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Règlement et règles pour la compétition 

 VI SONER EURO NITRO CUP 2015 

 

 

1.- Généralités 

 

1.1.- Le présent règlement a pour mission l’élaboration des règles pour le concours VI SONER EURO 

NITRO CUP, qui est organisé par la société SONER SL. 

 

1.2.- Le concours est de type open, et ouvert à tous ceux qui souhaitent participer, dans la limite maximale 

de 120 bateaux. 

 

1.3.- Tous les participants de cette compétition ont pour obligation de respecter les règles de Fair-Play, de 

sécurité et respect de l’environnement. 

 

1.4.- Il se doit à tout moment que ce soit pour la pêche sportive ou la navigation, de se conformer à 

ce règlement ainsi qu'à toutes ses règles, sans oublier la réglementation et les lois en vigueur sur le 

plan national et régional auquel cette compétition fait référence. La non acceptation de ces règles et de leur 

stricte application requièrent de la responsabilité des participants et pourra faire l’objet de sanction par le 

Comité de Compétition.      

 

1.5.- Les athlètes doivent être en possession de leurs documents administratifs et sportifs qui sont requis 

pour la pêche de compétition en bateau. Le Comité d’Organisation de la compétition, le juge ou même 

l’autorité compétente peuvent les demander à tout moment si le besoin est nécessaire.   

 

1.6.- L’autorisation du permis de navigation lors de la compétition est en relation directe avec le Comité 

d’Organisation.       

 

1.7.- Les embarcations doivent se conformer à la réglementation en vigueur en matière de navigation et de 

pêche.  

 

1.8.- Il n’y a aucune restriction de taille pour la coque ou la puissance du moteur mais il est nécessaire que 

l’embarcation possède un vivier pour maintenir les captures en bonnes conditions ce qui implique un 

système de circulation de l’eau. 

 

1.9.- La compétition se déroule par équipe de deux (2) pêcheurs par embarcation. Cependant le Comité 

d’Organisation peut donner la possibilité à un seul pêcheur de s’inscrire avec son bateau.   

 

1.10.- La compétition se déroule en deux (2) manches, qui doivent être effectuées par les membres de 

l’équipe inscrite. Si un des membres est modifié avant le début de la première manche, cela doit être notifié 

au Comité d’Organisation et approuvée par lui après étude. La modification doit être motivée et effectuée 

avant le commencement de l’épreuve. Une fois la compétition engagée, l'équipe ne peut être modifiée sauf  
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pour raison médicale par l’un des membres. Dans ce cas, une substitution est possible et dûment 

mentionnée par le Comité d’Organisation de l’évènement.  

 

1.11.- Chaque bateau inscrit ne peut embarquer que l’équipe correspondante, sauf les personnes dûment 

autorisées par le Comité d’Organisation. Celles ci peuvent être: Les juges de contrôle, le juge de 

compétition, les membres du Comité d’Organisation ou les médias de communication autorisés par lui. 

 

1.12.- L’interprétation de ce règlement est la compétence exclusive du Comité de Compétition qui 

prend des décisions fermes et irrévocables. 

 

1.13.- Le Comité de Compétition est composé par : Le directeur de l’évènement, le juge de la compétition 

et le chef de la direction de SONER  S.L. 

 

 

2.- La pêche 

 

2.1.- L’espèce à capturer est le Black Bass (Micropterus salmoides).  La longueur minimale des pièces 

présentées à la pesée est de trente (30) centimètres. Cette mesure sera prise à partir de la proéminence de la 

lèvre inférieure jusqu'à l'extrémité de la nageoire caudale. 

 

2.2.- La pêche active en bateau ou depuis la rive ainsi que la navigation sur le réservoir sont interdites dès 

le lundi 14 septembre 2015. 

 

2.3.- Le nombre maximal de captures valide est de CINQ (5) exemplaires par manche.   

 

2.4.- Il n’est pas permis de transporter un nombre de capture supérieur au quota maximal, qui est 

de CINQ(5).  

 

2.5.- Les captures doivent parvenir au port à bord des embarcations elles-mêmes. Tout autre moyen de 

transport entrainera la disqualification de la manche. 

