoi. 
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Les commentaires ou photos des participants peuvent servir à la promotion de l'événement sans préavis ou autre forme de 
demande. 
 

Bourses 

Les organisateurs du tournoi se réservent le droit de réviser les bourses à la baisse si le nombre d’inscriptions dans 
la catégorie nommée ci-dessus est jugé insuffisant (minium de 25 équipes) . 
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SUPER CHALLENGE DE PÊCHE ECOTONE 
 

RÉGLÉMENTS POUR LE VOLET COMPÉTITIF DORÉ 
 

  
  
Règlements 
 

Procédure de départ 

- Le départ du tournoi a lieu sur le fleuve Saint-Laurent devant la rampe municipale de la municipalité de Batiscan (rive nord à 
l'est de Trois-Rivières). 
 
- Tous les participants doivent se rendre sous la tente pour finaliser leur inscription. 
  
- Vérification obligatoire des viviers à partir de 5 :30.  
 
- Un numéro est remis à chaque conducteur d’embarcation. C'est ce numéro qu’il faut mentionner aux officiels pour valider 
l'heure de retour en fin d'après-midi. 
  
- Un coup de fusil marque le départ du tournoi. 
  
- Heure de départ 8h30 
 

Procédure d’arrivée 

- Fin du tournoi  à  16 :00 
  

- Chaque participant doit s’annoncer au quai flottant avant 16 :00. Il donne le numéro qui lui a été attribué le matin lors de 
la finalisation de l’inscription. 
 

- Lorsque son numéro est appelé par le responsable muni d’un porte-voix, le bateau vient accoster sur la plage dans la 
zone prévue à cet effet. Un bac de plastique ou un sac lui est remis et il peut se diriger vers le poste de peser. 

 
- La remise des prix et des bourses débute vers 18h30. 

 
 
Procédure en cas de remise du trounoi (mauvaise météo) 
  

- Si la météo ne permet pas le déroulement normal de l'événement (samedi 26 août), celui-ci sera remis au dimance 27 
août. 

 

Admissibilité au volet «Compétitif Doré» 

- Tous les participants doivent être détenteur d’un permis provincial de pêche valide.  
 

- Pêcheurs de moins de 18 ans: ils doivent avoir une autorisation écrite de leur parent ou tuteur ou être accompagnés de 
ceux-ci.  

  
- Les équipes peuvent être constituées de deux ou trois pêcheurs. Aucun changement de coéquipier n'est autorisé 

pendant la compétition. 
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Pratique avant le tournoi 

Les pratiques durant les jours précédents le tournoi sont permises. Il est toutefois interdit de pêcher avant 8h30 le jour du 
tournoi. 

 

Les compétiteurs doivent demeurer dans leur bateau 

- En cas d'urgence, il est permis aux compétiteurs et à leurs poissons d'être transférés de leur bateau au bateau d'un autre 
compétiteur ou à un bateau de sauvetage officiel, dans le but unique de les transporter avec leurs poissons à la pesée. L'équipe 
ne peut plus continuer à pêcher aussitôt qu'un compétiteur monte à bord. Les deux équipes doivent immédiatement arrêter de 
pêcher. 
  
- Aucun compétiteur ne peut mettre le pied sur le rivage sans l'approbation d'un officiel du tournoi, sauf pour se mettre à l'abri en 
cas de température dangereuse et/ou de conditions mettant en danger la vie des compétiteurs. 
  
- Les toilettes et les commodités doivent être utilisées au point de départ du tournoi mais un compétiteur doit demeurer dans le 
bateau et ne doit pas pêcher durant l'absence de son partenaire. 
 

Limite de possession de dorés dans le bateau 

- Durant les heures de tournoi, le nombre de dorés permis dans les viviers du bateau est de 3 dorés jaunes de taille légal (37 à 
53 cm) et un doré noir (Ou hybride). 
 
- Les pêcheurs pourront conserver un doré hybride qui sera considéré comme un doré noir lors de la pesée. Pour plus de 
renseignements, nous vous invitons à consulter ces différents liens : http://ksoutdoors.com/Fishing/Fish-ID-Gallery/SAUGEYE, 
http://www.mffp.gouv.qc.ca/faune/peche/poissons/dore-jaune.jsp, http://www.mffp.gouv.qc.ca/faune/peche/poissons/dore-
noir.jsp.  
 
- Si vous êtes pris avec plus de dorés que la limite permise de 3 dorés jaunes de taille légale plus un doré noir (hybride), les 
poissons les plus lourds excédents seront remis à l'eau et une pénalité supplémentaire de 1 livre sera ajoutée. 
  
