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Présentation du règlement 2013 

 
Le nouveau règlement que nous vous présentons ici contient quelques modifications par 
rapport à celui de 2012. Sans vouloir bouleverser les fondements de ce règlement, nous avons 
souhaité apporter quelques modifications vis-à-vis des différents retours d’expériences de la 
saison 2012 tout en laissant la liberté aux clubs dans l’organisation des manches qualificatives 
au championnat de France de montage de mouche de pêche. 
Par ces petites modifications nous espérons rendre accessible ce championnat au plus grand 
nombre de monteurs, qu’ils soient ou non licenciés FFPML et ainsi pérenniser l’activité de 
montage de mouches artificielles au sein des différents clubs et comités régionaux. 
L’évolution souhaitée par le plus grand nombre d’entre nous, concerne le simple fait de 
revenir aux principes de base pour l’élaboration d’une mouche de pêche. Par conséquent, nous 
souhaitons revenir aux fondamentaux du montage. La notion de pêchabilité prend une part 
très importante dans le système de notation. Néanmoins, il nous semble également important 
de laisser une part de liberté aux compétiteurs pour s’exprimer.  
 
Les clubs et comités organisateurs auront à charge de proposer des montages relativement 
simples pour rendre accessible aux plus grand nombre de participants. 
 
Très singulièrement, nous souhaitons faire revenir les monteurs de tous horizons autour d’une 
table de montage prêts à se mesurer avec d’autres monteurs et surtout, échanger dans un 
formidable esprit de convivialité. 

 

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 championnat de France de montage de 
mouches artificielles de pêches. 
Chaque comité régional aura pour charge d’organiser au minimum une manche de sélection 
pour la finale du championnat de France de montage de mouches (à l’image du sélectif de la 
coupe de France des clubs). 
Dans le cas ou un comité régional n’organise pas de manche sélective au championnat de 
France de montage et uniquement dans ce cas,  les licenciés de celui-ci pourront participer à 
une manche sélective dans le comité régional de leur choix. Il est également évident qu’une 
fois le choix effectué, ils ne pourront se présenter dans un autre  comité. 
Dans le cas ou un comité souhaite organiser plusieurs manches, il aura tout le loisir 
d’organiser un tableau des compétitions tel un simple tournoi et une petite finale en guise de 
sélectif pour la finale du championnat de France. 
 
Article 1 
 
1.1 Toutes les manches de sélection devront impérativement être finies avant le 3ième 

weekend de novembre de l’année en cours. 
1.2 Chaque comité s’engage à organiser une manche sélective du championnat de France 

de montage de mouches.  
1.3  
Article 2 
 
La finale sera organisée entre le 4ième weekend de novembre et la fin décembre de l’année en 
cours. 
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Article 3 
 
Les manches de sélection sont ouvertes à tout compétiteur individuel licencié ou non licencié 
FFPML junior ou sénior, masculin, féminin et handisport.  
 
Article 4 
Les compétiteurs s’inscrivent dans les catégories suivantes : 
 

� Sénior masculin et féminin 
� Junior Masculin et féminin (Moins de 18 ans dans l’année en cours) 
� Personne handicapées ou à mobilités réduites (Handisport). 
 

Article 5 
 

5.1 L’organisateur fait connaître le jour même les classements obtenus dans les groupes 
catégoriels SENIOR – JUNIOR – FEMININE – HANDISPORT comptant pour la 
sélection au championnat de France et les communique au responsable de la fédération 
dans les plus brefs délais. 

5.2 L’organisateur décerne aux lauréats : médailles, coupes ou récompenses pour les 
manches qu’il organise. Pour la finale, les médailles sont fournies par la fédération. 

5.3 L’organisateur doit procéder à la mise en place de catégorie spécifique de montage de 
mouche : 
� Une catégorie mouche imposée avec tirage au sort sur place parmi un minimum de 

5 mouches différentes connues de tous. Le panel des mouches imposées doit être 
établi parmi des imitations d’insectes à un stade précis (ex : émergente de sulfure) 
et/ou parmi des imitations de mouches usuelles (ex : une black pennel) 

� Deux catégories mouches cadrées, celles-ci doivent comporter un minimum 
d’information afin de laisser la plus grande liberté aux monteurs de s’exprimer. 
Exemple : « Mouche n°2 : Hameçon n°18 tige courte. Mouche à Ombres flottaison 
basse » 

� Et enfin une catégorie mouche libre. 
5.4 L’organisateur attribue, par tirage au sort, un numéro à chaque compétiteur qui leur 

garantit l’anonymat. L’organisateur devra numéroter les emplacements de chaque 
monteur et fournir à chaque compétiteur quatre boites comportant le numéro 
d’emplacement et le numéro de la mouche. Cependant, afin d’éviter toute 
manipulation inutile de la part des commissaires de table et des juges, nous 
préconisons l’utilisation de petits blocs de mousse. 