 

2.6.- Toutes les prises doivent être capturées sous forme de pêche sportive régulière, à savoir un seul leurre 

par ligne. L’utilisation de plusieurs leurres sur la ligne comme l’Alabama Rig est prohibée. La pêche au 

raccroc est absolument interdite.  

 

2.7.- Les captures doivent être présentées à la pesée, vivantes et en bonnes conditions. Ces dernières 

doivent être conservées dans des récipients adéquats jusqu’au moment de la pesée. 

 

2.8.- Les poissons pesés, en mauvaises conditions ou morts,  feront l’objet d’une pénalisation. 

 

2.9.- Toutes les prises doivent être remises à l'eau vivantes, le Comité de Compétition a le pouvoir de 

sanction possible pour un manque de soins ou traitement des captures.   
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2.10.- Toutes les captures réalisées pendant la compétition, une fois la  pesée effectuée, appartiennent à 

l’Organisation. Les participants perdent tout contrôle sur ces dernières. En cas de capture de grande taille 

ou poids, elle peut être remis temporairement au pêcheur pour effectuer une exhibition. Les captures sont 

conservées ensuite dans des bassins ou piscines prévus à cet effet, ainsi que dans une 

grande nasse. Cela pour une récupération idéale des poissons avant leur remise en liberté dans le lac par les 

bateaux de contrôle, une fois la pesée terminée.  

 

2.11.- L'exercice de la pêche devra toujours se réaliser à partir de l’embarcation elle même. Cette dernière 

peut être ancrée ou à la dérive, l’arrêt ou le mouvement ne peut se faire que par la seule aide de rames ou 

d’un moteur électrique. 

 

2.12.- La pêche à la traine ou depuis la rive est totalement interdite mais pendant l’action de pêche, le 

moteur électrique est autorisé.    

 

2.13.- L’utilisation des sondeurs est autorisée, par contre tout système permettant la vision sous l’eau est 

prohibé.  

 

3.- Compétition/ Navigation 

  

3.1.- La compétition se déroule sur le barrage de Cijara, appartenant à la Confédération Hydrographique du 

Guadiana. Il peut être pêcher dans toute son intégralité à l’exception des zones délimitées par les 

restrictions imposées par la Confédération elle même. Ces dernières seront délimitées par des bouées 

rouges placées par l’Organisation et illustrées sur les cartes de la page web de la compétition ainsi que sur 

une carte imprimée dans la documentation fournie à chaque équipe. 

 

3.2.- Afin d'améliorer  le processus de mise à l’eau, les embarcations auront deux (2) secteurs pour cet 

effet: la Rampe A et la Rampe B. 

L’Organisation désignera pour chaque équipe un secteur ou un autre selon des critères uniquement 

techniques. 

 Rampe A: Une rampe en béton sur la zone de l'esplanade de “ la Fuente”, cette dernière est équipée 

par charger les batteries avec une surveillance nocturne.  

 Rampe B: Une rampe en terre dont l’accès s'effectue depuis le village de Poblado de Cijara  par la 

rue Virgen de Guadalupe. 

 

3.3.- Si une équipe, pour des circonstances de forces majeures ou dans le cas d'un compétiteur seul, 

nécessite de l'aide de la part de l’Organisation pour mettre le bateau à l'eau et pour parquer voiture et 

remorque, il devra se présenter aux premières heures d'ouverture de la rampe c'est à dire entre 5h00 et 

06h30 du matin. Dans le cas contraire, l’aide pourra se faire uniquement lorsque le reste des  participants a 

terminé les manœuvres de mise à l'eau. 

  

3.4.- Chaque compétiteur recevra un autocollant avec le numéro de dossard à mettre sur la partie 

postérieure de son moteur. Deux autres petits autocollants devront être collés sur la partie supérieure du 

pare-brise côté conducteur et l'autre sur la flèche de la remorque. 
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Si une quelconque équipe se présente au contrôle juste avant la mise à l'eau  sans ces autocollants où est 

marqué  Rampe A ou Rampe B; elle ne pourra obtenir la dite fiche de contrôle que quand elle aura 

accompli ces exigences.  

