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à Plouarzel

Ami chasseur,

Cette année l’Agachon Tranquille organise la Breizh Cup 2018 en individuel sur la commune de
Plouarzel.

Le lieu de rendez vous est fixé pour les compétiteurs à la cale de Kerglonou à 7h30, 
le dimanche 10 juin 2018.

L’épreuve se déroulera sur une durée de 6 heures et en bateau

Zone de compétiti  on     : L'Ilette – l'ile Ségal

Les droits d’inscriptions sont de 45 Euros par compétiteur.
La licence FNPSA avec l’assurance compétition 2018 et un certificat médical valide vous seront 
demandés.
Chaque compétiteur doit posséder une embarcation pour participer à la compétition. L'équipage est 
composé du compétiteur et du pilote qui assure la sécurité. La vitesse maximale de circulation sur 
zone est de 20 nœuds. Chaque embarcation doit impérativement être équipée d'une VHF afin 
de communiquer avec le responsable de la compétition qui coordonne la sécurité et les 
contacts avec le Cross Corsen.

Date de clôture des inscriptions par courrier le 2  0   MAI   2018

Correspondance à adresser à LETTY Philippe
2 Streat poul kerivarc'h
29810 PLOUARZEL

Renseignements complémentaires : philippe331@hotmail.fr 

Important ! 
Les inscriptions ne seront prises en compte par courrier qu’accompagnées de toutes les pièces 
nécessaires:

1. Fiche d’inscription remplie
2. Photocopies de la licence recto verso
3. Photocopies du certificat médical
4. Le règlement par chèque (45 euros)  à l’ordre de l’Agachon Tranquille
5. Une autorisation parentale pour les mineurs.

mailto:philippe331@hotmail.fr
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PROGRAMME:

7 H 30 Rdv à la cale de Kerglonou à Plouarzel pour pointage des inscrits

7 H 45   à 8H30  Mise à l’eau des bateaux et stationnement des remorques et véhicules sur le 
parking prévu à cet effet

9 H 00 – 9H45 Navigation vers la plage du Corsen

10 H 00 Départ de la compétition devant la plage du Corsen

16 H 00 Fin de compétition devant la plage du corsen et retour vers Kerglonou

17 H 00 Pesée des pêches à Kerglonou

17 H 30 Proclamation des résultats
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Tableau des mailles et quotas

Espèce Quantité Maille Maille dis
qualificative

Points par
prise

Points pour
l'ouverture de

l'espèce

coefficient

Vieille 3 1000 grs 1000 500 1

Lieu jaune 5

800 grs

30 cm 1000 500 1

Lieu noir 5 35 cm 1000 500 1

Mulet 5 30 cm 1000 500 1

Baliste 5 25 cm 1000 500 1

Morue 5 1000 grs 42 cm 1000 500 1

Dorade grise 5

600 grs

23 cm 1000 500 1

Dorade rose 5 23 cm 1000 500 1

Dorade Royale 5 23 cm 1000 500 1

Sar 5 25 cm 1000 500 1

Bonite/sériole 5 1200 grs 30 cm 1000 500 1

Tacaud 5

400 grs

25 cm 1000 500 1

Rouget grondin 5 15 cm 1000 500 1

Rouget barbet 5 15 cm 1000 500 1

Maquereau 5 20 cm 1000 500 1

Saint Pierre 5

600 grs

25 cm 1000 500 1

Turbo 5 30 cm 1000 500 1

Sole 5 30 cm 1000 500 1

Plie/Flet 5 30 cm 1000 500 1

Barbu 5 30 cm 1000 500 1

Baudroie 1 2000 grs 50cm 1000 500 1

Toute espèce non citée est interdite
Un maximum de 20 poissons est autorisé.
Toute prise de plus de 5000grs ne compte que pour 5000grs
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Règlement
Chaque compétiteur s'engage à respecter la législation en vigueur sous peine de disqualification. 
Toute pêche hors zone sera sanctionnée par une disqualification. La pêche dans les ports est 
interdite.
Un maximum de 4 poissons est autorisé en rejet.
Le compétiteur présentera deux filets à la sortie de l’eau. Un pour les poissons pesés et l’autre pour 
le rejet. Les deux filets sont remis à l’organisateur avec la pastille numérotée.
L'équipage est composé du compétiteur et du pilote qui assure la sécurité. 
La vitesse maximale de circulation sur zone est de 20 nœuds.
Il est interdit de s’immerger à une distance inférieure à 20 mètres de la bouée  d’un autre 
compétiteur. Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas aux compétiteurs qui, éventuellement groupés
au terme de la première heure, auraient mouillé sur le même site, et ce, jusqu’à abandon du site.
Chaque compétiteur s'engage à respecter les consignes de sécurités citées en page 9 du présent 
dossier.

