
 

 

 



 

 

1er Open de France 
De lancer sur cible fixe 
30 et 31 mars 2013 
A GUERET (Creuse) 

 
Pêche Nature Promotion présidé par Mr DELANNOY, organise son 1er OPEN de lancer sur cible 
fixe au gymnase de GRANCHER, chemin de GRANCHER à GUERET (23). Cette manifestion est 
en organisé en partenariat avec la ville de GUERET, La fédération de pêche de la Creuse, la 
FFPML et les mouches De CHARETTE. 
Cette première édition a pour but de développer cette activité auprès des moucheux de tout horizon 
en un formidable état d’esprit d’échange et de passion autour d’un événement unique en son genre.  
L’idée est de concilier la compétition de lancer de précision et la possibilité de pratiquer la pêche 
sur le réservoir des Grands champs à GOUZON le dimanche matin.  
 

Samedi 30 mars  
 

� 14h00 Accueils des participants, badges et café de bienvenue gymnase GRANCHER , 
chemin de GRANCHER 23000 GUERET.  

� 15h00 éliminatoire pour qualifier 32 concurrents après barrages éventuels. 
� 2 aires de lancer, comprenant 3 cibles de 50 cm de diamètre, positionnées à 6, 7,50 et 9 

mètres 
� 17h30 deuxième tour pour qualifier les 16 concurrents après barrage éventuels.  
� 2 aires de lancer, comprenant 3 cibles de 50 cm de diamètre, positionnées à 6, 7,50 et 9 

mètres. 
� 19h00 Apéritif officiel 
� 20h00 repas et animations 

 

Dimanche 31 mars 
 

� Matinée libre, repos, tourisme et possibilité de pêcher en « No Kill » sur le réservoir des 
grands champs. 

� 14h30 ½ finale pour qualifier les huit finalistes. Il n’y plus qu’une seule aire de lancer qui 
comprendra 3 cibles de 50 cm de diamètre disposée à 10, 12 et 14 mètres. 

� Attention 3 lancers sur chaque cible, addition des points à chaque lancer. Barrages 
éventuels. 

� 15h45 finale avec la présentation des finalistes après tirage au sort pour les passages. 
� Attention  4 lancers successifs sur trois cibles de 50 cm de diamètre disposées à 12, 14 et 16 

mètres avec addition des points à chaque lancer. Il n’y aura pas ex aequo mais, il y aura 
d’autres lancers pour départager les concurrents. 

 

Lieu, Ambiance  
 
Le gymnase GRANCHER de GUERET offre une magnifique opportunité d’accueillir dans les 
meilleures conditions les participants. Les concurrents bénéficieront d’excellentes conditions pour 
leurs lancers. (Ni vent,  ni courant d’air). 
Les aires de lancer seront moquettées, le public sera autour contenu par des barrières. Une salle de 
détente sera réservée pour les participants et les accompagnants.  
 
Mr DELANNOY de « Pêche, Nature, Promotion » propose plusieurs options au libre choix de 
chacun : 



 

 

� - Option 1 :   Compétition seule    15,00 € 
� - Option 2 :   Compétition + Pêche no-Kill   25,00 € 
� - Option 3 :   Compétition + Soirée    37,00 € 
� - Option 4 :   Compétition + Pêche no-Kill + Soirée 47,00 € 
� - Option 5 :   Soirée accompagnateur    22,00 € 

 
Soirée Open au Crescendo, Centre commerciale Carrefour à GUERET : 
 

� Sangria- Amuses bouche 
� Tartare de saumon 
� Viande (Bavette, Entrecôte) Pâté de pommes de terre (Spécialité Creusoise) 
� Fromage 
� Creusois et sa crème Anglaise (gâteau aux noisettes) 
� Vins, Eau et café 22,00 €  

 
Pêche, Nature, Promotion remercie l’ensemble de ces partenaires sans qui rien n’aurait été 
possible 
 
 

 
 

 

            
 

 
 

Règlement de l’épreuve  
 
Les articles suivants constituent le règlement qui sera appliqué par les organisateurs, pour les 
différentes manches qualificatives et pour la finale du 1er open de lancer sur cible fixe. 
 