 

 

3.5.- Déroulement de la compétition: Elle est composée de deux (2) manches, à disputer sur des jours 

consécutifs, sauf changement de force majeure.  Tout changement dans le calendrier sera notifié aux 

participants par l'Organisation. 

 

Première manche: Samedi 19 septembre 2015 de 08h00 à 18h00 (10h de pêche). 

Deuxième manche: Dimanche 20 septembre 2015 de 08h00 à 16h00 (8h de pêche). 

 

3.6.- L’ordre de départ: Pour la première manche, il sera par ordre croissant du numéro de dossard à partir 

du numéro de tirage effectué. 

Le numéro de dossard sera remis à chaque équipe le vendredi 18 septembre à partir de 18h00 jusqu’à 

20h00 lors de la remise du dossier de documentation.  

 

L'attribution de la première équipe lors de la première manche sera effectué par tirage au sort dans les 

locaux de SONER à Las Rozas Madrid, le jeudi 10 septembre à partir de 19h00, avec la présence d'au 

moins cinq (5) représentants des équipes participantes et ou toute équipe participante. Le représentant d'une 

équipe peut assister au tirage après avoir avisé l'Organisation. Le tirage au sort sera enregistré sur une vidéo 

qui sera ensuite publiée sur le site de la compétition ainsi que sur les réseaux sociaux pour informer tous les 

participants et le public en général. 

 

L’ordre de départ pour la deuxième manche sera l'inverse de la première. 

 

3.7.- Le départ des bateaux s'effectuent de manière échelonnée un par un toutes les vingt (20) secondes. 

 

3.7.1.- A 7h45, tous les bateaux sur l’eau au niveau de la baie de “ la Fuente” se dirigeront vers 

le “Bateau de Contrôle #1”, qui effectuera des groupes de cinq (5) bateaux par ordre de départ pour aller 

au “Bateau de Contrôle #2” 

La vitesse maximale est de trois (3) nœuds pour l'ensemble des manœuvres, avec tout dépassement interdit. 

 

3.7.2- Une fois que les embarcations se trouvent dans la zone dite « aguas abiertas » du 

lac, le “Bateau de contrôle #2” donnera le départ pour chaque bateau toutes les vingt (20) secondes par 

ordre de départ.  

  

3.7.3- Si un bateau a un quelconque contretemps avant d'atteindre le point de départ, ce 

dernier reprend la file d'attente afin de communiquer son problème.     

 

                                              

3.8- L'arrivée s’effectuera échelonnée de la même manière:  
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3.8.1- A l'arrivée, les embarcations se dirigent vers le “ Bateau de Contrôle” qui se trouve au même 

point de la zone « aguas abiertas » où s'est fait le départ. Ce dernier identifiera et supervisera l'ordre 

d’arrivée des bateaux et ses possibles sanctions. Les participants doivent communiquer au “Bateau de 

Contrôle” si ils ont des poissons ou pas dans leur vivier. Ensuite ils iront à la pesée par groupe de cinq (5) 

bateaux.      

 

3.8.2- Les embarcations se déplaceront à la vitesse de trois (3)  nœuds en empruntant le 

détroit de la “ Zona de las Canchas” jusqu’à l’embarcadère où ils seront mis en attente par un 

responsable de l'Organisation.    

 

3.8.2.1.- Dans le cas d’aucune prise et une fois la fiche de contrôle remise à un responsable 

de l'Organisation, le bateau pourra alors se diriger vers la zone de la rampe pour effectuer sa sortie. 

 

3.8.2.2- Dans le cas de prise(s), un responsable de l'Organisation vérifiera leur 

nombre, déclarée au “Bateau de Contrôle” et une équipe de l'Organisation aidera  à stationner le 

bateau jusqu’au départ pour la pesée de l'un des deux membres de l'équipe.  

 

3.8.3.- L'accès à la pesée  autre que par celui de l'embarcadère est strictement interdit. Tout 

participant qui rejoint la zone des réservoirs d'attente par un passage diffèrent de celui de 

l'embarcadère sera disqualifié de la manche.   

