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Message de bienvenue de M. Pierre BOULDOIRE 

Maire de Frontignan la Peyrade 

La ville de Frontignan la Peyrade, blottie entre le vignoble de son fameux muscat et ses étangs sauvages, est 
depuis des siècles, et plus que jamais depuis quelques décennies, tournée vers la mer.  Avec 7 km de plages 
naturelles et touristiques, des fonds sous-marins d’une rare vitalité dans cette partie de la Méditerranée, la 
zone portuaire Sud de France partagée avec sa voisine de Sète, le canal du Rhône à Sète qui la traverse et 
un port de plaisance de 600 anneaux qui vient de fêter ses 35 ans, Frontignan la Peyrade sait tout ce que la 
mer et les voies navigables lui offrent d’opportunités de rencontres, d’échanges et au final de richesses. 
  
Sa position privilégiée dans le Golfe du Lion, la richesse de son écosystème, la qualité de ses eaux 
récompensée depuis plus de 20 ans par l’attribution du pavillon bleu européen, les conditions 
météorologiques souvent favorables, la qualité de ses infrastructures touristiques et portuaires à taille 
humaine, font de Frontignan la Peyrade une base idéale pour la pratique de la pêche sportive. Elle accueille 
d’ailleurs tous les étés de nombreuses confrontations de pécheurs sportifs venus de différentes parties de la 
Méditerranée… 
  
Frontignan la Peyrade est donc très heureuse d’accueillir, en septembre 2018, cette grande manifestation 
internationale qu’est le 27e Championnat du Monde Big Game Fishing pour mettre en valeur son ancrage 
maritime et participer à l’animation de la cité en général et de son port en particulier. 
  
Ville à la longue tradition d’hospitalité, Frontignan la Peyrade, sera ravie d’accueillir la centaine d’athlètes de 
la mer attendue avec leurs accompagnateurs pendant près de deux semaines. D’autant plus que ces 
pêcheurs, venus des quatre coins du monde, ne sont pas des prédateurs prélevant en quantité mais des 
sportifs amoureux de la mer qui tentent d'attraper les plus beaux spécimens de thons et d’espadons et qui 
dans cette compétition les relâcheront vivants selon les règles du « no kill ». 
  
C’est à l’association de Pêche Sportive Frontignanaise (PSF) que la Fédération Internationale de Pêche 
Sportive en Mer (FIPS -Mer) a confié la lourde tâche d’organiser cette confrontation des meilleurs pêcheurs 
du monde. La PSF est une association très récente mais composée de membres expérimentés et issus d’une 
longue et ancienne tradition de pêche sportive dans les eaux de Frontignan la Peyrade et d’ailleurs. La PSF, 
son président Roger Palaisi et toute son équipe, ses nombreux bénévoles passionnés ont, en quelques mois, 
fait preuve de leurs qualités d’organisateur de manifestations, comme le Thon d’or, le trophée du Muscat ou 
le challenge Multi Pêche. 
  
Leur enthousiasme, leur mobilisation et leurs compétences nous garantissent la bonne organisation de ces 
journées de compétitions et de fêtes, dont le succès contribuera à renforcer l’image de ville maritime de 
Frontignan la Peyrade en France et à l’étranger. Une ville qui, tout entière, les soutient, les encourage et les 
remercie. 
  
En tant que maire de la commune et à titre personnel, je tiens à les remercier non seulement de nous faire 
partager leur passion, mais aussi de perpétuer l’amour de la pêche et celui de la mer à Frontignan la 
Peyrade. 
  
Bienvenue à Frontignan la Peyrade et bonne chance à tous les compétiteurs. 
  
Pierre Bouldoire, 
Maire de Frontignan la Peyrade 
1er vice-président du conseil départemental de l’Hérault      
Vice-président de Sète agglo 
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A welcome message from Mr. Pierre BOULDOIRE 

Mayor of Frontignan La Peyrade 

 

 
The town of Frontignan La Peyrade , nestled in the middle of the vineyards, famous for its Muscat and its natural 
lagoons, has become a very popular family resort on the Mediterranean coast with its 7 kms of natural beaches. 
 
The town’s privileged position in the Gulf of Lion, the richness of its ecosystem and the quality of its waters has been 
awarded the European Blue Flag for over 20 years.  The favourable weather conditions, the quality of its tourist and 
marina infrastructures, make Frontignan La Peyrade an ideal base for sport fishing.  
 
In fact, it hosts every summer numerous sport and fishing competitions that attracts competitors from different parts of 
the Mediterranean. 
 
