GUIDEL SURFCASTING CLUB
Fédération Française des Pêcheurs Sportifs
1, rue Alain Gerbault
56520 GUIDEL

12 HEURES d'ERDEVEN / PLOUHINEC - TROPHEE JEAN-JACQUES THIMONNIER

INFORMATIONS IMPORTANTES

Le concours se déroulera sur deux secteurs.
Suite a une évolution du profil de la plage de Kerminihy, les roches qui empêchaient de placer des
équipes sur la droite de la plage ont disparu. Il sera donc possible de mettre plus d'équipes sur ce
secteur. Par conséquent, le concours se déroulera, à gauche de la Ria, sur la plage de Kerminihy
(secteur A) et à droite de la Ria, sur la plage de Kervégant (secteur B). Le classement se fera bien
entendu en alterné sur les 2 secteurs.

Accès à la plage de Kerminihy.
Les autorités ne nous ayant pas accordé l'ouverture de la barrière de hauteur sur la route côtière
menant au parking, seuls les véhicules autres que les camions, camping-car ou fourgon, peuvent
passer. Donc pour les utilisateurs de fourgons dépassant les 2m en hauteur, vous êtes priés de prendre
vos dispositions pour éviter de vous retrouver bloqués à la barrière.

Retour à la salle après le concours.
Afin d'éviter certains abus, notamment dans les délais de retour des sacs de poissons et fiches
commissaires qui retardent les opérations de pesée donc du classement et de la proclamation des
résultats (lors de la dernière édition certains ont été rapportés vers midi !), les sacs et fiches
commissaires devront avoir été ramenées au plus tard à 10h00. Au-delà de cette heure, l'équipe
commissaire qui ramènera en retard l'un et/ou l'autre se verra disqualifiée et classée capot.
Si un quelconque problème devait vous mettre en retard, vous êtes priés de prévenir l'organisation
pour éviter d'être sanctionné (les n° de téléphone sont sur la fiche commissaire).

Petits-déjeuners.
De la même façon, pour éviter des retours tardifs à la salle, plus aucun petit-déjeuner ne sera servi
après 10h30 (sauf si retard indépendant de votre volonté, dans ce cas merci de prévenir l'organisation,
comme ci-dessus).
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