2018

Challenge Georges Cortay
Fiche d’inscription - 2018

à joindre obligatoirement à la photo HD accompagnée
de son fichier numérique (JPEG)

Nom : ………………………………………
Prénom : ……………………………………
Né(e) le : ……………………………………
Adresse : ……………………………………
………………………………………………
………………………………………………
Code postal : …………………………………
Téléphone : …………………………………
Mail : ………………………………………
n Carte de Pêche des Hautes-Alpes
Type : ………………………………………
N°…………………Délivré le :……………
Par l’AAPPMA de :
………………………………………………
n Détails techniques
Longueur de la truite : …………………………
Poids : ………………………………………
Technique de pêche : ………………………
Lieu de pêche : ………………………………
………………………………………………
Date : ………………………………………
n Prise certifiée par :
(un revendeur de cartes de pêche ou un représentant
d’AAPPMA du 05)

Pour honorer la mémoire de Georges Cortay, chroniqueur
halieutique averti, la Fédération de Pêche a créé en 2004 le
“Challenge Georges Cortay“, qui primera chaque année, les
pêcheurs détenteurs d’une des cartes de pêche des Hautes-Alpes,
ayant capturé les plus belles truites du département.
Sera déclaré vainqueur du challenge
celui (ou celle) qui aura capturé “La plus belle truite“
n Le jury tiendra compte :
1 - De l'esthétique de la photo : l'arrière plan comprenant une
ambiance aquatique indispensable : plan d'eau, lac ou cours
d'eau, l'idéal étant bien sûr le site de pêche. Le poisson sera tenu
avec respect : pas de crochet, ficelles, traces de sang, d'herbes ou
de sable…
2 - De la qualité de cette photo : cadrage, luminosité, netteté…
3 - De la “corpulence“ du poisson.
n L e vainqueur recevra la carte de pêche de l’année suivante,
un diplôme ainsi que l’inscription de son nom sur le trophée
“Georges Cortay“ remis en jeu chaque année.
n Le second et le troisième recevront la carte de pêche de
l’année suivante et un diplôme.
nU
 n prix “Jeune Espoir 05“ récompensera le jeune pêcheur
détenteur de la carte de pêche “Personne Mineure“ des HautesAlpes qui aura capturé la plus belle truite du département dans
sa catégorie. Il recevra la carte de pêche de l’année suivante et
un diplôme.
n Le prix “Spécial du jury“, décerné par tirage au sort parmi les
différents challengers, récompensera, avec la carte de pêche de
l’année suivante et un diplôme, une prise de taille plus modeste.
Pour participer à ce challenge, il faudra :
• Être détenteur d’une des cartes de pêche des Hautes-Alpes de l'année.
• La Truite devra être prise du bord, en lac ou en rivière (on excepte la
Traîne où il y a déjà une récompense), en période légale d’ouvertures
des salmonidés (voir réglementation générale dans notre dépliant
Guide de pêche).
• Tirage papier photo ou fichier numérique HD (JPEG) par mail.
• La longueur, le poids, la technique de pêche, le lieu, la date ainsi que
les autres renseignements devront être clairement mentionnés sur la
fiche d’inscription.

n Je soussigné………………………………………………

autorise la Fédération de Pêche des Hautes-Alpes à
utiliser, en tant que de besoin, la prise de vue ci-jointe,
pour tous les documents et parutions, sur papier
(brochures, revues, matériels,…) ou sur son site internet,
pour la communication et la promotion, tant en interne
qu’en externe.

•Le tout devra être certifié par un revendeur de cartes de pêche ou un
représentant d’AAPPMA.
• Envoyer la fiche d’inscription ci-contre avec la photo de préférence
avant le 31 décembre 2016 à :

Date & Signature du Pêcheur :

(pour le pêcheur mineur, signature des parents)

Fédération de Pêche des Hautes-Alpes
Challenge “Georges Cortay“
16, av. Jean Jaurès “Vapincum II“ - 05000 GAP

✃

Ou par courriel :

fede05-secretariat@orange.fr

