
Compétition de pêche à la mouche

Franco - Suisse
Au Lac de FONTAINE le 29 juillet 2017

Par Equipe de 2 pêcheurs / 8 manches en No Kill

« Compétition » organisée par le club mouche,

Initiation Pêche Découverte – Haute - Savoie

Lac de Fontaine : 1ère Catégorie (Accessible en voiture depuis Vacheresse)
o Altitude : 1’350 mètres / Superficie 1 hectare
o Population piscicole : Truites fario de souche et arc-en-ciel - vairons
o Superbe lac de montagne, avec très beaux spécimens de fario, et régulièrement rempoissonné en arc-en-

ciel
o Ce jour-là, le lac est réservé uniquement à la compétition de pêche à la mouche.

Compétition
Franco - Suisse

Au Lac de Fontaine

Au lac de FONTAINE

Le 29 juillet 2017

------------------------------
Pour tous renseignements et
inscriptions, joindre : Alain

au N° 06/82/05/87/39

Haute-Savoie



Programme de la manifestation : Organisation

Samedi 29 juillet 2017

Compétition en duo de 8 manches NO KILL

 4 manches en matinée :

Accueil, café : à partir de 07h30 au au bord du Lac de Fontaine

- 08h30 : début de la première manche (50mn) rotation 10mn

- 09h30 : début de la seconde manche (50mn) rotation10mn

- 10h30 : début de la troisième manche (50mn) rotation 10mn

- 11h30 : début de la quatrième manche (50mn)

12h30 : Apéro…

12h30-14h00 : Casse-croûte… Pensez à vous inscrire (ci-dessous)

 4 manches l’après-midi :

- 14h00 : début de la première manche (50mn) rotation 10mn

- 15h00 : début de la seconde manche (50mn) rotation 10mn

- 16h00 : début de la troisième manche (50mn) rotation 10mn

- 17h00 : début de la quatrième manche (50mn)

Fin de la compétition vers 18h00

18h30 Proclamation des résultats

……………………………………………………………………………………

Inscriptions :

Inscription par équipe 80 euros, comprenant :
 Café de bienvenue
 Casse-croûte de midi
 Inscription à la Compétition

La carte de pêche de l’AAPPMACG n’est pas comprise dans ce prix

Nom de l’équipe :………………………France ou Suisse

Compétiteur a) Compétiteur b)

Nom :……………………………. Nom :…………………………….

Prénom :………………………… Prénom :…………………………

Carte de pêche AAPPMACG - -

Inscription pour l’équipe 80 euros Pour tous renseignements joindre

Inscrivez-vous avant le 18/07/2016 Alain Klesse – Tel 06/82/05/87/39
Règlement pour validation de l’inscription joint Inscriptions par ordre d’arrivée.

OUI NON = + 16 Euros



REGLEMENT

 NO KILL EXCLUSIF

 PECHE SANS ARDILLONS

 SOIE FLOTTANTE, INTERMEDIAIRE, PLONGEANTE, AUTORISEES

 3 MOUCHES MAXI PAR CANNES ESPACEES DE 50 CM

 NYMPHE, SECHE, STREAMER, POPPER, BOB, AUTORISES

 EPUISETTE OBLIGATOIRE

- Les 2 pêcheurs de l’équipe pêchent - un arbitre local contrôle.

- L’opération se répètera à chaque manche.

- L’arbitre mesure le poisson et remplit la feuille de marque sous l’œil avisé du

pêcheur pour chaque prise.

- A la fin de chaque manche le compétiteur pêcheur signe la feuille de marque.

Avec nos partenaires


