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• Toute participation à une sortie pêche oblige le chef de bord du bateau à respecter scrupuleusement la réglementation en vigueur (zone et permis
de navigation). Il doit être muni de tout le matériel de sécurité nécessaire ou imposé. En un mot, il doit se comporter en chef de bord responsable.
• Le nombre maximum de personnes embarquées est fixé par le comité organisateur et ne doit en aucun cas dépasser la limite du constructeur.
• La participation à la sortie peut être gratuite ou soumise à un droit d’engagement fixé par le comité organisateur.
• La zone de pêche autorisée est fixée par le comité organisateur et remise au chef de bord du bateau lors de son inscription.
• En fonction des conditions météo, la sortie peut être annulée ou reportée par le comité organisateur qui est souverain.
• Il est fortement conseillé d’exercer une veille attentive sur un canal VHF déterminé par avance.
• La pêche pourra se pratiquer au choix des participants : en dérive (en prenant garde de ne pas gêner d’autres
bateaux), au mouillage, à la traîne ou selon toute technique laissée au choix des participants (à l’exception
des casiers et filets, lignes dormantes...).
• L’équipage de chaque bateau s’engage à respecter l’environnement, la propreté des installations
portuaires, et à protéger la ressource dans le cadre d’une pêche propre et durable.
• Rappel : le nombre maximum d’hameçons en action de pêche est de 12 par bateau.
Aucune dérogation ne pourra être accordée.
• Le poisson pêché devra être vidé, nettoyé en mer, présenté à la pesée non étêté et
la nageoire caudale coupée selon la réglementation en vigueur.
• Toute prise ne présentant pas la taille légale sera refusée, et entraînera d’office
la disqualification de l’équipage responsable.
• Le poisson pêché ne peut en aucun cas être vendu même pour une œuvre
caritative sauf dérogation explicite des Affaires maritimes. Il est réservé à
la consommation familiale et pourra à ce titre être dégusté collectivement
entre membres d’équipage.
• La compétition n’est pas l’objectif prioritaire de ce type de manifestation.
Le classement s’il s’avère nécessaire se fera sur la diversité et la qualité
des espèces pêchées plutôt que sur le poids ou le nombre (à cet égard,
un nombre de prises par espèces pourra par exemple être fixé par le
comité d’organisation).
• En cas de classement, le nombre de points est fixé par espèces, et en
cas d’égalité, selon le poids des prises présentées. Le nombre de points
est comptabilisé pour l’ensemble de l’équipage de chaque bateau.
• Si des lots sont attribués, ils doivent rester symboliques. Ils pourront
être attribués par simple tirage au sort. Cette façon d’opérer tend à
privilégier la convivialité au détriment de l’esprit de compétition.

Pêcheur au grand large
Joël Perrot est issu d'une famille de pêcheurs depuis 1850. Patron de pêche pendant
vingt-deux ans, il raconte dans un livre, des histoires de pêche, des histoires de mer, des
histoires de drames aussi (sa vie, c’était environ 250 jours de mer par an !).
Ancien président du Comité local des pêches de Douarnenez, il s’est soucié très tôt de
la gestion de la ressource. Il a tiré la sonnette d’alarme en affirmant qu’il fallait
préserver l’avenir en limitant l’effort de pêche.
Quelques extraits :
« Les techniques de pêche s’étant considérablement améliorées, les bateaux et le matériel
bien plus performants nous permettaient
d’aller traquer le poisson partout. Il n’y avait
plus de zones refuges et plus de nouveaux
endroits à découvrir. C’est l’exploration de ces
nouveaux champs de pêche qui, durant des
années, avait donné l’illusion que la mer était
inépuisable. Faux ! On pouvait la vider, mais
dans les années 80, personne ne voulait le croire… »
« J’ai donc écrit quelques pages sur le problème grave que je prévois et proposé une solution
qui peut remédier en partie à la diminution de la ressource… »
« Je propose donc, en accord avec d’autres pêcheurs, que, le plus sage, serait d’arrêter
carrément la moitié de la flotille des chalutiers français durant trois semaines… »
« Cette proposition, pleine de bons sens, ne fut pas appliquée ; il n’y eu pas de suite, par contre
les conséquences furent grave dès 1985… »
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