Article 1 
1.1 Les éliminatoires se dérouleront avec deux aires de lancer identique. 
1.2 Les éliminatoires ont pour but de qualifier 16 participants pour les ¼ de finale. 
1.3 Le nombre de participants est fixé à 96. 
1.4 Tirage au sort de l’ordre de passage des participants et des aires de lancer 
1.5 Il y a 3 cibles de 50 cm de diamètre disposées à 6, 7,5 et 9 mètres 



 

 

1.6 Possibilité d’organiser des lancers de barrage en cas d’égalité 
Article 2 
2.1 Les 16ième de finale se dérouleront sur deux aires de lancer identique 
2.2 Les 16ième de finale aura pour but de qualifier les 8 demi finalistes 
2.3 Il y a 3 cibles de 50 cm de diamètre disposées à 7, 8,5 et 10 mètres 
2.4 Tirage au sort de l’ordre de passage des participants et des aires de lancer 
2.5 Possibilité d’organiser des lancers de barrage en cas d’égalité 
Article 3  
3.1 Les quarts de finale se dérouleront sur une seule aire de lancer 
3.2 Les quarts de finale  ont pour but de qualifier les quatre finalistes 
3.3 Il y a 3 cibles de 50 cm de diamètre disposées à 10, 11,5 et 13 mètres 
3.4 Tirage au sort de l’ordre de passage 
3.5 Possibilité d’organiser des lancers de barrage en cas d’égalité 
Article 4 
4.1 La finale se déroule sur une seule aire de lancer 
4.2 Tirage au sort de l’ordre de passage 
4.3 Il ya 3 cibles de 50 cm de diamètre disposées à 12, 14 et 16 mètres 
4.4 Possibilité d’organiser des lancers de barrage en cas d’égalité 
Article 5 
5.1 Les cibles seront identiques et seront composées de 5 cercles internes 
5.2 La valeur de points en partant du cercle le plus grand au plus petit est de 2, 4, 6, 8 et 10 

points. 
5.3 Pour les deux premières manches, le nombre de lancer est fixé à deux 
5.4 Pour les 1/2 finales, le nombre de lancer est fixé à trois 
5.5 Pour la finale, le nombre de lancer est fixé à quatre. 
5.6 La mouche tombe à l’extérieur de la cible, c’est compté zéro 
5.7 La mouche venait à mordre l’un cercle, elle sera comptabilisé sur la valeur supérieur. 
5.8 L’addition des points ce fait avec le nombre des points de chaque lancer. 
5.9 Le compétiteur aura le droit de s’échauffer avant de commencer ces lancers. 
5.10 Une fois prêt, il fait signe au juge pour démarrer sa manche. 
5.11 Le compétiteur devra avoir les pieds dans le cercle ou dernière la ligne de l’aire de lancer  
5.12 Une fois démarrer la manche, le compétiteur n’a pu le droit de pratiquer des lancers 

d’échauffement. 
Article 6 
6.1 Les manches de sélection sont ouvertes à tout compétiteur individuel licencié ou non 

FFPML.  
Article 7 
8.1 L’organisateur doit procéder à lecture des résultats à l’issue de la finale. 
8.2 L’organisateur se réserve le droit d’éditer un classement intermédiaire à l’issue de la 

première journée. 
8.3 La lecture du palmarès se faisant par ordre décroissant. 
8.4 L’organisateur attribue, par tirage au sort, un numéro à chaque compétiteur. 
8.5 L’organisateur attribue par tirage au sort l’ordre de passage et pour les deux premières 

manches l’aire de lancer. 
Article 8 
9.1 Le matériel sera identique pour tous les participants et sera fourni par l’organisateur et JMC 

Mouches 
9.2 La longueur du bas de ligne doit être au minimum fixée à 2 mètres 50 
9.3 La pointe du bas de ligne doit être au minimum d’une longueur de 80 cm et de 14/100 
9.4 La mouche artificielle doit être composée de bout de laine de couleur vive ou blanche selon 

l’éclairage. 
9.5 Il ne doit pas y avoir de bout métallique saillant.  
9.6 Les compétiteurs apportent leur matériel de confection pour la mouche artificielle avec 

quelques fils de nylon pour refaire le bas de ligne en cas de soucis. 



 

 

9.7 En cas d’incident lors de l’épreuve, les compétiteurs auront la possibilité de refaire un bas 
de ligne dans les normes préalablement citées. 

9.8 Il reprendra l’épreuve exactement à l’instant « T » de l’incident. 
Article 9 
10.1 Les compétiteurs seront mis dans les meilleures conditions possibles. 
10.2 Il sera demandé au public et compétiteurs de respecter le silence le plus respectueux 

possible 
10.3 En cas de soucis, le juge aura la possibilité de redonner la possibilité aux compétiteurs de 

reprendre leur lancer. 
Article 10-Inscriptions 
11.1 Les inscriptions seront enregistrées par l’organisateur dans l’ordre de leur réception jusqu’à 

la date limite fixée par l’organisateur ou jusqu’au nombre maximum limite de compétiteurs. 
11.2 Le montant de l’inscription pour le 1er open de lancer sur cible est fixé à 15,00 € 
11.3 Cette épreuve est accessible à tous licenciés FFPML et non licenciés. 
11.4 L’inscription n’est définitive que si elle est accompagnée du règlement du montant des 

