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AVIS ET INFORMATION  

Vendredi 16 août 2019 
 

 

La SRD organise un rallye de pêche ouvert à tous les plaisanciers, membres et non membres de la SRD, voiliers et 
moteurs , le vendredi 16 août 2019 

C'est plus festif de participer à une épreuve de pêche que tout seul de son côté... 

Les plus compétents ou les plus chanceux auront le plaisir de montrer les résultats de leur pêche. C'est donc un 
« Concours de Pêche » qui ne se prend pas au sérieux ! 

Ce n'est surtout pas une opération de dépeuplement des eaux de mer devant notre côte : il faut en laisser pour la 
pêche professionnelle et... pour les dauphins et marsouins qui viennent nous émerveiller ! 

 
donc un règlement qui s'impose à tous les participants : 

  
Inscription des bateaux :  

Préinscription en ligne si possible : lien  

Inscription la SRD (participation aux frais 10 € / bateau) : le 16 août de 10h00 à 10h30 

Rallye : 

Les bateaux en compétition devront porter  un « pavillon «  fourni par la SRD 

Sortie du port à partir de 10h45 (PM : 12h16, portes ouvertes de 9h40 à 15h25 – coefficient 79) 

En mer, liaison VHF sur canal 72,  

Contact Organisateur : Bernard GILLET - tel : 06.03.12.33.81 

Retour au port avant 14h30. 

Pêche : 

Une seule ligne de pêche à 5 hameçons par bateau 

Pêche à la traine seulement, pas de pêche « à la  dandinette » 

Durée de pêche limitée à 3 heures max 

Poissons comptabilisés par le Comité Organisateur: 
- Maquereaux : comptés avec un coefficient 1 
- Bars, lieux : comptés avec un coefficient 10  (respect obligatoire des tailles règlementaires) 
- Tous les poissons avec queue cisaillée selon la réglementation maritime 
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https://srd-yachtclub.fr  
 

Concours : 

- Poissons présentés au club à 18h00 par chaque équipage 
- Remise des prix des gagnants des deux catégories à 18h30. 

o catégorie moteurs 
o catégorie Voiliers 

 

POT des équipages à la SRD  à 18h30 

 
DECISION DE COURIR : La décision d’un concurrent de participer à une course ou de rester en course relève de sa seule 
responsabilité. En conséquence, en acceptant de participer à la course ou de rester en course, le concurrent décharge 
l’autorité organisatrice de toute responsabilité en cas de dommage (matériel et /ou corporel). 