- Une fois que les poissons auront été présentés à l'officiel du tournoi pour être pesés, ils deviennent la propriété de 
l'événement et aucun autre poisson ne pourra être amené sur la pesée. 
 

Eaux de tournoi 

- Les participants sont autorisés à pêcher n’importe où sur le fleuve Saint-Laurent ou dans ses tributaires sans sortir le bateau 
de l’eau sur une remorque ou sans se déplacer avec un véhicule motorisé sur les routes. 
  
- La pêche doit se faire à bord d’une embarcation. La pêche à gué n’est pas permise contrairement au «volet Participation». 
 

Pêcheurs non participants 

Sauf en cas d’une situation d’urgence, aucun pêcheur n’a le droit de recevoir de l’aide d’une de pêcheurs non participants sous 
peine de disqualification. Aucun pêcheur ne participant pas au tournoi n'est autorisé à bord d'un bateau d'une équipe participant 
au tournoi. 

 

Aucune personne non inscrite au tournoi n’est autorisée à bord du bateau. 
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Officiel 

- Un ou plusieurs bateaux avec à son bord des officiels navigueront sur l'eau pendant le tournoi dans le but de s'assurer 
du respect des règlements. 
 

- Un officiel désigné pour le tournoi doit pouvoir accéder au bateau des compétiteurs en tout temps durant le tournoi. Le 
refus de donner ce droit peut résulter en une disqualification immédiate. 

 
- Chaque compétiteur accepte de rapporter au directeur du tournoi toutes violations et infractions aux règles du tournoi. 

Le refus de rapporter de telles violations causera la disqualification. 
 

Communications sur l’eau 

Les compétiteurs ne doivent pas utiliser de téléphones cellulaires ou d'appareil de communication radio pour communiquer ou 
recevoir des informations de pêche pendant le tournoi. 
  
Les téléphones cellulaires ou les appareils de communication radio doivent être utilisés en cas d'urgence seulement. Voici les 
numéros pour joindre la Garde Côtière en cas d’urgence :  sans frais (dans la région) 1-800-463-4393, Cellulaire *16 
VHF Canal 16 (156.8 MHZ). 
 
Pendant le déroulement du tournoi, pour des questions en relatives aux règlements, contactez le directeur de tournoi au numéro 
qui vous sera fourni. 
 

Appâts vivants 

- Les appâts vivants (autre que les «menés vivants) et les leurres artificiels sont autorisés. 
 

- Les règles provinciales pour les zones 7, 8 et 21 s'appliquent de là l'interdiction d'utilisation de poisson-appât vivant. 
 

Règles provinciales de pêche  

Toutes les règles de pêche provinciales valident pour la zone pêchée s'appliquent et doivent être respectées sous peine de 
disqualification. 

 

Retards 

Chaque minute de retard entraîne une pénalité de ½ lb par minute de retard (incluant n'importe quelle portion de la prochaine 
minute). Par exemple; 15 secondes de retard = pénalité de 1 minute = 0.50 livre de pénalité; 1 minute et 5 secondes de retard = 
pénalité de 2 minutes = 1 livre de pénalité. 
  
Un retard de plus de 10 minutes entraîne une disqualification de l'équipe. 
 

Pesée des poissons 

- Chaque équipe peut faire peser jusqu'à trois dorés jaunes vivants (de taille légale – 37 à 53 cm) et aussi un doré noir 
(hybride) vivant. Aucun doré mort ne sera pesé. Le total de poids détermine le classement des équipes. La longueur 
des dorés se mesure en «longueur totale» soit du bout de la gueule jusqu’au bout de la queue (et non dans la fourche 
de la queue. La mesure se prend avec les deux pointes de la queue ouverte.  
 

  
- Chaque équipe a le droit de demander une repesée du total de leurs prises et/ou gros poisson. Le poids enregistré lors 

de la repesée sera le poids final enregistré pour l'équipe. Aucune équipe n'a le droit de demander une repesée pour une 
équipe adverse. Seuls les officiels du tournoi peuvent manipuler et placer les poissons dans le système pour la pesée. 
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- Égalité : S'il y a égalité pour le poids total, on divisera en deux les bourses parmi les équipes concernées et on 

éliminera le ou les position(s) suivante(s) s'il y a lieu. 
  

- Une fois leurs poissons enregistrés, le tournoi est terminée et l'équipe ne peut retourner pêcher pour améliorer son 
poids total de poissons. 

