
 

 

All events sanctioned by the Northern Ontario Walleye Trail (NOWT) must adhere to the following criteria’s as a 
minimum.  Hosts may develop their rules and eligibility as required. 

 

TOURNAMENT FORMAT AND ELIGIBILITY 

1) Tournaments sanctioned by The Northern Ontario Walleye Trail (NOWT) follow a two (2) day – two (2) person 
team format.  ANGLER REPLACEMENT PROVISIONS ‐ If, after competition has started and a team member is 
unable to compete because of medical, family or other justified reasons, the remaining team member will be 
given the option to replace the leaving team member with another angler or finish the tournament alone.  If 
the angler chooses to continue to fish alone, they must abide by Ontario fishing regulations (they can only 
retain to a maximum of one fish over 46cm and three under 46cm).  If the angler chooses to replace the 
missing angler, the replacement angler must not have been on tournament waters during competition. The 
Tournament Director must approve all angler replacements.  

2) Entry fee – $350 PER TEAM and INCLUDES big fish entries for both days 

3) Winners determined by the largest combined two (2) day weight. 

4) Fishing hours – day 1 7am to 4pm / day 2 7am to 3pm 

5) Host communities must have an official registration form signed by each team member showing payment 
details. The Tournament Director can refuse registrations at their discretion. 

6) Disqualification from the tournament for any reason will result in forfeiture of entry fee. No Refunds or credits 
extended to teams that choose not to fish due to inclement weather or unforeseen circumstances. 

7) No tournament boat is allowed pre-fishing effective at 7:00pm on the Friday before the tournament. 

8) The Tournament Directors retain the right to change and/or amend these rules at their discretion without 
prior notification. The final approved tournament rules will be reviewed at the Friday night rules meeting. 

 

ORIENTATION / RULES MEETING 

9) At least one team member MUST attend the rules meeting. The rules meeting will start at 7:00 PM 

10) MFN Fishing will take any new registrations to its tournaments and sign waivers from 5pm to 6:45pm 

11) BOTH TEAM MEMBER MUST SIGN THE ENTRY AND ACKNOWLEDGEMENT AND THE WAIVER OF CLAIM, 
RELEASE AND INDEMNIFICATION AGREEMENT. If any member fails to sign the waiver, that team will not 
be allowed to fish. 

LIVE RELEASE OF FISH 

12) Every effort must be made to keep the Walleye alive through the use of built-in or securely fastened, 
properly aerated or circulating live wells.  

13) Fish, which are brought to the weigh scale, must be alive in order to be weighed in as part of the team’s 
daily limit. A fish is deemed alive & weighable if the gills are moving in and out (breathing).   Dead fish count 
towards the (6) six fish limit however the weight of the fish will not be added to the total weight for that 
team.  An alive fish that cannot be released or a dead fish will be returned to the angler unless tournament 
committee accepts the responsibility.  

14) Under no circumstances can fish be purposely altered. Any fish mauled, stringed, injected with water or 
other fluids, containing foreign matter to add weight or showing white gill or soft flesh that causes 
suspicious that it is being fraudulently entered into the Tournament will result in that team(s) immediate 
disqualification. Any participant found violating this rules of the Tournament may be disqualified. The 
case will be reviewed by the NOWT board. 



15) All fish must be released back into the host community’s lake by tournament officials. 

• Any fish deemed un-releasable will be returned to the angler. 

 

MORNING EQUIPMENT INSPECTIONS 

16) Boat inspections will take place each morning at the Forestry. Boat inspections will start at 5:30am. 

17) Teams must have all coolers, hatches and live wells open for easy inspection. 

18) Upon completion of daily inspection, tournament officials will give sticker on the boat as a proof of 
inspection at the weigh-in station. Failure show up for morning inspection will result in disqualification of 
that day. 

19) Once a team’s boat is inspected and the official starts, under no circumstances will a competitor’s boat pull 
alongside another competitor’s boat  at anytime 

20) Full and complete starting and weigh In procedures will be explained in detail at rules meeting 

STARTING PROCEDURE 

21) The Official Starter will release the teams one at a time using a trickle start, beginning at 7:00 AM. Each 
boat will start approximately 5 seconds apart. 

22) Following check-in, boats will stage inside the designated area on the lake. 

