
     

Championnat Régional Alsace Lorraine 
de pêche à la mouche 

Mercredi 1er Mai 2013 
Le Comité Régional Alsace Lorraine des pêcheurs à la mouche et l’équipe de la base de loisir du Lac de la Moselotte vous 

accueillent, pour cette épreuve régionale qualificative pour la finale de la Coupe de France des clubs à Saulxures sur 
Moselotte les 26 et 27 octobre 2013. 

  

A l’issue de la compétition le Comité Régional décernera le titre de Champion 
Régional Alsace Lorraine à l’équipe vainqueur.   

Le concours se déroule en 9 manches de 50 mn, les équipes se composent de 3  pêcheurs licenciés 
FFPML  d’un même club et le règlement appliqué sera celui de la FFPML. 

INSCRIPTIONS:  

40.00€ par pêcheur ou 120.00€ par équipe, comprenant le droit de pêche, le repas de midi avec dessert 
et café.  

Repas de midi pour les accompagnateurs 20.00€(repas, dessert et café).  

Inscriptions : 

Merci de compléter  le bulletin d’inscription  joint et répondez avant le  19 avril 2012.  

Les inscriptions devront êtres impérativement accompagnées du règlement par chèque, libellé à l’ordre 
de  « Comité régional Alsace Lorraine des pêcheurs à la mouche ». 

Café croissants : 7h00 
 

Tirage au sort : 7h00 

Briefing : 8h00  

1° manche : 8h30, 9h20. 
2° manche : 9h30,10h20. 
3° manche : 10h30,11h20. 
4° manche :11h30, 12h20. 
 
Repas : 12h20 – 13h20 
 
5° manche : 13h30, 14h20. 
6° manche : 14h30, 14h20. 
7° manche : 15h30, 16h20. 
8° manche : 16h30, 17h20. 
9° manche : 16h30, 18h20. 

Résultats : 18h45 

Vin d’honneur  : 19h00  

 

 



BULLETIN D’INSCRIPTION : date limite de retour 19 avril 2012 

Non du Club : ……………………………………………………………. 

 
 PÊCHeUR N°1 PÊCHEUR N°2 PÊCHEUR N°3 

 

N° de licence des 3 
pêcheurs 

EQUIPE N°1 

 

 

………………… 

 

………………… 

 

………………… 

 

 

 

EQUIPE N°2 

 

 

………………… 

 

………………… 

 

………………… 

 

 

 

EQUIPE N°3 

 

 

………………… 

 

………………… 

 

………………… 

 

 

 

EQUIPE N°4 

 

 

………………… 

 

………………… 

 

………………… 

 

 

 

EQUIPE N°5 

 

 

………………… 

 

………………… 

 

………………… 

 

 

 

Droits d’inscription :  

 40.00 € par pêcheur comprenant :  

Le repas de midi, les droits de pêche 

Repas accompagnateur : 20.00€E (repas 
dessert et café) 

Règlement : 

……… pêcheurs X  40.00€ =  …………. € 

……… accomp.  X  15.00€ =  …………. € 

Total                                      …………. € 

Chèque à l’Ordre de : Comité Régional 
Alsace Lorraine. 

Renseignements et inscriptions : 

David Synold  

15 Avenue du Blosen  

68800 Thann 

0389370108 

0689303846 

david.synold@wanadoo.fr  