Marée
Marée heure hauteur coeff

BM 09h01 2m15

PM 15h10 6m01 63

Les informations données sur la marée sont données à titre indicatif et ne doivent pas être prises 
comme référence pour la sécurité. Se reporter aux horaires des marées publiées officiellement pour 
la sécurité.
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Zone de compétition
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Zone de replis
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ENVIRONNEMENT
Le respect de l'environnement doit être une priorité pour tous les 
chasseur, que ce soit en compétition ou en chasse loisir.
Dans ce cadre tout rejet en mer, quel que soit sa nature est interdit .

Mesures NATURA 2000:
Afin de respecter au mieux les directives Natura 2000, certaines 
mesures spécifiques sont à respecter:

 L'ancrage des bateaux est interdit sur toutes la zone de 
compétition pendant la durée de la compétition, ceci 
permettant la préservation de herbiers et des récifs (maërl).

 Le repos des phoques doit être respecté, ils ne doivent pas 
être dérangés.

 La zone de compétition comporte des zones sensibles pour les 
phoques gris et les cormorans. Il est demandé aux 
compétiteurs de respecter les règles suivantes :

Ne pas pénétrer (chasseur ou embarcation) dans un rayon de 
300m autour des roches : ( reposoir à phoque gris)
- Le Boeuf – N48°23,66 / W 004°53,8
- Le petit Cerf – N 48°23,7 / W 004°52,92
- Le Grand Cerf – N°48°23,59 / W 004°53,55
- Le veau – N 48°23,82 / W 004°53,55

Ne pas pénétrer (chasseur ou embarquation) dans un rayon de
100m autour des roches : (zone de nidification des cormorans)
– Gwaltog – N 48°25,72 / W 004°47,91
– Les grandes Fourches – N 48°26,41 / W 004°48

Tout manquement à ces règles sera éliminatoire.
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SECURITE

Pour pouvoir participer au championnat, chaque embarcation doit impérativement être équipée 
d'une VHF afin de communiquer avec le responsable de la compétition qui coordonne la sécurité et 
les contacts avec le Cross Corsen. 

Le canal de communication retenu est le (72)

Passées les deux premières heures après le début de l'épreuve, les accompagnateurs émettront à 
chaque heure "ronde", un message à destination du responsable de la compétition énonçant 
clairement et distinctement:

Le numéro de l'équipe, et le compétiteur concerné et en confirmant que tout est OK.

exemple: 

ICI l' EQUIPE N° 00 en surveillance de Mr DUPONT -  RAS de notre côté.

Ce message devra être dit deux fois lentement et à haute voix

Les accompagnateurs veilleront sur le canal 72 durant toute l'épreuve.

En cas d'incident, les mesures d'interventions décidées en concertation avec le Cross seront 
communiquées à l'ensemble des participants. 

Un incident majeur entraînera automatiquement la fin de l'épreuve.

Un cas d'incident jugé mineur par le dispositif de sécurité, une équipe pouvant prodiguer les 
premiers soins sera basée sur le bateau de sécurité n°1
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RAPPEL DU BON USAGE DE LA VHF

Par VHF Canal 16 ou par le téléphone portable en composant le 196

Les informations indispensables aux secours :
1 - Ma position ;
2 - La nature du sinistre ;
3 - Le nombre de personnes à bord ;
4 - Le type de mon embarcation ;
5 - Le nom de mon embarcation.

Par VHF Canal 16, utiliser les messages suivants :
Après analyse de la situation, le centre de sauvetage (Cross) mettra en oeuvre le moyen de 
sauvetage
le plus proche et le mieux adapté à la situation.
Après analyse de la situation, le centre de sauvetage (Cross) proposera : l’assistance des Sauveteurs 
en Mer ou celle d’une société d’assistance privée. Le requérant a le choix du moyen d’assistance.
C’est un message permettant de sensibiliser l’environnement proche du danger, 
mais aussi de prévenir la terre. Le Cross diffusera le plus largement ces 
informations.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
(à remettre au plus tard pour le 20 MAI 2018

PAS D'INSCRIPTION APRES CETTE DATE)

CHASSEUR
Nom:…………………………………………………………..
Prénom:……………………………………………………….
Adresse:………………………………………………………..
Code Postal:……………..Ville:………………………………

Tel:……………………..
Club:……………………..Comité:………………………….

Contact en cas d’accident:……………………………………
Tel: ………………………

PILOTE
Nom :…………………………………………………………..
Prénom :……………………………………………………….
Adresse :………………………………………………………..

Code Postal :……………..Ville :………………………………
Tel :……………………..

Numéro de permis :……………………..………………………….
Contact en cas d’accident :……………………………………

Tel : ………………………

Le participant s'engage à respecter le règlement et l'organisateur
«signature »


