
Belgian Surfcasting Club vzw 
                  Tournoi d'anniversaire de 30 ans: 
 

hébergé par le Belgian Surfcasting Club vzw - site web: 
www.surfcasting.be 
 

 Où  Domicile: Canadastraat - 2070 Zwijndrecht - Belgique 

 

Format: 
Pour les personnes intéressées, nous aurons une pratique générale sur le terrain le vendredi 11 mai à 
partir de 14h. 

 

Compétition 
 

Jour 1: samedi 12 mai 2018: classement individuel 
 =>  6 moulages avec 125gr-0.28mm ou 150gr-0.31mm sur le choix personnel; meilleur 
distance 
  => Dîner barbecue sur le terrain 

Jour 2: dimanche 13 mai 2018: classification par équipe mixte 
 =>  'matching' Les équipes mixtes de 4 participants sont constituées en classant samedi. C'est 
très amusant, fait une compétition très étroite où toute équipe peut gagner. 
 => 5 moulages avec 125gr-0.28mm ou 150gr-0.31mm sur le choix personnel; meilleur 
distance 
 => résultats de l'équipe finale déterminés par le total de la meilleure distribution des 4 
membres de l'équipe. 
 =>Prix sur le terrain immédiatement après le tournoi. 
 

!! Remarque! 
 =>Les lanceurs féminines sont les bienvenues et peuvent utiliser 100gr avec une ligne 
principale de 0,25 mm s'ils préfèrent 
 

Participation: 
Frais de participation 100 € pour les 2 jours 
Veuillez contacter e-mail: 'chairman@surfcasting.be ' pour plus d'informations et si vous souhaitez 
participer. 
 
 

Inclus dans le prix: 
frais de participation, 3 boissons (33cl) par jour, déjeuner sur le terrain les deux jours et BBQ le 
samedi soir sur le terrain. Du fille (ligne) sera disponible pour les participants à utiliser sur le terrain. 
 
 

Logement: 
L'organisation peut proposer un hébergement à prix avantageux à proximité du terrain. 
Nous vous aiderons à trouver le meilleur hôtel correspondant à vous. 
 
Transport : 
Pour les participants sans transport, l'organisation organisera le transport s'il est nécessaire. 
 
Tableau des prix: Valeur totale minimum 5000 € !!! 
 
Concurrence individuelle:    concours mixte d'épreuves d'équipe: 
1-2-3 trophées spéciaux    1-2-3 médailles 
1-2-3-4-5 prix      prix pour tous les participants 
 



 
Formulaire de participation - Belgian Surfcasting Club vzw 12-13 / 5/2018 

Pour être envoyé avant le 31/1/2018 !! 
 
 
Nation / Fédération: ................................................ .. 
 
Les athlètes : 
............................................................... 
............................................................... 
............................................................... 
............................................................... 
....................................... .. ...................... 
 
Compagnons: 
............................................................... 
............................................................... 
............................................................ ... 
  
Nombre de pièces nécessaires: ....................................................... 
 
Jour d'arrivée: ...... / ...... / 2018 
 
Jour de départ: ...... / ...... / 2018 
 
Les frais de participation et les frais d'hébergement de 50% doivent être payés avant le 1/3/2018 
 
Responsable: 
 
 
date : ……./……./……… 
.................................... .. 
 