5.5 Aucune préparation n’est autorisée avant le début de l’épreuve. Aucun assemblage de 
matériaux n’est autorisé avant le début de l’épreuve. Les éléments préfabriqués sont 
également interdits, tels que les corps détachés, pattes nouées, etc.…. En cas de 
dérogation à cette règle, le compétiteur sera exclu de l’épreuve. 

5.6 Aucune fiche de montage et modèle de mouches doit être présent sur la table du 
compétiteur. La seule exception étant pour les juniors de moins de 12 ans 

5.7 Mouches de pêche : ne pas placer des éléments inutiles, les particularités obligatoires 
sont à respecter. Le respect des proportions et la qualité pêchante seront évaluées par 
un jury qualifié. 

5.8 Le tirage au sort des mouches se fera en présence de l’ensemble des compétiteurs à la 
vue de tous.         

5.9 Les hameçons seront fournis par l’organisateur pour les trois premières mouches. Ils 
seront distribués par les commissaires avant chaque manche. Concernant la catégorie 
mouche libre, chaque compétiteur aura le loisir d’utiliser l’hameçon de son choix. 

5.10 En cas de perte avant le début de l’épreuve ou si l’hameçon casse en cours d’épreuve, 
il devra être remplacé. 
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Article 6 
 
Les compétiteurs apportent leur matériel  et matériaux de montage ainsi que leur lampe ; 
prévoir les rallonges électriques si elles ne sont pas fournies par l’organisateur. 
 
Article 7 
 
Les éléments de montage de mouche (tinsel, plumes…) sont autorisés sur la table avant le top 
départ. 
 
Article 8 
 
Le montage de chaque mouche commence et termine au top donné par l’organisateur. Le 
temps imparti pour chaque mouche devra être indiqué sur le programme de la manche 
sélective et ne doit pas excéder une trentaine de minutes. Il est recommandé d’observer une 
pause entre chaque manche de 20 minutes minimum. 
 
Article 9 
 
Après le top final de chaque manche, le concurrent place sa mouche dans la boite numérotée 
prévue à cet effet. Il dépose cette boite sur la table. Celles-ci seront ramassées par les 
commissaires de salle qui ensuite les emmèneront directement aux juges placés dans une 
pièce à part. Les commissaires veilleront à ce que personnes ne touche aux mouches. En cas 
de chute de la boite, le concurrent vérifiera le bon état et la bonne présentation de sa mouche. 
En cas de détériorations, les juges et l’organisateur délibérons sur la bonne conduite à tenir. 
 
Article 10 
 
Tout manquement au règlement entrainera la disqualification de l’épreuve. Toute récidive 
entraînera la disqualification du championnat de l’année en cours. 
 
Article 11-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 les manches qualificative est fixé à 10,00 € pour 
les compétiteurs licenciés FFPML. Il faut prévoir 15,00 € supplémentaire pour les 
non licenciés primo ascendant dans le cadre de la licence découverte compétition. 
Tous les frais d’inscription des manches sélectives iront directement au bénéfice du 
club organisateur. 

11.3 Les non licenciés primo ascendant qui auront dûment acquitté leurs 15,00 € de frais 
de licence découverte, auront pour obligation l’année suivante de s’acquitter de la 
licence FFPML auprès d’un club. Ces derniers ne pourront bénéficier de la licence 
découverte compétions une seconde année consécutive. 

11.4 Le montant de l’inscription pour la finale est fixé à 15,00 € pour les compétiteurs 
FFPML. Les 5,00 € supplémentaires seront à reverser à la FFPML soit par le biais 
du responsable du montage de mouche ou directement au secrétariat fédéral.  

11.5 L’inscription n’est définitive que si elle est accompagnée du règlement du montant 
des droits d’inscriptions fixé par l’organisateur. 

