
RÈGLEMENT



LIEU > France, Façade Manche, Atlantique & Méditerranée

DÉBUT > Samedi 22 Mai 2021

FIN > Dimanche 4 Juillet 2021

DÉROULEMENT > 1ère manche :  Du Samedi 22 Mai au Dimanche 6 Juin

 2ème manche : Du Lundi 7 Juin au Dimanche 20 Juin

 3ème manche : Du Lundi 21 Juin au Dimanche 4 Juillet

ARTICLE 1 – ORGANISATION

La compétition « JAM! KAYAK 2021 - SW EDITION » est organisée conjointement par les marques Fiiish 
dont le siège social est situé au 410 Rue Robert Schuman – ZA Prat Pip Sud – 29490 GUIPAVAS et 
Savager’s dont le siège social est situé ZA Carrefour en Touraine – 2 rue Yves Chauvin – 37510 Ballan 
Miré.

« JAM! KAYAK 2021 - SW EDITION » est une compétition de pêche du bar en kayak en binôme avec 
remise à l’eau obligatoire et sans obligation de rassemblement.

ARTICLE 2 – INSCRIPTIONS

Les inscriptions à la compétition « JAM! KAYAK 2021 - SW EDITION » se font en ligne sur le site 
www.savagers.fr grâce à un formulaire numérique (Google Form) à remplir.

Les inscriptions seront clôturées le lundi 31 mai 20h.

Le nombre maximum d’équipes est 50 et l’inscription définitive d’une équipe ne sera validée qu’à la 
réception du dossier complet d’inscription comprenant : 

 • Le formulaire numérique d’inscription rempli

 • Un paiement valide

Pour chaque inscription valide, un numéro se verra attribué à chaque équipe. Une liste des équipes 
participantes sera mise à jour régulièrement et disponible sur les page Facebook de l’événement,  
Savager’s et de Fiiish.

Le tarif de l’inscription par équipe est de 30€.

L’organisation s’octroie le droit de refuser une participation sans être obligée de se justifier. Le rejet d’une 
inscription ne contraint pas l’organisation à verser une indemnité autre que le remboursement du montant 
de l’inscription s’élevant à : 30€.

RÈGLEMENT DE LA COMPÉTITION
JAM! KAYAK 2021 - SW EDITION



Il est à noter que les mineurs ne sont pas autorisés à participer à la compétition « JAM! KAYAK 2021 - 
SW EDITION ».

En cas d’annulation pour des raisons indépendantes de la volonté de l’organisation (contexte sanitaire 
par exemple), les sommes perçues seront remboursées à 100%

En cas d’annulation d’une équipe inscrite survenant plus de 7 jours avant le début de la compétition, la 
totalité du montant de l’inscription perçu sera remboursé. Si l’annulation intervient moins de 7 jours avant 
la rencontre, aucun remboursement ne sera effectué sauf cas de force majeure dûment justifié (certificat 
médical, etc…). Si l’annulation intervient après le début de la compétition, aucun remboursement ne sera 
effectué, sous quelconques conditions.

ARTICLE 3 – SÉCURITÉ

La compétition se déroule par équipe de 2 kayaks, ceux-ci devront rester dans un périmètre de 200 
mètres l’un de l’autre.

Chaque compétiteur devra certifier sur l’honneur que le kayak utilisé est homologué pour la navigation en 
mer et qu’il possède les équipements de sécurité l’autorisant à s’éloigner d’un abri.

Un moyen de communication est vivement conseillé tel que VHF ou téléphone portable.

La navigation lors de la compétition engage la responsabilité de chaque concurrent et non pas celle de 
l’organisation.

Les points suivants, s’ils sont avérés ou visibles, entraîneront la disqualification de l’équipe :

 • Non-port du gilet de sauvetage

 • Non-respect des distances de sécurité du binôme ou séparation avérée du binôme

 • Non-respect de la législation en vigueur, les règles de navigation prévalent 
 durant toute la durée de la compétition.

ARTICLE 4 - PÊCHE

La compétition «JAM! KAYAK 2021 - SW EDITION» se déroule en 3 manches du 22 Mai au 6 juillet 
2021. Pendant cette période, seul le bar commun appelé également bar franc (Dicentrarcus Labrax) sera 
considéré.

Le quota de poissons est de 2 bars maillés par manche et par équipe, soit au total 6 poissons sur les 3 
manches.

1ère manche :  Du Samedi 22 Mai au Dimanche 6 Juin

2ème manche : Du Lundi 7 Juin au Dimanche 20 Juin

3ème manche : Du Lundi 21 Juin au Dimanche 4 Juillet

Un poisson validé ne pourra être remplacé par un autre poisson, il appartient donc à chaque équipe de 
faire valider ses poissons au moment opportun.

La taille minimum pour faire valider un poisson est de 45 cm.

Seules les pêches aux lancers aux leurres, les jigs (maximum un triple et deux Assists Hook) sont 
autorisées. La pêche à la traine, au mouillage, la pêche à l’appât, la pose d’engins dormants et 
l’amorçage sont interdits.

Les compétiteurs participant à la compétition s’engagent à pratiquer une pêche raisonnée.



