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PÊCHE AU GROS 
     A LA TRAÎNE 50 LIVRES 

 27 AOÛT 2016 à TOULON 

Vendredi 26 août 2016 

- Accueil des bateaux participants, dans le port de Toulon ; 
- Communication de votre arrivée  par téléphone à l’un des 

numéros suivants : 0699895537 ; 0662604188 ; 0675379386 
- Attribution d’une Place à quai pour la manifestation ; 
- Possibilité de repas le midi 
- 18h30 : briefing 
- Remise de bagues pour le concours et panier repas 
- 19h30 : verre de bienvenue et grillades au Club de l’Hippocampe 

Toulonnais, offerts à tous les compétiteurs.  

CHAMPIONNAT NATIONAL 
PROVENCE MEDITERRANEE



PÊCHE AU GROS 
     A LA TRAÎNE 50 LIVRES 

 27 AOÛT 2016 à TOULON 
Samedi 27 août 2016 

05h30 : début du Championnat National Provence 
Méditerranée. Départ du port organisateur : Toulon Darse 
Vieille, pour la ligne de départ depuis Cap Cepet 
06h00 : regroupement pour départ en ligne de tous les 
concurrents. Top départ annoncé par bateau Comité  
Zone de pêche : 30 milles nautiques Est et 30 milles 
nautiques Ouest ; 60 milles Sud – du Cap CEPET 
17h00 : Fin du concours – levée des cannes 
17h05 : Annonces des prises 
Les bateaux seront contactés par ordre alphabétique pour 
enregistrer les prises. 
Le bateau appelé qui n’annonce pas ses prises sera 
disqualifié. 
Les pesées et contrôle se feront sur le quai des pêcheurs de 
Toulon, à partir de 19h00. 
 L’heure limite pour franchir la ligne d’arrivée, fixée à l’entrée 
du port de Toulon Vieille Darse : 19h15.  
Le soir un repas est prévu au Club de l’Hippocampe, 15 euros 
par personne. 
 

CHAMPIONNAT NATIONAL 
PROVENCE MEDITERRANEE



PÊCHE AU GROS 
     A LA TRAÎNE 50 LIVRES 

  27 AOÛT 2016 à TOULON 
Dimanche 04 septembre 2016 

 12h00 - Journée de gala au Club de l’Hippocampe 
- Remise des prix en présence des officiels 
- Grand apéritif 
- repas 

 

CHAMPIONNAT NATIONAL 
PROVENCE MEDITERRANEE