Our town and in particular its Marina is therefore very happy to take part and to host, the 27th Big Game Fishing 
World Championship in September 2018. 
 
A town with a long tradition of hospitality, Frontignan La Peyrade is delighted to welcome the hundred or so sport 
fishermen and their companions for approximately two weeks. 
 
These fishermen, who come from all over the world, are not predators capturing in quantity but sport fishing lovers 
who try to catch the most extraordinary specimens of tuna and swordfish and in this competition will release them 
alive and will respect the rules and regulations of "no kill". 
 
It is the « Pêche Sportive Frontignanaise Club” that has been given the task by the “International Federation of Sport 
Fishing at Sea” to organize this competition for the best fishermen in the world. 
 
The « Pêche Sportive Frontignanaise » is a very recent club that is managed by experienced members who have 
spent many years taking part in traditional sport fishing in Frontignan La Peyrade and in other parts of the world. 
 
Their enthusiasm, their involvement and their skills guarantee a perfect organization of competitions and events.  Its 
success contributes in strengthening the image of Frontignan La Peyrade as a fishing resort.  
A town which, fully supports them, encourages them and most of all thanks them. 
 
As Mayor of the town, I would like to personally thank the members of the Club for sharing their passion and carrying 
on the tradition of fishing in Frontignan La Peyrade. 
 
Welcome to Frontignan and good luck to all the competitors. 
 
 
Pierre Bouldoire 
Mayor of Frontignan La Peyrade 
1st Vice-President of the Hérault County Council 
Vice president of Sète Agglopôle Méditerranée 
 



 
 
 
 
 
 
 

Bienvenue messieurs les compétiteurs, 
 
C’est avec une immense  joie, que notre club, la Pêche Sportive Frontignanaise (PSF), vous 

accueillera à Frontignan la Peyrade pour le Championnat du Monde Big Game 2018 qui se 
déroulera du 29 septembre au 6 octobre. 

 
Cette Ville est située aux portes de Montpellier d’une part et du port de Sète d’autre part. 

Son Muscat en a fait sa réputation.  
 
C’est une escale sucrée salée où se conjuguent le sable et la terre, les étangs et la mer, le 

vignoble et la garrigue. Protégé par ce « s » que dessine le golfe du lion, l’environnement 
portuaire, accueillant et sécurisant, offre un équipement technique de qualité. Deux bassins Est 
et Ouest d’un tirant d’eau de 2,50m offrent 600 places dont 60 exclusivement réservées aux 
escales. 

 
L’ensemble des équipes sera logé en bordure de plage à 5 minutes en voiture du port de 

Frontignan, dans un complexe 5 étoiles avec piscine chauffée, bar, restaurant. Le reste de la 
manifestation sera concentrée au Port de Frontignan, qu’il s’agisse des repas, de la réunion des 
capitaines ou encore de la validation des prises. 

  
Toute mon équipe travaille sur l’accueil, l’hébergement, l’animation, pour que cette 

compétition se déroule dans les meilleures conditions possibles. Sachez chers compétiteurs que 
notre objectif est que vous gardiez un excellent souvenir de votre passage dans notre cité 
Muscatière et de votre participation à ce Championnat du Monde 2018 dans notre pays. 

  
Les pages suivantes sont une présentation plus précise des informations ci-dessus qui, 

nous l’espérons, vous séduiront. 
  
Dans l’espoir d’une météo favorable et de nombreuses prises. 
 
L’ensemble du bureau de la PSF et moi-même sommes impatients de vous recevoir pour ce 

Championnat du Monde Big Game 2018. 
 
Que le meilleur gagne ……. 
                                                                                      Le président 
                                                                                                  Roger PALAISI 
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Welcome gentlemen competitors, 
  
 It’s with great pleasure, that our club “La Pêche Sportive Frontignanaise” 
welcomes you to Frontignan for the 2018 Big Game Fishing World Championship, which will 
take place from 29th September to 6th October.  
  
 Frontignan is situated in the county of l’Hérault, on the south east coast of the 
Mediterranean, 23 kms from Montpellier and 7 kms from the port of Sète. Its Muscat has 
made its reputation. 
The town is nestled in the heart of the vineyards, the Gardiole hills and stretches south 
beyond the lagoons and the Rhone Canal to the Mediterranean coastline. The Marina offers 
a safe and welcoming environment and high quality equipment.  It has two east and west 
basins with a draft of 2.5 m that offers 600 moorings, with 60 that are exclusively reserved 
for stopovers. 
  
