
 

RÈGLEMENT 
 

  “Grand Concours de Pêche Ouest-France en partenariat avec 
ComptoirDesPecheurs.com et La Belle Îloise : Pêchez frais, gagnez gros” 

 
Êtes-vous le meilleur pêcheur de l’été ? 

 
Jeu gratuit sans obligation d’achat 

  
Règlement du jeu gratuit et sans obligation d’achat « Grand Concours de pêche : Pêchez               
frais, gagnez gros » organisé du 31 juillet au 10 août 2018 dans le périmètre de Vannes et                  
Auray par le journal Ouest-France, le site Comptoirdespêcheurs.com et les conserveries La            
Belle Iloise (ci-après dénommé “les partenaires”) 
  
1 - Description de l’opération  
  
Le jeu « Grand Concours de pêche : Pêchez frais, gagnez gros » vise à récompenser les                 
meilleurs pêcheurs. 
 
Le principe est très simple : Pêchez - Photographiez - Postez 
 
1- Pêchez vos poissons durant la période du 31 juillet et 10 août ; 
2- Posez votre poisson à côté du gabarit imprimé dans l’édition du journal Ouest-France du               
31 juillet. 
3- Photographiez votre prise avec votre poisson posé à côté du gabarit  
4- Postez votre photo (Prise + Gabarit) sur le site de ComptoirDesPêcheurs.com  :  
Menu “Concours” du site puis “Concours de pêche digital Ouest-France”. 
 
ComptoirDesPêcheurs.com se chargera d’homologuer la taille de chaque photo de prises           
postée sur le site. 
 
Le concours vise à récompenser les pêcheurs ayant pêché les plus grands poissons. Le              
concours concerne uniquement la pêche en mer. 
 
 
 
 

 



 

Les espèces concernées sont : 
● Vieille 
● Bar 
● Mulet 
● Daurade / Daurade Royale 
● Poissons de roche 

 
Certaines photos seront relayées sur les réseaux sociaux. 
Chaque pêcheur pourra poster sur le site autant de prises qu’il le souhaite. 
 
2-  Comment s’inscrire au concours :  
 
Pour s’inscrire, il vous suffit de vous rendre sur le site :            
https://comptoirdespecheurs.com/France/concours puis cliquer sur le menu “concours”, puis        
sur « Grand Concours de pêche : Pêchez frais, gagnez gros » 
 
Inscription gratuite sans aucune obligation d’achat, si ce n’est le journal Ouest-France du 31              
juillet 2018. 
 
3- Comment poster votre prise de pêche :  
 
Pour  poster votre prise et vous mesurer aux autres pêcheurs :  
Rendez-vous sur le site ComptoirDesPêcheurs.com, et connectez-vous avec votre         
identifiant et mot de passe.  
Sélectionnez le Menu “Concours” puis « Grand Concours de pêche : Pêchez frais, gagnez              
gros » 
Cliquez sur “poster une prise”, ajouter la photo et complétez avec les informations             
demandées : espèce pêchée, technique, conditions météorologiques, etc.  
Vous recevrez par la suite une photo de votre homologation par mail. 
 
4-  Comment voir les résultats : 
 
Les résultats seront publiés en temps réel sur le site à l’adresse suivante :              
https://comptoirdespecheurs.com/France/concours/challengeDigitalOuest-France 
 
Une fois la prise homologuée, chaque participant pourra voir son classement en temps réel              
versus les autres pêcheurs. Les photos peuvent être postées à compter du 31 juillet et               
jusqu’au 10 août à 20h00. Une fois cette date passée, le Jeu sera clos.  

 

https://comptoirdespecheurs.com/France/concours
https://comptoirdespecheurs.com/France/concours/challengeDigitalOuest-France


 

  
5 - Désignation des gagnants : 
 
Les gagnants seront désignés en fonction de : 
 

● La taille du plus grand poisson  
 
 
6– Lots  
 
Ouest-France met en jeu les lots suivants : 
 
Pour le premier : un coffret sélection d’une valeur de 65,95€, un coffret “Sardines ⅙ olive en                 
lot de trois” d’une valeur de 15,90€ et le sac à sardines d’une valeur de 5€  
 
Pour le second et le troisième : un coffret “Histoires de Sardines” d’une valeur de 22,45€ 
 
Pour les classés de la 4ème à 10ème place : un coffret “Plein Ouest” d’une valeur de 16,45€ 
 
ComptoirDesPecheurs.com met en jeu un abonnement annuel PREMIUM d’une valeur de           
60€ pour les trois premiers pêcheurs. 
  
