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Présentation 

 

Le Challenge Interdépartemental de Pêche des Carnassiers Henri Hermet, créé en 2002 est géré par 

l’Association Régional des Fédération de pêche d’Occitanie. Chaque année, les Fédérations 

départementales souhaitant organiser une manche propose un site. Six manches par an sont 

organisées au maximum. En 2020, en raison du COVID19, trois épreuves sont proposées :  

 

• Aiguelèze pour la Fédération du Tarn 

• Bort les Orgues pour la Fédération de la Corrèze 

• Enchanet pour la Fédération du Cantal 

 

Ce Challenge a pour but de proposer une rencontre de pêche annuelle. Les règles sont communes, 

avec un classement pour chaque manche et attribution de points débouchant sur un classement 

général annuel. 

 

Il permet aux participants de découvrir de nouveaux lieux de pêche, des techniques et des matériels 

de pointe. Il se veut être un lieu de partage et d’échanges entre passionnés. Ouvert à toute personne 

possédant sa carte de pêche, il permet également aux pêcheurs locaux de se mesurer aux autres. 

 

La Fédération de pêche de la Corrèze a déjà organisé cette manifestation à cinq reprises (2007,2009, 

2011, 2013 et 2015) sous le nom d’AquaBort Challenge. Elles ont connu un franc succès avec un taux 

de participation record avec 70 à 80 bateaux au départ.  

 

 
Photo prise lors de l’AquaBort Challenge 2015 
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Les atouts 
 

Le Challenge Henri Hermet est un outil de promotion. 

 

Outil de promotion de la pêche 

Il permet au grand public de découvrir le côté sportif de pêche. Les participants sont pour certains 

sponsorisés et disposent de matériels de pointe (bateaux suréquipés, échosondeurs, leurres…). 

 

Outil de promotion de la structure d’accueil et du site 

Le Challenge s’appuie sur des structures d’hébergement existantes. Leur potentiel tant halieutique 

que touristique est important. Il se déroule au printemps ou en automne, période propice à la pêche 

et hors des hautes saisons touristiques. La diversité des sites proposés sur l’ensemble de la 

manifestation est importante. Ce sont des lacs ou des rivières totalement différents où les pêcheurs 

doivent s’adapter. Pour cela, ils viennent bien souvent sur les sites s’entraîner avant l’épreuve. 

 

Outil de promotion des départements 

Le Challenge accueille des équipages venus de toutes les régions françaises. C’est l’occasion de 

valoriser les atouts touristiques des départements. On peut affirmer, suite à des enquêtes que 45% 

des pêcheurs reviennent sur le département. 

 

L’activité économique générée directement par l’épreuve 

Le budget consacré à cette manifestation est dépensé pour l’essentiel dans les communes où se 

déroule le concours. La seule dépense hors communes accueillantes concerne la dotation en lot car 

ce sont principalement des articles de pêche achetés chez les détaillants départementaux mais qui 

ne sont généralement pas présents sur site. Les frais engagés par l’organisation ou directement par 

les participants, auprès des entreprises locales concernent essentiellement :  

• La restauration et l’hébergement des pêcheurs (du vendredi au dimanche) 

• La restauration et l’hébergement des bénévoles (du vendredi au dimanche) 

• Les frais de carburant des commissaires et arbitres 

• Les dépenses liées aux cadeaux pour les pêcheurs 
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Le programme 
 

Vendredi 25 septembre :  

17h00 à 22h00 

Accueil des premiers participants au Château de Val et sur les différents sites d’hébergement des 

Aubazines et de la Siauve. 

 

Samedi 26 septembre : 

 

8h00 Briefing 

Appel des équipages, rappel du déroulement, des consignes et du règlement. 

 

8h30 Départ sur zone 

Départ échelonné (dans l'ordre des numéros attribués). Appel et pointage des bateaux par le 

commissaire principal positionné au large de la mise à l’eau. Les bateaux devront, à l’appel 

de leur numéro, passer au plus près du bateau du commissaire principal pour le contrôle du 

port du gilet de sauvetage, de la présence des numéros et vérification de la preuve du 

contrôle du bateau. 

 

9h00 Début de l’épreuve 

8 heures de pêche non-stop par équipe de 2. 

 

17h00 Fin de la première partie 

 

Dimanche 27 septembre : 

6h15 Briefing 

 

6h45 Départ sur zone 

Départ échelonné (suivant le classement intermédiaire du samedi). Appel et pointage des 

bateaux par le commissaire principal positionné au large de la mise à l’eau. Les bateaux 

devront, à l’appel de leur numéro, passer au plus près du bateau du commissaire principal 

pour le contrôle du port du gilet de sauvetage, des cuissardes, de la présence des numéros 

et vérification de la preuve du contrôle du bateau. 
 

7h15 début de la deuxième partie 

4 heures de pêche  

 

11h00 fin de l’épreuve 

 

12h00 proclamation des résultats et remise des prix 
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