C’est avec plaisir que je vous présente cette
compétition, née lors de l’Open Jacques
LAFFITE, réunissant Pêche à la Mouche et Golf
(3ème édition 27-28 Avril -23230 Gouzon).
Au golf il n’y a pas d’ex aequo... Aussi, il me
fallait dé
partager quatre moucheurs «Capots» d’
ou l’idée de mettre leur mouche au plus près d’une
cible posée dans l’herbe !
Après une animation avec succès au Salon de la
Pêche Sportive (la 17ème édition les 1er / 02
Février 2013 - Paris Vincennes) avec le soutien de la
F.F.P.M.L., la Fédération Pêche de la Creuse, de
la Ville de Guéret et mon fidèle partenaire, JMC
Mouches de Charette, vous allez découvrir cet
Open ouvert à tous, licenciés ou non, au cours
d’un week-end de Pâques pas comme les autres.
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Bienvenue en Creuse et bonne Chance.
D. DELANNOY
PÊCHE, NATURE, PROMOTION
6, chemin de la Croix Jaby
23230 GOUZON
Tél. 05 55 62 18 80
p.nature@orange.fr
Siret 532 134 434 00010 - APE 9329Z

Contactez nous : 05 55 52 89 50
Agence de Développement et de Réservation
Touristiques - Tourisme Creuse
9 avenue fayolle - BP 243 - 23005 GUERET cedex
Email : contact@tourisme-creuse.com
A consulter également : www.tourisme-creuse.com
et le blog tourisme : www.enviesdecreuse.com
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GRUAU - GUÉRET

1er Open de France
Pêche à la Mouche sur Cible fixe
Gymnase Grancher - 23000 Guéret

Déroulement de la compétition
Cette compétition dans un esprit 100 % Plaisir est ouverte à
toutes et tous - Licencié F.F.M.L.P., A.A.P.P.M.A. ou non.
Venez mesurer votre adresse...
SAMEDI 30 MARS
14h - Accueil des compétiteurs, badges, Café de Bienvenue
15h - 1er tour - Éliminatoire pour qualifier 32 concurrents après
barrages éventuels.
17h30 - 2ème tour pour qualifier 16 concurrents après barrages
éventuels.
Programme de la 1ère JOURNÉE
- Les participants sans exception arriveront les mains libres... Le
matériel sera identique pour tous et fourni exclusivement par
J.M.C. Mouches de Charette.
- Les éliminatoires du 1er tour se dérouleront sur deux aires de lancer
identique dans le but de qualifier 32 participants pour le deuxième
tour.
- Le nombre de participants est fixé à 96 maximum
- Tirage au sort de l’ordre des passages, de même pour les aires de
lancer.
- Chaque aire sera composée d’une cible de 50 cm de
diamètre et disposée à 6 - 7,5 et 9 mètres.
- Lancers de barrage en cas d’égalité.
- Le 2ème tour se déroulera dans les mêmes conditions et règlement
que le premier tour. Il qualifiera les 16 meilleurs pour les phases
finales de demain après-midi. Pour terminer cette première journée à
20h - Dîner au «Crescendo»

-

En cas d’égalité, lancers de barrage
La finale se déroulera sur la même aire de lancer
La cible sera disposée à 10 - 11,5 et 13 mètres
Le nombre de lancer par finaliste sera de quatre
Tirage au sort de l’ordre des passages
En cas d’égalité , lancers de barrage

RÈGLEMENT COMMUN AUX DEUX JOURNÉES
- Les cibles seront rigoureusement identiques et composées de 5 cercles
internes pour un diamètre de 50 cm
- La valeur des points en partant de l’ extérieur vers l’intérieur, à l’intérieur
des cercles est de 2.4.6.8. et 10 points
- La mouche tombant à l’extérieur de la cible sera compté zéro ! La
mouche venant à mordre sur l’un des cercles, elle sera comptabilisée sur
la valeur supérieure
- l’addition des points se fait au fur et à mesure de chaque lancer, 2,3, ou
4 suivant la progression de la compétition.
Le compétiteur aura droit à une minute de réglage et d’ échauffement, au
top il devra démarrer sa manche et enchaîner sa série de lancers.
Son score lui sera annoncé au moment de quitter l’aire de lancer.
OBSERVATIONS COMMUNES
- Une seule catégorie regroupant tous les compétiteurs - Féminin Masculin âge minimum 16 ans.
- Prix particuliers et cumulables pour les trois premières femmes et trois
meilleurs jeunes de moins de 20 ans fille et garçon.
Dotation importante pour les 16 finalistes
- Séjours et journées Pêche à la mouche
- Matériel et produits JMC Mouches de Charette
- Trophées et médailles - Divers
souvenir pour chaque participant
INSCRIPTIONS
- les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre de leur réception jusqu’au
2 Mars 2013 ou jusqu’au nombre maximum de 96 compétiteurs.
- le montant seul de l’inscription est fixé à 15 euros et ne sera définitive
que si elle est accompagnée du règlement par un chèque à l’ordre de
Pêche Nature Promotion.

DIMANCHE 31 MARS
Matinée libre, Repos, Détente, Tourisme ou Pêche en «No Kill» sur
le réservoir des Grands Champs - 23230 Gouzon à 25 minutes par la
double voie RN145 - Sortie 43

- A réception de son chèque le compétiteur recevra une carte de
participation qu’il devra présenter le Samedi 30 Mars à partir de 14h
pour le tirage au ,sort et les qualifications.

14h30 - Reprise au Gymnase Grancher de ce 1er Open de France
3ème tour: Phase finale pour qualifier les six premiers.
15h45 - FINALE avec présentation des compétiteurs et tirage au sort
pour les passages.
17h - Remise des Prix

NOS PARTENAIRES

REGLEMENT des PHASES FINALES
- Le 3ème tour se déroulera sur une seule aire de lancer et aura pour
but de qualifier les six meilleurs.
- L’ aire de lancer sera composée d’ une cible, de 50cm
de diamètre disposée 7 - 8,5 et 10 mètres.
- Le nombre de lancer par compétiteur sera de trois
Tirage au sort de l’ordre des passages

F.F.P.M.L. Fédération Française de Pêche à la Mouche et Lancer
1 Place du Châtel - 77140 Provins - Tél. 01.60.67.80.84
Fédération Départementale AAPPMA de la Creuse (23)
60 Av. L. Laroche - 23000 Guéret - Tél. 05.55.52.24.70
AAPPMA du Pays de Guéret
2, Rue G. Bizet -23000 Guéret - Tél. 05.55.52.36.72
J.M.C. Mouche de Charette «Les Guillets»
01310 - MONTRACOL - Tél. 04.74.24.22.73
sans oublier le Service Manifestations de la Ville de Guéret et
ses Services Techniques - Tél. 05.55.52.99.88

Résumé de la compétition
Samedi
Dimanche

6m
7m
7,5m
8,5m
9m
1er Tour
32 qualifiés

10m

10m

3ème Tour

11,5m
2ème Tour
16 qualifiés

13m
6 Finalistes

Cabinet Dominique GRUAU
Agent général
Assurances, santé, placements, banque
10 av. Dr Manouvrier - 23000 Guéret - Tél. 05 55 41 08 08
N°ORIAS 07000353