11.6 Le simple fait de s’inscrire implique l’acceptation du règlement par le compétiteur. 
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Article 12 
 
Les concurrents devront être présents dans la salle de la manche de sélection à l’heure fixée 
par l’organisateur. Il convient de tenir compte du temps nécessaire pour les vérifications 
d’inscriptions et mise en place du matériel. 
 
Article 13 
 
Pour valider une manche sélective au championnat de France, le seuil minimum doit être de 
10 inscrits.  
 
Article 14 
 

14.1 Le choix de la programmation des mouches à monter sera entièrement laissé à la 
charge du club organisateur. 

14.2 La mouche imposée sera tirée au sort devant tous les participants au début de la 
manche concernée. Elle devra être tirée au sort parmi un panel de 5 mouches 
minimum et 10 maximums. L’ensemble des mouches imposées devra être 
mentionné dans la plaquette de présentation de la compétition. 

14.3 Les deux mouches cadrées devront être définies par avance et indiquées sur la 
plaquette de présentation de la manche.  

14.4 Le montage de la mouche libre lors de la dernière manche laisse libre cours à 
l’imagination de chaque participant. Le compétiteur aura tout loisir d’utiliser le type 
d’hameçon de son choix. Celui-ci devra être fourni par le compétiteur et par 
conséquent n’est pas à la charge de l’organisateur. 

 
Article 15 
 
Les mouches réalisées lors d’une manche de sélections deviennent la propriété du club 
organisateur. Il aura à charge de les présenter à l’ensemble des participants à l’issue de la 
compétition sur un support digne de nom et de les conserver pour une présentation durable. 
 
Article 16 
 
Le comité du concours et le club organisateur déclinent toutes responsabilités en cas de perte 
ou de vol de matériel. 
 
Articles 17-les juges 
 

17.1 Les juges invités par l’organisateur seront des personnalités connues pour leurs 
qualités et compétences dans le monde de la pêche à la mouche.  

17.2 Pour la finale, les juges devront représenter dans le meilleur des cas deux comités 
régionaux au minimum. 

17.3 Les juges devront être isolés dans une pièce voisine indépendante de la salle de 
montage au début de l’épreuve afin de ne pas être influencés par les mouches en 
cours de conception. 

17.4 Les mouches ramassées à la fin de la manche seront disposées sur une table dans la 
pièce des juges par les commissaires de salle. 

17.5 Les juges devront éviter au mieux toutes manipulations inutiles. 
17.6 Les fiches de notation ne sont pas communiquées aux compétiteurs. Elles devront 

être conservées pendant un an par l’organisateur. 
17.7 Les décisions des juges sont sans appel. 
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17.8 La ou les personnes chargées d’effectuer la synthèse ou le classement devront se 
trouver dans la même salle que le jury. 

17.9 Aucune personne n’est autorisée à pénétrer dans la salle des juges sauf celles 
habilitées par l’organisateur. 

17.10  
Article 18-Notations 
 
Les mouches seront notées sur 4 critères : 

� L’aspect général – respect des proportions /20 
� Le choix des matériaux /20 
� Technicité de montage /20 
� La pêchabilité de la mouche /40  

Il sera fait un classement par mouche. 
Au terme de la notation, les juges peuvent en cas d’écart important, donner lieu à concertation 
et délibération. Chaque juge pouvant justifier, confirmer ou amender ses notes sous son 
entière responsabilité. 
 
Article 19 
 

19.1 La place d’un concurrent par type de mouche s’obtient par l’addition des points 
attribués par chaque juge. Le plus grand total détermine le premier et les suivants 
par ordre décroissant.  

19.2 Le classement final s’obtient par le cumul des points obtenus sur les 4 manches 
19.3 En cas d’égalité au classement général, un premier arbitrage se fera sur les points 

obtenus sur la première mouche (mouche imposée). En cas de nouvelle égalité, 
l’arbitrage se fera sur les points obtenus sur la deuxième mouche (1ère mouche 
cadrée). 

19.4 Chaque club ayant engagé un ou plusieurs compétiteurs pourra obtenir le classement 
par mouche et général auprès de l’organisateur. 

 
Article 20 – Palmarès 
 

20.1 L’organisateur procède à la lecture du palmarès (provisoire sous réserve de validation 
par le chargé de mission fédéral au championnat de montage au sein de la commission 
loisir) par ordre croissant (du 1er au dernier) pour les manches sélectives. 

