
  

     
 
Cette année le RCSE a l’honneur d’organiser la COUPE DU MORBIHAN 2014 en double. 

Cette rencontre aura lieu le dimanche 8 juin 2014 au Fort Bloqué  situé sur la commune de 

Ploemeur. 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 22 juin  
 

 

Planning du dimanche 8 juin 2014 
Pour les compétiteurs  
8h45-9h15 : Rdv devant fort bloqué  

9h45 : Briefing sur la zone, les mailles, les quotas, les règles de sécurité  

10h00 : Début de compétition  

15h00 : Fin de compétition et distribution des repas  

16h00 : Pesée au port de kéroch  
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Pour les pilotes  
8h30 : Rdv au parking de la cale du port de Kéroch pour tous les pilotes de bateaux  

9h00 : Début de mise à l’eau des embarcations et rassemblement à la sortie du port 

9h15 : Briefing sur les règles de sécurité et de la compétition 

9h30 : Départ du port de Kéroch  

9h45 : Chaque bateau prend sa position  

 

 

Zone de la compétition 

 

 
 

 

Coordonnées GPS : 
A  47°44.148N  /  003°32.425W 

B  47°44.297N  /  003°30.092W 

C  47°43.516N  /  003°29.653W 

D  47°42.992N  /  003°31.576W 
 

La zone de la rencontre est limitée par ces points GPS et toute pêche hors zone est éliminatoire.  

NOTA : Pas de zone de repli.  

Départ des bateaux de sécurité : 
Chaque personne emmenant une embarcation (voiture plus remorque) doit respecter le règlement en vigueur du 

port. Stationnement des véhicules et remorques  sur le parking de la cale.  

 



 

Déroulement de la compétition : 
 

La compétition se fait sur une durée de 5 HEURES  

Départ palme retour palme, l’équipe qui ferait appel au bateau pour leur retour serait automatiquement 

disqualifiée. 

Les poissons devront avoir leurs caudales coupées conformément à la législation, 

Toute pêche qui sera présentée avec un poisson dont la caudale n’aura pas été coupée  

sera Disqualifiée 

 

 

DOSSIER D’INSCIPTION: 

 
Important ! La liste des pièces à envoyer par courrier ou par mail:  

1. Photocopies ou scan des licences recto verso  

2. Fiche d’inscription jointe  

3. Droit d’inscription de 40 euros par chèque par équipe à l’ordre du RCSE 

4. Une autorisation parentale pour les mineurs. 

5. Certificat médical pour chaque compétiteur 

 
Le courrier avec tous les documents devra être transmis à JOSSO martial 

Email : josso.martial@gmail.com 

ADRESSE: JOSSO martial 4 rue des Frères de Montgolfier 56700 Hennebont 

Tel : 07.82.00.18.88  

 
Directeur de compétition: Le Port phillipe 

 

Les inscriptions ne seront prises en compte et confirmer qu’après réception par courrier du chèque et de la fiche 

d’inscription avant le vendredi 31 Mai (les inscriptions sur place seront majorées de 5€)  

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

délais  
Hebergement : 

 

Camping 

La belle plage             02.97.56.77.17 

Atlantys                     02.97.05.99.81 

Pen Palud                  02.97.82.94.56 

Pointe du Talud        02.97.82.91.90 
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Fiche d’inscription  

 

 

COMPETITEUR 1 :  

Nom :  

Prénom :  

Adresse :  

Code postal : 

Ville :  

Tél :  

E-mail :  

Club :  

Comité :  

Contact en cas d’accident :  

Mr ou Mme: 

Tél :  
 

 

COMPETITEUR 2 :  
Nom :  

Prénom :  

Adresse :  

Code postal : 

Ville :  

Tél :  

E-mail :  

Club : 

Comité :  

Contact en cas d’accident :  

Mr ou Mme : 

Tél :  
 

Réglement :   

Chéque :                                          espèce : 
 


