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Ami chasseur,

Cette année l’Agachon Tranquille organise le Dimanche 02 Juin 2019 (report 16 juin 2019)  son
27ème LIEU D’OR sur la zone de Portsall

L’épreuve se déroulera sur une durée de 5 heures

Zone de compétiti  on     : ILE CARN

Les droits d’inscriptions sont de 50 euros par équipe.
La licence avec l’assurance compétition 2019 et un certificat médical valide vous seront demandés.

Date de clôture des inscriptions par courrier le   30 mai 2019

Correspondance à adresser à Didier QUENOUILLERE
3, Hameau des bourdons
29280 LOCMARIA-PLOUZANE

Renseignements complémentaires : laquenouillemsn@neuf.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 des deux licences recto verso
3. Photocopies des certificats médicaux
4. Le règlement par chèque ( 50 euros )par équipe à l’ordre de l’Agachon Tranquille
5. une autorisation parentale pour les mineurs.

NB     : Les documents peuvent être envoyés par mail, mais le règlement doit être fait par courrier 
pour le 30 mai 2019

mailto:laquenouillemsn@neuf.fr
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Club organisateur: AGACHON TRANQUILLE

PROGRAMME:

7 H 15 Rdv au bar « Les Cols des mousses »  le Dimanche 02 Juin 2019 pour le pointage 
des inscrits et la distribution des fanions

9 H 00 Mise à l’eau
• Départ à pied interdit
• Retour en bateau avant la fin de la 4ème heure
• Retour palme pendant la cinquième heure.

14 H 00 Fin de compétition et distribution des repas

REJET EN MER INTERDIT
BAC DE TRIAGE SUR LA PLAGE

16 H 30 Pesée  (avec repas pendant la pesée)

17 H 15 Remise des coupes



Lieu D'or 2019
Dimanche 02 Juin 2019

à Portsall

Calcul des points
Les prises sont classées par catégories de pesées. Chaque espèce verra ses points calculés suivant la 
description de sa catégorie d'appartenance.
Exemple de calcul de points (qui ne prend pas en compte les données du tableau ci-dessous) :
- 3 Lieus pour 3250g  ==> total = 3*1000 + 3250*1 + 0 = 6250 pts

                                              = 3*PtsParPrise + poids des prises*coeff + bonusNouvelleCatégorie

Le nombre de prises pour avoir une espèce complète est aussi le nombre maximum de prises 
présentables à la pesée pour cette l'espèce.

Données globales
Points maximum par prises : 10 000 pts

Nombre maximum de prises : 20 prises

Nombre maximum de dépassement autorisé : 0 prises

Données catégories
Catégorie : Espèce Maille (grs) Quota Points/prise Coefficient

BLANCS
10 prises

bonus catégorie : 
0 pts

Bar 950 2 1000 1

Lieu jaune 600 10 1000 1

Lieu noir 600 10 1000 1

Mulet 800 10 1000 1

Dorade Royale 800 10 1000 1

Dorade grise 600 10 1000 1

Dorade rose 600 10 1000 1

Sar 600 10 1000 1

Maquereau 350 10 1000 1

Morue 800 10 1000 1

ROCHES
10 prises

bonus catégorie : 
0 pts

Vieilles 600 10 1000 1

Baliste 800 10 1000 1

Rouget 350 10 1000 1

Tacaud 350 10 1000 1

Toute espèce non citée dans les catégories est interdite

Rappel : Seul 2 BARs sont authorisés par équipe ( Tout dépassement est ELIMINATOIRE )
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Marée
Marée heure hauteur coeff

PM 5h27 7m01 77

BM 11h47 1m42

PM 17h46 7m12 81

Les informations données sur la marée sont données à titre indicative 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

⊗Mise à l’eau
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Accès zone de compétition

Pour ne pas endomager le cordon dunnaire, il est demandé de:
• ne pas sortir du chemin existant pour accéder à la plage depuis le parking 

prévu
• de bien respecter la zone de stationnement pour le positionnement des 

véhicules

Parking

Mise à l’eau⊗

⊗
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Zone de repli

⊗Mise à l’eau
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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 de sécurité 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.

Tout manquement à ces règles sera éliminatoire.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
CHASSEUR N°1

Nom: Club:
Prénom: Comité:
Adresse:
Ville &  Code Postal:
Tel:
Mail :
Contact en cas d’accident:

Nom :
Tel:

« Je certifie avoir lu et accepté le règlement de la compétition »

Le :                                                       Signature :

CHASSEUR N°2
Nom: Club:
Prénom: Comité:
Adresse:
Ville &  Code Postal:
Tel:
Mail :
Contact en cas d’accident:

Nom :
Tel:

« Je certifie avoir lu et accepté le règlement de la compétition »

Le :                                                       Signature :
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DATE DE CLOTURE DES INSCRIPTIONS LE 30 mai 2019

Correspondance à adresser  à : Didier QUENOUILLERE
3, Hameau des bourdons
29280 LOCMARIA-PLOUZANE

Renseignements complémentaires : laquenouillemsn@neuf.fr 

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

1. Fiche renseignement remplie
2. Photocopies des deux licences recto verso
3. Photocopies des certificats médicaux
4. Le règlement par chèque de 50 euros par équipe à l’ordre de l’Agachon Tranquille
5. une autorisation parentale pour les mineurs.

Les participant(e)s doivent se pré-inscrire tard avant le 30 mai 2019  PAR COURRIER. (Fiche
d’inscription avec signature, licence et certificat médical à jour)

Sous peine d’une majoration de 20 euros par équipe

Malgré la pré-inscription, il faut que tous les compétiteurs présentent leur certificat & licence 
originaux le jour de la compétition.

mailto:laquenouillemsn@neuf.fr

