
Règlement du concours 
 

Bienvenu dans le challenge de votre magasin Decathlon ! 
 
Vous trouverez toutes les informations relatives au concours (catégories / gagnants du            
mois / lots ... ) sur la page Facebook du magasin :  
https://www.facebook.com/lapecheavecdecathloncergy/ 
 
Pour participer, rendez vous en magasin pour récupérer le Gabarit et vous inscrire au concours. 
Ce gabarit permet de connaître la taille exacte de vos prises à partir d’une photo !  
Toutes vos photos mesurées sont enregistrées dans le concours Decathlon Cergy vs Groslay. 
Retrouvez toutes vos statistiques dans votre carnet de pêche en ligne. 
Suivez sur l’espace du challenge Decathlon Cergy vs Groslay, le classement en direct.  
 
Fonctionnement du concours : 
 

1. Postez la photo de votre poisson dans l’espace du concours : 
https://comptoirdespecheurs.com/France/concours/27 

2. L’équipe de ComptoirDesPêcheurs.com mesure    
votre poisson et, si il répond aux conditions du         
concours, l’ajoute au classement : 
 
 

 
 

 

https://www.facebook.com/lapecheavecdecathloncergy/
https://comptoirdespecheurs.com/France/concours/27


3. Chaques mois, des cadeaux seront offerts aux meilleurs pêcheurs par catégorie : 
 

● La plus grande Carpe du mois 
● Le plus grand Brochet du mois 
● La plus grande Perche du mois 
● La plus grande Truite du mois 
● La plus grande Tanche du mois 

 

Pour que vos poissons soient comptabilisées dans la compétition, merci de respecter les 
règles suivantes : 
 

1. Prenez de belles photos pour mettre en valeur vos prises avec le gabarit 

2. Les prises sanguinolentes ou abimées seront refusées 

3. Ne posez jamais le poisson sur un sol accidenté (graviers, sable, terre … ) 

4. Privilégiez le No Kill 
 

En participant au challenge Decathlon, vous acceptez que les photographies de vos prises             
soient utilisées par Decathlon, Caperlan, ComptoirDesPêcheurs.com et toutes les         
marques partenaires de l’évènement pour communiquer pendant et après la compétition.  
 
En cas de réclamations merci de contacter : 
Baptiste (ComptoirDesPêcheurs.com) 07 50 32 65 92 
Cedric (Decathlon Cergy) 01 34 35 15 80 
Elias (Decathlon Groslay) 01 34 05 95 95 
 

Bonne chance à tous ! 


