
 

Official Rules - Dubreuilville Magpie Walleye Derby 2016 

 

GENERAL INQUIRIES 
 
The tournament format is a team of two individuals  
per boat and two days of fishing. The total weight for 
two days (walleye only) will determine the winners.     
Catch and release. 
 
-Fishing hours: Saturday: 7:00 a.m. until 4:00 p.m.  
                       Sunday: 7:00 a.m. until 2:00 p.m. 
 
-Main tent: official weight scale for the derby. 
 
-The boundaries for the fishing derby: from the Green 
Bridge to the hydroelectric dam. 
 
-Cancellation: $25 fee, no reimbursement one week 
prior to the derby 

 
REGISTRATION AND ORIENTATION MEETING 

 
-Beginning of Registrations: Friday June 10 at 3 p.m. 
 
-Deadline of Registrations: Friday June 10 at 7:00 p.m. 
 
-Orientation meeting for the participants will take   
place in the gym at the high school “École Secondaire 
l’Orée des Bois’’ located at 159, Parc ave. on Friday 
June 10th 2015 at 6 p.m.  
 
-At least one team member MUST attend the 
orientation meeting. 
 
-The random draw for team departures will take place 
as you register on Friday June 10, 2015. 
 
-No substitutes will be accepted after the first take off 
on Saturday morning. 
 

MORNING INSPECTION AND DEPARTURES 
 
-All boats must have their team number visible at all 
time for the patrol boat and for the staff on the dock. 
 
-All boats are to be ready for inspection half an hour 
before their departure time. Every cooler must be  
open. Boats inspected will proceed to the indicated 
departure line. 
 
-There will be 12 flights of 10 boats max per flight, 
which will be released at intervals of 1 minute. 
 
-Start time: Saturday and Sunday: 7:00 a.m. 
 
-The departure time for Saturday will be determined  
by the random draw on Friday, and vice versa for 
Sunday. The first flight  to leave on Saturday will be  
the last flight to leave on Sunday. 
 
-Coloured flags identifying each flight will be  
distributed to each team and must be visible for       
the departure in the morning. 
 
-EMERGENCY: if you need assistance during the 
derby and the patrol boat is not around, please wave 
your flag to the nearest boat and they will come and 
warn us. We will come and see you. 

 
SAFETY AND FISHING REGULATIONS 

 
-During the tournament, federal and provincial fishing 
regulations and boat regulations MUST be respected  
at all times. All infractions that could have a direct 
impact on the final results will entail an automatic 
disqualification for the team. 
 
 

-Boats in the tournament will have to keep a distance 
of 50 feet from one another at all times. 
 
-Your flotation equipment is MANDATORY at the 
starting line. 
 
-ONLY ONE FISHING ROD PER PARTICIPANT:    
if caught, this will entail an automatic 
disqualification 
 
-Under no consideration will it be allowed that a boat 
accost another boat fishing, This will entail an 
automatic disqualification.  
With the exception of official patrol boats. 
 
-There must be a member of the team in the boat  at 
all times. Participants cannot leave their boats during 
the derby except at the official weight scale. 
 
-Ropes or chains are not permitted. 
 
-It is mandatory to have an aerated cooler or a live 
well.  
 
-When entering the DERBY ZONE please slow 
down, we aim for safety for the staff on the  
dock and boats in the zone. 

 
WALLEYE WEIGHING 

 
-Only walleyes will be weighed in. 
 
-All boats, which are not in the designated finishing 
area at the end of the fishing day, will not be allowed 
to weigh in their walleyes for that day. 
 
The  derby limit will be 6 walleyes per day, per 
team; total of 12 walleyes during the derby. 
 
-Every team may only have in its possession a 
maximum of 6 walleyes no more than 2 greater 
than 18.1 inches (46 cm) within the designated 
area. Walleyes weighed in during the day count 
amongst your daily derby limit of 6 walleyes. 
 
-No one is allowed to  have in its possession more   
than 2 walleyes above 18.1 inches (46 cm) per day. 
This would entail an automatic disqualification.  
 
-Every walleye close to the 18.1 inches will be 
measured before weighing them. 
 
-A team member will be responsible of placing their 
walleyes in the fish bag and carry it to the scale. 
 
-Dock hands can come to aid as a permission is    
giving by the fisherman and a witness present. Dock 
hands are never responsible of the walleyes. If they 
would drop the walleyes, they are not accountable    
for their actions. 
 
-If a walleye is to be weighed in with a lure, spoon,   
jig, etc, the weight of the equipment will be deducted 
from the total. 
 
-The members of the team are responsible to make 
sure that the weighing scale and the official form are 
the same. If the official form is in order, accept, sign 
and take your copy. 
  
-The official announcement of the results will take  
place at the school Saturday evening around          
7:30 p.m. and Sunday around 5:00 p.m. 
 
-All official weights for teams will be posted at the 
school on Sunday, any team wishing to contest    

weight posted will have 15 minutes to file an appeal.  
 
