
 

 
 
 
Affiliée à la Fédération Française des Pêcheurs en Mer n°0162580 
Association agréée Jeunesse & Sports n°62SP04-009 
N° SIREN 453277 840 
APE 926 C 

 

Siège social  : Artois Pêche en Mer     Jean Pierre ALLART     136, impasse Verbecq    62700 Bruay la Buissière      Tél : 03 21 62 46  

CINQUIEME TROPHEE DEPARTEMENTAL du PAS de CALAIS 
Le : 20 octobre 2012 (report de 6 octobre)  à DUNKERQUE 

concours fédéral qualificatif de pêche en bateau ancré 
  
VENDREDI 19 octobre : 
18hoo : Tirage au sort des bateaux au siège du T.C.F.M  (48 quai des Hollandais 59140 DUNKERQUE) 
La zone de pêche retenue sera définie ultérieurement. 
 

SAMEDI 20 octobre : 
7hoo :Rendez-vous sur la zone d’embarquement du « Grand Large » 
 

8hoo:Départ vers la zone de pêche, identique pour tous. 
 

9hoo* : Début de pêche, après autorisation par VHF 
 

15hoo* : Fin de pêche, signalée par VHF.    

 
16hoo : Retour au port. 
 

17hoo : Début de pesée. 
 

18hoo* : Proclamation des résultats. 
Programme 

Le « no-Kill » ou relâche intégrale de ces trois espèces sera rigoureusement appliqué :                                    
le flétan - la molve  (grande lingue ou julienne) – la taupe. 
Toutes les prises seront pesées, hormis celles soumises au quota. 
 

*Horaires pouvant être modifiés suivant le déroulement de la journée. 
 
Il est recommandé de téléphoner pour confirmation : le jeudi soir ou  vendredi matin auprès de Stéphane 
 au  06 86 71 65 28 ou Florence au 06 83 83 28 89. 
 
Frais d’inscription : 45 Euros et 23 Euros pour les moins de 18 ans 
Chèque exigé à l’inscription libellé à l’ordre d’ARTOIS PECHE EN MER.  
Toute personne tirée au sort le vendredi soir et non présente à l’embarquement ne se verra pas remboursée 
de ses frais d’engagement. 
Engagement à retourner : KUBIK Patrice 49 rue Lesage  62 940 Haillicourt  
Téléphone : 03 21 52 34 74  ou  06 28 28 25 99     e-mail : patrice.kubik@wanadoo.fr 
 
 


