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Amis chasseuses et chasseurs,  

 

La Ligue de Bretagne et des Pays de la Loire est heureuse de vous recevoir cette année dans les eaux de 

Quiberon  dans le Morbihan pour ce  Trophée National en individuel. http://www.tourisme-fouesnant.fr/ 

Nous espérons vous voir nombreux pour ce rendez-vous.  

Inscrivez-vous dès maintenant auprès de vos présidents de Ligue, et venez vous immerger pour 

découvrir toute la richesse des fonds sous-marins de la Bretagne Sud. 

 

Et que la, ou  le meilleur gagne ! 

 

Jezequel Nicolas 

Président de la Ligue Bretagne et Pays de La Loire 
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PROGRAMME 
 

Le championnat se déroule en deux manches de 6 heures. 

 

lundi 17 septembre : 

A partir de 17h00 camping de l’océan, pour l'accueil des compétiteurs, et pilotes pour finaliser leurs 

inscriptions. 

• Remise des pavillons, des plaquettes numérotées, des tickets repas, et du programme. 

• Inscription au repas de clôture (compris dans les droits d’inscription pour les 

compétiteurs).  

De 19h00 à 20h00 Réunion des capitaines, prêt des pavillons Alpha et des VHF.  Mise au point de 

l’organisation équipe mer, et terre avec le directeur de compétition ainsi ,que l’équipe responsable de 

la manifestation. 

 

Mardi 18 septembre 2018: 

08H00 : RDV pour le briefing à Port « Haliguen » lieu de mise à l'eau. 

08H30 : Mise à l’eau des embarcations 

09H30 : Regroupement des bateaux pointe du « Conguel » (Baie de Quiberon) 

              Transit. Point de Départ. (Voir carte) 

10H00 : Début de compétition 

16H00 : Fin de la première journée de compétition. Point de regroupement. (Voir carte) 

18H00 : Pesée camping de l’océan (St Pierre Quiberon) 

 

 

Mercredi 22 septembre 2018 : 

08H00 : RDV pour le briefing à Port « Haliguen » lieu de mise à l'eau. 

08H30 : Mise à l’eau des embarcations 

09H30 : Regroupement des bateaux pointe du « Conguel » (Baie de Quiberon), transit vers point de 

départ. (Voir carte) 

10H00 : début de compétition 

16H00 : Fin de la compétition regroupement au point de départ (Pointe du Conguel)  

18H00 : Pesée camping de l’océan 

20H00 : Repas de clôture camping de l’océan 
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Mailles & Quotas 

 

Catégories 
Par catégories  

Espèces 
Maille  Quotas  Points  

(en poissons) (gr)  par espèce par Prise 
  

8 

Bar   1200 3 

1000 
1 Maigre 3000 3 

Poissons blancs Lieu 800 4 

  Mulet 1200 4 

  

8 

Dorade grise 800 

8 1000 
2 Sar 800 

Sparidés Dorade Rose 800 

  Dorade Royale 1000 

3 

4 

Vielle 2000 1 

1000 

Labridés Bonite 1500 3 

Pélagiques Maquereaux 500 3 

Poissons de Roches Rouget /Grondin 400 3 

Poissons Plats Sol /Plie  1000 3 

  Carrelet/Turbot 1000 3 

4   Baudroie 3000 1   

Divers 2 Baliste 800 2 1000 

    Saint Pierre 800 1   

 

 

Les mailles des poissons sont respectées en rapport avec la législation concernant 

l’atlantique 

Exemples : bar commun 42cms, lieu jaune 30cms, dorade grise 23cms, dorade royale 23cms etc… 

Cette liste n’est pas exhaustive ! 

Les compétiteurs doivent respecter les mailles, la législation. Le bac de triage ne sert pas à déposer un 

poisson non maillé !!! Sous peine d’une disqualification directe du compétiteur pour la manche. 

 
                                  Toute autre espèce est interdite.  
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Il est possible de présenter 22 poissons maximum. 

