
Avenant au règlement sportif streetfishing 

Chapitre D : Validation des poissons 

Si la compétition s’y prête, l’organisation aura la possibilité de mettre en place le mode de validation 

des prises grâce à l’application « Fishfriender ». Dans ce cas précis, les compétiteurs pêcheront seuls 

et devront valider leurs prises grâce à des photos prises via l’application « fishfriender ». Pour être 

valide, le poisson devra être pris en photo sur la réglette officielle FFPS et les deux extrémités du 

poisson devront être visibles. La tête du poisson devra être sur la buté au zéro de la règle.  

Le fonctionnement de l’application sera expliqué aux compétiteurs  lors du briefing mais ces derniers 

sont cependant invités à télécharger l’application et à se familiariser avec l’outil un peu avant 

l’épreuve.  

Il sera donc nécessaire pour ces épreuves que chaque compétiteur soit en possession d’un 

smartphone chargé et en état de marche (possibilité de prévoir une batterie externe en cas de panne 

de batterie…). Cette nécessité sera précisée sur la fiche de présentation de l’épreuve.  

La fiche de validation format papier reste cependant indispensable et devra être complétée en plus 

par les compétiteurs pendant la manche. 

Dans le cas où en cours de manche, un compétiteur viendrait à ne plus pouvoir se servir de son 

téléphone pour valider ses prises (perte, vol, panne, chute dans l’eau…), il devra impérativement en 

informer l’organisateur et devra faire valider ses prises par le compétiteur le plus proche de lui, 

photo (à partir du téléphone du conçurent) à l’appui. La validation de ses poissons se fera donc en fin 

de manche à partir de sa fiche de capture remplie et des photos prises à l’aide du téléphone des 

concurrents ayant validé les prises. Aucune prise ne sera validée sans photo. Aucune prise ne sera 

non plus validée si l’organisateur ou l’arbitre de la date n’ont pas été informés de la Panne/ Perte du 

téléphone portable.  


