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Concerne : Règlement des rencontres Amicales « pêche au coup » - Année 2017 
 
1. Le concours est accessible à tous les pêcheurs et il n’est pas nécessaire de présenter la carte de la société lors de l’inscription. 

Tout pêcheur participant doit être en possession du Permis de pêche de la Région Wallonne.  Dérogation possible selon l’AGW 
du 11 mars 1993 - Arrêté de l'Exécutif régional wallon portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale (M.B. 
20.03.1993) 

Modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 novembre 1997 (M.B. 04.12.1997), du 26 novembre 1998 (M.B. 16.12.1998), du 30 
novembre 2000 (M.B. 14.12.2000), du 7 mars 2002 (M.B. 16.03.2002), du 13 juin 2002 relatif à l'introduction de l'euro dans les arrêtés 
concernant les matières relevant du Ministre ayant la Ruralité dans ses attributions (M.B. 06.08.2002) et du 3 juillet 2003 (M.B. 
11.08.2003) 

Art. 4. [Est dispensé de permis, quiconque n'est pas domicilié dans la Région wallonne et participe à un concours de pêche à la ligne 
organisé par une ou des sociétés de pêcheurs dont le siège est situé en Région wallonne et publiquement annoncé.] 

Cette dispense ne vaut que pendant la durée effective du concours. [A.G.W. 20.11.1997] 

2. Le droit d’inscription est fixé à 20 euros par pêcheur, payable anticipativement et en aucun cas remboursable. Pêche à 
l’américaine « équipe de deux pêcheurs » ou duo (un pêcheur dans chaque étang) ou individuel.  Inscription par e-mail : 
concours@mplux.be par tél : 00352-691.44.63.57 ou sur place 07h00 si place encore disponible. 

3. Les numéros des emplacements de chacun sont attribués par tirage au sort au moment de l’inscription. Le concours se 
déroule en deux manches. Les emplacements avant tirage sont consultables par les participants sur le plan mis à leur 
disposition. Lieux : étangs de Bologne et du Moulin. 

4. Chaque équipe est tenue de pêcher devant son numéro, une distance de +/- 8 m ou plus entre les postes sera respectée. 
5. Le mode de la pêche au coup 

Canne au coup de maximum 11m50, ligne de 5m, hameçon simple (sans ardillon ou écrasé est l’idéal), un flotteur et toute 
amorce naturelle. Toute autre forme de pêche est interdite. La bourriche en nylon de 3m minimum est obligatoire. Deux 
bourriches c’est mieux : une pour les petits poissons et la deuxième conseillée pour les gros poissons. Tapis de réception 
obligatoire. Le fouillis et le ver de vase sont interdits comme esche et dans l’amorce. 

6. Lors de la prise d’une carpe amour ou carpe de plus de 3 kg, l’équipe est priée d’appeler un préposé au concours afin de 
peser la prise et de la remettre délicatement à l’eau. 

7. Autorisé 2 litres d’esches/par poste (asticots, pinkies, vers de terre et pellets). 2 kg d’amorçage/par poste (farine sèche et 
terre comprise/manche). 

8. L’amorçage : premier coup de klaxon 5 minutes avant le début de la manche. 
Deuxième coup de klaxon, pêche autorisée. 
Troisième coup de klaxon, reste 5 minutes de pêche. 
Quatrième coup de klaxon, pêche terminée. 

Tout poisson piqué avant ou au moment de la fin du concours, le pêcheur aura 10 minutes maximum de sursis pour sortir le 
poisson. 

9. Le rappel est autorisé, uniquement de petites noisettes d’amorce ou à la coupelle, il est interdit de rappeler avec des boules 
d’amorce de la taille d’une mandarine. 

10. Il est demandé de faire preuve de courtoisie et de ne pas pêcher en oblique par rapport au numéro de son 
emplacement. Une distance de 1 m à gauche et à droite sera tolérée sans gêner pour cela son voisin. 1 m entre les deux 
stations maximum. 

11. Le classement sera attribué par le nombre de blancs pêchés. Les points seront attribués de la manière suivante : 40 points de 
la prise et 1 point par gramme. Ne seront pas comptabilisés les poissons suivants : anguilles. 

12. Le classement final du concours sera calculé par addition des places obtenues aux différentes manches du concours. 
 Particularités :  

 équipe « capot » = nombre de postes + 1 point ; 

 équipe « exæquo » =  le poids ensuite  le nombre de prises sera pris en considération. 
13. L’ordre du classement. Le classement sera affiché +/- 10 minutes avant la remise des prix, si aucune réclamation faite 

immédiatement, le classement sera considéré comme exact. Présence obligatoire du pêcheur participant à la remise de prix 
pour enlever son lot : une absence injustifiée, et le prix concerné ne sera pas transmis à un tiers et ne pourra en aucun cas 
être réclamé. 

14. Toutes les décisions, en cas de litige, seront prises par le comité statuant sur le champ et seront sans appel. 
15. Le non-respect du règlement implique l’exclusion immédiate du terrain, sans compensation ni remboursement. 
16. Les cas non prévus au présent règlement seront traités sur place par le comité. 
17. L’ASBL La Bourriche, société organisatrice du concours, décline toute responsabilité en cas de vol ou en cas d’accident de 

toute nature. 
18. Les seules boissons alcoolisées autorisées sur le site de pêche sont vendues par l’ASBL. 
19. Un exemplaire du présent règlement sera affiché avant le début de la rencontre amicale. Un exemplaire papier de ce 

règlement peut être demandé sous simple demande d’un participant pêcheur. 
20. Il est interdit de donner le fruit de sa pêche à une personne participant au concours avant la pesée. (Cela entraînerait la 

disqualification des deux pêcheurs) 
21. Les poissons pêchés seront remis immédiatement à l’eau après la pesée dans de bonnes conditions. Les participants de devront 

se conformer aux prescriptions particulières qui seront transmises par une autorité compétente, tel que le Service de la Pêche 
de la Région Wallonne. 

22. Important : le comité responsable des concours se réserve le droit de modifier le règlement au cours de la saison, les 
pêcheurs seront avertis à la rencontre précédente. Il se réserve aussi le droit d’accepter ou non un participant. 

 
Bonne chance et bonne pêche.                             Le Conseil d’administration 

ASBL LA BOURRICHE - MPL 

mailto:concours@mplux.be