 

3.8.4.- Le dimanche 20 septembre (deuxième manche), la pesée sera ouverte une heure avant 

la fin de la manche, c'est à dire à partir de 15h00. Si un équipage veut partir plus tôt. Dans ce cas il 

doit se diriger jusqu’à l’embarcadère où un groupe de l’Organisation le recevra. 

 

3.9.- Les participants, qui pour une raison quelconque ne prennent pas le départ correspondant à leur tour, 

perdent leur rang, et doivent partir en dernière position. Bien que l’heure enregistrée du départ reste celle 

attribuée initialement.  

 

3.10.- Pesée intermédiaire : Elle aura lieu durant les deux (2) manches à partir de 11h30 jusqu’à 13h30 au 

même endroit habituel de pesée. Le total des prises à présenter par manche est de cinq (5), de sorte que 

chaque équipe devra totaliser 5 poissons dans le calcul des deux pesées effectuées lors de chaque manche. 

Par exemple, si le matin à la pesée intermédiaire un équipage présente deux prises, l’après midi il ne 

pourront présenter que 3 poissons. 

 

3.11.- Une équipe peut utiliser différentes embarcations pour chacune des manches de la compétition. 

Cependant, pour changer de bateau, l’équipe devra avoir l’autorisation du comité de l’Organisation ou celle 

d’un membre agrée par elle. 

 

3.12.- Une fois la compétition engagée, aucun des membres de l’équipe ne peut quitter l’embarcation. En 

cas de force majeure, un des membre peut quitter le bateau, dans un temps le plus bref possible afin de 

revenir au plus vite dans l’embarcation. Durant ce temps, l’autre compétiteur ne peut pas pêcher.   
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3.13.- Une fois que l’embarcation est dans l'eau, que ce soit à l’arrêt ou en mouvement, cette dernière doit 

garder les distances nécessaires pour effectuer les manœuvres en observant les règles de sécurité 

élémentaires, et ce avec au moins de dix (10) mètres. En ce qui concerne l’action de pêche, que ce soit à 

l’arrêt ou en mouvement, la distance minimale entre chaque bateau est de cinquante (50) mètres. Par 

ailleurs,  la zone de pêche est réservée à celui qui arrive en premier sur les lieux. La distance minimale 

entre l'embarcation et les berges du lac est de dix (10) mètres durant les manches.  

 

 

3.14.- A aucun moment, une embarcation ne doit virer ou couper par la proue la trajectoire d'une autre 

embarcation, sans une marge de sécurité de cinquante (50) mètres dans les zones où cette distance est 

possible. Si ce n'est pas possible, la distance sera alors la plus élevée, en adaptant les manœuvres à réaliser 

avec une vitesse adéquate.   

 

3.15.- Lors de tout déplacement du bateau à l’aide du moteur thermique, les compétiteurs doivent porter 

obligatoirement des gilets de sauvetage.   

 

 

4.- Contrôle de la compétition 

 

4.1.- Les Commissaires de Contrôle embarqués seront au nombre de quinze (15). Durant la première 

manche, ils embarqueront sur les bateaux désignés de manière arbitraire et/ ou par tirage au sort, par 

l’Organisation. Pour la seconde manche, ils embarqueront avec les quinze (15) premiers du classement de 

la première manche. Les Commissaires de Contrôle auront des dispositifs d’enregistrement d’images pour 

attester des captures qui vont au vivier ou de quel qu'autre détail dont l’Organisation les chargent. Certains 

d’entre eux pourront avoir des caméras de télévision professionnelles afin de couvrir l’évènement. 

 

4.2.- Seront inspectés les coffres et viviers de chaque embarcation avant la mise à l’eau. Il est donc 

impératif, que les équipes facilitent le travail de l’Organisation à mesure que les véhicules s’approchent du 

point de contrôle: C’est-à-dire barre moteur et bâche retirés, ainsi que coffres et viviers ouverts. Si  une 

équipe arrive au point de contrôle sans respecter ces consignes, cette dernière sort de la file et reprend le 

tour une fois les exigences effectuées.   

