
                               

                                                          
 

                            
 

                   Comité Régional Alsace - Lorraine 
 

1ére organisation 

 
Manche qualificative Alsace-Lorraine 

du championnat de France 

 
de montage de mouches de pêche 

Organisé par 

Le club mouche de ST-Louis 
et 

L’A.A.P.P.M.A de Lapoutroie 
« La mouche des trois rivières » 

Le samedi 19 octobre 2013 
De 13h à 19h 

Salle du foyer St-Martin à Lapoutroie (à côté de l’église)                               

        
 



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 

© FMR tous droits réservés - 
http://e-fmr.net 

FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE 
Manche qualificative aux championnats de France 

de montage de mouches 
Organisé par 

Le club mouche de ST-Louis 
et 

L’A.A.P.P.M.A de Lapoutroie 
 

Lieu : foyer St-Martin à Lapoutroie 68650 le 19/10/2013 
 
Nom :  
................................................................................................................................................................................
........ 
Prénom :  
................................................................................................................................................................................
... 
Adresse :  
................................................................................................................................................................................
.. 
Ville :  
................................................................................................................................................................................
......... 
Code Postal :  
.......................................................................................................................................................................... 
Téléphone Portable :  
............................................................................................................................................................ 
email :  
................................................................................................................................................................................
....... 
Personne à prévenir en cas d’urgence (n° de téléphone) :  
........................................................................................... 
Dates de naissance :  
.............................................................................................................................................................. 
Lieu de naissance :  
................................................................................................................................................................. 
Profession :  
.............................................................................................................................................................................. 
Club : 
................................................................................................................................................................................
........ 
Affilié FFPML (rayer la mention inutile) :                  OUI                   NON 
 
Mouches à monter : voir fiche jointe  

http://www.ffpml.com/


Le règlement du championnat est celui de la FFPML consultable sur le site de la fédération : 
http://www.ffpml.com/wp-content/uploads/Projet-r%C3%A9glement-montage-12-v8.5.pdf  
 
                Le Président:                                            Vice-président :  
                Alain MULLER                                          Noël AIGLE  
 

Il est demandé aux compétiteurs de ce présenté avant 13h30 pour enregistrement et préparation de leurs 

matériels. 

 
 
Des lots pour tous les participants.  
FICHE D’INSCRIPTION  
 
Manche qualificative du Championnat de France de Montage Mouches  
du samedi 19 octobre 2013 à 13h 
 
Sénior : 10 €  
Féminines : 10 €  
Jeunes : 10 € (jusqu’à 17 ans inclus)  
Handisport : gratuit pris en charge par A.A.P.P.M.A de Lapoutroie  
 
10€ supplémentaire pour les non licenciés ! 
 

4 classements : Handisport / Junior / Féminine / Général  
 
Inscriptions à régler par chèque à l’ordre de A.A.P.P.M.A espérance Lapoutroie  
et à retourner avant le 16 octobre 2013  
 
à : Muller Alain  
27 rue des hêtres 
 68240 Kaysersberg 
 
Contact mail :  
                       
Noel.aigle@sfr.fr 
 
mmulleral@aol.com 
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Concours de montage de mouches. 

Manche qualificative du championnat de France organisée 

par le club de Lapoutroie 

La mouche des trois rivières et C.M.St-Louis 
A Lapoutroie le samedi 19 octobre 2013 

De 13h à 19h 

Quatre mouches seront à monter lors de cette manche   

série série   Mouche à monter Poissons      
visés 

Hameçons Temps de 
montage 

Particularités 
obligatoires 

1  
Mouche tirée au sort 
(voir tableau suivant) 

 
Voir tableau 

suivant 

Selon la 
mouche tirée 

au sort 

 
30mn 

Selon mouche 
tirée au sort 

2  
Mouche cadrée: 

Mouche noyées 

Type Alexandra 
 

 
truites 

 
 

N°12 
Kamazan B175 

 
30mn 

 
 

Queue rouge 
Gorge noir 

3  
Mouche cadrée: 

Streamer de réservoir 

 
truites 

1XL N°10 
Kamazan  

B 160 

 
30mn 

 
 

Marabout noir 

4  
Mouche libre 

 
libre 

Libre, fourni 
par le 

monteur. 

 
30mn 

 
libre 

Tableau des mouches tirées au sort  (série 1) 

N° Mouche à monter Poissons 
visées 

hameçons Temps de 
montage 

Particularités 
obligatoires 

1 Sedge truites N°12 
Kamazan  

B 405 

30mn Aile en plume 

2 Palmer tricolore truites N°14 
Kamazan  

B 405 

30mn Plume de coq 

3  Klinkhammer Truites et 
ombres 

N°14 
Caddis 
B 100 

30mn Toupet orange 
Cerclage 
 tinsel perle 

4 Nymphe de plécoptère truites N°10 2XL 
B 830 

30mn 2 billes 

5 
 
 

gammare Truites et 
ombres 

N°14 
Caddis B100 

 

30mn Cerclage 
cuivre 



 

  

PROGRAMME DE LA JOURNEE 
 

13H00 : accueil des compétiteurs  

 
13h45 : tirage au sort de la première mouche 
 

14h00 à 14h30 : Montage 1ère mouche  
 

14h50 à 15h20 : Montage 2ème mouche 
 
15h20 à 16h00 : pause  
 

16h00 à 16h30 : Montage 3ème mouche 
  

16h50 à 16h20 : montage 4ème mouche 
 

FIN DES MONTAGES  
 

17h30 annonce des résultats du classement 
 

18h00 : résultat, remise des trophées et des lots.  
 

18h 20: pot de l’amitié.  
 

 