23) The Official Starter will announce the boat number over a megaphone. One member of the boat must raise 
their hand and get the attention of the announcer.  Boat numbers MUST BE affixed to both sides of the boat 
motor or console.  Once the starter verifies the team number and the prior boat is safely away, the announcer 
will announce ‘TEAM # GO’ over the mega phone. The boat can power up after the buoys. All anglers must 
ensure no wake until they have cleared the buoys. All boats must travel between the starting buoy and 
pontoon boat. 

FIRST DAY START 

Boat 1 draw (5 minutes head start) takes off at 6:55 AM and is first to leave both days.  

FISHING HOURS   7:00 AM - 4:00 PM 

Boats will start one at a time. Starting order will be determined by their team numbers. 

 

DAY TWO START 

FISHING HOURS   7:00 AM - 3:00 PM 

Boats will again start one at a time. Boat line up will be determined according to DAY ONE RANK. Ties will be broken by 
the earlier registration/lower team number. 

 

BOUNDARIES 

The tournament boundaries are outlined on the official Mattagami Lake Tournament Map and marked off with 
yellow or red buoys. 

 

 

 

 

 

 



WEIGHING FISH/SCORING 

24) All teams, which are not in the designated finishing area on time at the end of the fishing day, will not be 
allowed to weigh in their catch for that day. 

25) Only walleye qualify for weigh in. 

26) Both members of the team must remain in their boat until a tournament official comes to the boat with a 
weigh-in bag. *Please double check your bags for possible holes 

27) Each team's fish must be presented to the Weigh Master or his/her Assistants in the bag supplied by the 
Tournament Organizers. 

The team is then responsible for placing their own fish in the weigh-in bag and carrying them to the weigh 
scale. *Dock hands can come to aid if permission is giving by the captain of the team and a witness present. 
Dock hands are never responsible for the walleye.  

28) The officials are allowed at any time to refuse a walleye in a bad condition. A dead walleye will be refused to 
be weighed in but no penalty will be given (this dead walleye will count towards your daily limit of 6) 

29) A daily limit of SIX (6) Walleye per team will be weighed, only two (2) of which can be greater than (46 cm) 
in length. If a fish tail, while being pinched touches the 46 cm line the fish will be deemed an “over”. The 
tournament official measuring the fish will have the final say as to whether a fish exceeds 46 cm. 

30) Any team which comes to the scale to weigh fish and possesses more than the allowed daily limit of Walleye 
(6) or more than the daily limit of “overs” (2) will have that day’s entire catch disqualified. Possession 
includes any fish that have been weighed during that particular day. 

31) The Daily Ministry of Natural Resources limit may be kept while angling. 

32) Every walleye close to the 46cm will be measured before weighing them. 

33) All the fish brought to the station counts in the daily total weight. The Officials will not measure or weigh 
any fish just to verify with our equipment. The official tournament measuring device will be available Friday 
evening prior to the event for teams to check their measuring device against the tournament measuring 
device for accuracy/consistency. 

34) The weight master must confirm the walleye are alive and fill out the weigh-in form appropriately. 

35) The members of the team are responsible to make sure that the weighing scale and the official form are the 
same. One team member must sign the weigh-in form recording the weight of the catch. 

36) All weights, upon verbal acceptance by the Team Captain, and then publicly called by the Weigh-Master are 
immediately official and are not thereafter contestable. 

37) THE DECISION OF THE WEIGH MASTER IS FINAL. 

 

SPORTSMANSHIP AND COURTESY 

38) Using cell phone during fishing hours to contact other anglers on the water to share information is 
prohibited.. It is strictly prohibited for any competitor to give, offer, accept or suggest the exchange of any 
item including weighable fish to, from or with any competitor or non-competitor. 

39) Maximum courtesy must be practiced at all times, particularly with regard to boating and fishing in the 
vicinity of a non- competitor. 

40) Teams may be disqualified for “un-sportsmanlike behaviour”. 

 

 

 

 



RULES(S) VIOLATIONS, PROTESTS AND APPEALS 

41) Any participant has the right to enter a protest against another participant. A protest form will be available 
from the Tournament Director (TD) and must be completed and presented to the TD within 1 hour of the 
weigh in.  

42) $150.00 dollar protest fee must accompany the form. The fee will be returned if the protest is found to be 
valid. 

43) Where a team is charged with a rule infraction by an authorized Tournament Official which could result in 
disqualification of the daily catch or tournament disqualification, the team has the right to appeal the 
decision to the Tournament Protest and Appeals Committee. Appeals must be submitted to Tournament 
Director at the weigh‐in site within 10 minutes after weigh‐in, on the day of notice of the rules infraction. 