 

4.3.- Durant les heures de pêche, il y aura quatre (4) bateaux de l’Organisation qui effectueront des 

contrôles aléatoires sur les embarcations des participants. Par conséquent, chaque membre accrédité par 

l’Organisation peut embarquer sur un bateau afin de vérifier les prises capturées.  

 

 

4.4.- A n’importe quel moment, il peut être exigé par l’Organisation une inspection du vivier, des coffres 

ou de n’importe quel matériel embarqué ou faisant parti intégrante du bateau de chaque équipe participante. 

Le refus ou l’obstruction à cette inspection peut être un motif de disqualification.  
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5.- Assistance et sauvetage 

 

5.1.- Toute équipe participante à cette compétition a le devoir de porter assistance à une autre équipe qui l’a 

sollicite, étant en action de pêche ou pas. 

 

5.2.- Quand un bateau demande l’aide d’un autre équipage, ce dernier doit garder en premier lieu une 

distance minimale de vingt cinq (25) mètres afin d’évaluer la gravité de la situation. 

 

5.2.1.- Si la situation n’est pas d’extrême gravité, et qu’il n’y a aucun danger pour l’intégrité 

physique des personnes assistées. L’équipage qui leur vient en aide devra transmettre dans les plus brefs 

délais l’incident à un bateau de l’Organisation. Une fois que ce dernier est dans la zone, la collaboration de 

l’équipe aidante n’est alors plus nécessaire et peut continuer la compétition. 

 

5.2.2.- En cas d’urgence extrême, les participants qui viennent en aide peuvent approcher le bateau 

en danger et agir en conséquence jusqu’à ce que la situation soit rétablie. Une fois l’assistance ou la 

collaboration terminée, l’équipe peut reprendre le cours de la compétition, le temps perdu est alors 

compensé par décision du juge de Compétition.  

 

5.3.- Il n’est pas autorisé de recevoir de l’aide depuis la terre, ou à partir d’une autre 

embarcation, à l’exception du juge, et à l’exception des cas relatés d’assistance et de sauvetage. 

 

5.4.- Les embarcations doivent arriver au port par leurs propres moyens, sauf en cas d’urgence selon les 

points détaillés suivants et dont l’assistance provient d’un bateau de l’Organisation.  

 

5.5.- Durant la compétition, les bateaux ne peuvent arriver au port que dans les cas suivants: 

 Urgence médicale 

 Urgence mécanique 

 Toute autre situation d’urgence ou événement imprévu permit par le membre de l’Organisation en 

charge du port. 

 

 

6.- Matériel de pêche et navigation 

 

6.1.- En action de pêche, chaque pêcheur ne peut utiliser qu’une seule canne et son moulinet à la fois, mais 

peut avoir d’autres cannes de réserve déjà montées.  

 

6.2.- L’utilisation de l’épuisette est autorisée pour les membres de l’équipe. 

 

6.3.- L’utilisation du “Stringer”  ou “agrafe” pour attacher les poissons par la gueule dans le vivier, n’est 

pas autorisée. 
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6.4.- Les appâts artificiels doivent uniquement être utilisés, étant interdit l’usage des appâts naturels, 

vivants ou morts.   

 

6.5.- L’utilisation d’aromes, huiles et essences d’origine artificielle pour imprégner les appâts et les leurres 

est autorisée. 

 

6.6.- Est interdit l’usage de tout type de farines, pâtes, amorces, aromatisants, essences, huiles, colorants, 

etc , de toute nature à être jeté à l’eau ayant pour finalité d’attirer les poissons.   

 

7.- Classement 

 

7.1.- Le score est basé sur le poids des prises capturées, avec l’obtention d’un (1) point par gramme. 

 

 

7.2.- Le classement final est la somme des grammes des poissons pesés lors des deux (2) manches. Ces 

grammes sont traduits par points et donnent le résultat final de la compétition. 

