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Concours GiantTrout 2022 

Grand concours de pêche à la truite 

Samedi 22 octobre 2022 
 

Lieu : Gouille des Bousses (VS) à côté du Golf de Sierre 

Dates : Samedi 22.10.2022 

Places : Limité à 16 pêcheurs - Concours en petit bateau uniquement 
 
Les 8 meilleurs seront sélectionnés pour la finale entre les float-
tubes et les bateaux le 12 nov. 2022 
 

Horaires : Début du concours à 07h30 jusqu’à 11h30, puis après le repas 
jusqu’à 19h00 pêche libre 

Mise à l’eau : 20 kg de truites entre 1.5 kg et 3 kg par pêcheur 
Bonus : 100 kg entre 5 et 8 kg 

Prix : Prix en CHF Journée de samedi Inclus 

Adulte 250.- Concours/Repas 

Junior (<12 ans) * gratuit Concours/Repas 

* doit être accompagné par un adulte participant au concours 

Inscription : Exclusivement sur le site internet www.gianttrout.ch 
Délai d’inscription au plus tard 28 septembre 2022 

Renseignements : info@gianttrout.ch / +41 27 552 20 52 

Organisation : Samedi : concours et repas de midi 
 
1er prix : 250.- CHF, 2ème prix : 150.- CHF, 3ème prix : 100.- CHF 
 
Matériel de pêche sur place 

 

Bonne chance et bonne pêche ! 
Règlement du concours au verso ->

http://www.gianttrout.ch/
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Règlement 

 

1. Le concours aura lieu par n’importe quel temps (même par la tempête) 

2. La pêche est autorisée uniquement à partir d’un petit bateau gonflable avec une 

longueur maximale de 2m50 

3. Le départ sera donné individuellement chaque 30 secondes en fonction du tirage du 

numéro de départ 

4. Le poisson doit être tué immédiatement et correctement 

5. La filoche est autorisée, mais sans aucune aide pour sortir le poisson 

6. La pêche est autorisée uniquement avec une seule canne. Les cannes de réserve ne 

doivent pas être amorcées 

7. Le participant pêche devant soi et évite de lancer en direction de ses voisins 

8. Le participant doit se plier aux temps de pêche autorisé par le surveillant 

9. L’échange de poisson entre les participants est interdit (sous peine d’être 

disqualifié) 

10. Les sacs à poisson doivent être vide avant le début du concours (si du poisson est 

trouvé avant le début du concours, le participant sera disqualifié) 

11. Les truites seront pesées après le concours 

12. Les participants doivent passer à la pesée et remettre leur carte de concours 

13. C’est uniquement le poids qui est pris en compte. 

 

COVID-19 

En fonction de l’évolution de la situation sanitaire jusqu’au mois d’octobre 2022, des 

restrictions de rassemblement peuvent survenir à tout moment et de nouvelles directives 

pourraient restreindre le nombre de pêcheurs et le déroulement de l’événement. Si cela 

se produit, nous reporterons le concours à plus tard en 2023. La santé avant tout !  


