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1. Déroulement de la compétition « Trout Loch Master » : 

 

 
8h00 - 8h30 

 
Accueil des compétiteurs avec petit déjeuner et café. 

 
8h30 - 9h00 

 
Briefing avec rappel des règles de la compétition. 

 
9h00 

 
Début de la compétition et début des duels. 

 
12h00 - 13h15 

 

Pause déjeuner et mise à jour des résultats pour les phases finales de 
la compétition. 

 
13h15 - 13h30 

 
Briefing et début des phases finales de la compétition. 

 
13h30 

 

Animations SPRO et présentation de la gamme 2022 de chez SPRO 
(pour les non-qualifiés et ouvert au public). 

 
16h30 

 
Fin de la compétition 

 
17h00 

 
Remise des lots et podium + pot de fin de compétition. 

 

2. Règlement de la compétition « Trout Loch Master » : 
 

- La compétition est réservée aux personnes de -18 ans et limitée à 20 compétiteurs.  
 

- Chaque compétiteur devra obligatoirement fournir une autorisation parentale pour y 
participer. Avec les règles sanitaires en vigueur et à partir de 12 ans, chaque compétiteur devra 
être en possession d’un pass sanitaire valide (attestation de vaccination complète ou test PCR 
négatif de - de 72h ou certificat de rétablissement de – de 6 mois). Tout accompagnateur devra 
également être en possession de l’un de ces documents pour pouvoir entrer sur le site. 
Attention, les QR codes sur papier ne sont parfois pas lisibles par les lecteurs. Un QR code 
numérique est recommandé.  
 

- Chaque compétiteur pêche seul, il n’y a pas d’équipe.  
 

- La compétition se déroulera sur le Réservoir de Parc Er Bihan situé à Colpo dans le Morbihan 
(56). 
 

- La possession d’un permis de pêche valide est obligatoire pour pouvoir participer à la 
compétition. Il existe des permis de pêche à la journée. 
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- Le compétiteur peut avoir plusieurs cannes s’il le souhaite mais seule 1 canne en action de 
pêche est autorisée.  
 

- Chaque pêcheur devra être muni d’une épuisette en maille plastique obligatoire. Le maillage 
en tissu est interdit lors de cette compétition. Tout compétiteur n’ayant pas une épuisette 
adaptée se verra disqualifié et ne pourra donc pas participer à la compétition.  
 

- La pêche aux appâts naturels est interdite. L’amorçage est également interdit, tous types 
d’amorces ou attractants déversés dans l’eau, dans le but d’attirer le poisson, sont interdits. 
 

Lors de cette journée, chaque pêcheur doit apporter ses propres cannes, ses propres moulinets 
équipés de nylon ou tresse et ses propres agrafes si besoin. Cependant, aucun leurre ou cuillère ne 
sera autorisé hormis ceux fournis au départ de la compétition. En effet, afin que tous les jeunes 
pêcheurs soient sur un pied d’égalité, les compétiteurs ne pourront utilisés que les leurres que 
l’organisation leur fournira dans une boite. 

Cette boite d’une valeur de 40€ comportera de nombreux leurres et cuillères dédiés à la pêche, 
appelée area.  

Les leurres et cuillères fournis seront de coloris et de grammages différents. Cette boite sera 
confectionnée par la marque SPRO, grande marque spécialisée dans tous les types de pêche depuis de 
nombreuses années.  

A la fin de la journée, chaque compétiteur repartira avec cette boite complète. Nous avons envie 
d’innover et c’est la raison pour laquelle nous proposons ce nouveau format de compétition. Tous les 
compétiteurs auront la même boite avec les mêmes leurres à l’intérieur.  

20 compétiteurs au total qui s’affronteront sous forme de duels toute la journée.  

La validation des captures se fera par un commissaire qui encadrera chaque duel. Chaque commissaire 
sera présent pour aider et conseiller les différents compétiteurs.  

Le commissaire pourra notamment aider les jeunes à décrocher les poissons à l’aide de pince adaptée.  

De plus, les commissaires pourront également aider les jeunes si ces derniers sont en difficulté avec 
leur matériel de pêche. Enfin, les commissaires seront aussi là pour conseiller les jeunes dans leur 
technique de pêche. Ils devront également comptabiliser le nombre de points. 

 

3. Duels et phase finale « Trout Loch Master » : 

Durant la matinée, 6 duels de 20 min auront lieu.  

Les duels seront tirés au sort en début de matinée. Les 20 compétiteurs auront chacun 6 duels à 
effectuer dans la matinée.  

Ces duels permettront de déterminer le classement pour les phases finales de l’après-midi. 

