
SURF CASTING CLUB DUNKERQUOIS

Maison de la Vie Associative de Dunkerque, Rue du 11 Novembre 1918, 59140 Dunkerque

 

 

Bonjour à tous, 

J'ai le plaisir de vous inviter à la 3e manche du championnat régional du Comité Nord 

déroulera le 5 juin 2016 sur les plages de Leffrinckoucke, Zuydcoote et Bray

• Horaire : 10h-14h 

• Marée haute : 13h37, 6,10m

• Emplacements PMR : 1 au 

• Règlement appliqué : Comité Nord

 

• Tirage au sort : vendredi ap

• Inscriptions 8€ par pêcheur, à transmettre 

• Seuls les dossiers d’inscriptions accompagnés d'un chèque libellé à l’ordre de "SCCDK" seront 

validés. 

• Email : sccdunkerque@gmail.com

• Courrier : Yann DECOSTER, 

 

Chaque concurrent devra être muni d’une réglette et d’un stylo. Chaque carton devra 

impérativement être remis au voisin de droite pour validation et enr

dernier numéro qui le remettra à son voisin de gauche).

 

La distribution des cartons se fera à partir de 8h sur le parking 

Leffrinckoucke, adresse GPS : Place Jean DELVALLEZ, Leffrinckoucke (proximité rue Jean Baptiste 

CHARCOT, Leffrinckoucke). Point 

remettra son carton à l’un des membres du club présent ou aux r

réaliseront le classement, ou de nouveau au parking du terminus Europlage.

buvette au même endroit. 

 

Bien cordialement, 

Frédéric BAUDIN 

Président du S.C.C.DK 

SURF CASTING CLUB DUNKERQUOIS

Maison de la Vie Associative de Dunkerque, Rue du 11 Novembre 1918, 59140 Dunkerque

J'ai le plaisir de vous inviter à la 3e manche du championnat régional du Comité Nord 

déroulera le 5 juin 2016 sur les plages de Leffrinckoucke, Zuydcoote et Bray-dunes.

Marée haute : 13h37, 6,10m 

Emplacements PMR : 1 au 38 (personnes à mobilité réduite) 

Règlement appliqué : Comité Nord 

Tirage au sort : vendredi après midi 03 juin de 14h à 16h chez Yann DECOSTER.

êcheur, à transmettre jusqu'au mercredi 01/06. 

euls les dossiers d’inscriptions accompagnés d'un chèque libellé à l’ordre de "SCCDK" seront 

mail : sccdunkerque@gmail.com 

rier : Yann DECOSTER, 27 LE CLOS ST LAURENT, 59229 TETEGHEM. 

être muni d’une réglette et d’un stylo. Chaque carton devra 

voisin de droite pour validation et enregistrement des prises (s

méro qui le remettra à son voisin de gauche). 

La distribution des cartons se fera à partir de 8h sur le parking du terminus Europlage

Leffrinckoucke, adresse GPS : Place Jean DELVALLEZ, Leffrinckoucke (proximité rue Jean Baptiste 

CHARCOT, Leffrinckoucke). Point 51°03'28.9"N 2°26'14.4"E. A la fin du concours chaque pêcheur 

remettra son carton à l’un des membres du club présent ou aux responsables du comité nord qui 

réaliseront le classement, ou de nouveau au parking du terminus Europlage.

SURF CASTING CLUB DUNKERQUOIS 

Maison de la Vie Associative de Dunkerque, Rue du 11 Novembre 1918, 59140 Dunkerque 

Dunkerque, 

le 22/05/2016 

J'ai le plaisir de vous inviter à la 3e manche du championnat régional du Comité Nord qui se 

dunes. 

rès midi 03 juin de 14h à 16h chez Yann DECOSTER. 

euls les dossiers d’inscriptions accompagnés d'un chèque libellé à l’ordre de "SCCDK" seront 

être muni d’une réglette et d’un stylo. Chaque carton devra 

egistrement des prises (sauf le 

du terminus Europlage à 

Leffrinckoucke, adresse GPS : Place Jean DELVALLEZ, Leffrinckoucke (proximité rue Jean Baptiste 

A la fin du concours chaque pêcheur 

esponsables du comité nord qui 

réaliseront le classement, ou de nouveau au parking du terminus Europlage. Pesée, sandwich et 



Formulaire d'inscriptions : 

CLUB 

NOM PRENOM SEXE CATEGORIE N° LICENCE PMR BIS/TER 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

  



Zone de pêche : le poste le plus éloigné se trouve à une distance de 1 400m d'un accès, soit 

approximativement le numéro 111. 

• Pour les numéros 39-111, accès C 

• Pour les numéros 112-219, accès D 

• +219 accès E 

 


