
  

    

 
 
Cette année le RCSE a l’honneur d’organiser la COUPE DU MORBIHAN 2015 en double. 

Cette rencontre aura lieu le dimanche 24mai 2015 à Portivy situé sur la commune de saint 

Pierre Quiberon. 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 31 mai. 

Compétition comptant pour la Breizh Cup, et manche de la « Coupe de France »  

     COUPE  DU  MORBIHAN    



 

 

Planning du dimanche 24 mai 2015 
Pour les compétiteurs  
8h45-9h15 : Rdv devant  

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  

16h30 : Pesée au camping l’océan 

 

Pour les pilotes  
8h30 : Rdv au parking de la cale du port de Portivy 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 Portivy 

9h45 : Chaque bateau prend sa position  

 

 

Zone de la compétition 

 

 
 

 

A 
B 

C 
D 

 DEPART 



Coordonnées GPS : 
A:47°33,253N / 003°08.253 W    C:47°31,724N / 003°11,425 W 

        
B:47°33,233N / 003°11,362 W    D:44°31,751N / 003°09,767 W 

 

 

Marée :  

                         coefficient :  55 

                          PM : 9h44 

                          BM :16h14 

  
  
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 ou en bateau au bout de cinq heures de pêche, le retour peu se faire avant la fin de 

compétition. 

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 50 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 Philipe 

 

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 15 Mai (les inscriptions sur place seront majorées de 20€)  

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

délais  
 



Camping 

 
Camping DO MI SI LA MI    www.domisilami.com 

31rue de la vierge Quiberon 

Tel : 02.97.50.22.52 

 

Le Bois d’amour   www.quiberon-camping.com 

87 rue de Saint Clément Quiberon  

Tel : 02.97.50.13.52 

 

Les Joncs du Roch  www.lesjonsduroch.com 

Rue de l’aérodrome Quiberon 

Tel : 02.97.50.24.37 

 

Camping Beauséjour   www.campingbeausejour.com 

Saint julien plage boulevard du Parco Quiberon 

Tel 02.97.30.44.93 

 

Camping Park er Lann  www.campingparkerlann.com 

4 rue de l’école de voile Saint Pierre de Quiberon 

02.97.50.24.93 

 

Camping municipal de Penthièvre   www.saintpierrequiberon.fr 

Av Duquesne Saint Pierre Quiberon 

Tel 02.97.52.32.98 

 

Camping de l’océan   www.relaisdelocean.com   (départ devant ce camping) 

16 Avenue de Groix Saint Pierre Quiberon 

Tel 02.97.30.91.29 

 

Camping de l’océan   www.relaisdelocean.com   (départ devant ce camping) 

16 Avenue de Groix Saint Pierre Quiberon 

Tel 02.97.30.91.29 

 

http://www.quiberon-camping.com/
http://www.lesjonsduroch.com/
http://www.campingbeausejour.com/
http://www.campingparkerlann.com/
http://www.saintpierrequiberon.fr/
http://www.relaisdelocean.com/
http://www.relaisdelocean.com/


      COUPE DU MORBIHAN 
 

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 :  
 

Règlement :   

Chèque :                                          espèce : 



 