44) An infraction witnessed by a competitor can be reported to the Tournament Protest and Appeal Committee 
at the weigh‐in site. In the event that an infraction is reported or a protest is entered, the NOWT board of 
directors, shall convene. 

45) Witness (es) may be called to appear before the Protest Committee to provide evidence relating to the 
alleged rule infraction. 

46) The Protest and Appeals Committee will interpret the rules according to their spirit and intent. The decision 
of the Protest Committee is final and not subject to review of any kind. 

47) “SPIRIT OF THE RULE” All rules have “loopholes”. It is the intention of the NOWT to provide an honest, 
sportsman-like tournament. In the interest of good sportsmanship contestants are reminded that the “spirit 
of the rule” will prevail in all judgement cases. 

48) General Penalties: Teams may be disqualified from the tournament for frequent or major infractions of the 
rules and will not receive a refund of their entry fee. Examples of major infractions include unsafe boating 
practices, gross angling ethics violations and violations that clearly give the competitor an unfair or illegal 
advantage over other competitors, such as; movement of fish, fishing out of bounds, caged fish, violation of 
provincial and federal fishing and boating regulations, exchanging fish between teams and unauthorized use 
of underwater cameras, drug and alcohol violations. 

49) The official announcement of the results will take place at the host communities designated area. 

50) Protest your team’s total weight: Saturday before 8pm & Sunday 6pm 

 

TIE BREAKERS 

51) The winner of a tie for the grand prize will be determined by the team with the heaviest weight day 1. 

 

SAFETY 

52) The Tournament Directors have the right to delay or shorten the Tournament, subject to weather and/or 
safety considerations or due to reasons deemed necessary. 

53) All competitors must practice safe boating at all times during practice and tournament fishing. 

54) No alcoholic beverages may be consumed by competitors during the tournament fishing hours. In case of 
intoxication, the Officials have the right to test and refuse the team to go until they are safe to leave. 

55) In the event of a thunderstorm, lightning, or severe weather, teams may pull onto the nearest shoreline 
until it is safe to continue fishing. 

56) Competitors may not leave their boats during the tournament except at the Official weigh-in site or if 
severe weather forces them ashore. Failure to comply will result in disqualification. 

57) Every team, whether weighing fish in or not, must check in with a tournament official at the Forestry. 

58) Only tournament official boats are allowed to tow a competitor's boat during fishing hours if the team 



wishes to weigh in their catch. However those boats requiring to be towed by tournament officials are still 
required to check their catch prior to end of day fishing time. The tournament official is not responsible to 
get the towed boat back in time. 

59) A team that has a mechanical problem may use a different boat to finish the day's fishing. The switch must 
be made at the Forestry and has to have an official with them 

60) Teams must notify a tournament official if an emergency or breakdown has occurred by calling or sending a 
text message to Jessica 705-221-4248 / Crystel 705-363-7024 / Dominique 705-288-5949 

 

TACKLE AND EQUIPMENT 

61) Live bait and artificial lures, manufactured baits, pork rind and commercially available liquid attractants may 
be used. 

62) Landing nets may be used. 

63) No fishing information may be given to participants during tournament fishing hours by anyone in any 
fashion. 

64) The use, in live wells, of commercially available fish care chemicals is permitted. 

65) The use of the underwater cameras or any similar device is prohibited during fishing hours and cannot be 
present in the boat during tournament fishing hours. 

 

TO URNAMENT CANCELLATION AND CARRY OVERS 

66) There is a $25 processing fee for those teams which withdraw from the event. 

67) There is no refund for teams who withdraw with less than one week notice prior to the event. 

68) Carry over registrations are valid for one year only. If the teams cancel, there will be no refund available. 

 

 

TOURNAMENT INTEGRITY POLICY & SAFETY: 

Participants will conduct themselves in a true sportsmanlike, courteous, safe and ethical manner at all times 
maintaining professional demeanor in public and in communication with tournament officials. Any unfavorable 
conduct, speech or action by a contestant could be grounds for disqualification or rejection of entry application. 
Every participant is expected to participate in the marshalling of the field in order to maintain the highest integrity 
to the competition. Any incidents observed during tournament hours should be reported to tournament officials 
on an Incident Report for further investigation. Incident reports carry no fee and are appropriate for 
communicating issues that would require warnings but not necessarily lead to disqualification. If a team feels an 
incident has progressed to the point of needing protest they should move to that level of official reporting 

 

 

The Sanction NOWT tournaments, it's promoters, employees, sponsors, organizers, hosts, Directors, Officers and 
affiliated organizations assisting the operations of any of the Tournament, their agents and/or agents and assigns are 
not responsible for any death, injury, damage, liability, fire, theft or loss that may result prior to, during or after the 

Tournament howsoever caused.