  
 

Distance minimale entre les embarcations 

Il est interdit de pêcher à moins de 30 pieds d'une autre embarcation dans laquelle les occupants pêchent. Un manquement à ce 
règlement entraînera une disqualification. 

 

Code de conduite des pêcheurs 

Les pêcheurs doivent se conduire de manière convenable en tout temps, leurs comportements ne devant pas refléter 
défavorablement sur le Super Challenge de Pêche ECOTONE, son personnel, ses officiels, ses représentants, ses volontaires 
ou ses commanditaires. Nous nous attendons à ce que les pêcheurs traitent les membres du public avec respect et ils seront 
tenus responsables de leurs remarques négatives. 
 
Dans ce sens, les pêcheurs doivent s'efforcer de démontrer une conduite sportive et une intégrité qui fait honneur au sport de la 
pêche. Tout pêcheur qui viole les dispositions du code de conduite des pêcheurs sera sujet à des amendes, perte des gains du 
tournoi ou suspension des prochains tournois. 
 

Esprit sportif 

- Nous nous attendons à ce que les compétiteurs du tournoi suivent de hauts standards d'esprit d'équipe, de courtoisie, de 
sécurité et de conservation. Toute infraction à ces principes sportifs fondamentaux peut causer une disqualification. 
  
- L'usage d'alcool ou de drogues (autre que ceux qui sont achetés au comptoir ou prescrite par un médecin autorisé) par tout 
compétiteur durant le tournoi ne sera pas toléré et entraînera une disqualification automatique du présent tournoi. 
  
- Une courtoisie maximale doit s'exercer en tout temps, spécialement dans la manière de conduire son bateau et de pêcher à 
proximité de non-compétiteurs qui pourraient se trouver dans les eaux du tournoi. Tout geste de la part d'un compétiteur qui 
refléterait défavorablement les efforts pour promouvoir la conservation de la faune, la courtoisie et pour garder les eaux propres 
seront une raison de disqualification. 
  
- Tous les compétiteurs sont liés par le statut actuel et les règlements des diverses juridictions dans lesquelles ils pêchent. 
 

Sécurité 

- Une conduite de bateau sécuritaire doit être observée en tout temps par les compétiteurs. Durant la compétition, chaque 
compétiteur pêchant à bord d'un bateau doit porter un gilet de sauvetage approuvé par la garde côtière ou un vêtement de 
flottaison individuel gonflable (ce dispositif doit être en conformité avec les lois fédérales et provinciales). Il doit être porté 
aussitôt que le moteur à combustion est en marche. Il doit être attaché, boutonné ou la fermeture éclair montée, de manière 
sécuritaire, et il doit être maintenu dans ces conditions jusqu'à ce que le moteur à combustion soit arrêté. La violation de cette 
règle est un motif valable pour une disqualification. 
 
- Les officiels du tournoi ont le droit de retarder, de raccourcir ou d'annuler le départ d'une journée de tournoi, à cause de la 
mauvaise température ou de facteurs qui mettraient en danger la sécurité des compétiteurs. Le tournoi sera alors reporté au 
lendemain ou à une autre date au besoin. 
 

Preuve d’assurance 
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Chaque propriétaire de bateau doit obligatoirement avoir en sa possession une preuve d'assurance du bateau utilisé. Tous les 
bateaux devront être couverts pour un minimum de 1 000 000.00$ en responsabilité civile. 

 

Règles relatives au bateau 

Les bateaux doivent être équipés d'un bouton interrupteur d'allumage du moteur. Il doit être opérationnel et attaché au corps du 
conducteur lorsque le moteur à combustion est en marche. Les bateaux doivent avoir plus de 14 pieds de longueur. Les canoës 
ne sont pas acceptés. Toutes les réglementations fédérales et provinciales sur la pêche et les bateaux sont en vigueur. 

 

Protestation officielle 

Les protestations doivent concerner la violation de règles spécifiques. Les compétiteurs souhaitant faire une protestation o�cielle 
doivent d’abord en discuter avec le directeur de tournoi.  

S’ils maintiennent leur protestation, un dépôt en argent de 100$ doit accompagner toutes les protestations et le tout doit se faire 
par écrit. Ce dépôt sera remboursé uniquement si la protestation est prouvée valide. Toutes les décisions des organisateurs ici 
nommés seront finales et constituent une obligation. 

 

Politique de remboursement 

Les frais d'inscription sont non remboursables. 

