Championnat de France
Promotion Nationale réservoir
de pêche à la mouche.

Samedi 19 mars 2022
Sur la Base de loisirs du Lac de la Moselotte
organisé par le:

THYMALLUS CLUB 88

avec le soutien :



JMC Mouches de Charrette
Comité Régional Grand Est

Amis moucheurs,
Le Thymallus Club 88, le CVM Compétition et la base de loisirs de Saulxures-surMoselotte seront heureux de vous accueillir le samedi 19 mars 2022 à l'occasion du championnat de
France réservoir Promotion Nationale du lac de la Moselotte.
Vous trouverez ci-après tous les renseignements utiles, si toutefois ces derniers ne répondaient pas à
l'ensemble de vos interrogations, n'hésitez pas à me contacter:
Mathieu Jean-Guillaume
06/07/22/82/49

Inscriptions :
Le droit d'inscription est fixé à 65€ (droits de pêche et repas compétiteur/commissaire compris)
uniquement en ligne sur Billet Web dont vous trouverez le lien sur le site de la FFPS.

Hébergements :
Contacts :
- Base de loisirs du lac de la Moselotte
Les Amias-BP34
88290 Saulxures-sur-Moselotte
Tél. : 03/29/24/56/56
@ : Lac-moselotte@ville-saulxures-mtte.fr
- Centrale de réservation Gîtes de France
Tél.: 03/29/35/50/34
@ : gites-88@wanadoo.fr
- La Fringale
20, rue Pasteur
88290 Saulxures-sur-Moselotte
- Hostellerie de la Mosellotte
105, avenue Jules Ferry
88290 Saulxures-sur-Moselotte
Tél.: 03/29/24/65/76
- Office de Tourisme Saulxures-Thiéfosse
11 rue Pasteur
88290 Saulxures-sur-Mosellotte
Tél.: 03/29/24/52/13

Compétition :
La pêche sera interdite aux compétiteurs et aux commissaires huit jours francs avant
l’épreuve, soit à compter du 11 mars 2022. La pêche sera interdite un jour franc avant l’épreuve aux
compétiteurs toutes divisions confondues, ainsi que pour l’ensemble des arbitres. Le lac de la
Moselotte fait une superficie de 9 hectares, a une profondeur maximale de 11 mètres et les poissons
présents dans le lac sont : Arc-en-ciel triploïde, golden et fario.

Programme :
Samedi :
6h30 : Accueil des compétiteurs et des commissaires, petit déjeuner offert par le Club et la base de
loisirs de Saulxures. Contrôle des licences.
7h00 : Distribution du matériel.
Au total le temps de pêche par compétiteur sera de 6h40, réparti en 8 manches de 50 minutes avec
10 minutes pour le changement de poste.

Matin :
Manche 1 :
Manche 2 :
Manche 3 :
Manche 4 :

8h00 à 8h50
9h00 à 9h50
10h00 à 10h50
11h00 à 11h50

Repas de midi : 12h00 à 13h20
Après-midi :
Manche 5 :
Manche 6 :
Manche 7 :
Manche 8 :

13h30 à 14h20
14h30 à 15h20
15h30 à 16h20
16h30 à 17h20

La proclamation des résultats se fera à 17h45.

