Le Barracuda Tour 6 ans déjà !
Après un passage en 2013 et en 2015 à Paimpol, le Bénéteau Barracuda Tour revient
en force sur le même format international qu’en 2017 !
Le principe est simple, le réseau de concessionnaires Bénéteau organise une Sélective
Barracuda Tour dans son port, ce concours de pêche aux leurres dans la convivialité est
ouvert aux vedettes, coques open, semi rigides avec un équipage de 2 personnes maximum.
Les bateaux devront avoir une VHF fixe ou portable à bord ainsi qu’un armement de sécurité
côtier complet.
La pêche de Lieus, Vieilles, vous permettra de marquer des points afin d’être dans le
classement de cette journée de pêche dans l’Archipel de Bréhat/Paimpol nouveauté 2018 !
La réforme sur la pêche du bar même en no kill, ne nous permet pas pour l’instant de le
valider dans la liste des poissons que nous pourrons pêcher, nous vous tiendrons au courant.
Le vainqueur de cette Sélective Barracuda Tour recevra lors de la remise des prix son
passeport pour la finale du Bénéteau Barracuda Tour à Arzon du 31 Mai au 02 Juin 2018. Les
vainqueurs seront invités à Arzon par Cras Nautique et accompagnés de Yann Plusquellec
pour défendre les couleurs de la société lors de cette grande finale sur le nouveau Barracuda
7 CRAS Nautique!
La barre est haute car le team Cras Nautique a remporté la grande finale à La
Rochelle en 2016 devant de nombreux équipages pro et terminé 4éme l’année dernière dans
la finale du rond OR !
https://www.facebook.com/pages/Barracuda-Tour/574121425940091
Votre participation à cette sélective du 05 Mai 2018 est OFFERTE par votre
concessionnaire Bénéteau Cras Nautique. En complément, nos partenaires du Barracuda
tour seront présents sur place comme Mc Technologie-Lowrance, ATM Communication pour
cette journée et vous pourrez échanger avec eux sur les techniques de pêches et également
sur le maniement de l’Electronique Lowrance.
Merci à nos partenaires, MC Technologies, ATM communication, Suzuki Marine, Sun
Way, Fiiish, Daiwa, 4W, Euromarine et les autres…
A bientôt à Paimpol pour cet évènement incontournable !
Yann PLUSQUELLEC

Programme Sélective Barracuda Tour du 05 Mai 2018
Fiche d’inscription disponible en pièce jointe à nous retourner avant le 15 Avril
2018
Coeff 61 Port de Paimpol en référence
PM : 10h53
BM : 17h16
-

Mise à l’eau à la cale de kerpalud à partir de 8h00 ou sortie du port
8h30 Briefing chez Cras Nautique à Kerpalud avec café/croissant
8H45 A vos bateaux !
9h00 Départ de la sélective CRAS nautique devant Ile de St Riom
12h30 Fin de la sélective et retour au Port de Paimpol
Sortie d’eau des bateaux possible jusqu’à 13h45

A partir de 13h30 vous êtes nos invités au Chantier CRAS Nautique, pour un
casse-croute et barbecue conviviale.
Remise des prix avec de nombreux lots à gagner à partir de 16h et remise
aux vainqueurs du passeport pour la grande finale du Bénéteau Barracuda Tour
2018 !
On compte sur vous !