 

Varia 

Les organisateurs se dégagent de toute responsabilité concernant des accidents, blessures, bris de toutes sortes, vol ou 
vandalisme qui pourraient survenir dans le cadre de ce tournoi. 
Les commentaires ou photos des participants peuvent servir à la promotion de l'événement sans préavis ou autre forme de 
demande. 
 

Bourses 

Les organisateurs du tournoi se réservent le droit de réviser les bourses à la baisse si le nombre d’inscriptions dans 
la catégorie nommée ci-dessus est jugé insuffisant (minium de 25 équipes) . 
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SUPER CHALLENGE DE PÊCHE ECOTONE 
 

RÉGLÉMENTS POUR LE VOLET PROFESSIONNEL ACHIGAN 
 

  
Règlements 
  
 
Procédure de départ 

 
- Le départ du tournoi a lieu sur le fleuve Saint-Laurent devant la rampe municipale de la municipalité de Batiscan (rive nord à 
l'est de Trois-Rivières). 
 
- Toutes les participants doivent se rendre sous la tente pour finaliser leur inscription. 
  
- Vérification obligatoire des viviers à partir de 5 :30.  
 
- Un numéro est remis à chaque conducteur d’embarcation. C'est ce numéro qu’il faut mentionner aux officiels pour valider 
l'heure de retour en fin d'après-midi. 
  
- Un coup de fusil marque le départ du tournoi. 
  
- Heure de départ 8h30 
 
 
Procédure d’arrivée 
 

- Fin du tournoi  à  17 :00 
 

- Chaque participant doit s’annoncer au quai flottant avant 17 :00. Il donne le numéro qui lui a été attribué le matin lors de 
la finalisation de l’inscription. 
 

- Lorsque son numéro est appelé par le responsable muni d’un porte-voix, le bateau vient accoster sur la plage dans la 
zone prévue à cet effet. Un bac de plastique ou un sac lui est remis et il peut se diriger vers le poste de peser. 

 
- La remise des prix et des bourses débute vers 18h30. 

 
 
Procédure en cas de remise du trounoi (mauvaise météo) 
  

- Si la météo ne permet pas le déroulement normal de l'événement (samedi 26 août), celui-ci sera remis au dimance 27 
août. 

 

Admissibilité au volet «Professionnel Achigan» 

- Tous les participants doivent être détenteur d’un permis provincial de pêche valide.  
 

- Pêcheurs de moins de 18 ans: ils doivent avoir une autorisation écrite de leur parent ou tuteur ou être accompagné de 
ceux-ci.  

  
- Les équipes doivent être constituées de deux pêcheurs. Aucun changement de coéquipier n'est autorisé pendant la 

compétition. 
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Pratique avant le tournoi 

Les pratiques durant les jours précédents le tournoi sont permises. Il est toutefois interdit de pêcher avant 8h30 le jour du 
tournoi. 

 

Les compétiteurs doivent demeurer dans leur bateau 

- En cas d'urgence, il est permis aux compétiteurs et à leurs poissons d'être transférés de leur bateau au bateau d'un autre 
compétiteur ou à un bateau de sauvetage officiel, dans le but unique de les transporter avec leurs poissons à la pesée. L'équipe 
ne peut plus continuer à pêcher aussitôt qu'un compétiteur monte à bord. Les deux équipes doivent immédiatement arrêter de 
pêcher. 
  
- Aucun compétiteur ne peut mettre le pied sur le rivage sans l'approbation d'un officiel du tournoi, sauf pour se mettre à l'abri en 
cas de température dangereuse et/ou de conditions mettant en danger la vie des compétiteurs. 
  
- Les toilettes et les commodités doivent être utilisées au point de départ du tournoi mais un compétiteur doit demeurer dans le 
bateau et ne doit pas pêcher durant l'absence de son partenaire. 
 

Limite de possession d’achigans dans le bateau 

- Durant les heures de tournoi, le nombre maximum d'achigans permis dans les viviers du bateau est de 5 (cinq). 
 

- Si vous êtes pris avec plus d'achigans que la limite permise de 5, les poissons les plus lourds excédents seront remis à 
l'eau et une pénalité supplémentaire de 1 livre sera ajoutée. 

 
- Une fois que les poissons auront été présentés à l'officiel du tournoi pour être pesés, ils deviennent la propriété de 

l'événement et aucun autre poisson ne pourra être amené sur la pesée. 
 

Eaux du tournoi 

- Les participants sont autorisés à pêcher n’importe où sur le fleuve Saint-Laurent ou dans ses tributaires sans sortir le bateau 
de l’eau sur une remorque ou sans se déplacer avec un véhicule motorisé sur les routes. 
  