20.2 L’organisateur de la finale aura pour charge d’effectuer la lecture du classement final  
du dernier au premier. 

20.3 Les organisateurs auront pour charge de récompenser l’ensemble des participants, 
juge et commissaire compris.  

20.4 Les trophées dans le cadre des manches sélectives sont à la charge de l’organisateur 
20.5 Les médailles pour la finale seront offertes par la FFPML 
20.6 Les organisateurs auront la possibilité d’effectuer les manches sélectives et la finale 

dans des locaux de partenaires privées. Ces manifestations pourront également être 
effectuées dans le cadre de manifestations type salon ou autre. Dans les deux cas, ces 
manifestations devront être validées par le comité régional concerné et le chargé de 
mission fédéral. 

20.7 L’organisateur aura toute liberté de promouvoir l’ensemble des manifestations dans la 
PQR (Presse Quotidienne Régional), media audio visuel etc. 

20.8 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. 
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Article 21 
 
L’organisateur doit, pour valider son concours, adresser un exemplaire du classement général 
final en précisant les catégories jeune et senior masculin et féminin, dans la semaine suivant la 
manche de sélection. Le tout envoyé au responsable de la commission mouche. 
Article 22 
 
L’organisateur devra posséder un listing de tous les compétiteurs. Il devra en envoyer une 
copie avec les résultats de son concours au responsable de la commission mouche. 
Nom :    Prénom : 
Date de naissance :  Adresse : 
Téléphone :   @mail : 
Club :    Affiliation FFPML ou pas 
 
Article 23-Sélection pour la finale 
 

23.1 Seront sélectionnés à la finale les 3 meilleurs monteurs de chaque comité régional 
dans chaque catégorie. 

23.2 L’organisateur devra à l’issue de la manche sélective, communiquer aux 
responsables FFPML de la commission montage, le nombre de participants total 
ainsi que le classement final afin de valider le nombre de sélectionnés pour chaque 
comité régional. 

23.3 Le nombre de sélectionnés pour la finale ne pourra excéder 40 monteurs. 
23.4 Le seuil minimum de participants à la finale ne devra par être en dessous de 10 

participants. 
23.5 Tout participant aux manches de sélection s'engage à être présent pour la finale en 

cas de classement qualificatif. 
 
 

FIN 
 
 
 
 
 
Mr Thibault LONGIS      Mr Christophe SERAIN 
Chargé de mission montage Mouche    Vice président loisir FFPML 
Commission loisir  
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Agrément Jeunesse et Sports 69.S.264 et Délégataire Jeunesse et Sports 
Agrément Environnement J.O. du 27.09.85, modifié le 12 décembre 1993 

Hôtel de Savigny, 1 place du Châtel 
77160 PROVINS 

 

 
 

Présentation de l’application du logiciel 
 

Le logiciel est constitué de 4 feuilles dont les noms respectifs sont les suivants : 
informations générales, informations compétiteurs, mouche N°1, mouche N°2, mouche N°3, 
mouche N°4, résultats. 

Chacune des ces 7 feuilles contiennent une ou plusieurs « macros de navigation » (pour 
naviguer de feuille à feuille) ainsi qu’une ou plusieurs « macros d’opération » (effacement de 
données et/ou classement). Différents boutons permettent l’exécution des macros. 

Plusieurs types de classement (9) sont générés par le logiciel grâce à la saisie des 
catégories dans la feuille « informations compétiteurs » (Junior-F / Junior-H / Senior-F / 
Senior-H) : classement général toutes catégories, classement général Senior, classement 
général Junior, classement général Homme, classement général Femme, classement général 
catégorie Senior-H, classement général catégorie  
Senior-F, classement général catégorie Junior-H, classement général catégorie Junior-F. 

La saisie des informations s’effectue dans les cellules de couleur jaune et toutes les 
autres cellules sont verrouillées et masquées. Les feuilles et les macros ne sont pas protégées 
par un mot de passe. Le logiciel est conçu pour traiter les données relatives à un nombre 
maximum de 50 compétiteurs. Une mise en page des différentes feuilles du logiciel a été 
réalisée de manière à faciliter l’impression de toutes les données saisies et des classements. 

La procédure suivante doit être utilisée pour obtenir le classement d’un concours de 
montage de mouches selon le règlement de l’épreuve : 
 

Etapes Descriptions 

1 
Ouvrir le fichier Excel et activer les macros 
(Outil � Macro � Sécurité � Niveau de sécurité faible). 

2 
Saisir les informations dans la feuille « informations générales ». Portez une attention 
particulière au nombre total de compétiteurs, renseignement indispensable pour pouvoir 
exécuter le classement. 