Levels of DQ 
 

Level 1 (DQ for 1 day – any fish in possession will not be weighted) 

a) not in the designated finishing area on time at the end of the fishing day 

b) did not complete morning inspection 

c) showing up at the weigh in station possessing more than 6 Walleyes 

d) Proceeding to shore without Official present 

e) fishing out of bounds 

 

 

 

Level 2 (DQ of the tournament) 

a) Un-sportsmanship behavior 

b) Sharing information using cell phones or radios with other anglers during fishing hours of 
the tournament  

c) Drug and alcohol violations (ex. Caught drinking in your boat) 

d) unauthorized use of underwater cameras  

e) unsafe boating practices (violation of provincial and federal fishing and boating regulations) 

f) violations that clearly give the competitor an unfair or illegal advantage over other 
competitors 

g) Comes to weigh-in station with more than two (2) walleyes greater than 46 cm in length. 

 

 

Suspension & punishment (discussed with the NOWT Board level)) 

a) Cheating 

b) Fish was purposely altered. Any fish mauled, stringed, injected with water or other fluids, 
containing foreign matter to add weight or showing white gill or soft flesh that causes suspicious 
that it is being fraudulently entered into the Tournament 

c) caged fish 

d) exchanging fish between teams 

e) gross angling ethics violations 

 



 

 

 

Tous les événements sanctionnés par le Northern Ontario Walleye Trail (NOWT) doivent se conformer aux critères 
suivants de minimum. Les hôtes peuvent développer leurs règles et l’admissibilité au besoin. 

 

FORMAT ET ADMISSIBILITÉ 

1) Tournois sanctionnés par le Northern Ontario Walleye Trail (NOWT) est d’une durée de deux (2) jours - deux 
(2) personnes par équipe. DISPOSITIONS DE REMPLACEMENT PÊCHEUR- Si, après la compétition a 
commencée et un membre de l’équipe est incapable de soutenir la concurrence pour des raisons médicales, 
familiales ou autres justifiés, ce membre de l’équipe a la possibilité de se faire remplacer ou son partenaire a 
le droit de terminer le tournoi seul. Si le pêcheur décide de continuer à pêcher seul, il doit respecter les 
règlements de pêche de l’Ontario (ils ne peuvent conserver un maximum d’un poisson de plus de 46 cm et 
trois sous 46 cm). Si le pêcheur choisit de remplacer le pêcheur manquant, le pêcheur de remplacement ne 
doit pas avoir été sur les eaux du tournoi pendant la compétition. Le directeur du tournoi doit approuver tous 
les remplacements de pêcheur. 

2) Frais d’inscription – 350$ / équipe et ceci INCLUS entrées pour plus gros poissons pour les 2 jours 

3) Les gagnants sont déterminés par le plus grand poids combiné des deux (2) jours. 

4) Heures de pêche – Jour 1 7h à 16h / jour 2 7h à 15h 

5) Les communautés d’accueil doivent avoir un formulaire d’inscription officiel signé par chaque membre de 
l’équipe montrant les détails de paiement. Le directeur du tournoi peut refuser des inscriptions à leur 
discrétion. 

6) Disqualification du tournoi pour une raison quelconque entraînera la perte des frais d’inscription. Aucun 
remboursement ou crédit accordé aux équipes qui choisissent de ne pas pêcher en raison de conditions 
météorologiques défavorables ou de circonstances imprévues. 

7) Aucun bateau de tournoi n’est autorisé à pêcher après 19 h le vendredi avant le tournoi. 

8) Les directeurs du tournoi conservent le droit de modifier et/ou de corriger ces règles à leur discrétion, sans 
notification préalable. Les règles du tournoi approuvées finales seront examinées lors de la réunion des règles 
du vendredi soir. 

 

ORIENTATIONS/RÉUNION DES RÈGLEMENTS 

9) Au moins un membre de l’équipe doit assister à la réunion des règles. 