droits d’inscriptions fixé par l’organisateur. 
11.5 Tous règlement doit être effectué par chèque à l’ordre de Pêche, Nature, Promotion 
11.6 Le simple fait de s’inscrire implique l’acceptation du règlement par le compétiteur. 
Article 11 
12.1 Les concurrents devront être présents dans la salle de l’épreuve à l’heure fixée par 

l’organisateur.  
12.2 Il convient de tenir compte du temps nécessaire pour les vérifications d’inscriptions et mise 

en place du matériel. 
Article 12 
Les organisateurs déclinent toutes responsabilités en cas de perte ou de vol de matériel. 
Articles 13-les juges 
14.1 Les juges invités par l’organisateur seront des personnalités connues pour leurs qualités et 

compétences dans le monde de la pêche à la mouche.  
14.2 Aucune personne n’est autorisée à pénétrer dans les aires de lancer pendant la compétition. 
Articles 14 
15.1 Les organisateurs auront pour charge de récompenser l’ensemble des participants et juge 

compris.  
15.2 L’organisateur aura toute liberté de promouvoir l’ensemble des manifestations dans la PQR 

(Presse Quotidienne Régional), media audio visuel etc. 
15.3 L’organisateur aura pour charge d’effectuer un petit compte rendu de la compétition pour 

une publication sur le site et le bulletin fédéral via le responsable de la commission mouche. 
 
 

Comité d’organisation 
 

Pêche, Nature, Promotion 
6, chemin de la croix Jaby, 23230 GOUZON- Tel : 05 55 62 18 80 
Fédération départementale AAPPMA de la Creuse 
60, Avenue L LAROCHE, 23000 GUERET- Tel : 05 55 52 24 70 
AAPPMA du pays de Guéret 
2, rue G.BIZET, 23000 GUERET – Tel : 05 55 52 36 72 
FFPML 
Hôtel Savigny, 1, place du Châtel, 77140 PROVINS 
JMC Mouche De Charette 
« Les Guillets » 01310 MONTRACOL- Tel : 04 74 24 22 73 
 
Sans oublier le service Manifestation de la ville de GUERET et ses services techniques. 
Tel : 05 55 52 99 88. 



 

 

 
 

          FICHE D’INSCRIPTION 
1er Open de lancer sur cible fixe 

GUERET 
30 et 31 mars 2013 

 
 

         Nom      :       
Prénom :        
Adresse :        
Ville :       
Code Postal :        
Téléphone :        
Portable    :        
@ mail :        
Personne à prévenir encas d’urgence (n° de téléphone): 
Dates de naissance :      
Lieu de naissance :      
Profession :       
Club : 
Comité régional : 
Affilié FFPML : OUI / NON * 
 
Le règlement doit se faire uniquement par chèque d’un montant de 15,00 € à l’ordre 
de « Pêche, Nature, Promotion » 
 

 - Option 1 *:   Compétition seule    15,00 € 
 - Option 2 *:   Compétition + Pêche no-Kill   25,00 € 
 - Option 3 *:   Compétition + Soirée    37,00 € 
 - Option 4 *:   Compétition + Pêche no-Kill + Soirée 47,00 € 
 - Option 5 *:   Soirée accompagnateur   22,00 € 
 

 
Fait à :………………………………. Le :…………………….. 
 
*Rayer les mentions inutiles 

 
Confirmation inscription auprès de Mr Christophe SE RAIN  

Tel : 06 98 08 12 28 
@ Mail : serainchristophe@free.fr 

 
 

La date limite d’inscription est fixée au 20 mars 2 013 
 

 
 
 
 
 



 

 

Liste des hôtels  

 
 

AVENUE RENE CASSIN  
23000 GUERET 
Informations : +33 5 55 51 54 00  
Réservation : 0892 230 591  
Fax +33 5 55 52 56 16  
Email: gueret@campanile.fr  
 

*  Il est à noter pour les licenciés FFPML la possibilité d’effectuer votre réservation chez 
Campanile avec le titre de weekend sportif. Il vous faudra présenter votre licence FFPML. 

 

LIEU DIT CHER DU PRAT  
23000 Guéret 
Informations : 0 892 707 296  
Réservation : 0892 688 123  
Fax: +33 5 55 41 16 38  
Email: gueret@premiereclasse.fr  
 

 
 

3 AVENUE RENE CASSIN 
23000 GUERET 
Informations : +33 5 55 80 11 60  
Réservation : 0892 230 591  
Fax: +33 5 55 80 11 61  
Email: gueret@kyriad.fr  
 

 
 

Sonia Beaudouin  
19, avenue de la Sénatorerie  
23000 Guéret 
Tél. : 05.44.00.03.93 
E-mail : ha2302@inter-hotel.com  
 


