Présélections équipes de France
2018
Pêche
êche bord de mer
Dames et hommes
14 au 17 juin 2018

Introduction

Le Surf Casting Club Dunkerquois est heureux d'accueillir les présélections des équipes de France
hommes et dames de pêche bord de mer du 14 au 17 juin 2018, sur les plages de Dunkerque.
Le mois de juin marque franchement le début de la saison estivale de pêche à Dunkerque, après que
"le bloom" de la Mer du Nord (ou floraison de l'eau), ait ramené toute la vie nécessaire au fond de
l'eau. En effet, le fond composé de sable uniquement, est hautement chargé en crevettes, crabes,
bernard-l'hermite, étoiles de mer et autres petits poissons et micro-organismes en tous genres,
véritable garde manger pour les espèces locales de poissons.
Yann DECOSTER, vice-président du Surf Casting Club Dunkerquois, et son équipe de bénévoles,
seront en charge de l'organisation de la compétition dont vous trouverez le programme détaillé ciaprès.
Je vous souhaite pour ma part un excellent championnat ainsi qu'un bon séjour dans le Dunkerquois,
ville dynamique et station balnéaire du Nord.

Frédéric BAUDIN
Président du S.C.C. DunKerquois

1 Organisation
1.1 Date de l’épreuve
Du jeudi matin 14 au dimanche après-midi 17 juin 2018. Nous espérons que cette formule condensée
sur 4 jours vous permettra d'optimiser au mieux vos congés.

1.2 Lieu
La compétition se déroulera à Dunkerque, sur les plages de la digue du Braek, spot mythique par sa
digue bétonnée de 6 km de long sur laquelle on y pêche généralement à marée haute. A marée
basse, la plage se découvre sur environ 200m. Plage à faible pente, courant soutenu à marée haute
une fois sur la digue en direction de l'est (flux de marée montante). Eau saumâtre (sable en
suspension). Par endroits, des "bâches" ou petites baïnes sont présentes, donnant un peu de relief à
la plage. Quelques petits cailloux à fleur de sable peuvent également apparaître par moment dans
l'année à 20m en contrebas de digue, notamment en cas de tempête récente.
La digue du Braek est désormais accessible uniquement par sa partie ouest. Pour y accéder, point
d'accès GPS : "route de la digue du Braek", à Dunkerque.

1.3 Les appâts
Chaque compétiteur se verra remettre à chaque manche les appâts et quantités suivantes.
•
•
•

2 paquets de 10 grosses arénicoles ébrodées (vers de côte)
2 moyennes portions de demi-dures (néréides rouges) (ou 1 au format XL)
1 portion de 20-25 petites arénicoles non ébrodées (vers d'eau)

ATTENTION, l'organisation se réserve le droit de modifier les quantités annoncées ci-dessus.

2 Programme
Jour 1 : jeudi 14 juin 2018
10h00 : Présentation de la compétition et tirage au sort, salle VIP du complexe des Stades de
Flandres, Dunkerque. (GPS : Avenue de Rosendaël Jacques Collache, Dunkerque).
11h30 : Briefing commissaires, salle VIP du complexe des Stades de Flandres.
17h30 : remise des appâts sur le lieu de pêche
18h30 : début de la première manche
22h30 : fin de la première manche
23h30 : classement, chez Yann DECOSTER.

Jour 2 : vendredi 15 juin 2018
10h30 : remise des appâts sur le lieu de pêche
11h30 : début de la deuxième manche
15h30 : fin de la deuxième manche
17h00 : classement, chez Yann DECOSTER.

Jour 3 : samedi 16 juin 2018
7h00 : remise des appâts sur le lieu de pêche
8h00 : début de la troisième manche
12h00 : fin de la troisième manche
13h30 : classement, chez Yann DECOSTER.

Jour 4 : dimanche 17 juin 2018
7h00 : remise des appâts sur le lieu de pêche
8h00 : début de la quatrième manche
12h00 : fin de la quatrième manche
13h00 : classement, chez Yann DECOSTER.
16h00 : annonce des résultats, salle VIP du complexe des Stades de Flandres, Dunkerque.