3 
Saisir les informations dans le tableau de la feuille « informations compétiteurs ». Veillez à ce 
que « TABLEAU DE SAISIE CONFORME »  soit indiqué en-dessous du tableau. 

4 Saisir les résultats des juges dans le tableau de la feuille « mouche N°1 ». 

5 Saisir les résultats des juges dans le tableau de la feuille « mouche N°2 ». 

6 Saisir les résultats des juges dans le tableau de la feuille « mouche N°3 ». 

7 Saisir les résultats des juges dans le tableau de la feuille « mouche N°4 ». 

8 Appuyez sur le bouton « CLASSER » de la feuille « résultats ». 

9 
Visualisez l’aperçu avant impression de la feuille « résultats » et imprimer les feuilles 
souhaitées. 
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Agrément Jeunesse et Sports 69.S.264 et Délégataire Jeunesse et Sports 

Agrément Environnement J.O. du 27.09.85, modifié le 12 décembre 1993 

Hôtel de Savigny, 1 place du Châtel 
77160 PROVINS 

 
 

Exemple à titre indicatif d’application d’une présentation  
 

Championnat de France de montage de mouche artificielles de pêche 
Programme à titre indicatif 

Pour toutes manches de sélection et pour la finale 
Fiche numéro 1 

Série Mouche à monter Poisson visés Hameçons 
Temps  

de 
montage 

Particularité 
Obligatoire 

1 
Mouche imposée 

Noyée 
Black pennel 

Truites 
2XL 

Fort de fer 
n°10 

30mn 
Tinsel argent 
Hakles noir 
Cerques noir 

2 Mouche cadrée Ombre 
1XL 

Fin de fer 
n°18 

30mn 
Sèche  

Flottaison basse 
Aile CDC 

3 Mouche cadrée 
Truite 

Black-Bass 
Perche 

3XL 
Fort de fer 

n°8 
30mn Queue marabout 

yeux 

4 Libre Libre Libre 30mn Libre 

 
 

Championnat de France de montage de mouche artificielles de pêche 
Programme à titre indicatif 

Pour toutes manches de sélection et pour la finale 
Fiche numéro 2 

Série Mouche à monter Poisson visés Hameçons 
Temps  

de 
montage 

Particularité 
Obligatoire 

1 Mouche imposée 
Gammare 

Truites 
Ombre 

Caddis 
n°12 20mn Cerclage fil de cuivre 

2 Mouche cadrée Truite 
Caddis 
n°12 20mn 

Chironome 
Cerclage de tinsel plat couleur perle 

Joues rouges 

3 Mouche cadrée Truite 
2XL 

Fort de fer 
n°8 

20mn 
Mouche réservoirs 

Yeux  
Fibre marabout  

4 Libre Libre Libre 30mn Libre 
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Fédération Française de Pêche à la Mouche et au Lancer 

Agrément Jeunesse et Sports 69.S.264 et Délégataire Jeunesse et Sports 
Agrément Environnement J.O. du 27.09.85, modifié le 12 décembre 1993 

Hôtel de Savigny, 1 place du Châtel 
77160 PROVINS 

 
 
 

Fiche individuelle de notations 
 
Nom du juge : 
 
Numéro de participant; 
 

Mouche 1 Critères Note 
Aspect général sur 20 points  
Choix des matériaux sur 20 points  
Technicité de montage sur 20 points  
Pêchabilitée de la mouche sur 40 points  

 
Mouche imposée 

Total points mouche 1  
 

Mouche 2 Critères Note 
Aspect général sur 20 points  
Choix des matériaux sur 20 points  
Technicité de montage sur 20 points  
Pêchabilitée de la mouche sur 40 points  

 
Mouche cadrée 

Total points mouche 2  
 

Mouche 3 Critères Note 
Aspect général sur 20 points  
Choix des matériaux sur 20 points  
Technicité de montage sur 20 points  
Pêchabilitée de la mouche sur 40 points  

 
Mouche cadrée 

Total points mouche 3  
 

Mouche 4 Critères Note 
Aspect général sur 20 points  
Choix des matériaux sur 20 points  
Technicité de montage sur 20 points  
Pêchabilité de la mouche sur 40 points  

 
Mouche libre 

Total points mouche 4  
 
 

Total des points 
 

Mouche 1 Mouche 2 Mouche 3 Mouche 4 Total 
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Fédération Française de Pêche à la Mouche et au Lancer 

