MASTER HALIEUTIQUE FNPPSF

®

Définition:
Le « Master Halieutique FNPPSF ® » est une rencontre de Pêche au broumé, à l’ancre (suivant
dérogation), en dérive, à la traîne ou aux leurres avec marquage et relâché, créée par la
FNPPSF-DLR et la FNPPSF.
But:
Le but du Master Halieutique FNPPSF® est:
De permettre à des pêcheurs (dits au gros) de se rencontrer dans des manifestations

halieutiques en préservant la ressource (relâché).
 D’avoir une meilleure connaissance des espèces (marquage et prélèvement par des
Observateurs Marqueurs FNPPSF formés.)
 D’améliorer les techniques de pêche permettant le relâché.
Généralités:
« Master Halieutique FNPPSF® » ne peut être utilisé qu’avec l’accord de la FNPPSF.
 Le « Master Halieutique FNPPSF® » n’est pas un concours sportif au sens National et International du terme, mais une rencontre à visée scientifique, les équipages devant accepter à
bord un OM FNPPSF, qui marquera obligatoirement les espèces avant de les relâcher.
Un « Master Halieutique FNPPSF® » ne peut être organisé que par un club affilié à la

FNPPSF et sous la responsabilité de ce club. (1)
 Les Observateurs FNPPSF sont fournis par la Fédération. Un groupe sera créé et formé par
IFREMER, Ailerons et la FNPPSF.
 La participation d’un équipage à un « Master Halieutique FNPPSF® » ne doit pas être freinée par des conditions financières trop élevées.
 Il est impératif que lorsque les bateaux sont en mer, des activités, film, informations, jeux,
formations, soient mis en place à terre afin de faire venir et d’occuper les visiteurs. Ces activités peuvent être « sous-traitées » à des entreprises ou des associations.
 Afin de garder les appellations des anciennes manifestations, les clubs pourront appeler la
manifestation comme suit:
- Master Halieutique FNPPSF® , Hameçon d’or.
- Master Halieutique FNPPSF® , Challenge X, trophée Y, etc.
- Lors de chaque « Master Halieutique FNPPSF® », un nombre de points sera attribué à
chaque équipage en fonction de critères précis. (voir règlement).
 Afin d’encourager les participants, les meilleurs équipages pourront être récompensés par
des lots, des coupes à la discrétion des clubs organisateurs.
 Le classement, lorsqu’il existe, est propre à chaque Master Halieutique, chaque Master Halieutique FNPPSF étant une manifestation à part entière et non un challenge annuel.
 Les « Masters Halieutiques FNPPSF® », auront lieu obligatoirement pendant les dates d’ouvertures de la pêche au thon rouge.
(1) En dehors des Masters Halieutiques FNPPSF® , les clubs FNPPSF pourront organiser, dans le
cadre de la pêche récréative et dans le respect de la réglementation de la Pêche
Récréative , des sorties pêche haute mer avec ou sans capture.
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®

Règlement.
Article I:
Organisateurs


Le club organisateur est responsable de la manifestation, il doit:
 Être affilié à la FNPPSF.
 Avoir l’autorisation en fonction des conditions.
 Avoir l’autorisation des autorités portuaires et prévoir des places d’accueil pour les

bateaux participants.
 Avoir l’autorisation des Affaires Maritimes pour organiser la manifestation (la FNPPSF
se chargeant de la demande de dérogation à la DIRM dans le cas de pêche à
l’ancre.)
 Avoir toutes les assurances nécessaires.
 Désigner une personne « Responsable Master » qui sera seule à agir au nom de l’organisateur. En cas de défaillance du Responsable Master, le Président du Club organisateur pourra nommer une autre personne.


Le club organisateur est maître des horaires de sorties, il doit en informer le « Commissaire
Fédéral » présent. Une modification justifiée pourra être proposée par celui-ci. En cas de
mauvais temps, de BMS, ou d’incident grave, le « Responsable Master » pourra décider de
l’arrêt de la rencontre après avis du Commissaire Fédéral présent. Le « Responsable Master » étant toujours maître de la décision. Les bateaux souhaitant continuer, le feront sous
leur entière responsabilité et leurs relâchés ne seront pas comptés. Le Commissaire Fédéral
présent étant le garant du respect des règles, de la déontologie et de l’équité.



