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Participation au Challenge :  
 
Pour être classé au Challenge Régional, les équipes devront impérativement participer à 3 
des 4 manches En cas de participation aux 4 manches, les 3 meilleurs classements seront 
retenus.  
 

• OPEN LOIRE CARNASSIERS, AAPPMA Le Scion Florentais, la Loire, le 17 et 18 juin 2023.  

• OPEN CARNASSIERS, AAPPMA Le Roseau Saumurois, la Loire, le 2 et 3 septembre 2023.  

• OPEN CARNASSIERS, AAPPMA Les Brochets de la Sarthe, la Sarthe, le 23 septembre 2023. 

• OPEN CARNASSIERS, FDAAPPMA du Maine et Loire, La Maine, le 18 novembre 2023. 

 

Calcul des points challenge :  

Les équipes se verront attribuer des points en fonction d’un classement chronologique 

particulier parmi les participantes au challenge indépendamment de leur classement dans la 

manche. L’attribution des points sera dépendante du nombre final des concurrents au 

challenge. Pour exemple, si 15 équipes pour le challenge, 1 point pour la première des quinze 

classées la première dans la manche jusqu’à 15 points pour celle arrivée quinzième et cela 

sans se soucier de son classement dans la manche même.  

A l’issue des quatre manches, les trois meilleurs classements seront additionnés et l’équipe 

ayant le plus petit score sera déclarée première du challenge. En cas d’égalité, ce sont les 

points poissons additionnés de chaque manche retenue qui départageront les équipages.  

Une équipe n’étant pas classée dans une manche (n’ayant pas enregistré de poisson) mais 

participant au challenge se verra attribuée le nombre de point équivalent au nombre de 

participant au challenge.  

Dotations et remise des prix :  

• 1er prix : Séjour à Mequinenza, avec Loïc Domergue  

• 2ème prix : Séjour au moulin de Sauvage, avec Vincent De Bruyne 

• 3ème prix : 1 journée de guidage en mer, avec Goupil Laurent   

• Du 1er au dernier : Sweat à l’effigie du Challenge 

La remise des prix aura lieu lors de la dernière manche du challenge, c’est-à-dire le 18 

novembre 2023 à Bouchemaine. 

Lors d’une manche, uniquement en cas d’indisponibilité d’un pêcheur, il pourra être remplacé 

exceptionnellement, et dans ce cas la dotation du Challenge sera délivrée à l’équipe figurant 

sur la fiche d’inscription des autres manches. 
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Fiche d’inscription au challenge 

Pour les participants mineurs, l’inscription devra obligatoirement comporter une autorisation parentale. 

 Capitaine Equipier 

Nom   

Prénom   

Adresse 

  

  

  

Téléphone   

E-mail   

Taille sweat 
(XS au 4XL) 

  

 

Lieux 
Saint florent le 

vieil 
Saumur Cheffes Bouchemaine 

Dates 17 et 18 juin 2 et 3 septembre 23 septembre 18 novembre 

Rivières La Loire La Loire La Sarthe La Maine 

Participation     

(Cochez les dates auxquelles vous souhaitez participer dans le cadre du challenge, pour rappel 3 dates minimum sont 

nécessaires) 

 

Je soussigné M.............................................................capitaine de l’équipage, reconnait avoir pris 

connaissance du règlement du Challenge Anjou Carnassiers et l’accepte sans réserve.  

 

Date et signature du Capitaine 

 