10) MFN Fishing prends des nouveaux enregistrements pour le tournoi et les participants peuvents venir signer 
leur renonciation et libération de 17h à 18h45. 

11) LES DEUX MEMBRES DE L’ÉQUIPE DOIVENT SIGNER LA RENONCIATION ET LIBÉRATION. Si un membre ne 
signe pas la renonciation, cette équipe ne sera pas autorisée à pêcher. 

 

REMISE À L’EAU 

12) Tous les efforts doivent être faits pour maintenir le doré jaune vivant grâce à l’utilisation intégrée de ou 
solidement fixés, correctement aéré ou en circulation des viviers.  

13) Les poissons, qui sont apportés à la pesée, doivent être en vie afin d’être compté dans le cadre de la limite 
quotidienne de l’équipe. Un poisson est considéré comme vivant et pondérable si les branchies se 
déplacent, signe de respiration. Les poissons morts comptent envers la limite de six (6) poissons, mais le 
poids du poisson ne sera pas ajouté au poids total pour cette équipe. Un poisson vivant qui ne peut être 



 

 

libéré ou un poisson mort sera retourné au pêcheur à moins que le comité du tournoi accepte la 
responsabilité. 

14) En aucun cas, les poissons ne doivent être volontairement modifiés. Tout poisson malmené, ficelé, injecté 
avec de l’eau ou d’autres liquides, contenant des matières étrangères pour ajouter de poids ou les maillant 
sont blanc ou la chair est molle ce qui cause un suspect qu’il est frauduleusement entré dans le tournoi 
donnera lieu à cette équipe (s) de disqualification immédiate. Tous participants qui ne respectent pas ces 
règles du tournoi peuvent être disqualifiés. L’affaire sera examinée par le conseil d’administration du 
NOWT. 

15) Tous les poissons doivent être relâchés dans le lac de la communauté d’accueil par les officiels du tournoi. 

• Tout poisson considéré comme non libérable sera retourné au pêcheur. 

 

INSPECTIONS DE L’ÉQUIPEMENT LE MATIN 

16) L’inspection des bateaux aura lieu chaque matin à la pesée (Forestry). L’inspection de bateau commencera  
à 5h30. 

17) Les équipes doivent avoir tous les refroidisseurs, les trappes et les viviers ouverts pour faciliter l’inspection. 

18) À l’issue de l’inspection quotidienne, les officiels du tournoi donneront à l’équipe une preuve d’inspection à 
la station de pesée. Toutes équipes qui ne viennent pas pour l’inspection du matin entraîneront la 
disqualification de ce jour-là. 

19) Une fois que le bateau d’une équipe est inspecté et que les départs sont officiels, en aucun cas un bateau 
d’un concurrent tirer le long du côté du bateau d’un autre concurrent à tout moment 

20) toutes les procédures sera expliqué en détail les à la réunion 

 

PROCÉDURE DE DÉPART 

21) Le démarrage officiel commencera à partir de 7h00. Chaque bateau commencera environ 5 secondes 
d'intervalle. 

22) Suite à l'enregistrement, les bateaux doivent rester dans la région désignée sur le lac. 

23) Le démarrage officiel annoncera le numéro de bateau sur un haut-parleur. Un membre du bateau doit lever la 
main et attirer l'attention de l’annonceur. Votre numéro de bateaux DOIT ÊTRE apposé sur les deux côtés du 
moteur ou de la console. Une fois que l’annonceur vérifie le numéro d'équipe et le bateau avant est loin en 
toute sécurité, l'annonceur annoncera « ÉQUIPE # GO » sur le haut parleur. Le bateau peut alimenter après les 
bouées. Tous les bateaux doivent se déplacer entre la bouée de départ et le bateau ponton. 

 

PREMIER JOUR DE DÉPART 

Bateau 1 tirage (avance de 5 minutes) partira à 6h55 et est premier à partir pour 
les deux jours.  

HEURES DE PÊCHE 7h à 16h  

Les bateaux commenceront un à la fois. L'ordre de départ sera déterminé par leur numéro de l'équipe. 

DEUXIÈME JOUR DE DÉPART 

HEURES DE PÊCHE 7h à 15h 

Les bateaux reprendront un à la fois. Les départ sera déterminé en fonction du classement du jour 1. Les égalités 
seront brisées par le nombre initial de l’équipe. (ex. équipe 10 partira avant équipe 20). 