Agrément Jeunesse et Sports 69.S.264 et Délégataire Jeunesse et Sports 
Agrément Environnement J.O. du 27.09.85, modifié le 12 décembre 1993 

Hôtel de Savigny, 1 place du Châtel 
77160 PROVINS 

 

Fiche de notation mouche n°1 
N°candidat Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Total 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       
21       
22       
23       
24       
25       
26       
27       
28       
29       
30       
31       
32       
33       
34       
35       
36       
37       
38       
39       
40       
41       
42       
43       
44       
45       

Etc…       
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Fédération Française de Pêche à la Mouche et au Lancer 
Agrément Jeunesse et Sports 69.S.264 et Délégataire Jeunesse et Sports 

Agrément Environnement J.O. du 27.09.85, modifié le 12 décembre 1993 

Hôtel de Savigny, 1 place du Châtel 
77160 PROVINS 

 
 

Fiche de notation mouche n°2 
N°candidat Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Total 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       
21       
22       
23       
24       
25       
26       
27       
28       
29       
30       
31       
32       
33       
34       
35       
36       
37       
38       
39       
40       
41       
42       
43       
44       
45       

Etc…       



Date d’application 2013 valable jusqu’à modification spécifié. 
 

XIII  

Fédération Française de Pêche à la Mouche et au Lancer 
Agrément Jeunesse et Sports 69.S.264 et Délégataire Jeunesse et Sports 

Agrément Environnement J.O. du 27.09.85, modifié le 12 décembre 1993 

Hôtel de Savigny, 1 place du Châtel 
77160 PROVINS 

 
 

Fiche de notation mouche n°3 
N°candidat Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Total 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       
21       
22       
23       
24       
25       
26       
27       
28       
29       
30       
31       
32       
33       
34       
35       
36       
37       
38       
39       
40       
41       
42       
43       
44       
45       

Etc…       



Date d’application 2013 valable jusqu’à modification spécifié. 
 

XIV  

Fédération Française de Pêche à la Mouche et au Lancer 
Agrément Jeunesse et Sports 69.S.264 et Délégataire Jeunesse et Sports 

Agrément Environnement J.O. du 27.09.85, modifié le 12 décembre 1993 

Hôtel de Savigny, 1 place du Châtel 
77160 PROVINS 

 
 

Fiche de notation mouche n°4 
N°candidat Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Total 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       
21       
22       
23       
24       
25       
26       
27       
28       
29       
30       
31       
32       
33       
34       
35       
36       
37       
38       
39       
40       
41       
42       
43       
44       
45       

Etc…       



Date d’application 2013 valable jusqu’à modification spécifié. 
 

XV 

Fédération Française de Pêche à la Mouche et au Lancer 
Agrément Jeunesse et Sports 69.S.264 et Délégataire Jeunesse et Sports 

Agrément Environnement J.O. du 27.09.85, modifié le 12 décembre 1993 

Hôtel de Savigny, 1 place du Châtel 
77160 PROVINS 

 
 

Fiche de notation globale  
N°candidat Juge 1 Juge 2 Juge 3 Juge 4 Juge 5 Total 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       
21       
22       
23       
24       
25       
26       
27       
28       
29       
30       
31       
32       
33       
34       
35       
36       
37       
38       
39       
40       
41       
42       
43       
44       
45       

Etc…       



Date d’application 2013 valable jusqu’à modification spécifié. 
 

XVI  

Fédération Française de Pêche à la Mouche et au Lancer 
Agrément Jeunesse et Sports 69.S.264 et Délégataire Jeunesse et Sports 

Agrément Environnement J.O. du 27.09.85, modifié le 12 décembre 1993 

 
 

          FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE 
               Manche sélective aux championnats de France 
                            De montage de mouche 
                                      Lieu XXX 
                                   XX/XX/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 : 
Affilié FFPML : OUI / NON *  
 
Le règlement doit se faire uniquement par chèque d’un montant de 10,00 € à 
l’ordre du club organisateur X. 

 
Il faut rajouter 15,00 € supplémentaire pour la licence découverte FFPML pour 
les non licenciés. 
 
 
Fait à :………………………………. Le :…………………….. 
 
 
 
 

La date limite d’inscription est fixée au XX/XX/201 3 
Attention le nombre de place est limité à XX partic ipants 

 
: Rayer les mentions inutiles 
 
 
 
 
 
 
 


