
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTE DE PRIX PAR CATÉGORIE 

Offerts par 

 

 

 

 

 
 



Les Champions de France Seiche/Calamars seront ceux qui pêcheront les 5 

plus grandes prises par catégorie à la fin des 3 mois. 

Champion de France digital 2020 catégorie seiche du bord   
(Dotation de 730€) 

-1 trophées champions de France réalisation artisanale SANA PÊCHE (Valeur du lot 100€)  

-1 customisation de canne by SANA PÊCHE (Valeur du lot 350€) 

-1 canne Sunset Nautilia SW2 offert par CABESTO (Valeur du lot 70€) 

-1 moulinet Daiwa Legalis lt 3000d-c offert par CABESTO (Valeur du lot 70€) 

-1 pack d’articles MERIVER (broumé céphalopodes, amorces bord céphalopode, spray 

céphalopode, casquette et fanion) (Valeur du lot 60€) 

- 2 calamarettes offertes par DTD (Valeur du lot 20€) 

- 1 Club PREMIUM ComptoirDesPêcheurs.com 12 mois (Valeur du lot 60€) 

Champion de France digital catégorie calamars du bord 
(Dotation de 730€) 

-1 trophées champions de France réalisation artisanale SANA PÊCHE (Valeur du lot 100€)  

-1 customisation de canne by SANA PÊCHE (Valeur du lot 350€) 

-1 canne Sunset Nautilia SW2 offert par CABESTO (Valeur du lot 70€) 

-1 moulinet Daiwa Legalis lt 3000d-c offert par CABESTO (Valeur du lot 70€) 

-1 pack d’articles MERIVER (broumé céphalopodes, amorces bord céphalopode, spray 

céphalopode, casquette et fanion) (Valeur du lot 60€) 

- 2 calamarettes offertes par DTD (Valeur du lot 20€) 

- 1 Club PREMIUM ComptoirDesPêcheurs.com 12 mois (Valeur du lot 60€) 

Les leaders par catégorie seront ceux qui pêcheront le plus de cm de prises 

cumulées à la fin du concours. On retiendra le meilleur des 3 mois. 

 

Leader catégorie seiche du bord 
(Dotation de 215€) 

-1 ensemble canne, moulinet Mitchel Tanager Eging offert par PÊCHE FOR LIFE (Valeur 55€) 

-1 pack MERIVER : amorce du bord céphalopode, spray céphalopode (Valeur du lot 30€) 

-1 bon d'achat de 50€ dans tous les CABESTO de France (Valeur du lot 50€) 

- 2 calamarettes offertes par DTD (Valeur du lot 20€) 

- 1 Club PREMIUM ComptoirDesPêcheurs.com 12 mois (Valeur du lot 60€) 

 



Leader catégorie calamars du bord  
(Dotation de 215€) 

-1 ensemble canne, moulinet Mitchel Tanager Eging offert par PÊCHE FOR LIFE (Valeur 55€) 

-1 pack MERIVER : amorce du bord céphalopode, spray céphalopode (Valeur du lot 30€) 

-1 bon d'achat de 50€ dans tous les CABESTO de France (Valeur du lot 50€) 

- 2 calamarettes offertes par DTD (Valeur du lot 20€) 

- 1 Club PREMIUM ComptoirDesPêcheurs.com 12 mois (Valeur du lot 60€) 