 

7.2.1.- En cas d'égalité de points, les ex-aequo seront départagés selon les critères suivants:  

1. La capture la plus lourde;  

2. le plus grand nombre de prises validées;  

3. La somme des deux (2) pièces majeures de chaque manche; ou  

4. Tirage au sort entre les équipes.   

 

7.3.- Pour n’importe quelle autre circonstance qui n’est pas précisée dans ce règlement, il sera donc 

appliqué le Règlement pour les Compétitions de pêche du Black Bass en bateau de la Fédération 

Espagnole de Pêche et Casting.   

 

8.- Pénalités 

 

8.1.- L’absence d’une équipe à une des manches de la compétition signifie qu’elle renonce à sa 

participation. De ce fait l’équipe est automatiquement disqualifiée. 

 

8.2.- Si lors de la présentation des poissons à la pesée, se trouvent des animaux morts, en mauvais état, 

blessés ou ne faisant pas la taille limite de capture, leurs poids est alors décompté sur les prises restantes.  

 

8.3.- Le mauvais état ou la mort des captures appartenant à une équipe peut être occasionnel. Néanmoins, 

 si de la négligence ou une maltraitance  est constatée lors de la tenue des poissons, l’équipe sera 

disqualifiée de la compétition.   
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8.4.- Le non respect de la vitesse en vigueur à l’intérieur de la baie de “ la Fuente”, à condition qu’elle ne 

soit pas dangereuse pour la navigation et les personnes, entrainera une pénalité de 25% en moins des points 

totalisés de la manche. Si la dite vitesse est considérée comme dangereuse par l’Organisation, l’équipe sera 

disqualifié totalement de la compétition. 

 

8.5.- Toute manœuvre dangereuse, excès de vitesse ou action imprudente lors de la compétition, peut être 

sanctionné par le Comité de Compétition avec une réduction de 30% des points de la pesée de la manche 

jusqu’à la disqualification totale de la compétition.  

 

8.6.- Dans la zone correspondant à la baie de “la Fuente”, la pêche ou toute action de pêche est prohibée. 

Le non respect de cette close entraine une réduction des points de 20% de la manche correspondante. 

 

8.7.- A la fin d’une manche, chaque minute de retard est pénalisée par un retrait de 100g. Si le retard 

excède 15 minutes, l’équipe sera disqualifiée de la manche. 

 

8.8.- La non assistance d’une équipe ou de tout membre entraine la disqualification totale de la 

compétition. La non participation de l’un des deux membres de l’équipe pour cas de force majeure est 

uniquement permise pour la deuxième  manche, avec l’autorisation du Comité d’Organisation. 

 

8.9.- Le refus d’être approché par un  membre de l’Organisation entraine une disqualification totale de la 

compétition. 

 

8.10.- Le refus d’embarquer un des juges de contrôle signifie la disqualification totale de la compétition. 

 

8.11.- A l’arrivée il est obligatoire de montrer la fiche de contrôle « la plica » pour toutes les équipes, y 

compris celles qui n’ont pas de poissons dans leurs viviers. Ne pas le faire correspond à la perte totale des 

captures de la manche. 

 

8.12.- Le non respect de ces règles entrainera la disqualification totale de l’évènement. 

 

8.13.- Le correct emplacement de l’autocollant du numéro de dossard attribué à l’équipe est la partie 

postérieure du moteur thermique. 

Le non respect de cette réquisition, une fois la compétition engagée, entraine une pénalité de 500g sur la 

dite manche. 
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9.- Réclamations 

 

9.1.- Toute plainte ou réclamation doit être exposée au Comité de Compétition dans les 60 minutes 

suivantes  la fin de la première manche et dans les 30 minutes suivantes la fin de la seconde manche. Après 

ce temps, aucune réclamation ne sera acceptée. 

 

 

9.1.1.- Pour toute plainte ou réclamation, des preuves irréfutables de ce qu’il est arrivé doivent être 

présentées. 

 

9.1.2.- Quand une plainte est liée au score, ponctualité ou poids. Cette dernière devra être accompagné par 

la fiche de contrôle ou " la plica” signée par le Juge.  

 

A Madrid, le 18 septembre 2015  

 

 