- La pêche doit se faire à bord d’une embarcation. La pêche à gué n’est pas permise contrairement au «volet Participation». 
 
 

Pêcheurs non participants 

- Sauf en cas d’une situation d’urgence, aucun pêcheur n’a le droit de recevoir de l’aide d’une de pêcheurs non 
participants sous peine de disqualification. Aucun pêcheur ne participant pas au tournoi n'est autorisé à bord d'un 
bateau d'une équipe participant au tournoi. 

 

- Aucune personne non inscrite au tournoi n’est autorisée à bord du bateau. 

 

Taille minimale des achigans 

La longueur minimum est de 12 pouces, mesurée avec la bouche du poisson fermé, de la pointe de la mâchoire du bas au point 
le plus long de la queue, une fois la queue fermée. Les achigans trop petits sont exclus des poissons pesés. 
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Officiel 

- Un ou plusieurs bateaux avec à son bord des officiels navigueront sur l'eau pendant le tournoi dans le but de s'assurer 
du respect des règlements. 

  
- Un officiel désigné pour le tournoi doit pouvoir accéder au bateau des compétiteurs en tout temps durant le tournoi. Le 

refus de donner ce droit peut résulter en une disqualification immédiate. 
  

- Chaque compétiteur accepte de rapporter au directeur du tournoi toutes violations et infractions aux règles du tournoi. 
Le refus de rapporter de telles violations causera la disqualification. 

 

Communications sur l’eau 

- Les compétiteurs ne doivent pas utiliser de téléphones cellulaires ou d'appareil de communication radio pour 
communiquer ou recevoir des informations de pêche pendant le tournoi. 

  
- Les téléphones cellulaires ou les appareils de communication radio doivent être utilisés en cas d'urgence seulement. 

Voici les numéros pour joindre la Garde Côtière en cas d’urgence :  sans frais (dans la région) 1-800-463-4393, 
Cellulaire *16 
VHF Canal 16 (156.8 MHZ). 

 
- Pendant le déroulement du tournoi, pour des questions en relatives aux règlements, contactez le directeur de tournoi au 

numéro qui vous sera fourni. 
 
 

Appâts vivants 

- Seuls les leurres artificiels sont autorisés. 
  

- Aucun «appât vivant» ou «appât préparé» n'est permis, à l'exception des bandes de porc et de la couenne.  
 

Règles provinciales de pêche 

Toutes les règles de pêche provinciales valident pour la zone pêchée s'appliquent et doivent être respectées sous peine de 
disqualification. 

 

Retards 

- Chaque minute de retard entraîne une pénalité de ½ lb par minute de retard (incluant n'importe quelle portion de la 
prochaine minute). Par exemple; 15 secondes de retard = pénalité de 1 minute = 0.50 livre de pénalité; 1 minute et 5 
secondes de retard = pénalité de 2 minutes = 1 livre de pénalité. 

  
- Un retard de plus de 10 minutes entraîne une disqualification de l'équipe. 

 

Pesée des poissons 

- Chaque équipe peut faire peser jusqu'à cinq achigans vivants (petite bouche ou grande bouche) respectant la taille 
minimale. 
 

-  Aucun achigan mort ne sera pesé.  
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- Le total de poids détermine le classement des équipes. 
  

- Chaque équipe a le droit de demander une repesée du total de leurs prises et/ou gros poisson. Le poids enregistré lors 
de la repesée sera le poids final enregistré pour l'équipe. Aucune équipe n'a le droit de demander une repesée pour une 
équipe adverse. Seuls les officiels du tournoi peuvent manipuler et placer les poissons dans le système pour la pesée. 

  
- Égalité : S'il y a égalité pour le poids total, on divisera en deux les bourses parmi les équipes concernées et on 

éliminera le ou les position(s) suivante(s) s'il y a lieu. 
  

- Une fois leurs poissons enregistrés, le tournoi est terminée et l'équipe ne peut retourner pêcher pour améliorer son 
poids total de poissons. 

 

Distance minimale entre les embarcations 

Il est interdit de pêcher à moins de 30 pieds d'une autre embarcation dans laquelle les occupants pêchent. Un manquement à ce 
règlement entraînera une disqualification. 

 

Code de conduite des pêcheurs 

Les pêcheurs doivent se conduire de manière convenable en tout temps, leurs comportements ne devant pas refléter 
défavorablement sur le Super Challenge de Pêche ECOTONE, son personnel, ses officiels, ses représentants, ses volontaires 
ou ses commanditaires. Nous nous attendons à ce que les pêcheurs traitent les membres du public avec respect et ils seront 
tenus responsables de leurs remarques négatives. 
  
