
Règlement Jeu concours   « FOCUS, plus GROS POISSON» 

 

  
Ce jeu s’adresse à tous les détenteurs d’une carte de pêche 2020 des Pêcheurs Saintongeais 

quelle que soit sa catégorie. (Cartes temporaires comprises) 

 
Espèces de poissons concernées : 

Carpe, brochet, silure, sandre, Black-bass, carassin, brême, perche, chevesne, gardon, 

tanche, anguille, mulet. 

 
Critère de sélection 

Seule la longueur du poisson est prise en compte. Il sera mesuré dans sa plus grande des 

longueurs de la pointe de la tête à l’extrémité de la queue. 

 
Modalité de déclaration 

Le pêcheur doit se munir d’une fiche de déclaration (à récupérer chez l’un des 3 dépositaires 

de l’AAPPMA cités ci-dessous) et d’un mètre. (Ou tapis mesure). 

Deux photos sont obligatoires : la première doit montrer le poisson posé délicatement au sol (si possible 

sur un tapis de réception), le permis de pêche posé sur le poisson et le mètre parfaitement lisible pour la 

mesure. La deuxième photo doit être valorisante est doit mettre en valeur le poisson tenu par le pêcheur.  
Photo promotionnelle. Cette photo pourra être utilisée par l’AAPPMA pour sa communication. La fiche 

complétée et les 2 photos seront retournées chez l’un des 3 dépositaires (ci-dessous). L’organisation se 

réserve le droit de refuser des photos qui ne seraient pas conformes aux recommandations ci-dessus 

énoncées. 

 
Gagnants.  
Le plus long poisson dans chaque catégorie sera récompensé d’un bon d’achat. 

Chaque participant recevra un lot de bienvenue et participera au super tirage final. 

Un pêcheur peut participer dans toutes les catégories mais ne peut gagner le premier lot qu’une seule 

fois. Le tirage se fera chez les 3 dépositaires à des dates qui restent à définir. Des invitations 

individuelles seront adressées à chacun des participants. La carte de pêche 2020 Pêcheurs Saintongeais 

sera réclamée à l’entrée. 

 
Durée 

Le présent concours démarrera le jour officiel du déconfinement et se terminera le 30 novembre 2020. 

 

Dépositaires partenaires 

Natura pêche 17 Rue des plaines 17810 Saint Georges des Coteaux 

Alcédo 9 Boulevard de recouvrance 17 100 Saintes  
Terre et eau 2 rue de Gaterat 17 100 Saintes 

 

Lots 

-Goodies divers 

-Invitations à gagner au train des mouettes 

-Invitations pour une journée de pêche au réservoir fédéral de La Node. 

-Bons d’achat offert par l’AAPPMA et les dépositaires. 

 

 

 

 

 

 



  

Concours « FOCUS, plus GROS POISSON» 
Fiche d’inscription 

  
NOM : ……………………………………. 

 

Prénom : …………………………………….. 

 

Adresse :…………………………………………………………..…………………………. 

 

Numéro tél :……………………………………. 

 

Adresse mail :…………………………………………………………… 

 

AAPPMA :……………………………………………. 

 

Poisson pêché :………………………………………… 

 

Longueur :……………………………………………………. 

 

Jour de la prise :……………………………………………………………….. 

 

Rivière ou plan d’eau :………………………………………………………….. 

 

J’autorise l’AAPPMA des pêcheurs Saintongeais à utiliser mes photos dans le cadre de la 

promotion de la pêche. 

 

Signature 

 

 

 

 

Ci-joint mes deux photos justifiant de ma prise 

 

Important : Remplir autant de fiches que de poissons pêchés présentés pour le concours. 

1 seul poisson par fiche. 

 

  
A retourner chez votre détaillant d’articles de pêche avant le 30 

novembre 2020 