 

 

LIMITES 

Les limites du tournoi sont décrites sur la mappe  officiel du tournoi sur le lac Mattagami et délimités par des 
bouées jaunes ou rouges. 

 

PESAGE/MARQUAGE 

24) Toutes les équipes qui ne sont pas dans la zone de finition désignée à l’heure à la fin de la journée de pêche 
ne seront pas autorisées à peser dans leurs prises ce jour-là. 

25) Seulement le doré jaune est accepté pour peser. 

26) Les deux membres de l’équipe doivent rester dans leur bateau jusqu’à ce qu’un officiel du tournoi apporte 
un sac de pesé. * S’il vous plaît, vérifiez vos sacs pour des trous possibles. 

27) Les poissons de chaque équipe doivent être présentés à la pesée dans le sac fourni par les organisateurs du 
tournoi. 

L’équipe est alors responsable de placer leur propre poisson dans le sac et les transporter à la balance. 
*Dock hands peuvent venir en aide si la permission donnée par le capitaine de l’équipe et en présence d’un 
témoin. Dock hands ne sont jamais responsables des dorés. 

28) Les officiels sont autorisés à tout moment de refuser un doré jaune dans un mauvais état. Un doré jaune 
mort sera refusé à être mis en balance, mais aucune pénalité ne sera donnée (ce doré jaune mort comptera 
pour votre limite journalière de 6). 

29) Une limite journalière de six (6) du doré par équipe sera pesée, seulement deux (2) qui peut être supérieure 
à (46 cm) de longueur. Si une queue de poisson tout en étant pincée touche la ligne de 46 cm, le poisson 
sera considéré comme un « plus ». Le responsable du tournoi mesure le poisson aura le dernier mot quant à 
savoir si un poisson dépasse 46 cm. 

30) Toutes équipes qui viennent à la balance pour peser les poissons et possède plus de la limite quotidienne 
autorisée de doré jaune (6) ou plus la limite quotidienne des « overs » (2) aura toute prise de ce jour-là 
disqualifié. La possession comprend tous les poissons qui ont été pesés au cours de ce jour-là. 

31) La limite quotidienne par le Ministère des Ressources naturelles peut être maintenue pendant la pêche. 

32) Chaque doré jaune près de la 46 cm sera mesuré avant de les peser. 

33) Tous les poissons apportés à la balance comptent dans le poids total quotidien. Les officiels ne mesurent 
pas ou pèsent pas un poisson juste pour vérifier avec notre équipement. Le dispositif de mesure officiel du 
tournoi sera disponible vendredi soir avant l’événement pour les équipes de vérifier leur appareil de mesure 
contre le dispositif de mesure de tournoi pour une précision/cohérence. 

34) Le maître de poids doit confirmer le doré jaune sont en vie et remplir le formulaire de pesée de façon 
appropriée. 

35) Les membres de l’équipe sont chargés de veiller à ce que la balance et la forme officielle soient les mêmes. 
Un membre de l’équipe doit signer le formulaire de pesée enregistré. 

36) Tous les poids, sur l’acceptation verbale par le capitaine de l’équipe, puis appelée publiquement par le 
« Weight-Master » sont immédiatement officiels et ne sont pas par la suite questionnables. 

37) LA DÉCISION DU WEIGHT MASTER EST FINALE. 

 

 

 



 

 

ESPRIT SPORTIF ET LA COURTOISIE 

38) Utiliser un téléphone cellulaire pendant les heures de pêche avec d’autres pêcheurs sur l’eau pour partager 
de l’information est interdite. Il est strictement interdit à tout concurrent de donner, offrir, accepter ou 
proposer l’échange de tout élément y compris le poisson pondérable, à partir ou avec un concurrent ou non 
concurrent. 

39) Courtoisie maximale doit être pratiquée à tout moment, notamment en ce qui concerne la navigation de 
plaisance et de pêche à proximité d’un non-concurrent. 

40) Les équipes peuvent être disqualifiées pour « comportement de conduite antisportive ». 

 

CONTESTATIONS ET APPELS 

41) Tout participant a le droit de faire une protestation contre un autre participant. Un formulaire de 
réclamation sera disponible auprès du directeur du tournoi (DT) et doit être complété et présenté au DT à 
moins de 1 heure de la pesée. 

42) $ 150,00 dollars de frais de protestation doit accompagner le formulaire. Les frais seront retournés si la 
réclamation est jugée valide. 

