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CHAMPIONNAT DE France JEUNES DE CASTING 

             DU 26 AU 29 AOUT 2013 
     

             

             
PROGRAMME 

     

             LUNDI 26 AOUT  
           

  
Voir le programme du championnat de France de pêche 

      

             

             MARDI 27 AOUT 
           14h 

 
Epreuve de lancer pour les catégories poussin, benjamin et minime 

     

             

             MERCREDI 28 AOUT 
           14h 

 

Epreuve de lancer pour les catégories cadet et  junior 
      

             

             La répartition des catégories pourraêtre revue sur les deux jours selon le nombre de participants 
      

             

             JEUDI 29 AOUT 
           

  

Voir le programme du championnat de France de pêche 
      

             

             

             Pour les concurrents et accompagnateurs du comité nord qui ne prennent pas le forfait hébergement 
     un  barbecue est prévu les 27 et 28 sur le terrain de lancer (à partir de 12h) 

       

             

             Pour les  compétiteurs non pêcheurs l'hébergement est identique au championnat de France de pêche 
     

             
REGLEMENT 

     

             Le règlement  lancer de poids de mer jeunes 2013 sera appliqué 

        

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             



CHAMPIONNAT DE France JEUNES DE CASTING 
     

             DU 26 AU 29 AOUT 2013 
     

             

             
SITUATION DU TERRAIN 

     

             
 

  

 

         

              

 
 

    

 

       

             
 

            

             

             

             

         

 

 
 

   

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

 
 

           

             

             

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

        

             



             CHAMPIONNAT DE France JEUNES DE CASTING 
     

             DU 26 AU 29 AOUT 2013 
     

             
FICHE D'INSCRIPTION COMPETITEUR 

     Pour les compétiteurs pêcheurs ne prendre en compte que l'inscription 
     

             Comité régional ……………………………………………………. Club: …………………………………………………………………… 
     

             nom:……………………………………………………………………… prénom:……………………………………………………………… 
     

             date de naissance:………………………………………………… N° de licence:…………………………………………………….. 
     

             catégorie:……………………………………………………………… 
         

             adresse:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      

             code postal:………………………………………………………….. ville: ………………………………………………………………….. 
     

             inscription du compétiteur (trice) 
  

obligatoire 
 

10 € 
     

             Forfait séjour complet  3 nuitées   -  2 déjeuners -    3 dîners- 3 petits déjeuners 128 € 
                  repas de clôture 

     
25 € 

                  Supplément single par nuitée:   11€50  (à préciser à l'inscription) 
        

             pour les compétiteurs qui ne prennent pas l’hébergement 
        Barbecue du 27 midi 

     
6 € 

     Barbecue du 28 midi 
     

6 € 
     

             

      
TOTAL …………………………… 

     Les nuitées supplémentaires sont à traiter directement avec le Centre de séjour 
       en précisant votre participation au cdf 

                       CENTRE EUROPEEN DE SEJOUR 
     Av du Maréchal De LATTRE de Tassigny 
     62100 Calais 
     Tél : 03 21 34 70 20    Fax : 03 21 96 87 80  
     Mail : contact@cescalais.com 
     site : www.auberge-jeunesse-calais.com 

                       Conditions d'engagement 
         1- Le club devra être à jour de sa cotisation FFPM de l'année en cours 

     2- La photocopie recto-verso de la licence signée par le titulaire avec photo, visa du   médecin et signature 

parentale pour les mineurs sera jointe à l’inscription. 
     3- La candidature ne sera prise en compte que si le paiement est juste et joint aux fiches d'engagement 
     Si le dossier est incomplet il sera mis en attente de recevoirles pièces manquantes. 
     

      Conditions de remboursement : 
            Conformément au cahier des charges 2013, les chèques seront mis à l’encaissement débutjuillet. 

      Les remboursements éventuels seront étudiés par l’organisateur, seuls des cas de forcemajeure justifiés seront pris en 

compte. 
     LE DOSSIER COMPLET AVEC PAIEMENT sera à envoyer sous pli recommandé avant le :  

15juin 2013     A: Saison Corinne 1903, grande rue du petit Courgain 62100 Calais  
     

            

      

  
 

          



 

             CHAMPIONNAT DE France JEUNES DE CASTING 
     

             DU 26 AU 29 AOUT 2013 
     

             
FICHE D'INSCRIPTION ACCOMPAGNATEUR 

     pour les accompagnateurs de lanceur qui ne pèchent pas 
     

             Comité régional ……………………………………………………. Club: …………………………………………………………………… 
     

             nom:……………………………………………………………………… prénom:……………………………………………………………… 
     

             date de naissance:………………………………………………… 
         

             

             adresse:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      

             code postal:………………………………………………………….. ville: ………………………………………………………………….. 
     

             

             Forfait séjour complet  3 nuitées   -  2 déjeuners -    3 diners- 3 petits déjeuners 128 € 
     

             repas de clôture 
     

25 € 
     

             Supplément single par nuitée:   11€50  (à préciser à l'inscription) 
        

             pour les accompagnateurs qui ne prennent pas l’hébergement 
        Barbecue du 27 midi 

     
6 € 

     Barbecue du 28 midi 
     

6 € 
     

              
     

TOTAL …………………………… 
     Les nuitées supplémentaires sont à traiter directement avec le Centre de séjour 

       en précisant votre participation au cdf 
          

             CENTRE EUROPEEN DE SEJOUR 
     Av du Maréchal De LATTRE de Tassigny 
     62100 Calais 
     Tél : 03 21 34 70 20    Fax : 03 21 96 87 80  
     Mail : contact@cescalais.com 
     site : www.auberge-jeunesse-calais.com 

          

             Conditions de remboursement : 
         Conformément au cahier des charges 2013, les chèques seront mis à l’encaissement début juillet. 

      Les remboursements éventuels seront étudiés par l’organisateur, seuls des cas de force majeure justifiés seront pris en 

compte. 

 
     LE DOSSIER COMPLET AVEC PAIEMENT sera à envoyer sous pli recommandé avant le : 15-juin-2013 

     A: Saison Corinne 1903, grande rue du petit Courgain 62100 Calais 

     
 

      

              
     



 


