
Le Club L’Alizé Sports Subaquatiques vous présente la 

Rencontre du Pays Blanc 

2013 EN DOUBLE 

 
 

Cette année, l'ASS a l'honneur d'organiser la Rencontre du Pays Blanc 2013 en double. Cette rencontre 
aura lieu le dimanche 19 mai 2013 dans le pays blanc au départ de la plage Saint Michel (face à l’hôtel 
de la Plage) située sur la commune de Piriac sur mer. Elle se déroulera à la palme par équipe de 2 
chasseurs sur une durée de 5 heures. Report en cas de mauvaise météo le Dimanche 2 juin 2013. 

 

Planning du dimanche 19 mai 2013 

 
Pour les compétiteurs : 
 8h45-9h15 Rdv sur le parking de la plage Saint Michel et Pointage (Hotel de la Plage). 
 9h45  Briefing sur la zone, les mailles, les quotas, les règles de sécurité.   
 10H00  Début de la compétition. 
 15H00  Fin de la compétition et distribution des repas. 
 16H00  Pesée (Lieu à définir) 

 

Pour les pilotes : 
 8h30  Rdv au parking de la cale de la Turballe pour tous les pilotes de bateaux. 
 8h45  Briefing sur la zone, les mailles, les quotas, les règles de sécurité. 
 9h00  Début de la mise des embarquations et rassemblement. 
 9h20  Départ du port de la Turballe / ou Piriac. (en attente d'accord) 
 9h45  Chaque bateau prend sa position. 



 

Zone de la compétition 
 

CARTE DE LA ZONE 

 

 

 
Coordonnées GPS : 
 
 1ER    POINT  47''22 440 N  /  02''33 575 W  

 2EME POINT  47''22 366 N  /  02''34 379 W   

 3 EME POINT 47''22 573 N  /  02''35 229 W    

 4 EME POINT    47''23 563 N  /  02''35 208 W 

 5 EME POINT 47''23 758 N  /  02''33 133 W 

 6 EME POINT 47''23 042 N  /  02''32 975 W 

 7 EME POINT 47''22 890 N  /  02''32 855 W 

 
La zone de la rencontre est limitée par ces points GPS et toute pêche hors zone est sanctionnée par 
une disqualification de l'équipe. 
NOTA : Pas de zones de repli. 
 

 
 



Coefficient et horaires des marées : 
 
Dimanche 19 mai 2013 
 
basse mer : 06h21  (42) 
pleine mer : 13h00 
 
Dimanche 2 juin 2013 (Report) 
 
Basse mer : 06h37  (54) 
Pleine mer : 13h56 

 

Départ des bateaux de sécurité : 

 
Chaque personne emmenant une embarcation (voiture plus remorque) est priée de respecter le 
règlement en vigueur du port. 
Un parking sur le port sera mis à leur disposition pour le stationnement des véhicules et de leurs 
remorques. 
 
Petit rappel : 
Chaque club amenant de 1 à 5 équipes devra fournir à l'organisateur un bateau et un pilote. 
Entre 6 à 10 équipes présentes, 2 bateaux et 2 pilotes. 
Entre 11 à 15 équipes présentes, 3 bateaux et 3 pilotes....... 

 

Stationnement des véhicules personnels de type voiture ou camping-car : 

 
Chaque personne ou équipe pourra stationner son véhicule sur le parking devant l'hotel, accueillant 
plusieurs dizaines de véhicules, camping-car me contacter. 
Ce parking est situé à 100 mètres, du départ de la compétition. 

 
 

 

                Plage du Closio (parking)                                                    Plage Saint Michel (parking et rdv) 

 
 
 
 



Dossier d'inscription 

 
Important ! La liste des pièces à envoyer par courrier ou par mail : 
 
1. Photocopies des licences recto verso 
2. Fiche d'inscription jointe 
3. Le règlement par chèque de 40 euros par équipe à l'ordre de l' A.S.S 
4. Une autorisation parentale pour les mineurs. 
5. Un sifflet obligatoire sur la planche de chasse ( de type gilet de sauvetage) 
 
Le courrier avec tous les documents devra être transmis à Sébastien Fiquet. 
Les droits d'inscription par équipe sont de 40 euros (chèque libellé à l'ordre de l'ASS). 
 
Email :  lalizessportsubaquatiques@gmail.com 

Adresse : FIQUET Sébastien, 8 rue de Pradel, 44350 GUERANDE 
 
Directeur de compétition : Fabrice Vallée (06/58/06/73/99) 
Directeur adjoint          : Sébastien Fiquet (06/49/15/51/47) 
 
Les inscriptions ne seront prises en compte et confirmer qu'après réception par courrier du chèque et de 
la fiche d'inscription avant le mercredi 15 mai 2013. Au-delà de cette date pour des raisons 
d’organisation et de gestion du budget, une majoration de 20€ sera faite sur le prix de l’inscription. 
 

FICHE D'INSCRIPTION : 
 
COMPETITEUR N°1 
 
Nom : 
Prénom : 
Adresse:       Ville : 
Tél : 
E-mail : 
Club:        Comité : 
Contact en cas d'accident : 
Mr ou Mme:       Tél : 

 
COMPETITEUR N°2 
 
Nom : 
Prénom : 
Adresse:       Ville : 
Tél : 
E-mail : 
Club:        Comité : 
Contact en cas d'accident : 
Mr ou Mme:       Tél : 
 

 
 
 
 
 

Merci de respecter le travail des bénévoles et de répondre dans les meilleurs délais. 
 
 
 



Hébergement 
 

Camping 
 

Camping LE VERIDET                              
410 Avenue Louis Clément 
44420 PIRIAC SUR MER 
Loire Atlantique 
Pays de la Loire 

Tél : 02.40.23.58.50 (pas de mail) 
 
 

Camping MON CALME                     
Rue de Norvoret 
44420 PIRIAC SUR MER 
Loire atlantique 
Pays de la Loire 
 
Tél : 02.40.23.60.77 
Mail : campingmoncalme@free.fr 
 

 

Hotel 
 

Hotel de la PLAGE 

2 Place du Lehn   
44420 PIRIAC SUR MER 
Tél :02 40 23 50 05 
(Face à la Zone) 
 
 

 
 