3 Hébergement
Le S.C.C.DK n'assurera pas la gestion de l'hébergement pour ce championnat. Néanmoins, vous
trouverez une liste d'établissements ci-dessous et leur situation par rapport aux zones de pêche.
Il y a globalement deux choses à prendre en compte dans vos réservations :
1) Vous privilégiez le rapprochement des zones de pêche, dans ce cas vous opterez pour un
hébergement à l'ouest de Dunkerque.
2) Vous privilégiez le rapprochement du centre de Dunkerque et Malo, quartiers dynamiques à cette
période de l'année, où l'on y trouve de nombreux commerces en tous genres, vous opterez alors
pour un hébergement au centre ou à l'est de Dunkerque.

Dunkerque OUEST (~10-15 min des zones de pêche)
ibis budget Grande Synthe
ZAC de Courghain, Rue de la Porte de Lille
59760 Grande-Synthe
Téléphone : 0 892 68 31 63
Réserver
A partir de 44€/nuit/chambre de 2 pers.
Dune Hôtel
8 Rue du 8 Mai 1945
59760 Grande-Synthe
Téléphone : 03 28 21 58 58
Réserver
A partir de 57€/nuit/chambre de 2 pers.
Hôtel F1 Grande-Synthe
Rue du 8 Mai 1945
59760 Grande-Synthe
Téléphone : 0 891 70 52 39
Réserver
A partir de 29€/nuit/chambre de 2 pers.
Hôtel Kyriad Loon Plage
Rue Charles de Gaulle
59279 Loon-Plage
Téléphone : 03 28 21 42 42
Réserver
A partir de 44€/nuit/chambre de 2 pers.

Dunkerque CENTRE(~20min des zones de pêche)
All Suites Appart Hôtel Dunkerque
1 Avenue de l'Université
59140 Dunkerque
Téléphone : 03 28 69 70 40
Réserver
A partir de 70€/nuit/chambre de 2 pers.
Les Gens de Mer Dunkerque
1 Quai du Risban
59140 Dunkerque
Téléphone : 03 28 66 15 22
Réserver
A partir de 68€/nuit/chambre de 2 pers.
Hôtel ibis Dunkerque Centre
13 Rue du Leughenaer
59140 Dunkerque
Téléphone : 03 28 66 29 07
Réserver
A partir de 73€/nuit/chambre de 2 pers.

Dunkerque EST (Malo)(~30min des zones de pêche)
Hôtel de la Plage Dunkerque Malo
19 Avenue du Casino
59240 Dunkerque
Téléphone : 03 28 63 55 12
Réserver
A partir de 68€/nuit/chambre de 2 pers.
Auberge de jeunesse L'Escale
Quartier du Grand Large, 351 Avenue des Bancs de Flandre
59140 Dunkerque
Téléphone : 03 28 63 36 34
Réserver
A partir de 64€/nuit/chambre de 2 pers.
Hôtel-Restaurant Le Transat Bleu
3 Rue de la Digue
59240 Dunkerque
Téléphone : 03 28 63 50 05
Réserver
A partir de 74€/nuit/chambre de 2 pers.

Enfin, il reste l’option AirbnB Dunkerque pour ceux qui le souhaitent.

4 Détaillants en articles de pêche
Vous trouverez dans le dunkerquois plusieurs établissements proposant tout le matériel de pêche
nécessaire ainsi que les appâts. Voici leurs coordonnées, notamment si vous souhaitez réserver des
appâts pour vos entrainements par exemple.

Acket Pêche
Route de l'écluse Trystram Terre plein Guillain
59140 Dunkerque
Téléphone : 03 28 27 88 15
Site web

Littoral Pêche
93 Boulevard de la République François Mitterrand
59420 Dunkerque
Téléphone : 03 28 60 89 26
Site web

Outreman Pêche
69 Rue Bel air
59240 Dunkerque
Téléphone : 03 28 69 10 30
Site web

Decathlon Grande Synthe Dunkerque
140 Avenue de Petite-Synthe
59760 Grande-Synthe
Téléphone : 03 28 24 83 83
Site web