43) Lorsqu’une équipe est accusée d’une infraction aux règles par un officiel du tournoi autorisé qui pourrait 
entraîner la disqualification de la prise quotidienne ou la disqualification du tournoi, l’équipe a le droit 
d’interjeter l’appel de la décision de la protestation du tournoi et le Comité d’appel. Les appels doivent être 
soumis au directeur du tournoi à la pesée dans le site dans les 10 minutes après la pesée, le jour de l’avis de 
l’infraction aux règles. 

44) Une infraction constatée par un concurrent peut être signalée au Comité d’appels. Dans le cas où une 
infraction est signalée ou une manifestation est entrée, le comité de direction du NOWT se réunira. 

45) Témoin (s) peut être appelé à comparaître devant le Comité de Protestation et de fournir des preuves 
relatives à l’infraction présumée des règles. 

46) La protestation et le Comité d’appel interpréteront les règles en fonction de leur esprit et de l’intention. La 
décision du Comité de protestation est définitive et non soumise à l’examen de toute nature. 

47) « L’ESPRIT DE LA RÈGLE » toutes les règles ont « lacunes ». Il est l’intention du NOWT de fournir un tournoi 
honnête. Dans l’intérêt des candidats de bonne sportivité sont rappelés que « l’esprit de la règle » 
prévaudra dans tous les cas de jugement. 

48) Pénalités générales : Les équipes peuvent être disqualifiées du tournoi pour des infractions fréquentes ou 
importantes des règles et ne recevront pas un remboursement de leurs frais d’inscription. Exemples 
d’infractions majeures comprennent des pratiques de navigation dangereuses, violations de l’éthique de 
pêche. Les violations flagrantes et qui donnent clairement le concurrent un avantage déloyal ou illégal sur 
les autres concurrents, tels que ; circulation des poissons, la pêche en dehors des limites, des poissons mis 
en cage, violation des règlements de pêche provinciale et fédérale et la navigation de plaisance, échanger 
du poisson entre les équipes et l’utilisation non autorisée des caméras sous-marines, la drogue et les 
violations de l’alcool. 

49) L’annonce officielle des résultats aura lieu dans les communautés d’accueil zone désignée. 

50) Protestation poids total de votre équipe : Samedi avant 20h et dimanche 18h 

 

« TIE BREAKERS » 

51) Le gagnant d’égalité pour le grand prix sera déterminé par l’équipe avec le poids le plus lourd du jour 1. 

 



 

 

SÉCURITÉ 

52) Les directeurs du tournoi ont le droit de retarder ou de raccourcir le tournoi, sous réserve de considérations 
météorologiques et/ou de sécurité ou pour des raisons jugées nécessaires. 

53) Tous les concurrents doivent pratiquer la navigation de plaisance en toute sécurité en tout temps lors de la 
pratique et de la pêche du tournoi. 

54) Aucune boisson alcoolisée ne peut être consommée par les concurrents pendant les heures de pêche du 
tournoi. En cas d’intoxication, les officiels ont le droit de tester et de refuser l’équipe d’aller jusqu’à ce qu’ils 
soient en sécurité à partir. 

55) En cas d’orage, la foudre ou les phénomènes météorologiques violents, les équipes peuvent tirer sur le 
rivage le plus proche jusqu’à ce qu’il soit sûr de continuer à pêcher. 

56) Les concurrents ne peuvent pas quitter leurs bateaux pendant le tournoi, sauf à la pesée officielle ou si les 
forces de temps les obligent de se réfugier au bord. Le non-respect entraînera la disqualification. 

57) Chaque équipe, que ce soit poisson pesant ou non, doit vérifier avec un officiel du tournoi dans la zone 
désignée. 

58) Les bateaux officiels du tournoi ne sont pas autorisés à remorquer le bateau d’un concurrent pendant les 
heures de pêche si l’équipe souhaite peser leurs prises. Toutefois, ces bateaux nécessitant d’être remorqué 
par les officiels du tournoi sont toujours tenus de vérifier leurs prises avant la fin du temps de pêche de jour. 
Le responsable du tournoi n’est pas responsable de se remettre à temps le bateau remorqué. 

59) Une équipe qui a un problème mécanique peut utiliser un autre bateau pour terminer la pêche du jour. Le 
transfert doit être effectué à la pesée officielle et doit avoir un officiel avec eux. 

