
 

 

 
 

 

FORMAT NATIONAL DES COMPETITIONS DE PECHE DU 

SILURE - ANNEE 2019 
  

 

Préambule : Les épreuves officielles du championnat de France sont des compétitions de 

pêche du silure définies par le règlement sportif des épreuves de la FFPS/Carnassiers.  

 

I- CONDITIONS POUR PARTICIPER AUX COMPETITIONS :  

 

1. Pour pouvoir prendre part à une épreuve officielle inscrite au calendrier fédéral, tout 

participant doit être titulaire d'une licence de la FFPS/Carnassiers régulièrement établie au 

millésime de l'année et sera de ce fait régulièrement assuré.  

  

2. Toute demande d’une nouvelle licence devra être accompagnée d’un certificat médical 

d’aptitude à la pratique de la pêche sportive (article 7 du règlement médical).  

  

3. Toute licence, pour être valable, devra comporter le visa et le cachet d’un médecin, ou être 

accompagnée d’un certificat médical attestant l’aptitude à la pratique de la pêche sportive 

(article 8 du règlement médical).  

  

4.  Les membres sont dans l'obligation d'adhérer à un Club affilié FFPS Carnassiers ou FFPS, 

et doivent, en application des articles L. 436-1 et L. 436-2 du code de l'environnement, 

posséder une carte de pêche délivrée par une AAPPMA munie de la cotisation CPMA valable 

pour l'année en cours.   

  

5. Ils doivent obligatoirement respecter les lois, décrets, ordonnances et arrêtés préfectoraux 

régissant la pêche en France et dans les départements où se déroulent les épreuves.   

  

6. Les compétiteurs ne peuvent en aucun cas changer de club en cours d'année, et donc en 

conséquence, sous peine de sanctions, participer en cours d'année à des épreuves sous les 

couleurs de plusieurs clubs.  

  

7. Les compétiteurs doivent, dans toutes les épreuves officielles, être porteurs de leur carte de 

pêche valable sur le lieu de l’épreuve, de leur licence de l’année en cours dûment validée ainsi 

que du certificat médical valable et, si nécessaire, de leur permis de navigation valable sur le 

parcours retenu.  



 

 

  

8. Les adhérents des associations ou des clubs affiliés sont tenus de respecter les obligations 

comme tous les membres de la FFPS/Carnassiers, des Comités Régionaux et des Comités 

Départementaux.  

  

9. Les compétiteurs participent aux épreuves du championnat national « pêche en bateau ». 

Un compétiteur non licencié peut faire une compétition en prenant une licence évènementielle 

auprès du club organisateur ou d’un autre club affilié à la FFPS, mais il ne sera pas classé au 

classement annuel du championnat de France, sauf dans le cas d’un remplacement 

officiellement autorisé (cf. article 11). 

 

10.  Les compétiteurs constituant un « DUO » inscrit au championnat national doivent être 

licenciés dans le même club.  

  

11. En cas de force majeure, le duo pourra faire appel à un remplaçant du même club, seul et 

unique pour la saison, sur une manche maximum, après validation par un représentant de la 

FFPS Carnassiers.  

Ce remplaçant ne devra pas faire partie d’un duo déjà engagé dans le Championnat. Il devra 

être licencié dans le même club que les autres membres du Duo (licence annuelle ou 

évènement).  

  

II CHAMPIONNAT DE FRANCE   

 

Les équipes désirant participer au championnat « silure » participent aux épreuves de leur 

choix du championnat « pêche en bateau » en précisant, lors de leur inscription à chaque 

manche, qu’ils concourent pour le championnat « silure », à l’aide d’une fiche « championnat 

silure ». 

 

1. Les épreuves sont organisées sur une journée.  

 

2. Sur chaque épreuve, les compétiteurs marqueront les points-poissons correspondant à la 

longueur totale (en millimètres) de leurs 6 plus grands silures du jour. Tous les équipages 

capot (sans poisson maillé) marquent 400 points. 

Des bonus sont accordés dans les cas suivants :  

- 800 points aux vainqueurs de la manche (s’il y a au moins 3 équipes « silure »). 

- 400 points aux équipages ayant réalisé le quota de 6 poissons sur la manche. 

- 400 points au plus long poisson de la manche (s’il y a au moins 3 équipes « silure »).  

 

3. A l’issue de chaque épreuve, il n’y a pas de classement « silure » mais les organisateurs 

transmettent à la FFPS les points-poissons obtenus.  

 

4. A l’issue de la dernière épreuve du championnat, un classement est établi par la FFPS sur 

les deux meilleures dates de chaque équipe. Les 20 meilleures équipes disponibles sont 

qualifiées pour la finale. Pour être classé, les équipes doivent avoir participé à deux d’entre 

eux, au minimum. Les deux meilleures performances de chaque équipe sont prises en compte 

pour le classement. 

5. La finale se déroule sur 2 jours cumulés avec addition des points marqués lors de chaque 

journée suivant les mêmes règles que les épreuves du championnat (quota de 6 par jour, 

bonus,…).  

Lors de la finale, toutes les équipes démarrent à égalité et à zéro point. Le classement final et 

donc les titres sont calculés sur la seule finale. 

 

6. En cas d’égalité sur le classement à l’issue de la finale : 



 

 

a. Les duos seront départagés aux nombres de cartons reçus sur la saison (1 rouge valant deux            

jaunes).  

b. S’il persiste une égalité, sera déclarée championne l’équipe qui a remporté une des deux 

manches sur la finale.   

c. S’il persiste encore une égalité, les duos seront départagés au cumul des millimètres 

poissons qu’ils auront réalisé lors de la finale.  

 

Ce règlement a été établi par la commission « silure » de la FFPS – Carnassier  

et reste sa propriété. 

 