 All the teams will be located on the sea front, a 5 minute drive from the 
Frontignan Marina, in a 5-star resort with a heated pool, a bar and a restaurant. The rest of 
the event will take place at the Frontignan Marina, be it meals, captain meetings or 
validation of daily catches. 
  
 All our club members are working at the moment on this special event; the 
opening ceremony, accommodation, entertainment etc. so that this competition takes place 
in the best conditions.  Dear competitors, our  
aim is that at the end of your stay, you leave us with an excellent souvenir of your visit in our 
town and your participation in this 2018 World Championship. 
  
 On the following pages, you will find a full description of the information above, 
which we hope will satisfy you. 
  
 All the club members and I are looking forward to greeting you for this 2018 Big 
Game Championship.  
  
 May the best team win! 
  
The President 
Roger PALAISI 
  



          Entre plage et nature FRONTIGNAN est une  petite ville 

authentique du sud de la France. 

Frontignan a su conserver les richesses de son passé. 
Rien de mieux que d’arpenter les petites ruelles colorées 
de la vieille ville pour en découvrir l’histoire. 

Frontignan c’est aussi un terroir insolite et 
généreux façonné par les viticulteurs.  
Le muscat, divin nectar à la robe d’or est une 
tradition transmise depuis le moyen âge. 

Le port de plaisance situé au carrefour des deux vents 
dominants, la tramontane et le sud est, le Golfe du Lion 
offre des conditions idéales pour naviguer. 
Le port de Frontignan offre 600 places. la maison du 
tourisme et de la plaisance  héberge la capitainerie et 
l’office du tourisme. 

Nestled between the beach and the countryside, 

Frontignan is an excellent place in the south of France. 

Frontignan has an unusual and rich terroir; 
its traditional wine is the divine,the golden 
nectar, Muscat,a traditional product since 
medieval times. 

A Harbour for everyone. 
At the cross-road of two great winds, the tramontane and the 
south-easterly ensure that the Gulf of Lion offers ideal 
conditions for sailing enthusiasts. 
The harbour offers 600 berths for boats up to 18 metres. Visit 
the Harbour Master’s Office, where you willl also find the Tourist 
and Marina Office. 

Frontignan has worked hard to preserve its rich heritage. 
How pleasant to wander through its coloured streets and 
discover the history of the Old Town! 
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  Bienvenue sur le Port de Frontignan 

 Welcome to Frontignan Harbour 

7 

Le port de Frontignan aligne ses anneaux entre 
mer et étangs, dans un lieu privilégié. Entourées 
de petites résidences et de restaurants, gardées 
par la capitainerie, 600 places sont disponibles, 
dont 60 pour l'escale. L'accueil des bateaux 
jusqu'à 18 mètres est possible. 
Les plaisanciers y trouvent les infrastructures 
modernes, mais à taille humaine. 
 
Frontignan marina offers mooring spaces between 
the sea and the salt water lakes. 600 mooring 
spaces are available amongst which 60 are for 
short stay mooring. The marina can accommodate 
boats up to 18 metres long. 
The sailors find the modern infrastructure, but 
human-sized 
 

La Capitainerie de Frontignan 

The Harbour Office of Frontignan 

Marina 

http://www.frontignan-tourisme.com/Local/frontignan/files/273/PORTDepliant.pdf
http://www.frontignan-tourisme.com/Local/frontignan/files/273/PORTDepliant.pdf
http://www.frontignan-tourisme.com/Local/frontignan/files/273/PORTDepliant.pdf


Hébergements / Accomodations 
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Le camping des Tamaris est un complexe de loisirs 5 étoiles situé en 
bord de plage. Tous les mobil homes très spacieux sont équipés de tout 
le confort moderne. Ils possèdent tous une terrasse aménagée avec 
barbecue. La capacité est de 2 ou 3 chambres  avec salle de bain et 
sanitaire. La cuisine est toute équipée. 
The 5-star Sandaya Les Tamaris campsite is a leisure complex located 
on the beach.  All the mobile homes and chalets are spacious and 
comfortable and fully equipped with a semi-covered terrace and 
barbecue.  Capacity: 2 or 3 bedrooms with bathroom and WC and a fully 
equipped kitchen. 

