
C.N.H.M   Section Pêche

Règlement intérieur de la section pêche du CNHM

1 - Les sorties pêches sont ouvertes à toutes les personnes à jour de leur cotisation au CNHM,

(pêche en bateau ou du bord) et ayant une carte de pêche valide

2 -  Le nombre de cannes à pêche est limité à 4 du bord, ou par bateau peu importe le nombre de
personnes à bord.

3 -  L’heure de départ est fixée à 6h45, (aucun bateau ne doit quitter les pontons avant cette

heure IMPERATIVEMENT) l’heure d’arrêt de la pêche est fixée à 11h00 pour toutes les sorties.

4 - La mesure du poisson se fait au club house du CNHM entre 11h00 et 11h30, (en dehors de
cette tranche horaire le poisson ne sera plus pris en compte pour le classement de fin de
saison.) Le classement se fait aux points et au nombre de poissons en cas d’égalité.

5 - Les poissons pris en compte pour le classement sont : 

Brochets, Perches, Sandres, Silures en fonction du tableau ci-dessous :

POISSONS TAILLES MINIMALES COEFFICIENT POINTS
Brochet 60 cm 1 600 pts
Sandre 50 cm 1 500 pts
Silure 100 cm 0.5 500 pts
Perche 20 cm 1 200 pts

La mesure s’effectue bouche fermée jusqu’au bout le plus long de la queue.

Pour le brochet de plus de 80cm il devra être mesuré et photographié sur le bateau, puis devra être
obligatoirement remis à l’eau. Tous poissons ramenés de cette taille  ne seront pas comptabilisés. 

Pour le brochet et le sandre, la taille correspond à la réglementation générale de la pêche de loisir en
eau douce en Gironde. En cas de doute sur la taille ou la qualité du poisson, les jurys présents
décideront de la prise en compte ou non du poisson. 

Le prélèvement des carnassiers doit être limité à 3 carnassiers dont 2 brochets par pêcheur.

6 - Dotation des lots :

Tous les pêcheurs participants à la sortie pêche recevront une bouteille de vin 

Toutes les sorties se termineront par le pot de l’amitié

7 - La section Pêche fera son AG avant chaque début de saison.

8 - Inscription pour les non-adhérents au CNHM: 15€

9 - Merci lors de votre départ d’envoyer un SMS à M. GIBILARO Eric : 06 68 67 58 57


