
• Règlementation sur le bar à surveiller (concerne 
uniquement Manche et Mer du Nord) 

– repos biologique 

– limitation du nombre de prises 

• TAC Zéro et quotas 
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• www.cbsurfcasting.fr  site de vente en ligne de Charly BOUTIN : 
matériel de pêche avec 10% de remise pour les membres du club 
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• Championnat régional sur 16 manches 
– 6 meilleurs résultats pris en compte 

• Championnat départemental sur 5 manches 
– 4 meilleurs résultats pris en compte 

• Premier concours à Hendaye le 6 mars 

• Le SCCG organise : 
– 21 février concours de lancer 

– 17 avril au Petit-Nice et à La Lagune de 8h à 11h 30 Challenge Daniel 
Laville (Régional et départemental) 

– 4 octobre au Grand-Crohot de 9h à 12h (Régional et départemental ) 

• Licence signée du docteur pour être assuré FFPM 

• Il faut avoir fait 5 concours fédéraux dont 2 manches 
régionales extérieures au club pour être qualifiable pour le 
CDF de l’année suivante 

 



• Site Internet du club : 

www.sccgirondin.fr 

• Site Internet de la commission nationale bord : 

www.ffpsborddemer.com   

• Site Internet de la FFPM : 

www.ffps-peches-mer.fr  

• Site Internet du Comité Aquitaine : 

www.comiteaquitaineffpm.fr  
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• Produits du SCC GIRONDIN  : 

– Matériel neuf et occasion   

– Plombs portugais  

• 120g et 150g 6€ les 5 

• 175g   7€ les 5  
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Vos questions ??? 
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• N’oubliez pas l’Écho du Surf-casting 
• Pour les inscriptions et produits voir Suzanne et Luc 
• Merci à la ville de Mérignac pour l’accueil 
• Merci à tous les bénévoles et partenaires qui font 

vivre le club 
• Tous les diaporamas de cette AG seront sur le site 

internet du club 


