RULE AMENDMENTS FOR THE 2018 Canadian NFFC
29 January 2018

Version française au bas

Competition Sessions: 6 sessions (2 per day) with 1 session being a break.
Competitors are responsible for their own transportation needs and GRCA access fees during all practice sessions.
Bus transportation will be provided on all 3 competition days.
A bagged lunch and 2 bottles of water will be supplied for each competitor on all 3 competition days
(please contact Ernie Kalwa nffc2018@gmail.com if you have any food allergies or special dietary needs).
No fishing Policy: UCTC Pond is closed to all fishing for competitors and their agents after May 1st (1 month prior
to the comp). There are no closures for the Grand and Conestoga Rivers.
No fishing day: Tuesday June 5th, for all venues (Grand, Conestoga and UCTC Pond).
Species counting: Brown Trout, Rainbow Trout, Brook Trout.
RULE AMENDMENTS FOR THE UCTC POND
Morning Sessions: 8:30am‐ 12:00pm.
Afternoon Session: 2:30 – 6:00pm.
The bus for the morning sessions at UCTC Pond leaves at 6:30am from the Competition Hotel.
The bus for the afternoon sessions at UCTC Pond leaves 1:00pm from the Competition Hotel.
Competitors must use Landing Nets supplied by Club. Competitors must not step into the water.
There will be no Official Practice at UCTC Pond or access to pre‐view the venue, at owner’s request for privacy of
location.
There will be a minimum of 1 Controller per 2 anglers, fish measured, released unharmed.
Rotation of pegs 3 times: once each hour for 3 hour fishing session. 15 minutes between rotations.
All fish caught during the pond sessions will be measured for recording length.
Fish will be measured from the nose to the tip of the tail.
Squeezing of tails is strictly forbidden.
RULE AMENDMENTS FOR THE GRAND AND CONESTOGA RIVERS
Morning Sessions: 9:00am‐ 12:00pm.
Afternoon Session: 2:00 ‐ 5:00pm.
Grand River: Buses leave 6:30am daily from the Competition Hotel.
Conestoga River: Buses leave 6:00am daily from the Competition Hotel.
Single Fly Only angling regulations apply to all Grand River beats.
Competitors may use up to 3 flies on a leader on the Conestoga River.
2 competitors will share a single river beat.
River beats will be divided in half with a competitor fishing for 90 minutes on each half.
The middle of each beat will be identified by a yellow ribbon tied to a tree or bush.
A coin toss will be used to determine in which half each competitor starts the session.
Competitors will rotate beat halves at 90 minutes.
There is no time allowance for rotating beat halves on the rivers.
2 competitors will share 1 controller, unless more controllers are available to allow 1 controller per competitor.
Controllers will remain at the middle beat divider to record fish.
All fish caught during the river sessions, regardless of size, will be scored as 25cm.
Fish verification for river sessions: Competitors are required to bring netted fish close enough to the riverbank to
allow the controller to clearly identify and confirm the species as trout, and then release the fish into the river
after the controller acknowledges the catch. Care is to be given to keep the netted fish in water at all times.
Upon the release of the fish, competitors are required to hold up their fly/flies and empty net for controller
verification that the fish has been released and perform one overhead cast before fishing can resume.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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MODIFICATION AUX RÈGLES DE LA CNLC Canadienne de 2018
29 janvier 2018

English version above

Sessions de compétition: 6 sessions (2 par jour) avec 1 session étant une pause.
Les concurrents sont responsables de leurs transports pendant toutes les séances d'entraînement.
Les concurrents sont responsables de leurs transports et des frais d'accès GRCA pendant toutes les séances
d'entraînement. Le transport par autobus sera assuré pendant les trois jours de compétition.
Un déjeuner en sac et 2 bouteilles d'eau seront fournis pour chaque concurrent pendant les jours de compétition
(veuillez contacter nffc2018@gmail.com si vous avez des allergies alimentaires ou des besoins diététiques spéciaux).

Pas de politique de pêche: L'étang UCTC est fermé à toute activité de pêche pour les concurrents et leurs agents
après le 1er mai (1 mois avant la compétition). Il n'y a pas de fermeture pour les rivières Grand et Conestoga.
Pas de journée de pêche: le mardi 5 juin pour tous les sites (Grand, Conestoga et UCTC Pond).
Espèces recensées: truite brune, truite arc‐en‐ciel, truite mouchetée.
AMENDEMENTS AUX RÈGLES DE L'ÉTANG UCTC
Séances du matin: 8h30‐12h00.
Séance de l'après‐midi: de 14h30 à 18h00.
Le bus pour les sessions du matin à l'UCTC Pond part à 6h30 du Competition Hotel.
Le bus pour les sessions de l'après‐midi à l'UCTC Pond part à 13h00 du Competition Hotel.
Les concurrents doivent utiliser les Jetons d'Atterrissage fournis par le Club.
Il n'y aura pas de pratique officielle à l'UCTC Pond ou l'accès à pré‐visualiser le lieu, à la demande des propriétaires
pour la confidentialité de l'emplacement. Il y aura un minimum de 1 contrôleur pour 2 pêcheurs, poisson mesuré,
relâché indemne. Rotation des piquets 3 fois: une fois par heure pendant 3 heures. 15 minutes entre les rotations.
Tous les poissons capturés pendant les sessions sur l'étang seront mesurés pour la durée d'enregistrement.
Le poisson sera mesuré du nez à l'extrémité de la queue. La compression des queues est strictement interdite.
MODIFICATION DES RÈGLES POUR LES RIVIÈRES GRAND ET CONESTOGA
Séances du matin: 9h00‐12h00.
Séance de l'après‐midi: de 14h00 à 17h00.
Grand River: Les bus partent tous les jours à 6h30 du Competition Hotel.
Rivière Conestoga: Les bus partent tous les jours à 6h00 du Concurrence.
Single Fly Seules les règles de pêche s'appliquent à tous les rythmes de Grand River.
Les concurrents peuvent utiliser jusqu'à 3 mouches sur la rivière Conestoga.
2 concurrents partageront un seul battement de rivière.
Les battements de rivière seront divisés en deux avec un concurrent pêchant 90 minutes sur chaque moitié.
Le milieu du chaque battement sera identifié par un ruban jaune attaché à un arbre ou à un buisson.
Un tirage au sort sera utilisé pour déterminer dans quelle moitié chaque compétiteur commence la session.
Les concurrents effectueront une rotation de moitié à 90 minutes.
Il n'y a pas de réserve de temps pour les demi‐temps de rotation sur les rivières.
2 concurrents partageront 1 contrôleur, sauf si plus de contrôleurs sont disponibles pour permettre 1 contrôleur
par concurrent.
Les contrôleurs resteront sur le diviseur du temps intermédiaire pour enregistrer les poissons.
Tous les poissons capturés pendant les sessions de rivière, indépendamment de leur taille, seront marqués comme
25cm. Vérification du poisson pour les sessions fluviales: Les concurrents doivent ramener suffisamment de
poissons filetés à la berge pour permettre au contrôleur d'identifier et de confirmer clairement l'espèce comme
une truite, puis relâcher le poisson dans la rivière après que le contrôleur a reconnu la prise. Des précautions
doivent être prises pour garder les poissons filetés dans l'eau en tout temps.
Lors de la remise à l'eau du poisson, les concurrents doivent tenir leur mouche / mouche et vider le filet pour
vérifier que le poisson a été relâché et effectuer un lancer avant de pouvoir reprendre la pêche.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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