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CONCOURS DE LANCER  

CASSY-LANTON   

Samedi 21 février 2015 
 

1) Règlement pour les jeunes 
 Poussins et benjamins : 100g 

 Minimes et cadets : 125g 

 Juniors :  150g 

 5 lancers maximum (suivant le temps ou le monde on pourra réduire à 4), le classement sera fait 

sur le meilleur jet 

 Uniquement moulinet tambour fixe, diamètre du fil du moulinet 25/100mm arraché en 55/100mm 

de couleur 

 Arraché conique accepté, tresse interdite 

2) Règlement pour les adultes 
 Pour toutes les catégories 2 plombs à choisir parmi les 4 plombs (100g, 125g, 150g et 175g) 

 5 lancers par plomb, le classement se fait par addition du meilleur jet de chaque plomb (en cas de 

mauvais temps ou d'une affluence trop élevée : 4 lancers par plomb) 

 Moulinet tambour fixe : garni de 25/100mm arraché de 60/100mm de couleur 

 Moulinet tambour tournant :  

o 100g fil 25/100mm arraché 70/100mm de couleur 

o 125g fil 28/100mm arraché 70/100mm de couleur 

o 150g fil 31/100mm arraché 75/100mm de couleur 

o 175g fil 35/100mm arraché 75/100mm de couleur 

 Arraché conique accepté, tresse interdite 

3) Points généraux 
 inscriptions à partir de 9h. Début du concours impérativement avant 9h 30 

 catégories conformes aux statuts de la FFPM (vétérans à partir de 60 ans) 

 le concours débutera par le poids le plus élevé 

 les plombs sont prêtés par l'organisation 

 les distances seront mesurées à l'aide d'un télémètre laser 

 un classement général toutes catégories adultes sera établi, de même qu'un classement par type de 

moulinet (fixe ou tournant) 

 pour certaines catégories les récompenses ne seront décernées que s'il y a assez de concurrents 

conformément au règlement fédéral 

 prix des inscriptions : 1€ pour les jeunes, 5€ pour les adultes 

 le déjeuner sera à l'initiative de chacun. Le propriétaire du terrain tient une boutique ("l'Epi des 

Sables") dans un bâtiment situé à proximité qui permettra de vous ravitailler en produits de pique-

nique ou même de faire votre marché (légumes, viandes, charcuterie, volailles, fromage, boissons, 
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produits de la ferme etc...). Il ne manquera que le pain (2 boulangeries dans le centre de Cassy à 

8km) 

 compte tenu de la météo qui est prévue, amenez des bottes même si le terrain est sableux et 

pensez à vous couvrir même si nous monterons 2 grandes tentes et que nous essaierons de placer 

les voitures à proximité du pas de tir (ça dépendra du sens du vent) 

 

4) Situation géographique 
 si vous arrivez de Bordeaux, prenez la route du Cap-Ferret (D106). Quand vous êtes sur la partie en 

double voie, arrivé au rond-point prenez à gauche direction Cassy et le terrain se trouve à environ 

1km sur la droite 

 si vous arrivez du Médoc, passez par Saumos, le Temple et prenez la route du Cap-Ferret à Blagon 

 si vous arrivez du sud, passez par Marcheprime et prenez la route du Cap-Ferret à Blagon 

 si vous arrivez du sud du Bassin, passez par Biganos, Audenge, Lanton et au feu du centre de Cassy 

tournez à droite (route de Bordeaux). Le terrain est situé à gauche à environ 5km de la sortie de 

Cassy 

 points GPS du rendez-vous :  44° 46' 06,48" N et 1° 01' 11,69" W (ou 44,768476     -1,019862) 

 Si problème : Patrick LACAMPAGNE 06 89 93 04 11 


