
Royale Trophy
02 Juillet 2022

Rencontre amicale en bateau



Programme de la journée
• Amis pêcheurs sportifs en apnée

Le Royale Club Subaquatique D’Etel est heureux de vous présenter le programme du Royale Trophy 2022.

Cette année le rdv est donné à Quiberon cale du Fort Neuf à Port Haliguen le samedi 2 Juillet à 8H30.

Cette rencontre amicale est ouverte à tous les passionnés qui possèdent une licence FNPSA en cours de validité ,ou souscrire une licence a la journée au 

tarif de 15 euros. 

Les inscriptions seront à confirmer à l’adresse pascalguiriec@gmail.com avant le 20 Juin 2022,

Une participation de 30 euros par bateau est demandé,

- Rencontre se déroule en bateau par équipes de trois chasseurs ou binômes.

- La durée de la compétition est de 7 heures.

Zone une droite allant du Fort de Penthièvre au Phare des Birvideaux (limite EST) et limite OUEST sortie de La vilaine Incluant les iles Houat Hoedic et Belle Ile 

(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 pour lister les inscrits.

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

9h50 : Briefing

10h00 : Début de compétition

17h00 : Fin de compétition

17h45 : Pesée

18H30 : Remise du Trophée et des coupes 

• la fin de la journée se fera autour d’un Barbecue

Les familles des participants sont conviées au buffet



QUOTAS MAILLES

Toute infraction à la législation en vigueur sera synonyme d’une disqualification

- 3 vieilles : 2000grs

- 2 maigres : 5000grs

- 6 mulets : 1000grs

- 6 bars : 1000grs  (4 si binôme)

- 6 dorades royales : 800grs

- 6 sars : 800grs

- 6 dorades grises : 800grs

- 6 lieus : 800grs

- 6 rougets : 600grs

- 6 tacauds : 350grs

- 6 Bonites : 1200grs 

Quota MAX de 25 poissons/équipe



• 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 Comité n° de licence

Equipier n°2
Nom
Prénom
Adresse
N° de tel
Personne à prévenir en cas d’accident
Club Comité n° de licence

Equipier n°3
Nom
Prénom
Adresse
N° de tel
Personne à prévenir en cas d’accident
Club Comité n° de licence

Fiche d’inscription Avant le 20 Juin 
pascalguiriec@gmail.com 
Pascal Guiriec
40 Impasse Louis Aragon 29820 Guilers



Point de rdv cale de Port Haliguen