(Keep your copy of the official weight form.) 
 
-The officials are allowed at anytime 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 
amongst your daily derby limit of 6) 
 

AT THE END OF EVERY DAY 
 
-All boats that have registered their walleyes or have 
checked out of the tournament, cannot return fishing  
in the derby fishing area until 5:30 p.m. on Saturday 
and 3:00 p.m. on Sunday. 
 
-The check out DOCK will give every team  with 
walleye a number AND for teams with no 
walleye a fast check out will take place. 
 
-Every team that has a number must wait until 
the tag number is called before approaching    
the main dock to get your walleyes weighed. 
 
-All participants must return to the official weigh in   
site of the derby to check out on Saturday and   
Sunday for their safety. 
 

PRIZES 
 

-If there is a tie at the end of the derby, the leader 
between the two finalists on Saturday will be the 
winner. 
 
-A walleye MUST be alive to be weighed in to 
qualify for prizes. 
 
-All prizes will be drawn as TEAM prizes. 
 
-The winners have the responsibility to pick up their 
own prize. Partners may pick up their partner’s prize. 
 
-The prize table will be distributed in order of the 
general position starting at the 11th place. 
 
-The final prizes of the winners shall be handed out    
at the school on Sunday June 12 at approximately  
5:30 pm. 
 
-The directors of the tournament have the 
right to delay, to extend or  to shorten the 
tournament depending on the weather 
conditions or for the safety of everyone. 
 
-The decision of the officials of the derby 
shall be final. 
——————————————————————————— 
P.S.: We have until Friday, June 10th  2015 
6pm to modify the official rules. 
——————————————————————————— 
 

Good luck to all 2016 anglers!!! 



 

Règlements officiels 2016- Dubreuilville Magpie Walleye Derby 

 

INFORMATION GÉNÉRALE 
 
-Le format du tournoi est d’une équipe de deux 
personnes et de deux jours de pêche. Le total de pesé 
combiné des 2 jours « doré seulement » déterminera  
les gagnants. Relâchement des prises en vie. 
 
-Heures de pêche:   Samedi: 7h à 16h 
                             Dimanche: 7h à 14h 
                                               
-Tente principale: Site de la balance officielle, 
description disponible à l’école secondaire l’Orée des 
Bois 
 
-Les extrémités pour la pêche sont: du pont vert au 
barrage hydro-électrique (réservoir Magpie) 
 
-Annuler frais de 25$: aucun remboursement 1 semaine 
avant le tournoi de pêche 
 
ENREGISTREMENT ET RÉUNION D’ORIENTATION 
 
-Début des enregistrements: vendredi le 10 juin à 15h. 
 
-Fin des enregistrements: vendredi le 10 juin à 19h.  
 
-L’orientation des règlements pour les participants se 
déroulera dans le gymnase de l’École Secondaire l’Orée 
des Bois situé au 159, avenue du Parc le vendredi 10 
juin 2015 à 18h.  
 
-Vous devez avoir une personne présente pour 
représenter votre équipe . 
 
-Le tirage au hasard des départs se fera vendredi lors 
de votre enregistrement. 
 
-Aucun substitue ne sera accepté après le départ du 
samedi matin. 
 

VÉRIFICATION ET DÉPART DU MATIN 
 
-Tout bateau devra avoir leur numéro d’identification 
visible pour les bateaux de patrouille et les gens sur le 
quai. 
 
-Tous les bateaux doivent être prêt pour l’inspection 
une demi-heure avant les départs. Toutes glacières 
doivent être ouvertes. Les bateaux inspectés vont 
rejoindre le départ indiqué. 
 
-Il y aura 12 « flights »;10 bateaux maximum par 
« flight » qui vont être libérés à un intervalle de           
1 minute. 
 
-Départ: du samedi et dimanche matin: 7h  
 
-Le départ du samedi matin sera fait en ordre 
numérique du tirage au sort, et vice versa pour le 
dimanche. La « flight » qui sera la première à partir le 
samedi sera la dernière « flight » à partir le dimanche. 
 
-Un drapeau de couleur différente pour chaque 
« flight » sera distribué à chaque embarcation et doit 
être tenu visiblement dans les airs au départ le 
matin. 
 
-Urgence: si vous avez besoin d’aide durant le tournoi 
et le bateau de patrouille n’est pas là, SVP montrez 
votre drapeau et un bateau viendra nous avertir et 
nous irons vous voir. 

 
SÉCURITÉ ET RÈGLEMENTS DE PÊCHE 

 
-Durant le tournoi, les actes et les lois, fédéraux et 
provinciaux de pêche et des bateaux devront être 

respectés. Toute infraction qui pourrait avoir un    
impact direct sur le résultat final, entraînera une  
disqualification automatique. 
 
-Les bateaux dans le tournoi devront garder une 
distance de 50 pieds en tout temps. 
-Votre équipement de flottaison est OBLIGATOIRE    
au départ. 
 
