
Championnat FFPS Street Fishing 
Junior et Espoir 

Règlements sportif: 

  A – Déroulement : 

 1- Les épreuves des championnats streetfishing Junior et Espoir se feront en binôme ou trinôme 
encadrés par un ou plusieurs adultes encadrants ayant le rôle de coach - commissaire.        
Concernant la catégorie Junior, les binômes ou trinômes seront systématiquement et 
obligatoirement encadrés par un ou plusieurs adultes encadrants ayant le rôle de coach - 
commissaire.      
Concernant la catégorie Espoir, plusieurs dispositifs pourront être mis en place.  
Soit les binômes ou trinômes seront encadrés par un ou plusieurs adultes ayant le rôle de coach - 
commissaire. Soit les binômes se géreront en auto-contrôle. Soit en individuel avec l'application 
FISHFRIENDER pour auto-contrôle. 

 2- Les adultes encadrants ayant le rôle de coach - commissaire,  ont le droit d'aider ou de conseiller 
les jeunes sur la technique, le choix des leurres, pour aider à faire les nœuds, prendre l'épuisette, 
porter du matériel, décrocher un leurre pris sur le fond ou dans un arbre, décrocher les poissons. En 
revanche, les adultes n’ont en aucun cas le droit de se retrouver en action de pêche à la place du 
jeune (interdiction d'animer un leurre ou de ramener un poisson avec la canne du jeune 
compétiteur).  

 3- La date limite du pré-fishing sera définie par l'organisateur en fonction du lieu et du milieu où   
se tiendra l’épreuve. Il est totalement interdit de pêcher sur le site de l’épreuve durant cette période 
sous peine de disqualification de l’épreuve en question. 



  B – Points et bonus : 

 1- il n'y a pas de quota poissons sauf pour le silure qui est limité à 3 par date, seront comptabilisées 
toutes les espèces inscrites (voir le tableau ci-dessous), les compétiteurs sans poissons ne marqueront 
pas de points, des mailles ont été mises en place en fonction des espèces et de la catégorie des 
compétiteurs (voir le tableau ci-dessous), néanmoins les poissons en dessous de ces mailles mais 
figurants quand même dans la liste marqueront 5 points.  

 2- Quota à 3 silures par date avec un coefficient de 0,5  
(ex : un silure de 1,20m = 600 points, un silure de 1,80m = 900 points). 

 3- Bonus multi espèces = 500 points (3 espèces différentes maillées et faisant partie de la liste). 

 4- Bonus poissons maillées = 2 points place sur la date dès que le compétiteur atteint au minimum 
6 poissons maillées et faisant partie de la liste. 

 5- Le classement de la date = les points poissons + les bonus  

 6- points classement championnat attribué à chaque date : 1er = 20pt ; 2ème = 19pt ; 3ème = 18pt ;  
4ème = 17pt ; 5ème = 16pt ; 6ème = 15pt ; 7ème = 14pt etc.... et à partir du 20ème les compétiteurs 
classés auront 1 points, + rajouté les 2 points bonus poissons maillées. 

Espèces 

retenues 

Maille 
(Majeurs)


en millimètre 
(mm)

Maille (Espoirs)

- 18 ans


 (au 01/01/19

Maille (Juniors)

-14 ans             

(au 01/01/19

Brochet 500 500 200

Sandre 400 400 200

Perche 180 150 150

Black-Bass 300 250 200

Silure 800 800 400

Truites

 (Fario et  

Arc-en-ciel)

230 230 200

Saumon atlantique et 
Truite de mer

500 500 200

Chevesne 350 250 200

Barbeau 350 300 200

Aspe 400 300 200

Espèce de la liste non 
maillée

0 point 5 points 5 points



  C – Mesure des poissons : 

 1- Les poisson seront mesurés sur une règle de mesure officiel F.F.P.S et validé soit par un 
commissaire, soit par photo ou vidéo via l’application FishFriender. 
  
 2- La mesure des poissons sera notée au demi centimètre supérieur. 
 (ex : une perche qui sur la mesure est entre 20 et 20,5 cm  sera validée à 20,5 cm = 205 points ; un 
brochet entre 51,5 et 52 cm sera validé à 52 cm = 520 points) 

 3- Pour les poissons non maillés, il faut qu'il soit tenue dans la main ou dans l’épuisette du pêcheur 
et montrer à un commissaire, ou via l'application Fishfriender pour être valider à 5 points  
(un poisson non maillé qui tombe aussitôt sa sortie de l'eau et repart à l'eau sans être tenue par le 
pêcheur ne sera pas comptabilisé). 

  
  D – Manipulation : 

 1- Une épuisette à maille caoutchouc est obligatoire, un poisson qui tombe à terre mais qui est 
aussitôt récupéré et mesuré sera quand même comptabilisé. 

 2- Un poisson qui ne repart pas vivant dans son élément ne sera pas comptabilisé. 

 3- Les hameçons avec ardillons sont autorisés mais il est conseillé de pêcher avec des hameçons 
sans ardillons ou de les écraser. 