ARTICLE 5 – MESURES ET VALIDITÉ DES POISSONS MAILLÉS

- 5.1 MESURE -
La veille de chaque manche, l’organisation communiquera à l’ensemble des équipes l’un des coins 
numérotés du TAG* qui devra être coupé.

Lors de la prise d’un poisson, celui-ci doit être mesuré dans la règle Hobie fournie lors de l’inscription. 
Le TAG fourni lors l’inscription, avec le(s) coin(s) coupé(s) en fonction de la manche, doit être apposé sur 
chaque du poisson validé, clairement positionné et numéro d’équipe visible.

Le poisson mesuré doit être bien plat, la tête sur le zéro de la règle. Pas de main sur la tête ou la queue 
du poisson. Il ne doit y avoir aucune ambiguïté de mesure, une procédure incomplète sera considérée 
comme caduque

La taille minimale de mesure est de 45 centimètres.

- 5.2 VALIDATION -
Deux photos doivent permettre à l’organisation de juger la validité d’un poisson : 

 PHOTO 1 - La photo doit permettre de voir la totalité du poisson sur la règle, 
 le tag clairement positionné et le numéro d’équipe visible.

 >> Le poisson doit être mesuré et photographié rapidement dès sa sortie de l’eau.

 PHOTO 2 - Une deuxième photo du même poisson devra être prise par le coéquipier. 
 Cette deuxième photo devra comporter le poisson, le pêcheur et le kayak.

Ces deux photos doivent être envoyées par mail à l’adresse suivante : jamkayak2021@gmail.com 

La date limite de l’envoi des photos est un jour après la fin de chaque manche soit le lundi soir à minuit.

Cas dans lesquels un poisson pourrait être refusé à la validation : 

 • Non-port du gilet

 • Photo floue

 • TAG absent

 • Numéro d’équipe sur le TAG invisible (Caché par la main ou un accessoire par exemple)

 • Photo 1 ou 2 manquantes

Exemple d’un poisson correctement mesuré et photographié, avec le TAG clairement visible 



 • La main sur la tête du poisson

 • Poisson mal positionné

 • Poisson mort (Bouche ouverte, oeil blanc)

 • Poisson sanguinolant

 • Un doute sur un bar de même taille ou présenté 2 fois sera aussi un motif de refus 
 de comptabilisation pouvant entraîner une disqualification. 

Un groupe de 3 juges évaluera et validera les photos pour validation ou non d’une mesure.

>> À noter que chaque équipe recevra une seule règle et un seul TAG.

ARTICLE 6 - CLASSEMENT

Le classement de chaque manche sera établi grâce au nombre de points cumulés des deux poissons 
validés. Avec pour unité de mesure et de valeur : 1 cm = 1 point.

Lors de la mesure, le chiffre entier sera retenu. 
Exemple : Si un poisson est mesuré à 50,6 cm c’est la mesure 50 qui sera retenue.

La taille minimale de mesure est de 45cm. 

La mesure maximale de la règle Hobie Fishing est de 75 centimètres, tous les poissons mesurés au-delà 
de 75 centimètres se verront attribuer un bonus de 15 points.

En cas d’égalité à l’issue d’une manche, les équipes ex-aequo au nombre de points seront départagées 
par l’ordre chronologique de validation de leur quota poisson.

Un classement final, à l’issue des trois manche sera créé, reprenant uniquement les deux meilleures 
manches.

En cas d’égalité de deux équipes à l’issue du classement final sur les deux meilleures manches, les 
équipes ex-aequo seront départagées en fonction de leur troisième et moins bonne manche.

Si une égalité survenait à l’issue de la compatbilistaion des trois manches, l’équipe ayant envoyé en 
premier son premier poisson de la première manche sera favorisée.

PHOTO 1 PHOTO 2



ARTICLE 7 - DROIT À L’IMAGE

Le droit à l’image permet à toute personne de s’opposer, quelle que soit la nature du support utilisé, à 
la reproduction et à la diffusion, sans son autorisation expresse, de son image. Pour autant, lorsque la 
capture de l’image d’une personne a été accomplie au vu et au su de l’intéressée sans qu’elle s’y soit 
opposée alors qu’elle était en mesure de le faire, le consentement de celle-ci est présumé.

Les images envoyées à l’organisation à l’adresse jamkayak2021@gmail.com sont suceptibles d’être 
diffusées sur les réseaux sociaux de la compétitions et des marques organisatrices. Dans le cas ou 
des compétiteurs ne souhaiteraient pas que leur image soit diffusée, ils sont priés de le faire savoir au 
moment de l’inscription.

ARTICLE 8 - COMMUNICATION

La communication de la compétition «JAM! KAYAK 2021 - SW EDITION» s’appuie principalement sur les 
images fournies par les compétiteurs, nous favorisons donc le partage d’images sur les réseaux sociaux.

Les hashtags #jamkayak ou #jamkayak2021 ou #jamkayakcompetition sont fortement recommandés.

La page Facebook Jam Kayak Fishing Competition et le compte Instagram Jam! Kayak Fishing 
Competition sont les relais de communication privilégiés de l’organisation.

JAM! est la première compétition de pêche au bar en kayak, en binôme, sans obligation de rassemblement !

facebook.com/jamkayak

jamkayakfishingcompetition