 
 

A l’extérieur vous trouverez une piscine chauffée de 480 m2 avec 
pataugeoire de 100m2 avec champignon ludique, cascade et 4 jets 
d’eau croisés, un bar restaurant, un salon de massage, une 
épicerie  
You will find a Water park with a 480m2 outdoor heated swimming 
pool and a 100m2 paddling pool, water jets and waterfalls, a bar, a 
restaurant, a massage parlor, a grocery store etc… 
 

FRONTIGNAN PLAGE 



   

 Le Port de Frontignan vu du ciel 

The Frontignan harbour seen by sky 
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XXVII CHAMPIONAT DU MONDE BIG GAME  

Broumé - Stand-Up - Mouillage 

Chumming - Stand Up - Anchoring 

Frontignan - France 

29 Septembre - 6 Octobre 

Bulletin d'Inscription Définitif - Final Registration 
Form 

( Une fiche par équipe - One Regitration Form by team) 

Fédération - Federation 

      

Pays- Country: 

      

Responsable à Contacter - Manager to contact: 

Nom - Name:     

Email:     

Tel:     

Compétiteurs - Competitors: 

  Nom - Name Prénom - Surname 

1     

2     

3     

4     

Remplaçant - Reserve: 

  Nom - Name Prénom - Surname 

1     

Capitaine - General Manager: 

  Nom - Name Prénom - Surname 

      

      

Accompagnants - Accompanying persons 

  Nom - Name Prénom - Surname 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     



XXVII CHAMPIONAT DU MONDE BIG GAME  

Broumé - Stand-Up - Mouillage 

Chumming - Stand Up - Anchoring 

Frontignan - France 

29 Septembre - 6 Octobre 

Bulletin d'Inscription Définitif - Final Registration Form 

( Une fiche par équipe - One Regitration Form by team) 

Arrivée - Arrival: 

  

N° de Vol - Flight N°:   

Départ - Departure: 

  

N° de Vol - Flight N°:   

L'organisation peux prendre en charge le transfer Aller/retour entre l'Aéroport et Frontignan 

moyennant un coût supplémentaire - Merci de nous contacter pour les modalités 

Organisation will provide tranfer from Montpellier Airport and back with an extra cost 

Please Contact Us 

Tranfer: YES / NO  

Dans le cas de l'inscription de DEUX équipes merci d'utiliser UN formulaire d'incription par équipe 

In case of two teams please use ONE registration form per team 

Deux équipes permises par nation 

Only two teams per nation allowed 
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Tarifs - Cost 

 

Option 1 - Global Package (Comprend l'hotellerie - Accomodation Included)         

Equipe - Team:   4 compétiteurs Maximum - 4 Competitors Maximum   

équipe/tea

m = 5000,00€ 

Reserve 900,00 € X =   

Capitaine - Captain 900,00 € X =   

Manager Général - Team Manager (reste à quai - remains on the platform) 725,00 € X =   

Accompagnants - Accompanying Persons 725,00 € X =   

  Comprend : Hôtellerie, Petit Dej, Déjeuner, Diner, Bateaux, Appâts, Repas Cérémonie de clôture 

  Include : Accomodation, Breakfast, Lunch, Dinner, Boats, Baits, Ceremony Closing Dinner 
   TOTAL =   

          

Option 2 - Global Package (Comprend l'hotellerie - Accomodation Included)         

Equipe - Team:   3 compétiteurs Maximum - 3 Competitors Maximum   

équipe/tea

m = 4200,00€ 

Reserve 900,00 € X =   

Capitaine - Captain 900,00 € X =   

Manager Général - Team Manager (reste à quai - remains on the platform) 725,00 € X =   

Accompagnants - Accompanying Persons 725,00 € X =   

 Comprend : Hôtellerie, Petit Dej, Déjeuner, Diner, Bateaux, Appâts, Repas Cérémonie de clôture 

  Include : Accomodation, Breakfast, Lunch, Dinner, Boats, Baits, Ceremony Closing Dinner 

   TOTAL =   

    

Option 3 - Small Package (uniquement bateaux et âppats – only boats and baits)         

Equipe - Team:   4 compétiteurs Maximum - 4 Competitors Maximum   

équipe/tea

m = 3800,00€ 

Reserve 600,00 € X =   

Capitaine - Captain 600,00 € X =   

Manager Général - Team Manager 0,00 € X =   

Accompagnants - Accompanying Persons 0,00 € X =   

    TOTAL =   

          

Option 4 - Small Package (uniquement bateaux et âppats – only boats and baits)         

