
Règlement intérieur de l 'étang des Gaillons. 

Seuls les cartes délivrées par la société de pêche de RANDONNAI on validité et donnent 

droit de pêcher sur l'étang des gaillons. 

L'acquisition d'une carte implique l'accord tacite des règlements respectifs à l'étang et en 

cas de manquement l'exclusion temporaire ou définitive de l'association et ce, sans 

remboursement. 

Votre carte est nominative et ne peut être cédée en aucun cas à quelqu'un d'autre. Seul 

le détenteur de la carte devra toucher à ses cannes. 

L'étang est ouvert du deuxième week-end de mars au 31 décembre inclus de 6h00 à 

19h00. 

Seule la pêche à la carpe est autorisée la nuit.  

L'étang est fermé les jours de lâchers. 

Le bureau fixe tous les ans le droit d'ouverture et de fermeture et de fermeture des 

différentes catégories de poissons en fonction de la réglementation préfectorale en 

vigueur. 

La société se réserve le droit d'ouvrir ou de fermer la pêche sur l'étang chaque fois qu' 

elle le jugeras utile. 

Tous pêcheurs de moins de 18ans devra être accompagné d' une personne majeure. 

Soyez courtois avec vos voisins: respecter une distance minimum entre chacun, ne 

coupez pas la trajectoire: pêchez devant vous. 

Veuillez laisser les lieux propres.la propreté sur le site est l'affaire de tous, des poubelles 

sont disposées à plusieurs endroits du site. 

Il est interdit de jeter des déchets dans l' eau ou sur les berges. 

Il est interdit de couper des arbres ou de dégrader la végétation. 

Toutes personnes surprises en état d'ébriétés sur le site seront exclus sans aucuns 

remboursements. 

Toute consommation de drogue est interdite. 

Veillez à ne pas faire de nuisances sonores avec vos transistors ou autre appareils. 

Sont interdits: baignades, barques, feux de camp, harponnages, hameçons doubles ou 

triples et baignades des chiens. 

Chaque pêcheur a le droit à 2 lignes les week-ends de lâchers, l'amorçage reste autorisé, 

la cuillère, les poissons morts ou artificiels sont interdits la semaine qui suit un lâcher, un 

seul hameçon par ligne. 

3 cannes sont autorisées hors lâcher. 

La taille minimum du brochet est de 65cm et de 55cm pour le sandre. 

En dessous de ces tailles, remettre votre prise à l' eau. 

Pour la pêche à la carpe, il est autorisé de pêcher même les jours de lâchers avec une 

batterie de 3 ou 4 (voir règlement carpe) toute autre pêche est strictement interdite  les 

jours et week-ends de lâchers. 

La société décline toutes responsabilités en cas d' accident, de perte ou de vol.  

Toute interruption de pêche à l' initiative du pêcheur pour quelle qu' en soit la causse,  

ne donne droit à aucun remboursement. 

Les membres du bureau et le garde de pêche sont habilités à faire respecter ce présent  

règlement. 



Toute personne qui ne respecte pas le présent règlement, s' expose à une exclusion du 

site sans indemnité ni durée de temps. 

Membres du bureau: 

Président :MANNOURY Christophe 

Trésorière: MANNOURY Delphine 

Secrétaire: VAN MAELE Kévin 

Garde de pêche: TREMUEL Henri 

 