L’après-midi, les phases finales de la compétition débuteront avec les 16èmes de finale sous 2 matchs, 
les 8èmes de finale, les quarts de finale, les demi-finales et la grande finale. 
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16EMES DE FINALE 

 
10 duels de 2 pêcheurs = 20 pêcheurs 

 
16EMES DE FINALE 

 
10 duels de 2 pêcheurs = 20 pêcheurs 

 
HUITIEMES DE FINALE 

 
5 duels de 2 pêcheurs = 10 pêcheurs 

 
QUART DE FINALE 

 
 Match entre 5 pêcheurs = 5 pêcheurs 

 
DEMIS-FINALE 

 
2 duels de 2 pêcheurs = 4 pêcheurs 

 
FINALE 

 
1 duel de 2 pêcheurs = 2 pêcheurs 

 

À la suite des duels de la matinée, les 10 premiers pêcheurs seront classés dans le chapeau A et les 10 
autres dans le chapeau B. L’après-midi commencera par les 16èmes de finale qui se dérouleront en 2 
manches de 10 duels chacune (5 duels dans le chapeau A et 5 duels dans le chapeau B). 

Le tirage au sort se fera en début d’après-midi pour les duels des 16èmes de finales. Les gagnants des 
duels accèdent au tour suivant et les perdants sont éliminés. Des animations pêche seront proposées 
par la marque SPRO pour l’après-midi afin que les pêcheurs éliminés puissent profiter au maximum de 
leur journée. Ils pourront notamment tester la nouvelle gamme de cannes/moulinet et nouveaux 
leurres qui sortiront en 2022. 

A savoir que les 16èmes de finales se joueront en 2 tours. Suivront ensuite les 8èmes de finales, puis 
les quarts de final qui se joueront sur un match à 5 pêcheurs. La demi-finale et la grande finale 
termineront la journée. 

9h00-9h20 10 duels 
9h20-9h30 10 min pause – Changement de postes 

  
9h30-9h50 10 duels 

9h50-10h00 10 min pause – Changement de postes 
  

10h00-10h20 10 duels 
10h20-10h30 10 min pause – Changement de postes 

  
10h30-10h50 10 duels 
10h50-11h00 10 min pause – Changement de postes 

  
11h00-11h20 10 duels 
11h20-11h30 10 min pause – Changement de postes 

  
11h30-11h50 10 duels 

11h50 Fin de la matinée 
  

11h50-13h15 REPAS 
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13h30-13h50 16èmes de finale 
13h50-14h00 10 min pause – Changement de postes 

  
14h00-14h20 16èmes de finale  
14h20-14h30 10 min pause – Changement de postes 

  
14h30-14h50 8èmes de finale  
14h50-15h00 10 min pause – Changement de postes 

  
15h00-15h20 Quart de finale 
15h20-15h30 10 min pause – Changement de postes 

  
15h30-15h50 Demi-finale 
15h50-16h00 10 min pause – Changement de postes 

  
16h00-16h30 Grande finale 

17h00 Remise des lots et podium 
 

Les compétiteurs repartiront avec leur boite de leurre d’une valeur de 40€ et les 3 premiers seront 
récompensés par un lot supplémentaire. 

 

4. Validation des captures et comptabilité : 

La pratique du no-kill s’applique à cette compétition. Tout poisson mort sera pénalisé pour le 
compétiteur concerné (1 poisson mort = -1 point).  

La personne qui remporte la compétition est celle qui gagnera la grande finale.  

Les règles de la compétition : 

- 1 poisson = 1 point, 
- 1 poisson de belle taille pourra rapporter 2 points (truite de + de 50cm, brochet de + de 50cm, 

black-bass de + de 25cm), 

La compétition se déroulera sous forme de duel (1 pêche contre 1 pêcheur). Le vainqueur du duel est 
le pêcheur qui engendrera le plus de points. 

Victoire 3 points 
Match nul 1 point 

Défaite 0 point 
 

Tableau des espèces : 

TRUITE ARC EN CIEL Entre 25 et 50cm 1 point 
TRUITE ARC EN CIEL Supérieur à 50cm 2 points 
TRUITE FARIO Supérieur à 25cm 2 points 
BROCHET Inférieur à 50cm 1 point 
BROCHET Supérieur à 50cm 2 points 



Page 6 sur 6 
 

BLACK-BASS Inférieur à 25cm 1 point 
BLACK-BASS Supérieur à 25cm 2 points 
CARPE ET AUTRES ESPECES Supérieur à 25cm 1 point 

 

Lors de cette compétition, aucun quota ne sera imposé, et donc aucun point supplémentaire pourra 
être accordé.  

De plus, seuls les poissons pris par la bouche seront comptabilisés. Une tolérance sera appliquée si le 
poisson est piqué entre la bouche et l’ouïe. 

 

5. Logistique et conseils : 

Il est indispensable de prévoir des vêtements chauds et un k-way en cas de légères pluies et de vents.  

Le petit déjeuner, le repas du midi ainsi qu’un pot de fin de journée seront fournis par l’organisation. 

L’AAPPMA du Loch et le représentant de la marque SPRO se donnent le droit d’annuler la compétition 
en cas de fortes intempéries pouvant compromettre la sécurité des participants. 

 


