Le règlement, conforme aux règles de l’IGFA (International Game Fish Association) et en partenariat avec
TBF (The Billfish Foundation )
1. INSCRIPTION

Chaque capitaine doit inscrire son bateau avant le Mercredi 1er MAI 2019 à 19h auprès du comité d’organisation.
Tous les bateaux devront se présenter à la marina de Bas du Fort le vendredi 1er MAI 2019 où un membre du personnel leur désignera un emplacement.
Le montant de l’inscription est de 700 €* par bateau pour la division toutes catégories (marlin bleu et open) 5 cannes
maximum.
(* 600 € pour un règlement avant le 1er avril 2019 uniquement aux membres du Guadeloupe Marlin Club)
Le montant de l’inscription est de 400 € par bateau pour la division OPEN (hors poissons à rostre) 5 cannes maximum.
(* 300 € pour un règlement avant le 1er avril 2019 uniquement aux membres du Guadeloupe Marlin Club)
L’inscription donne droit à 5 pass par bateau pour un accès à :
- Petit déjeuner à 5h30
- Bar nice price au retour de pêche
- Bar et BBQ journée off
- Cocktail Captain briefing et cocktail remise des prix
Les pass supplémentaires pour invités au DAY OFF seront disponibles au prix de 30 €.
Tous les bateaux participant devront avoir le matériel de sécurité nécessaire à bord conformément à la législation et leur
catégorie d’armement.
Chaque équipage devra obligatoirement filmer les combats (Gopro ou autre) pour le contrôle des poissons relâchés.
Les films seront contrôlés et validés aux arrivées sur le bateau comité. Tous films présentés le lendemain sera refusé entrainant la disqualification du poisson.
Il est formellement entendu que les participants au tournoi concourent sous leur entière responsabilité. En s’inscrivant
au tournoi, les participants, accompagnateurs, capitaines et familles dégagent l’organisateur, les sponsors, donateurs
ainsi que toutes personnes directement ou indirectement liés à l’organisation s’engagent à ne pas poursuivre en justice
ces mêmes personnes.
* Tout bateau en cours de combat à l’heure de levée des lignes le 1er jour de pêche pourra continuer son combat mais
devra se présenter à la pesée avant l’heure limite qui est fixée à 22 heures.
Tout bateau en cours de combat à l’heure de levée des lignes le 2è jour de pêche devra se présenter à la pesée avant
l’heure limite qui est fixée à 20 Heures.
La vente directe et sur place de poissons par les concurrents est formellement interdite
sous peine d’exclusion du concours sans remboursement de leur inscription.
Il est interdit de rejeter les abats de poisson dans la Marina et de laisser ses ordures
et sacs poubelles sur les quais sous peine de disqualification.

Mercredi 1er Mai 2019

19h00 | Fin des inscriptions à la Marina de Pointe à pitre
19h30 | CAPTAIN’S BRIEFING au Guadeloupe Marlin Club (uniquement les capitaines des bateaux)
20h30 | Cocktail de bienvenue

Jeudi 02 Mai 2019

05h30 | Petit déjeuner au QUAI OUEST
06h30 | BIMINI START
08h00 | Mise à l’eau des lignes
16h30 | Levée des lignes*
21h00 | Heure limite de pesée

Vendredi 03 Mai 2019

05h30 | Petit déjeuner au QUAI OUEST
07h00 | Mise à l’eau des lignes
16h00 | Levée des lignes**
20h00 | Heure limite de pesée
20h30 | Remise des prix

Samedi 04 Mai 2019

À partir de 11h DAY OFF A L’ILET GOSIER

3. ÉQUIPEMENTS & PUBLICITE
Le nombre minimum de personne composant un équipage est fixée à deux (2).
La résistance maximale des mono filaments est de 80 LBS IGFA.
Les lignes à main et lignes acier sont formellement interdites pour toutes les catégories.
Les appâts vivants ne sont pas autorisés, seuls les appâts morts et les leurres artificiels sont autorisés.
Circle hook obligatoire pour le switch and bait
La pêche au JIG est autorisée.
Par respect pour les sponsors de l’évènement et dans l’esprit qualitatif du tournoi, il est interdit d’arborer
tout drapeau ou encarts publicitaires de plus de 1M2 dans la limite de 2 drapeaux ou oriflammes et 2
flocages (autocollant sur les coques) par sponsor. Les banderoles autres que celles de l’organisation sont
interdites sur les bateaux et sur les quais. Si un bateau ne respectait pas cet article du règlement il lui sera
demandé de décoller son flocage publicitaire.
Concernant les objets publicitaires (tee shirt , casquettes), le logo actualisé de l’évènement est disponible
sur simple demande.

4. ZONE DE PÊCHE

Pas de restriction.
Il est toléré de pêcher autour des DCP (dispositifs de concentration de poisson) avec l’accord du pêcheur s’il est sur place.

5. ESPÈCES DE POISSONS • POIDS

Toutes les espèces comestibles à l’exception des poissons à rostre.
Les seuls poissons à rostre admis à la pesée sont les marlins bleus de plus de 300 Lbs.
Tout autre poisson à rostre doit être relâché dans de bonne condition.

6. CALCUL DES POINTS / CLASSEMENT

Nous distinguerons 2 classements :
Les poissons admis au release et les poissons admis à la pesée
Catégorie Marlin bleu : Poisson pesé 1 point par Lbs.

Système de Points pour la catégorie
poissons à rostres

Points Gagnés

•

Marlin Bleu relâché

250 points

•

Marlin Blanc relâché

100 points

•

Espadon Voilier relâché

100 points

Un (1) point par livre pour un Marlin Bleu Pesé d’au moins 300 livres.