Equipe - Team:   3 compétiteurs Maximum - 3 Competitors Maximum   

équipe/tea

m = 3000,00€ 

Reserve 600,00 € X =   

Capitaine - Captain 600,00 € X =   

Manager Général - Team Manager 0,00 € X =   

Accompagnants - Accompanying Persons 0,00 € X =   

    TOTAL =   

    Option 3 et 4 : Aucun repas / No food inclued 

                            Apéritif dinatoire pour la cérémonie d’ouverture 15 € / personne        

                            Dining apéritif for official opening cérémony 15 € / person 

                            Repas de gala (clotûre) / Gala dinner (closing) : 60 € 

Paiement effectué le - Payment made on:        /         / 2018 

Le montant total en euro doit être transferer sur le compte bancaire suivant avant le : 15 / 06 / 2018  

(déduction faite des frais bancaires et intêret) 

The total amont in Euro will be tranferred to the following bank account before: 15 / 06 / 2018 

(net of any bank charges) 

Information Bancaires - Bank Informations: 

OWNER: PECHE SPORTIVE FRONTIGNANAISE 

Bank:  LCL 

Iban:  FR63 3000 2030 5200 0007 0505 H50 

Swift/Bic  CRLYFRPP 

Date limite d'inscription et de Paiement - Registration and payment limit : 15 / 06 / 2018  
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Signature : 
 
 
 
 



PROGRAMME CHAMPIONNAT DU MONDE BIG          

GAME 2018 / 

THE BIG GAME FISHING WORLD 

CHAMPIONSHIP 2018 PROGRAM 
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Règlement Particulier / 

Supplementary Regulations 

- La pêche s’effectuera au mouillage obligatoirement – Pas de dérive. 
- The fishing will be done at anchor obligatorily – No Drifting. 
 
- La pêche s’effectuera en Stand Up UNIQUEMENT. 
- Fishing ONLY Stand Up. 
 
- La classe de ligne maximum sera le 80 Lbs / 37,5 Kg. 
- Main Fishing Line  80 Lbs Maximum /37,5 Kg. 
 
- Bas de ligne maximum 9 mètres.  
- Leader lenght 9 meters Maximum. 
 
- Tout départ de poisson, décroché ou casse devra être annoncé à la VHF. 
- Any departure of fish, off-hook or breakage must be announced on VHF. 
 
- Les hameçons Circle avec ou sans ardillon sont obligatoires. 
- Circle hooks with or no barb are required. 
 
- Les captures doivent être documentées par film. Afin de garantir l’originalité du 

film, la capture d’un panneau ou d’un bracelet distinctif indiquant la manche et la 
date doit faire partie du film. Chaque jour l’organisateur distribuera de nouveau 
panneau ou bracelet à tous les bateaux. 

- The catches must be documented on a film be documented on film. To guarantee 
the originality of the film, a capture of distinctive panel or a wristbands, indicating 
the competition day and the date must be part of the film. The organizer 
distributes every day new panel and new wristbands to all the boats. 

 
- Pour réaliser les vidéos, les caméras ne sont pas fournies par l’organisation. 
- To make the videos, the cameras are not provided by the organization. 
 
- Les vidéos doivent être réaliser OBLIGATOIREMENT par un membre de l’équipe, 

capitaine compris. Cameraman extérieur INTERDIT. 
-      Videos must be MANDATORY by a member of the team, including captain.  
       Outside Cameraman PROHIBITED. 
 
-   Appâts : 40 kgs sardines / jours. 
-   Baits : 40 kgs sardins / day. 

 
-   La résistance des fils de moulinets sera testée avec un testeur de lignes. 
-   The class of the main will be tested with a line tester. 

 
 



BAREME POINTS CHAMPIONNAT DU MONDE  

80 Lbs-stand-up au mouillage 

 

MEDITERRANEE 

Poissons / Fishs : 

Thon Rouge – Bluefin Tuna- Thunnus Thynnus     Espadon-Swordfish-Xiphias gladius 

Points: 

> 130 cm: 150 Points 

> 160 cm: 200 Points 

Points: 

> 110 cm: 50 Points 
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Les poissons seront mesurés à l’aide d’une pige (règle de mesure) 
The fishs will be valided with a fishing measure 



               ZONE DE PÊCHE / FISHING AREA 

 

POINT 1    L  43°22.000'  N 

      G  04°07.000’  E 

                   

POINT 2    L  43°15.000'  N 

        G  04°03.000’  E 

                  

POINT 3    L  43°10.000'  N 

      G  03°45.000’  E 

                   

POINT 4    L  43°14.500'  N  

      G  03°38.500’  E 

 