Il est possible de tirer 1 poisson supplémentaire (excepté bar) par rapport au quota de la catégorie, au-

delà il y aura retrait du plus gros poisson. Lors de la pesée, vous pouvez présenter au maximum le 

nombre de poissons indiqué dans le quota (au-delà c’est le plus gros poisson de cette espèce qui sera 

retiré). Pour cette raison un bac permettant de sélectionner les poissons que l’on ne souhaite pas 

présenter sera disponible à la cale. Un commissaire sera posté devant le bac de rejet, et vérifiera les 

quotas de la pêche, et la maille disqualificative des poissons mis dans le bac. Les rejets en mer sont 

interdits et sont disqualificatifs. 

 

Le nombre maximal de point pour un poisson est limité à 10 000. 

 

Ex de Calcul des points : 

Les prises sont classées par espèce et chaque espèce verra ses points calculés suivant la description de sa 

Catégorie d'appartenance. 

 

Exemple de calcul de points pour 1 BAR de 2000 gr : 

 

• 1000 points pour l’ouverture de cette espèce 

• 1000 points de bonus pour chaque poisson dépassant la maille  

• Le poids (2000 gr) X le coefficient de 1,0 = 2000 points   

Soit un total de 4000 points 

 

Les poissons devront avoir leurs caudales coupées conformément à la législation. Tout poisson qui sera 

présenté avec son caudal non coupé verra le compétiteur ayant présenté le poisson disqualifié. 

 

Depuis le 27 mai 2011 obligation de couper la caudale dès le poisson pêché 
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LES INSCRIPTIONS SE FONT AUPRES DE  

VOS PRESIDENTS DE LIGUES RESPECTIFS 

 

Afin que l’organisation se passe dans les meilleures conditions tant sur le plan de la 

sécurité que du bon déroulement du championnat et compte tenu de la période de 

vacances précédent l'organisation, nous vous demandons de transmettre votre dossier 

d'inscription au responsable de l’organisation.  

 

C'est votre président de ligue qui sera chargé de nous faire parvenir les dossiers de 

l'ensemble des équipes sélectionnées.  

 

 

Le bulletin d'inscription signé et accompagné d’un chèque correspondant aux droits 

d’inscriptions du compétiteur 100€  est à retourner pour le  01/09/2018 dernier 

délai !!! 
Par le président de chaque ligue ou son représentant au correspondant de la ligue de 

Bretagne et Pays de la Loire : 

 

Josso martial 

4rue des frères de Montgolfier 

56700 Hennebont 
 

La validité des éléments suivants sera vérifiée sur place, le lundi 17 septembre, lors de la 

confirmation des inscriptions :                                                                                                                                                        

1. Licence FNPSA pour la saison 2017/2018 

2. Certificat médical (dans la période de trois mois après la prise de licence) 

3. Une autorisation parentale pour les mineurs. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION (par ligue) 
 

INFOS LIGUE 

 

Capitaine : Tél : 

Ligue :  

 

Infos bénévoles 
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    Information compétiteur                                                 N° 

LIGUE : 

     compétiteur                                               N° de licence 

                                                                              

Nom :                                                                                 -22 ans      

                                         

Prénom :                                                                            féminine   

 

Club : 

 

Palmarès : 

Pilote : 

 

Nom : 

Prénom : 

Coordonnées : 

 

Tel : 

 

Type de Bateau :  

 

Immatriculation : 

 

Photocopie permis de bateau et assurance à joindre au dossier 
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N47°21,896 /O003°01,977 N47°23.676 / O002°59.962 

N47°23.603 / O002°56.323 

N47°18.269  / O002°51.150 

N47°18.269 / O002°48.005 N47°21.672 / O002°48.005 

N47°21.731 /O 002°55.600 

         Départ 

ZONE 2 Mercredi 19 Septembre  
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N47°26.849 / O003°08.823 

N47°28.380 / O003°07.841 

N47°21.288 / O003°01.977 

N47°24.425 / O002°59.157 N47°27.258 / O002°59.157 

N47°28.452 / O003°02.149 

N47°28.165 / O003°04.771 

N47°27.165/ O 003°03.037 

              Départ       

ZONE 1 Mardi 18 Septembre 
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HEBERGEMENT 
 

Les campings les plus proches sont les suivants : 

 
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    

16 Avenue de Groix Saint Pierre Quiberon 

Tel 02.97.30.91.29 

 
 

 
 

 

NB : prenez contact avec l'organisation pour savoir s'il y a un camping « de préférence » 

ou faire des réservations groupées à tarifs négociés. 

 