Dans ce sens, les pêcheurs doivent s'efforcer de démontrer une conduite sportive et une intégrité qui fait honneur au sport de la 
pêche. Tout pêcheur qui viole les dispositions du code de conduite des pêcheurs sera sujet à des amendes, perte des gains du 
tournoi ou suspension des prochains tournois. 
 

Esprit sportif 

- Nous nous attendons à ce que les compétiteurs du tournoi suivent de hauts standards d'esprit d'équipe, de courtoisie, de 
sécurité et de conservation. Toute infraction à ces principes sportifs fondamentaux peut causer une disqualification. 
  
- L'usage d'alcool ou de drogues (autre que ceux qui sont achetés au comptoir ou prescrite par un médecin autorisé) par tout 
compétiteur durant le tournoi ne sera pas toléré et entraînera une disqualification automatique du présent tournoi 
  
- Une courtoisie maximale doit s'exercer en tout temps, spécialement dans la manière de conduire son bateau et de pêcher à 
proximité de non-compétiteurs qui pourraient se trouver dans les eaux du tournoi. Tout geste de la part d'un compétiteur qui 
refléterait défavorablement les efforts pour promouvoir la conservation de la faune, la courtoisie et pour garder les eaux propres 
seront une raison de disqualification. 
  
- Tous les compétiteurs sont liés par le statut actuel et les règlements des diverses juridictions dans lesquelles ils pêchent. 
 

Sécurité 

- Une conduite de bateau sécuritaire doit être observée en tout temps par les compétiteurs. Durant la compétition, chaque 
compétiteur pêchant à bord d'un bateau doit porter un gilet de sauvetage approuvé par la garde côtière ou un vêtement de 
flottaison individuel gonflable (ce dispositif doit être en conformité avec les lois fédérales et provinciales). Il doit être porté 
aussitôt que le moteur à combustion est en marche. Il doit être attaché, boutonné ou la fermeture éclair montée, de manière 
sécuritaire, et il doit être maintenu dans ces conditions jusqu'à ce que le moteur à combustion soit arrêté. La violation de cette 
règle est un motif valable pour une disqualification. 
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- Les officiels du tournoi ont le droit de retarder, de raccourcir ou d'annuler le départ d'une journée officielle de tournoi, à cause 
de la mauvaise température ou de facteurs qui mettraient en danger la sécurité des compétiteurs. Le tournoi sera alors reporté 
au lendemain ou à une autre date au besoin. 
 
Preuve d’assurance 

Chaque propriétaire de bateau doit obligatoirement avoir en sa possession une preuve d'assurance du bateau utilisé. Tous les 
bateaux devront être couverts pour un minimum de 1 000 000.00$ en responsabilité civile. 

 

Règles relatives au bateau 

Les bateaux doivent être équipés d'un bouton interrupteur d'allumage du moteur. Il doit être opérationnel et attaché au corps du 
conducteur lorsque le moteur à combustion est en marche. Les bateaux doivent avoir plus de 14 pieds de longueur. Les canoës 
ne sont pas acceptés. Toutes les réglementations fédérales et provinciales sur la pêche et les bateaux sont en vigueur. 

 

Protestation officielle 

Les protestations doivent concerner la violation de règles spécifiques. Les compétiteurs souhaitant faire une protestation o�cielle 
doivent d’abord en discuter avec le directeur de tournoi.  

S’ils maintiennent leur protestation, un dépôt en argent de 100$ doit accompagner toutes les protestations et le tout doit se faire 
par écrit. Ce dépôt sera remboursé uniquement si la protestation est prouvée valide. Toutes les décisions des organisateurs ici 
nommés seront finales et constituent une obligation. 

 

Politique de remboursement 

Les frais d'inscription sont non remboursables. 

 

Varia 

Les organisateurs se dégagent de toute responsabilité concernant des accidents, blessures, bris de toutes sortes, vol ou 
vandalisme qui pourraient survenir dans le cadre de ce tournoi. 
  
Les commentaires ou photos des participants peuvent servir à la promotion de l'événement sans préavis ou autre forme de 
demande. 
 

Bourses 

Les organisateurs du tournoi se réservent le droit de réviser les bourses à la baisse si le nombre d’inscriptions dans 
la catégorie nommée ci-dessus est jugé insuffisant (minium de 25 équipes) . 

 