60) Les équipes doivent informer un officiel du tournoi en cas d’urgence ou de panne est survenu. Contacter 
Jessica 705-221-4248 / Crystel 705-363-7024 / Dominique 705-288-5949.  

 

AGRÈS ET ÉQUIPEMENTS 

61) appâts vivants et leurres artificiels, appâts fabriqués, couenne de porc et liquides attractants disponibles 
dans le commerce peuvent être utilisés. 

62) Les filets d’atterrissages peuvent être utilisés. 

63) Aucune information de pêche ne peut être donnée aux participants pendant les heures de pêche du tournoi 
par quiconque de quelque façon. 

64) L’utilisation, dans des viviers, de produits chimiques de soins de poissons disponibles dans le commerce est 
autorisée. 

65) L’utilisation des caméras sous-marines ou tout autre appareil similaire est interdit pendant les heures de 
pêche et ne peut pas être présent dans le bateau pendant les heures de pêche du tournoi. 

 

ANNULATION / “CARRY OVER” 

66) Il y a un frais de $25 de frais d’administration pour l’équipe qui annule sont inscription 

67) Il n’y a pas de remboursement si une équipe se retire du tournoi 1 semaine avant le tournoi. 

68) Les enregistrements peuvent être reporté a l’année suivent seulement. Si l’équipe se retire complètement il 
n’y aura pas de remboursement. 



 

 

 

TOURNOI INTÉGRITÉ POLITIQUE ET SÉCURITÉ : 

Les participants doivent se conduire d’une manière sportive, courtoisie, sécuritaire et éthique en tout temps. 
Maintenir un comportement professionnel en public et en communication avec les officiels du tournoi. Tout 
comportement défavorable, de la parole ou de l’action par un concurrent pourrait être un motif de disqualification 
ou le rejet de la demande d’entrée. Chaque participant devrait participer au triage du champ afin de maintenir 
l’intégrité la plus haute à la concurrence. Tous incidents observés pendant les heures de tournoi doivent être 
signalés à des officiels du tournoi sur un rapport d’incident pour complément d’enquête. Les rapports d’incidents 
portent pas de frais et sont appropriés pour communiquer les questions qui nécessiteraient des avertissements, 
mais ne pas nécessairement conduire à la disqualification. 

 

 

Les tournois sanctionnés du NOWT, ses promoteurs, employés, sponsors, organisateurs, animateurs, administrateurs, 
dirigeants et organisations affiliées pour aider aux opérations de l’un des tournois, de leurs agents et/ou agents et 

ayants droit ne sont pas responsables de toute mort, des blessures, des dommages, la responsabilité, le feu, le vol ou la 
perte qui peut résulter avant, pendant ou après le tournoi fait qu’en soit.



 

 

Les niveaux de disqualifications 
 

Niveau 1 (DQ pour 1 jour - tous poissons en possession ne seront pas pondéré) 

a) pas dans la zone de finition désignée à l’heure à la fin de la journée de pêche 

b) n’a pas eu l’inspection complète du matin 

c) arrivé à la pesée possédant plus de 6 Dorés 

d) Aller à la rive sans la présence d’un officiel 

e) pêcher hors limites 

 

 

 

Niveau 2 (DQ du tournoi) 

a) Un comportement antisportif 

b) l’échange d’informations en utilisant les téléphones cellulaires ou les radios avec d’autres 
pêcheurs à la ligne pendant les heures de pêche du tournoi 

c) infractions relatives aux drogues et à l’alcool (ex. pris à boire dans votre bateau) 

d) l’utilisation non autorisée des caméras sous-marines  

e) pratiques de navigation dangereuses (violation des règlements de pêches provinciales et 
fédérales et la navigation de plaisance) 

f) violations qui donnent clairement le concurrent un avantage déloyal ou illégal sur les autres 
concurrents 

g) Venir à la station de pesée avec plus de deux (2) dorés de plus de 46 cm de longueur. 

 

 

Suspension & peine (discutées avec le niveau du Conseil du NOWT)) 

a) La tricherie 

b) Le poisson a été volontairement modifié. Tout poisson malmené, ficelé, injecté avec de l’eau ou 
d’autres liquides, contenant des matières étrangères afin d’ajouter de poids ou de maillant blanc 
ou chair molle qui cause suspecte qu’il est frauduleusement entré dans le tournoi 

c) poisson mis en cage 

d) échanger du poisson entre les équipes 

violation des éthiques de la pêche graves. 

 