-SEULEMENT UNE CANNE A PECHE PAR 
PECHEUR:  sinon ceci sera une disqualification 
automatique 
 
-Il ne sera pas permis, sous aucune considération,  
qu’un bateau accoste un autre bateau en pêchant.    
Ceci entraînera une disqualification automatique.  
 À l’exception des bateaux de surveillance. 
 
-Il doit y avoir un membre de l’équipe dans le bateau   
en tout temps,  sauf à la peser officielle. 
 
-La corde, la chaîne et le panier ne sont pas permis. 
 
-Il est obligatoire d’avoir une glacière bien aérée ou un 
« livewell ». 
 
-SVP ralentir en entrant dans la zone du tournoi, 
la sécurité des gens sur le quai et les bateaux 
dans la zone  est importante 
 

PESER DES DORÉS 
  

-Seulement les dorés peuvent être pesés. 
 
-Les bateaux qui ne sont pas dans la section désignée 
avant l’heure de la fermeture de la journée ne seront 
pas admis à faire peser leurs dorés. 
 
La limite d’enregistrement de dorés par jour est 
de 6 dorés par équipe. Un total de 12 dorés 
durant le tournoi. 
 
-Une équipe peut seulement avoir en sa possession   
un maximum de 6 dorés  donc  pas plus que 2  
plus long que  18.1 pouce (46 cm) à l’intérieur 
des bouées, ne pas oublier les dorés déjà pesés dans 
la journée compte envers votre possession limite de 6 
dorés.  
 
-En aucun temps, une équipe ne devra pas avoir en sa 
possession plus de 2 dorés de 18.1 pouces (46 cm) ou 
plus. Ceci entraînera une disqualification automatique.  
 
-Tous  les dorés dans les environs de 18.1 pouces     
(46 cm) seront mesurés avant d’être pesés. 
 
-Un membre de l’équipe sera responsable de placer leur 
doré dans le sac à poisson et l’emporter à la balance. 
 
-Les volontaires sur le quai peuvent venir en aide aux 
pêcheurs pour transporter les dorés avec la permission 
du pêcheur et un témoin présent. Les volontaires ne 
sont jamais responsables du ou des dorés échappés   
lors du transport à la balance. 
 
-Si un doré est pesé avec une cuillère, jig, etc., le poids 
de l’équipement sera déduit du total. 
 
-C’est la responsabilité de l’équipe de vérifier la balance 
et la formule officielle de pèse, de l’accepter, de signer 
et de prendre sa copie. 
 
-La présentation officielle des résultats aura lieu à 
l’école le samedi soir vers 19h30 et le dimanche vers 
17h30.  
 

-Après que la peser est placée sur le tableau officiel le 
dimanche 17h00, vous aurez 15 minutes pour   
contester et faire un dernier appel.  
 
(Gardez votre copie de la formule officielle de la 
balance) 
-Les officiels pourront, en tout temps, refuser la  
peser d’un doré en mauvaise condition. 
 
-un doré mort sera refusé pour la pesé mais n’aura    
pas de pénalités (le doré mort comptera pour votre 
limite de 6 du jour) 
 

À LA FIN DE CHAQUE JOURNÉE 
 
-Tous les bateaux qui ont fini d’enregistrer leurs dorés 
ou qui ont passé par le « check out » ne peuvent pas 
retourner pêcher dans les zones de pêche du tournoi 
avant 17h samedi et 15h dimanche. 
 
-Le quai au centre de la zone remettra un  
numéro aux équipes avec des dorés et fera le 
« check out » pour les équipes sans doré. 
 
-Pour les équipes qui ont un numéro, vous allez 
vous approcher vers le gros quai une fois que 
votre numéro est appelé pour faire peser vos 
dorés. 
 
-Tous les participants doivent retourner dans la zone 
officielle du tournoi le samedi et le dimanche avant de 
quitter les lieux.  

PRIX 

-S’il y a une égalité à la fin du tournoi, le meneur du 
samedi, entre les deux finalistes, sera le gagnant.  
  
-Tous les dorés DOIVENT être vivants pour la 
peser pour être éligible pour les prix. 
  
-Toute la marchandise remise comme prix compte   
pour des prix d’équipe. 
 
-Les gagnants ont la responsabilité de ramasser eux-
mêmes leur prix. Nous donnons la permission aux 
partenaires de ramasser le cadeau de leur partenaire. 
 
-Les prix sur la table seront distribués par ordre de 
classement général, débutant à la 11e place. 
 
-Les prix finals des gagnants seront remis à l’école  
le dimanche 12 juin vers 17h30. 
 
-Les directeurs du tournoi ont le droit de 
retarder,  de rallonger, ou de raccourcir le 
tournoi dépendant de la température ou pour 
raison de sécurité. 
 
-La décision des officiels du tournoi sera 
finale. 
———————————————————————— 
N.B.: Nous réservons le droit de modifier   les 
règlements jusqu’à 18h le vendredi 10 juin 
2016. 
———————————————————————— 

Bonne pêche 2016!!! 
 


