
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLEMENT DU CONCOURS 

PREMIER Championnat de France Digital Amateur Céphalopodes  

Dates du championnat : du 10 janvier 2020 au 31 mars 2020. 

Ouverture des inscriptions : le 02 janvier 2020. 

Catégories du championnat : Pêche de la seiche // Pêche du calamar 

1. Comment participer ? 

Pour participer, les pêcheurs doivent poster 2 photos sur l’espace du concours par prises : 

• 1 photo du calamar ou de la seiche avec le Gabarit de ComptoirDesPêcheurs.com. 

• 1 photo du pêcheur avec sa seiche ou son calamar VIVANT dans les mains. 

Les photos des seiches et calamars MORTS ne seront pas validés ! 

Les participants peuvent poster autant de prises qu’ils veulent pendant la compétition. 

Les participants devront mettre sur chaque photos un objet qui leur sera annoncé au début de chaque 

mois. 

➔ Exemple : le premier mois, il faudra mettre une calamarette sur chaque photo. 

 

2. Comment fonctionne le classement ? 

Classement leader catégorie 

Le classement leader catégorie est effectué en cumulant la taille des prises en cm sur le meilleur des trois 

mois. 

➔ Exemple : le 1er mois, le participant à cumulé 1,7 mètres de calamars 

Le 2eme mois, il a cumulé 65cm de calamars et le troisième mois 1,2 mètres de calamars. 

Donc son score final est de 1.7 mètres de calamars (son meilleur mois). 

 



Classement Champion de France 

Il y aura un classement général Seiche et un classement général Calamars. 

Le classement général sera effectué en cumulant le meilleur quota de 5 prises des 3 mois de compétition. 

➔ Exemple : Le premier mois, le participant a pêché trois seiches de 28cm, 34cm, 18cm. 

Le deuxième mois, le participant a pêché deux seiches de 18cm, 32cm. 

Le troisième mois, le participant a pêché trois seiches de 22cm, 40cm, 31cm. 

➔ On retient donc les 5 plus grandes soit : 28cm, 34cm, 32cm, 40cm, 31cm : Total 165cm 

 

3. Quels sont les prix ? 

La liste des prix est disponible sur l’espace du concours. 

Les Champions de France Seiche/Calamars seront ceux qui pêcheront les 5 plus grandes prises par 

catégorie à la fin des 3 mois : ils seront récompensés. 

Les leaders par catégorie seront ceux qui pêcheront le plus de cm de prises cumulées à la fin du 

concours. On retiendra le meilleur des 3 mois : ils seront récompensés. 

4. Que ce passe t’il si un participant triche ? 

ComptoirDesPêcheurs.com et les administrateurs de la page Facebook Pêche Naturelle Aide et Astuce de 

Pêche se réservent le droit d’exclure un participant pendant toute la durée du concours si ce dernier : 

• Poste plusieurs fois la même photo de ses prises 

• Poste des photos prises en dehors des dates de la compétition 

• Poste des photos de calamars morts ou de seiches mortes 

• Poste des calamars ou des seiches qui ne lui appartiennent pas 

• Ne respecte pas le règlement du concours 

• Tient des propos haineux ou insultants 

• Ne respecte pas le règlement de la page Facebook Pêche Naturelle Aide et Astuce de Pêche 

• Ne respecte pas le règlement du site de ComptoirDesPêcheurs.com 

Les organisateurs déclinent toute responsabilité et ne rembourseront pas un participant exclu du concours ou de la page 

Facebook Pêche Naturelle Aide et Astuce de Pêche si la participation du tricheur au concours lui a occasionné des frais de 

participation. 

Vous avez un doute sur un des participants ? 

Prévenez Alexandre Beauchamp immédiatement via Facebook ! 

5. Vous voulez contester une mesure ou une décision ? 

Si vous avez un doute sur votre classement ou sur la mesure d’une de vos prises, prévenez immédiatement 

Alexandre Beauchamp via Facebook. 

6. Comment fonctionne le Gabarit ? 

Pour obtenir la taille de vos prises et qu’elles soient ajoutées au classement, vous devez utiliser le Gabarit 

de ComptoirDesPêcheurs.com. 

Grâce à cet outil de mesure, vous pourrez mesurer vos prises à partir d’une photo. 

Pour la seiche et le calamar, les prises sont mesurées à partir de la pointe du siphon jusqu’à l’extrémité de 

la nageoire (voir photo avec flèche rouge). 



Un fois la mesure, vous recevrez un mail de confirmation qui validera votre prise avec une taille officielle 

en centimètres (voir photo avec bandeau officiel). 

 

Ce qu’il faut faire :  

• Posez la seiche / calamar parallèle au gabarit 

• Prenez en photo la seiche / calamar en entier (il faut voir les extrémités) 

• Les 4 croix du gabarit doivent être visibles 

• Une seule photo suffit pour la mesure ! 

• Au moment d’enregistrer la prise, indiquer la date de la prise 

Dans ce cas votre photo sera validée ! 

Ce qu’il ne faut surtout pas faire : 

• La seiche / calamar et/ou le Gabarit est de travers 

• Les extrémités de la prise ne sont pas visibles 

• Les 4 croix du Gabarit ne sont pas visibles 

• Est abimée, morte ou ensanglantée 

Dans ce cas votre photo sera supprimée ! 

7.  Comment recevoir le Gabarit ? 

Pour obtenir le Gabarit et participer au concours : 

Si vous en avez déjà un Gabarit : c’est gratuit 

Si vous n’avez pas de Gabarit : 5€ (frais d’envoi) 

Au moment de l’inscription sur l’espace du concours vous pourrez payer directement sur le site de 

ComptoirDesPêcheurs.com par carte bancaire. 

Vous recevrez le Gabarit par la poste dans les 5 jours suivant votre inscription et le paiement de votre 

commande. 

 

Bon concours et que le meilleur gagne ! 
*Concept déposé par les organisateurs 

Il est interdit de reproduire un événement similaire sans l’autorisation de l’organisation officielle ! 