Le club organisateur devra disposer d’un local fixe, mobile ou toile (le Contrôle Master)
équipé d’une VHF suffisamment puissante et d’un opérateur compétent, titulaire du CRR,
présent en permanence afin de pouvoir contacter tous les participants. (Prévoir un relais si
nécessaire).



Le club organisateur devra communiquer les dates, le prix d’engagement de son « Master
Halieutique FNPPSF » et les prestations détaillées qui seront fournies lors de la réunion des
présidents concernés par les « Masters Halieutiques FNPPSF » en décembre de chaque année. Un calendrier sera établi et publié.



Afin de favoriser les participations, il est souhaitable que le Master se déroule sur un
minimum de deux jours (samedi et Dimanche ou jour férié avec arrivée des bateaux la
veille).



La FNPPSF se réserve le droit d’autoriser ou non le label « Master Halieutique FNPPSF».
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Règlement.
Article II:
Participants


L’inscription du bateau et de l’équipage se fera sous la responsabilité du Capitaine présent
à la barre le jour du Master. En cas de force majeure, il pourra se faire remplacer en accord
avec le Responsable Master et le Commissaire Fédéral. Si le capitaine n’est pas propriétaire
du bateau, il devra présenter un document signé du propriétaire l’autorisant à participer,
accompagné d’une attestation de l’assureur couvrant cette personne.



Le Capitaine est responsable du respect de la réglementation tant Pêche que Navigation,
de la sécurité de son équipage et doit pouvoir présenter tous documents obligatoires
(permis bateau, assurances, etc.) au Responsable Master et au Commissaire Fédéral.



L’inscription au Master implique l’acceptation d’embarquer un Observateur Marqueur
Fédéral et un équipage de trois personnes (Pilote et Capitaine compris). Des
accompagnants peuvent être embarqués par le Capitaine ou avec son accord et devront
se comporter uniquement comme passagers. Le nombre de personnes à bord ne pouvant
excéder le nombre maximum prévu par le constructeur du bateau ou l’armement.



Le marquage est obligatoire, sous réserve d’un « O.M. FNPPSF» et du matériel nécessaire
au marquage et au suivi.



Les Pêcheurs devront posséder tous les documents nécessaires (autorisation de pêche au
thon si toujours obligatoire ou tout autre document réglementaire au moment du Master.)



Les équipage dont les membres ne sont pas adhérents à la FNPPSF devront s’acquitter
d’une somme supplémentaire de 16 € par pêcheur. (Participation aux frais de la Fédération.) Cette somme sera versée à la délégation ou au comité FNPPSF du commissaire
fédéral. Les adhérents d’une autre Fédération pourront participer au Master moyennant
cette contribution qui ne sera pas une adhésion à la FNPPSF, la double adhésion n’étant pas
souhaitable. Il leur sera remis un « MasterPass » pour les « Masters » de la saison.



Le coût de l’inscription comprendra le bateau et trois membres d’équipage maximum, les
autres passagers s’acquitteront d’une participation supplémentaire pour les frais d’organisation.



Un appareil photo numérique est obligatoire à bord de chaque bateau participant.
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Règlement.
Article III:
Fédération FNPPSF



La Fédération, au travers du Commissaire Fédéral présent, assure le respect du règlement.
Il est le seul membre de la FNPPSF à prendre les décisions afférentes à sa fonction lors de
ce « Master Halieutique FNPPSF »



La Fédération fournit tous les documents et le matériel nécessaires aux Observateurs
Marqueurs. (Applicateurs, Tags, feuilles de marquage, feuilles d’observations.)



Les Observateurs Marqueurs sont formés par la Fédération en collaboration avec
IFREMER, et Ailerons. Ce ne sont pas des juges, ils marquent, mesurent et photographient
les poissons avant de les relâcher, ils remplissent les fiches de marquages FNPPSF/
IFREMER/Ailerons afin d’aider les scientifiques à mieux connaître les espèces, un des buts
du Master, et rapportent les informations au Commissaire Fédéral. Les Observateurs Marqueurs seront désignés par tirage au sort ou par le Commissaire Fédéral en accord avec le
Responsable Master.