Pénalités

Point Déduit

•

Marlin Bleu Pesé de moins de 280 livres.

500 points

•

Marlin Bleu Pesé entre 280 livres et 299 livres

250 points

•

Tout autre Marlin amené à la pesée autre que Marlin bleu

300 points

La participation au BIMINI START du premier jour rapporte 100 points pour toutes les catégories.
Les poissons relâchés sont comptabilisés uniquement pour le prix du TAG & RELEASE.
POUR QUE LES POINTS D’UN RELEASE SOIENT ATTRIBUES, UNE VIDEO NETTE DU POISSON MONTRANT SON ESPECE SERA NECESSAIRE, AINSI QUE LA VIDEO INTEGRALE DU RELEASE
(caméra GO PRO ou autres obligatoire. Aucune photo ne sera acceptée pour la validation d’un poisson.)

DANS LE CAS OU VOUS NE POURIEZ PAS RENTRER EN CONTACT AVEC LE FISH CONTROL, VOUS
DEVREZ RELAYER LA TOUCHE AU TRAVERS D’UN AUTRE BATEAU.

Règle pour le Prix marlin au nombre de release:
•
•
•

Le nombre de release sera déterminé par le nombre de Marlin relâché.
En cas d’égalité, le gagnant sera déterminé par les points.
En cas d’égalité des points, l’heure déterminera le gagnant.

Heure de release :
•

L’heure officielle de release est enregistrée lorsque le Fish control est informé de la remise à l’eau et
non au moment où la prise a été enregistrée

Catégorie Open :
Les points sont calculés de la façon suivante : 1 point par kg.

Système de Points pour la catégorie OPEN
(kg arrondi à l’inférieur)

Points Gagnés

•

DAURADE (minimum 9kg (20lbs)

1 kg = 1 point

•

THON (minimum 9kg (20lbs)

1 kg = 1 point

•

WAHOO (minimum 9kg (20lbs)

1 kg = 1 point

Tout poisson amené à la pesée est la propriété de l’organisation
7. RECLAMATIONS

Les réclamations devront être stipulées par écrit par le capitaine du bateau dans un délai incompressible d’une heure après l’heure limite de pesée.
Un déposit de 500 € devra être versé à l’organisation pour la prise en compte .Cette somme sera
remboursée qu’en cas de gain de cause après délibération du comité.

8. ANNONCES RADIO / TAG & RELEASE

Le canal VHF est le 72
Toutes les touches doivent être annoncées. Tout poisson à bord doit être annoncé quel que soit l’espèce.
Pour le release des vidéos correctes de la réanimation du poisson doivent être prises (caméra GO
PRO ou autres obligatoire). Une preuve du moment du combat devra être fournie soit par affichage
date/heure sur la vidéo, soit par la prise d’un cliché du GPS en début et fin de combat.

Dans le cadre de notre coopération avec THE BILLFISH FOUNDATION il est demandé aux équipages de marquer les poissons autant que faire se peut avant de les relâcher.

9. COMBAT

À la touche en accord avec les règles IGFA un seul pêcheur a le droit de toucher la canne et ce jusqu’à la fin
du combat.( limite de la pesée 22h )
Tout bateau en cours de combat à l’heure de levée des lignes le 1er jour de pêche pourra continuer son combat
jusqu’à la sortie du poisson.
Tout bateau en cours de combat à l’heure de levée des lignes le 2è jour de pêche devra se présenter à la pesée
avant l’heure limite qui est fixée à 20h

10. INSPECTION DU MATERIEL DE PECHE

Le comité organisateur se réserve le droit d’inspecter le matériel de pêche de chaque bateau.
En cas de non-conformité de l’équipement le comité décidera de la disqualification de l’équipage ou de l’attribution de pénalités.

11. PRIX

Le prix du record sera attribué à l’équipage qui aura capturé un marlin bleu de plus de 566 Lbs plus 1Lbs soit
un poisson d’un poids minimal de 567 Lbs.
Si le record est battu le premier jour il devient le nouveau record à battre pour cette édition.
Etant entendu que lors du décompte global de points par équipage le poisson record déjà primé ne sera pas
pris en compte.
Un prix spécial BILLFISH FOUNDATION sera remis au bateau ayant réalisé le plus grand nombre de RELEASE.
( tagé ou non)

Prix spécial - RECORD tournoi (567 LBS)
Prix spécial record du Tournoi (567 Ibs)

Le prix record du tournois sera attribué au Marlin pesant minimum 567 Ibs ou plus. L’actuel record étant 566Ibs.
Le bateau ayant obtenu le prix du record est exclu des prix aux points (pas de cumul).
Un prix spécial sera attribué au plus gros poisson (marlin bleu) du tournoi pesé de 300lbs à 566lbs
Sera compté pour le prix aux points ci-après

Prix POISSONS à ROSTRES au point (poissons pesé et releasés)

Poissons pesés (Marlin bleu 300 lbs) ou plus. (Ce prix n’est pas cumulable avec le prix spécial).
• 1er Prix au point
• 2ème Prix au point
• 3ème Prix au point

Prix BILLFISH FONDATION
Cumul de points aux releases

• 1er Prix Release « Prix BILLFISH FONDATION »
• 2ème Prix Release
• 3ème Prix Release

Prix Catégorie OPEN
Seront récompensés :

• 1er Prix « Plus grosse DAURADE »
• 2ème Prix
• 3ème Prix
• 1er Prix « Plus gros THON »
• 2ème Prix
• 3ème Prix
•
•
•

1er Prix « Plus gros WAHOO »
2ème Prix
3ème Prix

Prix plus jeune pêcheur et Prix féminin seront récompensés.

