La FFPS commission Mouche vous propose pour 2020 un Open de montage de
mouches, ouvert à tous.
Cet Open se déroulera comme suit :
Quatre catégories : Sèches - Nymphes - Noyées - Streamers.
Vous pouvez, moyennant un droit de :
- 20 €, vous inscrire dans une catégorie,
- 30 €, vous inscrire dans deux catégories,
- 45 €, vous inscrire dans les quatre catégories.
Vous ne pourrez être qualifié que dans une seule catégorie, mais vous pouvez multiplier vos chances en
vous inscrivant à plusieurs.
Une fois l’inscription validée, vous recevrez par la Poste un kit de montage, fourni par nos différents
partenaires, comprenant tout le nécessaire pour la réalisation des mouches pour la ou les catégorie(s)
retenue(s), ceci afin que tout le monde parte sur un pied d’égalité et puisse laisser libre cours à son talent
sans avoir à penser aux matériaux.
Vous devrez alors renvoyer 3 modèles identiques des mouches pour la ou les catégorie(s) retenue(s),
ainsi qu’un petit protocole de montage papier sur les différentes étapes de montage.
Ce sera ensuite la phase de correction.
Vous serez alors prévenus par courrier ou e-mail de vos résultats. En cas de qualification, vous serez
convié à la grande finale qui aura lieu en fin d’année, dans un lieu qui reste encore à déterminer.
Cette grande finale sera organisée lors d’un nouvel événement, le premier salon dédié spécifiquement au
montage où vous pourrez retrouver tous les artisans, petites entreprises et professionnels du milieu.
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Les Mouches que vous aurez à monter, en fonction de la ou des catégorie(s) que vous aurez choisie(s) :
-

Catégorie Sèche : la Mouche d’Ornans de Gérard PIQUARD

-

Catégorie Nymphe : l’ANR de Jean-Marc SOMARE

-

Catégorie Noyée : la Bender de Jean-Paul DESSAIGNE

-

Catégorie Streamer : la Paonne de Florian STEPHAN
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Inscriptions sur : https://www.billetweb.fr/ffps-mouche-open-montage-de-mouche-2020
Ouverture de la billetterie : le 14 avril 2020
Date limite d’inscription : fin mai 2020
Envoi des matériaux de montage : fin mai 2020
Date limite d’envoi des Mouches : fin juillet 2020
Les mouches sont à envoyer à : Cédric Rouleau - 8 rue Jean de la Fontaine - 40100 Dax
Règlement de l’Open à venir.
Pour toute question : www.ffps-mouche.fr/montage-mouche/ - mouche.ffps@gmail.com ou Cédric
Rouleau au 07 71 83 88 54
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