
 
 
 
 

CHAMPIONNAT FRANCOPHONE 2013. 
 

 
       Aux Clubs affiliés à la F.F.B.P.M.  
 
       Le 24 septembre 2013. 
 
Monsieur le Président, 
Messieurs, 
 
La F.F.B.P.M. a l’honneur de vous inviter au championnat francophone 2013 qui aura lieu le 
samedi 12 octobre 2013 au départ de Nieuwpoort.  Celui-ci se déroulera suivant le règlement 
de la B.C.S.A. et est ouvert à tous les membres en règle vis-à-vis de la Fédération.  
 
Notre directeur sportif se fera un plaisir d’enregistrer votre participation soit par mail soit par 
la poste  Chaussée de Tongres 337 à 4000 Rocourt avant le dimanche 6 octobre 2013. 
 
Notre comité a décidé de réduire les coûts de la pêche en réduisant le prix de la participation. 
Cette action ne sera pas nécessairement reportée les prochaines années mais, l’octroi de 
subsides et la vente de bics nous permettent de réduire vos frais. 
 
L’inscription s’élève donc à 50,00 EUR par pêcheur, appâts non compris et non fournis par la 
fédération. 
. 
Le montant de l’inscription doit être versé sur le compte n° 068-2117700-23 de la Fédération, 
avant le dimanche 6 octobre 2013, en spécifiant « Championnat Francophone ». 
 
Les inscriptions seront officiellement enregistrées qu’après réception du paiement. 
Si le championnat  est reporté, les  50 €  par pêcheur seront remboursés intégralement. 
 
La date réserve est fixée au 02 novembre 2013. 
 
Le tirage au sort aura lieu au Café « Au Pont Albert » P.Deswartelaan 1 à Nieuwpport à 7 
heures du matin. 
 
L’inscription pour les jeunes et espoirs est gratuite.  
 
Nous vous rappelons que le premier du bateau recevra un chèque de 50 euros, le deuxième un 
chèque de 40 euros et les autres un chèque de 10 euros. 
 
Nous espérons que tous les clubs seront représentés à cette compétition qui désignera le 
champion francophone 2013. 
 
Recevez, Monsieur le Président, Messieurs, nos salutations sportives et amicales. 
       Pour le Conseil d’Administration 