Les lots ne sont ni transmissibles, ni échangeables, ni remboursables, ni négociables et ne              
pourront faire l’objet d’aucune contestation de toute sorte ni être perçus sous une autre              
forme que celle prévue par le présent règlement. Les partenaires se réservent le droit de               
remplacer un lot par un autre lot de valeur équivalente ou supérieure si les circonstances               
l’exigent, sans que cela puisse donner lieu à une quelconque réclamation. 
 
7-  Définitions :  
  
Participant : toute personne physique, disposant d’une adresse mail ou d’un compte            
Facebook.  
 
Les Participants autorisent toutes les vérifications utiles concernant leur identité et leurs            
coordonnées. La Société Organisatrice se réserve le droit de poursuivre en justice toute             
personne qui aurait triché ou troublé le bon déroulement du Jeu. 
  

 



 

La participation au Jeu ne peut être effective que si le participant remplit les critères précisés                
au présent règlement. Toute fraude sur les points qui précèdent entraîne l’invalidation de la              
participation.  
 
8- Modalités de participation au Jeu 
  
La participation au Jeu est gratuite et accessible par Internet via le site             
www.comptoirdespecheurs.com à l’adresse suivante :  
 
https://comptoirdespecheurs.com/France/concours/9. 
 
Les participants acceptent d’avoir leurs prises publiées sur tous les supports de            
communication des partenaires. 
 
En participant au Concours sur le site ComptoirDesPecheurs.com, le Participant accepte           
la politique de confidentialité d’utilisation des données personnelles et les conditions           
d’utilisation du site ComptoirDesPecheurs.com qui peuvent être consultées directement sur          
le site.  
  
Pour participer au jeu, le pêcheur devra se rendre sur le site de             
ComptoirDesPêcheurs.com afin de pouvoir : 
 

● S'inscrire au concours 
● Poster sa prise. 
● Regarder les prises des participants. 
● Consulter son classement. 
● Voir les statistiques. 

 
Le Participant s’engage à ne pas publier de photo à caractère obscène, violent ou              
diffamatoire ou susceptible de poursuites pénales. 
Le Participant s’engage également à ne pas publier de photo de tiers ou contenant des               
données à caractère personnel de tiers ou contrevenant aux droits de tiers sans leur accord               
préalable.  
L’inscription au Jeu ne sera pas prise en compte si les informations demandées sont              
incomplètes, contrefaites ou altérées de quelque façon que ce soit ou si elles ont été               
déposées autrement que conformément au présent règlement.  
Toute tentative de fraude de la part d’un Participant entraîne la nullité de sa participation.  

 

https://comptoirdespecheurs.com/France/concours/9


 

9- Données personnelles  
  
Les données à caractère personnel recueillies dans le cadre du Jeu sont obligatoires et              
nécessaires pour la participation au Jeu. Conformément à la Loi Informatique et Libertés             
n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, chaque Participant dispose d’un droit d’accès,            
d’opposition pour motif légitime et de rectification des données le concernant, ainsi qu’un             
droit d’opposition au démarchage commercial, qu’il peut exercer en adressant un courrier            
accompagné d'une copie recto verso d’une pièce d'identité en indiquant ses coordonnées            
postales, à l'adresse suivante :  
 
Éditeur Société Ouest-France 
10, rue du Breil - 35051 - Rennes Cedex 9 
Tél. 02 99 32 60 00 - Fax 02 99 32 60 25 
  
Les gagnants autorisent expressément et par avance ComptoirDesPêcheurs.com et le          
journal Ouest-France à publier et/ou diffuser les noms, prénoms, localisation des spots de             
pêche des participants et photos des participants sur les supports de communications et             
réseaux sociaux ComptoirDesPêcheurs.com relatifs au Jeu « Grand Concours de pêche :            
Pêchez frais, gagnez gros » et ce pour une durée de 3 mois, sans que ces publications                 
puissent ouvrir droit à une quelconque indemnité ou rémunération ou demande de retrait.  

 


