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Chères amies, chers amis,  
 
La Team Surfcasting Equihennoise en partenariat avec Nordik-Pêche a le plaisir 
d’organiser la 2ème édition du TROPHEE DES HAUTS-DE-FRANCE de SURFCASTING en 
Duo (ouvert à tous). 
 
DATE : Samedi 26 novembre 2022 
 
LIEU : Digue du Break – Places 1 à 300 - (voir annexe photo « Zone de pêche»). 
 
HORAIRES DE PECHE : de 09h30 à 15h30 
 
INSCRIPTIONS : Les formulaires sont à remplir en ligne sur le site www.tse-peche.fr ou 
directement au magasin Nordik-Pêche (9084 A route de l’écluse Trystram,  59140 
Dunkerque) 
 
CLOTURE DES INSCRIPTIONS : le vendredi 18 novembre 2022 à 20h00 
 
FRAIS DE PARTICIPATION : 60,00€ / équipe (adulte et/ou jeunes). Pour la bonne gestion 
des dotations et du déroulement de la manifestation, aucun remboursement ne peut 
être effectué. Un remplacement du et des compétiteurs est néanmoins possible jusqu’à 
48h avant le début du concours. 
 

 

TOUT CONCURRENT DOIT SE MUNIR D’UN SEAU ET D’UN STYLO 
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REGLEMENT : le règlement du Comité Régional de la FFPS sera appliqué. Il est 
téléchargeable sur http://ffpsnord.mer.free.fr/.  
 

PRECISION: 
 Lancer uniquement les pieds au sec. 
 Il est possible de traverser une bâche pour lancer les pieds au sec sous réserve 
de la traverser au retour jusqu’à hauteur maximale des genoux  
 Des commissaires (arbitres) seront présents pour mesurer et comptabiliser les 
prises et ainsi vous assurer de l’intégrité du concours.  
 Attention : les poissons de moins de 15cm ne seront pas comptabilisés du tout 
 Nombre maximum d’hameçons autorisés par ligne : 3 
 Exception au règlement de l’obligation de mettre les prises dans le seau avant 
de relancer 
 Seuls les appâts naturels sont autorisés 

 
NOMBRE DE CANNES AUTORISEES EN ACTION DE PECHE : 2 cannes par équipe 
 
EN CAS DE METEO DEFAVORABLE n’assurant pas la sécurité optimale de l’intégralité des 
compétiteurs côté mer, la manche sera organisée si possible en zone de repli dans le 
bassin minéralier (juste à côté) ou annulée et remise à une date ultérieure. Cette 
décision d’annulation pourra être prise juste avant le démarrage du tirage au sort mais 
également avant le début cette épreuve. 
 
PAIEMENT : Les frais de participation sont redevables au plus tard le 20 novembre 2022. 
Passé ce délai, nous n’accepterons plus les inscriptions et devrons annuler celles non 
honorées. Nous privilégions un règlement par virement bancaire ou PayPal (précisez 
dans la référence de la transaction les noms des 2 compétiteurs/compétitrices). Il est 
néanmoins également possible de régler en espèce au magasin Nordik-Pêche. Pas de 
chèque. 
 

Par virement bancaire :  
TEAM SURFCASTING EQUIHENNOISE 
Crédit Agricole Nord de France 
IBAN : FR76 1670 6050 3553 9615 4645 822 
Code BIC / SWIFT : AGRIFRPP867 
 
En espèces: 
NORDIK-PECHE 
9084 A Route de l’Ecluse Trystram 
59140 DUNKERQUE 
Tél : 03 28 29 43 65 
 
Par PAYPAL 
contact@tse-peche.fr   (Privilégiez le virement « entre proches ») 
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PENSEZ A COMMANDER VOS APPATS A L’AVANCE AUPRES DE  
NORDIK-PECHE (03 28 29 43 65) 

 
 

DEROULE DU CONCOURS 
 

 
TIRAGE AU SORT DES EMPLACEMENTS : le vendredi 25 novembre 2022 vers 18h00. 
N’hésitez pas à consulter notre page Facebook : https://www.facebook.com/TSE.PECHE 
 
ACCUEIL DES PARTICIPANT(E)S : le samedi 25 novembre 2022 de 06h30 à 08h00 devant 
le magasin Nordik-Peche. Le petit déjeuner vous sera offert (café, thé, viennoiseries 
etc.). Ce sera également l’occasion de récupérer vos appâts commandés auprès de 
Nordik-Pêche. Le magasin sera exceptionnellement ouvert plus tôt. 
Un bracelet vous sera remis qu’il vous faudra conserver jusqu’à la fin de l’événement. 
Un tirage au sort d’un numéro gagnant sera effectué après la tombola ! 
 
En cas d’impossibilité d’être présent au RDV fixé ci-dessus, une équipe sera présente 
sur le parking à l’entrée de la digue du Break de 08h00 – 09h00 (voir annexe « Zone de 
retrait des fiches commissaires»).  
 
DEBUT DU CONCOURS : 09h30 
 
FIN DU CONCOURS : 15h30 
 
PETITE RESTAURATION / BUVETTE : à partir de 16h30 dans la salle VIP de l’USDK au 
stade de Flandres – Avenue de Rosendaël – 59240 DUNKERQUE 
 
CLASSEMENT, RESULTATS ET RECOMPENSES: vers 18h30 dans la salle 
 
GRANDE TOMBOLA : vers 19h30 dans la salle 
 
 
 
 

BONNE CHANCE A TOUTES ET TOUS ET SURTOUT PRENEZ UN 
MAXIMUM DE PLAISIR !  
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Digue du Braek 
Route de la Digue du Braek 
59279 DUNKERQUE 
 
Zone de validation des inscriptions (entrée de la Digue du Braek) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zone de pêche 

 

    Localisation GPS (Entrée) 
51°02'28.5"N 2°15'18.0"E 

51.041253, 2.255000 
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