5ème EDITION
CHALLENGE D’AUTOMNE DE LA
MOYENNE MOSELLE

SOCOURT
18 Novembre 2018
Compétition amicale organisée conjointement par le Foyer
Rural et la Commune de SOCOURT.
Compétition limitée à 30 équipes !

Amis moucheurs,
Le Foyer Rural et la Commune de Socourt seront heureux de vous accueillir le 18
novembre prochain à l’occasion de la 5ème édition du challenge d’automne de la
Moyenne Moselle. Une compétition réservoir open organisée par équipe de deux
pêcheurs.
La pêche se déroulera sur le réservoir historique situé devant le chalet
Vous trouverez ci-après tous les renseignements utiles vous permettant de préparer
au mieux ce rendez-vous amical. Au besoin, n’hésitez pas à nous contacter :

Jean-Louis THOMAS
Courriel : jlt88@sfr.fr – mobile : 06.08.70.57.42.
INSCRIPTION :
EQUIPE :
Pêcheur 1
Nom : __________________________ Prénom : _____________________________________
Tél : ____________________________ Courriel _______________________________________
Code Postal : ______________ Ville : _____________________________________________
Club : _________________________________________________________________________
Pêcheur 2
Nom : __________________________ Prénom : _____________________________________
Tél : ____________________________ Courriel _______________________________________
Code Postal : ______________ Ville : _____________________________________________
Club : _________________________________________________________________________
 L’inscription de 45 € par pêcheur comprend le droit de pêche et le repas de
midi (hors boissons).
 Le repas sera servi dans le chalet des pêcheurs.
 Le bulletin de réservation est à retourner avant le 10 octobre prochain,
accompagné du règlement par chèque libellé à l’ordre du Foyer Rural de
SOCOURT -Section Mouche à :
Monsieur Jean-Louis THOMAS – 227 rue de Verdun - 88130 SOCOURT
Téléphone : 06.08.70.57.42. – Courriel : jlt88@sfr.fr

CARACTERISTIQUES DU PLAN D’EAU
 Superficie du réservoir : 3,0 ha
 Profondeur maximale : 5,00 m
 Espèces présentes : truites arc-en-ciel triploïde de 800 g à 3,5 kg
 Peuplement : 250 kg/hectare environ
 Un alevinage sera réalisé spécialement pour l’occasion
 Chaque équipe enregistrera ses propres poissons en autocontrôle

LE PROGRAMME
06h00 – Accueil des participants, café, brioche.
07h00 – Briefing, distribution du matériel
07h30 - Départ sur les postes.
08h00 - 08h50 : Manche 1
09h05 - 09h55 : Manche 2
10h10 - 11h00 : Manche 3
11h15 - 12h05 : Manche 4
12h15 – 13h30 : Pause déjeuner
13h30 - 14h20 : Manche 5
14h35 - 15h25 : Manche 6
15h40 - 16h30 : Manche 7
17h15 - Proclamation des résultats.
Durée des manches : 50 mn
Temps de pêche : 6h00 mn

INSCRIPTIONS ET REPAS SUPPLEMENTAIRE(S)
Accompagnant : 17 € x __________________________ = ____________ €
Inscriptions : 45 € x 2 pêcheurs (droit pêche + repas) = _________ 90 €
Total ____________________________________________ = ____________ €
Le bulletin de réservation est à retourner avant le 10 octobre prochain,
accompagné du règlement par chèque libellé à l’ordre du Foyer Rural de
SOCOURT – Section Mouche.

