Dimanche 19 Mai 2019
12H de la Moselotte
CONCOURS DE
PECHE A LA MOUCHE

12h de pêche à la mouche
du Lac de la Moselotte
Organisées en collaboration avec le Club Vosges Mouches
Chers amis moucheurs,
Vous trouverez ci-joint le bulletin d’inscription aux 12 H de pêche du lac de la
Moselotte. Une nouvelle date dans le calendrier pour vous permettre de profiter
pleinement d’une pêche de qualité. Nous espérons vous accueillir lors de cette compétition
amicale. Le réservoir de la Moselotte est situé dans une magnifique vallée vosgienne. La
qualité des poissons vous donnera pleinement satisfaction de même que la qualité de
l’hébergement.
DEROULEMENT de l'épreuve:
• Arrivée des compétiteurs le dimanche matin pour 07h00 maxi.
• Repas en commun le dimanche de 12 h 00 à 13 h 20.
• La compétition se déroule par équipe de deux pêcheurs.
• Tirage au sort : 07H15.
• Début de la pêche : le dimanche à 8 h 00.
• Fin de la pêche : le dimanche à 17 h 20
• Accueil des équipes à partir du dimanche matin 07h00.
• Date limite d'inscription: 5 Mai 2019
• Le droit d'inscription : 60 € par pêcheur
Le prix comprend :
Les droits de pêche le café de bienvenue et le repas de midi.
Tous les frais de dossiers.
L’hébergement n’est pas compris dans le prix (voir ci-dessous)
Le droit d’inscription est à régler obligatoirement lors de la réservation, aucune équipe ne
sera inscrite sans la réception par l’organisation d’un chèque de 120 €. Les chèques seront
retirés après la compétition.
Attention, en cas d'annulation sans motif valable une retenue de 50% sera appliquée
par l'organisateur.
RECOMPENSE :
- 1er prix : un weekend 2 nuits en chalet loisirs pour 2 personnes en ½ pension
avec droit de pêche pour les 2 jours d’une valeur de 279€ ( hors taxe de séjour)
- 2ème prix : une formule déjeuner avec droit de pêche pour 2 personnes d’une
valeur de 86€
- 3ème prix : 1 Forfait journée de pêche pour 2 personnes d’une valeur de 59€
REGLEMENT :
• Un seul hameçon par mouche sans ardillon ou ardillon écrasé
• Trois mouches maxi.
• Contrôle par l'équipe de droite.
• Les poissons inférieurs à 50 cm sont comptabilisés à 45 cm et ne sont pas
mesurés.
•
Les poissons de 50 cm et plus sont mesurés et comptabilisés à la taille réelle.

DEROULEMENT DE L’EPREUVE
DIMANCHE
07H00
07H15
07H30

ACCUEIL DES EQUIPES
TIRAGE AU SORT
BRIEFING

08h00-08H50

PÊCHEURS N°1.2

09H00-09H50

PÊCHEURS N°1.2

10H00-10H50

PÊCHEURS N°1.2

11h00-11h50

PÊCHEURS N°1.2

12h00-13h20

REPAS EN COMMUN

13h30-14h20

PÊCHEURS N°1.2

14h30-15h20

PÊCHEURS N°1.2

15h30-16h20

PÊCHEURS N°1.2

16h30-17h20

PÊCHEURS N°1.2

18h00

RESULTATS ET REMISE DES PRIX
SUIVI DU VIN D'HONNEUR

BULLETIN D’INSCRIPTION
12 H DE PÊCHE A LA MOUCHE
SAULXURES SUR MOSELOTTE
DIMANCHE 19 MAI 2019

ATTENTION le nombre d'inscription a été fixé à 30 équipes
A retourner à :

La Base de Loisirs du lac de la Moselotte

NOM DE L’EQUIPE : ……………………………………………………………………..
CLUB: …………………………………………………………………………….

PÊCHEUR N°1 : ………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………..
PÊCHEUR N°2 :……………………………………………………………………………….
Adresse :………………………………………………………………………...

DROITS D’INSCRIPTION :
60 Euros par pêcheur comprenant : le repas, les droits de pêche.

Pêcheurs x 60 €
TOTAL

=…………...
= …………………

RESERVATION : 120€ PAR EQUIPE OBLIGATOIRE
REGLEMENT PAR CHEQUE JOINT A L’ORDRE DE : RR BASE DE LOISIRS
VIREMENT BANCAIRE à effectuer sur le compte ci-dessous en précisant dans le
libellé « 12H du Lac de la Moselotte »
IBAN : FR76 1007 1880 0000 0020 0280 396
BIC : TRPUFRP1
Domiciliation : TPEPINAL

Vous devez réservez-vous même votre hébergement pour 1 ou 2 nuits à votre
convenance, au choix : chalet, mobil home ou bungalow.
Pour cela, contactez le 0033(0)329245656

