
OPEN SEICHE 
CHOISIS TA PÊCHE 

Règlement 
 

Article 1 - Modalités 

 

- L'Open Seiche est une compétition amateur de pêche itinérante sur la Seiche à Noyal-Châtillon-sur-Seiche et 

Chartres-de-Bretagne.  

- Elle se déroule du bord et en individuel (pas de binômes).  

- Les participants doivent avoir entre 12 et 25 ans (inclus). 

- Les mineurs doivent présenter une autorisation parentale.  

- Chaque participant doit être détenteur d'une carte de pêche en cours de validité. 

- L'organisation limite le nombre de participants à 20 personnes. 

- Le coût de l'inscription est de 15 € par personne (repas du midi inclus). 

 

Article 2 - Modes de pêche 

 

- Toutes les pêches de prospection sont autorisées  : leurres artificielles ou appâts naturels en mouvement, canne 

tenue en main (pas de pêche au posé). 

- La pêche en wading est interdite. 

- L'amorçage est interdit. 

- En action de pêche, chaque pêcheur ne pourra utiliser qu'une canne, mais pourra en avoir plusieurs montées en 

réserve. 

- Il est permis d'utiliser une épuisette pour hisser les poissons mais les pinces ou "fish grip" sont interdits. 

  

Article 3 - Déroulement 

 

- Le rendez-vous est fixé à 8h à l'espace jeunes de Noyal-Châtillon-sur-Seiche. 

- La rencontre se déroule en 2 manches de 2h30 : 

 - manche 1 : 9h30 - 12h 

 - manche 2 : 14h30 - 17h 

- Elle se déroule sur 2 secteurs matérialisés sur le parcours : 

 - secteur 1 : de l'espace jeunes de Noyal-Châtillon-sur-Seiche à la 2x2 voies (N137) 

 - secteur 2 : de la 2x2 voies à Chartres-de-Bretagne 

- 2 groupes de 10 pêcheurs seront tirés au sort le matin et pêcheront alternativement les 2 secteurs (le groupe 1 

pêche le matin sur le secteur 1, le groupe 2 sur le secteur 2, puis inversement l'après-midi). 

 

Article 4 - Classement et validation des points 

 

- Toutes les espèces sont comptabilisées, sans taille minimale. 

- Les poissons sont mesurés de l'extrémité de la bouche fermée jusqu'au bout de la queue . 

- Les captures devront être présentées aux commissaires et remises à l'eau vivantes. 

- 1 mm de poisson capturé = 1 point. 

- Pas de quota ni de coefficient. 

- Un bonus de 100 points est accordé pour chaque espèce supplémentaire dès la deuxième espèce. 

- Un bonus de 250 points est accordé pour la prise d'au moins 1 poisson dans chaque catégorie (1 carnassier + 1 

poisson blanc). 

- Le classement s'effectue par ordre décroissant des points obtenus. 

 

Article 5 - Comportement 

 

- Les participants devront suivre les normes élémentaires de sportivité et de courtoisie. 

- Les participants s'engagent à respecter les autres usagers du site. 

- La détention et la consommation d'alcool ou de drogue sont strictement interdites. 

 