Afin d’uniformiser les documents, la Fédération fournira les feuilles d’embarquement où
figureront les noms des personnes à bord (capitaine, pêcheurs, observateurs et passagers)
qui devront être signées par le capitaine avant chaque sortie et au retour.
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Règlement.
Article IV:
Pêche
- Le Master est ouvert à tout type de pêche et tout bateau équipé d’une VHF fixe.
- Tout départ (touche) devra être signalé par VHF soit par le bateau soit en relais avec d’autres
bateaux.
- Les poissons pêchés et comptabilisés lors du Master :
Thons, Requins, Espadons (ou Marlin Méditerranée), Raies Pastenagues (Raies Noires).
- Les mesures se feront suivant le schéma ci-dessous.

- Coefficient pour les poissons pêchés :
1cm = 1 point, quel que soit le poisson et un coefficient sera appliqué par espèce sauf pour
la Raie et l’espadon soit :
Thon
X4
Requins
X2
Espadon
= 600 points
Raies
= 80 points
- Le nombre de cannes en action de pêche est limité à 5 (le teaser non armé ne sera pas
considéré en action de pêche)
- Les hameçons triples ou inox sont interdits.
- tous les leurres et appâts devront être équipés d’hameçons simples.
- Le but étant de relâcher les poissons dans le meilleur état possible, des pénalités pourront
être infligées en cas d’action caractérisée mettant en péril la vie du poisson.
- Après le dernier Master Halieutique FNPPSF de la saison, il pourra être organisé une soirée
conviviale avec repas, regroupant tous les participants des Masters, les scientifiques, les OM,
les sponsors, afin de partager les expériences, revivre les bons moments (film), etc.
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Règlement.
Article V:
Les Observateurs Marqueurs










Les Observateurs Marqueurs, sont des personnes volontaires et motivées ayant satisfait à
la formation FNPPSF.
Ils devront s’engager à participer aux manches des « Masters Halieutiques FNPPSF » à la
demande de la FNPPSF sauf impératif majeur.
Ils seront formés par la FNPPSF et ses partenaires.
Ils embarqueront sur les bateaux participants.
Les Observateurs Marqueurs ne sont pas des juges, ils marquent, mesurent et
photographient si possible les poissons avant qu’ils ne soient relâchés, ils remplissent les
fiches de marquage FNPPSF/IFREMER/Ailerons afin d’aider les scientifiques à mieux
connaître les espèces, un des buts du Master, et rapportent les informations au Commissaire Fédéral. Les Observateurs Marqueurs seront désignés par tirage au sort ou par le
Commissaire Fédéral en accord avec le Responsable Master.
Un appareil photo numérique est obligatoire à bord.
La Fédération ne demandant aucune participation financière aux clubs organisateurs,
ceux-ci devront prendre en charge les paniers repas des OM ainsi que les apéritifs ou repas à terre.
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Annexe I
Village Master.

Définition et But:
- Le Village Master a pour but de faire venir le public toute la journée.
Exposants:
- Les exposants devront être innovant afin d’attirer un maximum de public.
- Le choix des exposants doit être soumis à l’accord de la FNPPSF-DLR.
- Les exposants commerciaux, présentés par le club organisateur sont autorisés, il serait
souhaitable dans ce cas, qu’ils participent aux frais inhérents à la FNPPSF (OM, remise de
prix, etc.) Ils devront, dans tous les cas animer leur stand par des démonstrations
permanentes intéressant tous les publics.
- Il est souhaitable que les exposants participent à tous les Master de la saison, en cas de
plu sieurs demandes, ce critère sera pris en compte.
Organisateurs:
- Le Club organisateur devra fournir les « Pagodes » nécessaires aux exposants.
- Le Club organisateur devra mettre à disposition électricité et eau.
FNPPSF-DLR:
- La FNPPSF, représentée par le « Commissaire Fédéral » assure l’organisation et la
répartition des exposants dans le village, il peut déléguer cette charge à un autre membre
de la Fédération .

Communication:
- Les projets d’affiches devront être soumis à l’instance FNPPSF dont dépend le Master avant
impression.
- Un encart dont le model sera fournit par la Fédération devra être inséré sur l’affiche, la mise
en page de cet encart pourra se faire en concertation.
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