Concours du :

Commission Régionale FFPS/Mer

Organisé par :

FICHE COMMISSAIRE - Bord de mer

Catégorie :

Nom :
Prénom :
Club :

Place N° :

Enregistrer ici les poissons ( Nom et Longueur ) compris de 16 cm à la taille légale
 Mettre dans la case la mesure ; poissons valants 
LOUPS

30cm

DORADES

23cm

DORADES

23cm

MARBRES

20cm

MARBRES

20cm

MAQUEREAUX 18cm
SOLES

24cm

PAGRES

18cm

CONGRES

60cm

ANGUILLES (protégées)

Enregistrer ici ( Nom et mesure obligatoire ) les poissons destinés à la pesée

Inscrivez ici le Nombre et Noms des espèces des poissons sous la maille de -15cm à 1 point

Inscrivez ici la capture des congres destinés à la pesée

Nombre de poissons
Poissons mesurés
Poissons Pesés
Poissons 1 point
Congres + 60cm
TOTAL :

Poids

20%

Poids total

Signature Commissaire

Signature Pêcheur

Plus gros poisson

Classement

ATTENTION : les résultats des manches régionales sélectives sont faîtes par informatique.
La charte régionale de la discipline Bord/Lancer a été mise à jour lors de la réunion de la commission du 4 Mars 2017.
Le classement régional est modifié, les ligues sportives et ligues loisirs seront classés ensembles.

Tous les poissons en dessous de 15cm, compte pour un point. (0cm à 15cm = 1 point)
Tous les poissons mesurés, de 16 cm à la taille légale de capture auront les points ratios. (15,1 ou 15,7 = 16cm)
Tous les poissons destinés à la pesée seront amenés (morts, non mutilés et propres).
Comment mesurer un poisson

marquage poissons après la pesée

Liste des Clubs Bord de Mer Languedoc Roussillon
APCR : PRESIDENT - Jean Claude FERNANDEZ jcfernandez@laposte.net
PSLC : PRESIDENT - Alain BANEGUES alain.banegues@orange.fr

tél : 06 61 05 97 71

tél : 06 89 05 07 89

PSGS : PRESIDENT – Christophe BARTHE kris.barthe@free.fr

tél : 06 17 02 27 24

SCGM : PRESIDENT – Stéphane MOULIN s.moulin@neuf.fr

tél : 06 22 56 32 41

LSCS : PRESIDENT – Thierry CAPE capethierry34@free.fr

tél : 06 84 14 67 42

