
 

 
Amis pêcheurs sportifs en apnée 

Le Royale Club Subaquatique D’Etel est heureux  de vous 
présenter le programme du Royale Trophy 2014. 

 

 

 

 

 

Le rdv se fait à la cale de mise à l’eau du port d’ETEL  le Dimanche 27 
Juillet. 

Cette compétition amicale est ouverte à tous les passionnés qui possèdent 
une licence FNPSA en cours de validité. 

Les inscriptions seront à confirmer auprès du trésorier avant le mercredi 
23 Juillet 2014. 

(Pensez aux organisateurs ! ) 



PROGRAMME DU DIMANCHE 27 JUILLET 2014 

 

 Rencontre se déroulant en bateau par équipes de trois chasseurs ou binômes. 
 La durée de la compétition est de 7 heures. 

 

Zone allant de l’embouchure de la Vilaine à celle de l’Odet, incluant toutes 
les îles. 

(Les participants s’engagent à respecter la législation en vigueur sur leur zone de pêche) 

 

Les organisateurs se réservent le droit de réduire la zone de compétition ainsi que la durée de 
celle-ci selon les conditions météo 

 

8h45/9H00 : rdv à la cale d’Etel pour lister les inscrits. 

9h20 : Début de mise à l’eau des embarcations. 

9h50 : Briefing 

10h00 : Début de compétition 

17h00 : Fin de compétition 

18h00 : Pesée sur la commune d’Etel. (Centre de plongée / Ecole de voile d’Etel) 

19H30 : Remise du Trophée et des coupes  

La fin de la journée se fera autour d’un buffet 

Les familles des participants sont conviées au buffet 

Report en cas de mauvaise météo le Dimanche 3 aout 2014. 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION A TRANSMETTRE A  JEZEQUEL NICOLAS 

Droit d’inscription par équipe 30 euros (chèque libellé à l’ordre du RCSE) 

E-mail : nicolas.jezequel123@orange.fr 

Adresse : 3 rue des Prunellières 56600 Lanester 

 

Pas d’inscription sur place 

 

mailto:nicolas.jezequel123@orange.fr


 

 

 

 

 

 Poissons plats / congres INTERDITS ! 

 

 2 vieilles : 2000grs  
 2 maigres : 5000grs 
 6 mulets : 1000grs 
 6 bars : 1000grs 
 6 dorades royales : 1000grs 
 6 sars : 1000grs 
 6 dorades grises : 800grs 
 6 lieus : 800grs 
 6 rougets : 600grs 

 
 

 Dorade royale : coeff 2 
Bar : coeff 1.5 

  Bonification de 1000pts par ouverture d’espèce 

2000pts par espèce complète. 

 

 

   

Infos Sécurité : 

 

Tel portable organisateur : 06/28/60/07/15 

VHF : canal 16   (cross ETEL) 

Fixe : 0297553535 (cross ETEL) 

 

 

 Chaque embarcation est obligatoirement munie d’un Pavillon Alpha, de bouées de 
signalisation et du matériel d’armement et de sécurité obligatoire 



 

 

 

 

 

Equipe numéro : (réservé organisateurs) 

Nom de l’équipe : 

Nom de l’embarcation et   marque /motorisation : 

Equipier n°1  

Nom 

Prénom 

Adresse 

N° de tel  

Personne à prévenir en cas d’accident 

Club      E-mail    n° de licence 

 

Equipier n°2 

Nom 

Prénom 

Adresse 

N° de tel 

Personne à prévenir en cas d’accident 

Club      E-mail    n° de licence 

 

Equipier n°3 

Nom 

Prénom 

Adresse 

N° de tel 

Personne à prévenir en cas d’accident 

Club      E-mail                   n° de licence 