POINT 5    L  43°25.000'  N  

      G  03°47.000’  E 
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REGLEMENTS / RULES 
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Les règlements Big Game plus les dispositions 

spéciales 2018 peuvent être téléchargés du site 
FIPS-M : 

https://www.fips-m.org/fr/statuts-reglements-fr 

 

The FIPS-M rules and the specifics rules for the 

2018 championship can be down loaded on :  

https://www.fips-m.org/fr/statuts-reglements-fr 

 

 

https://www.fips-m.org/fr/statuts-reglements-fr
https://www.fips-m.org/fr/statuts-reglements-fr
https://www.fips-m.org/fr/statuts-reglements-fr
https://www.fips-m.org/fr/statuts-reglements-fr
https://www.fips-m.org/fr/statuts-reglements-fr
https://www.fips-m.org/fr/statuts-reglements-fr
https://www.fips-m.org/fr/statuts-reglements-fr
https://www.fips-m.org/fr/statuts-reglements-fr
https://www.fips-m.org/fr/statuts-reglements-fr
https://www.fips-m.org/fr/statuts-reglements-fr
https://www.fips-m.org/fr/statuts-reglements-fr
https://www.fips-m.org/fr/statuts-reglements-fr
https://www.fips-m.org/fr/statuts-reglements-fr
https://www.fips-m.org/fr/statuts-reglements-fr


CHAMPIONNAT DU MONDE BIG GAME 2018 / 

THE BIG GAME FISHING WORLD 

 

Bateaux / Boats  

Bateaux / Boats 
Les bateaux sont de taille moyenne (7 à 12m) / Boats are medium size (7 at 12m) 
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Entrainement / Training : 

            Bateau incluant les appâts (40 Kgs sardines / jours)  900€ / jours 
            Boat included baits (40 Kgs sardins / days)  900€ / days 



Capitelle Garrigue  
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       Lieux touristiques autour de Frontignan 

          Tourist places around the Frontignan 

Frontignan 

 L’Etang de Thau 

The pond of Thau 

Les flamands roses sur l’étang 

 The pink flemish on the pond 

    Les vignes de Muscat 

The vineyards of Muscatel 

 Le canal du Midi 

The canal du midi 

Plage de Frontignan 

Beach of Frontignan 



            ORGANISATION / ORGANIZATION 

 

             27eme Championnat du Monde Big Game               

             29 septembre au 06 octobre 2018 

                 Frontignan France 
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La FIPS-M fournira les médailles aux 3 premières 

nations (5 médailles par nation). 

L’organisation fournira  et attribuera un trophée 

pour l’équipe Championne du Monde 2018, une 

récompense pour l’équipe seconde et troisième. 

 

The FIPS-M will supply medals in the first 3 

nations (5 medals by nation). 

The organization will supply and will attribute a 

trophy for the team World Champion, a 

recompense for the second and third team. 

 

Chaque matin, sera distribué aux équipes par 

l’organisation: 

. Appats. 

. Panier repas pour l’équipage. 

 

Every morning will be distributed to the teams 

by the organization  

. Bait of fishing. 

. Packed lunch for the crew. 

• Crédit photo Office du Tourisme Frontignan / Ville de Frontignan / Capitainerie Frontignan / 

• Pêche Sportive Frontignanaise. 

www.frontignan-tourisme.com 

www.pechesportivefrontignanaise.fr  

Contact /Mail: peche.sportive.frontignanaise@gmail.com 

ACCES LIEU ORGANISATION / ACCESS PLACE ORGANIZATION 

 PAR ROUTE 

 BY ROAD 

 AUTOROUTE A9 La Languedocienne Sortie SETE-FRONTIGNAN n°33 

 HIGHWAY A9 La Languedocienne Exit SETE / FRONTIGNAN n° 33 

 PAR BATEAU-FERRY  SETE 

 PAR TRAIN 

 BY TRAIN 
 GARES / STATIONS : FRONTIGNAN, MONTPELLIER, SETE 

 PAR AVION 

 BY PLANE 
 AEROPORT / AIRPORT :  MONTPELLIER MEDITERRANNEE 

 TRANSFERT 

 AEROPORT / GARE 

 AIRPORT / STATION 

 BUS /TAXI : EN SUPPLEMENT / IN SUPPLEMENT 

 VILLE IMPORTANTE 

 IMPORTANT CITY 
 MONTPELLIER 30 KMS 

http://www.frontignan-tourisme.com/
http://www.frontignan-tourisme.com/
http://www.frontignan-tourisme.com/



