2ème édition du
MASTER CHIRO
DE SOCOURT
05 & 06 Mai 2018

Amis moucheurs,
Le Foyer Rural de SOCOURT, la Commune, le Club Vosges Mouche Compétition et
depuis cette année le Club Mouche Vallée de la Thur seront heureux de vous accueillir
les 05 et 06 mai prochains à l’occasion de la 2ème édition du MASTER CHIRO DE
SOCOURT ; une compétition réservoir open organisée par équipe de deux pêcheurs
(formule américaine).
La compétition se déroulera simultanément sur les deux réservoirs de la Moyenne
Moselle : le réservoir historique bien connu des moucheurs depuis 2003 (2,9 ha) et le
second plan d’eau ouvert en avril 2017 (3,1 ha).
Deux partenaires prestigieux qu’il n’est nul besoin de présenter nous font l’honneur de
nous soutenir : la firme américaine Columbia et les Mouches Devaux, une grande
maison qui a sa place à tout jamais dans l’histoire de notre passion commune.
Vous trouverez dans ce dossier de présentation les renseignements utiles qui vous
permettront de préparer au mieux ce rendez-vous amical à vocation internationale. Au
besoin, n’hésitez pas à nous contacter pour plus de précisions :

Jean-Louis THOMAS
Courriel : jlt88@sfr.fr – mobile : 06.08.70.57.42.
-------Bertrand JACQUEMIN
Courriel : bertrand.jacquemin3@orange.fr – mobile : 06.71.34.86.16.
REGLEMENT :
 Règlement : toutes mouches autorisées, tous streamers autorisés y compris streamers
articulés. Pêche avec indicateur autorisée, 2 cannes seulement en barque. 3 mouches
maximum distantes de 50 cm au moins. Seules seront comptabilisées les truites piquées
par la gueule.
 15 manches du bord et en barques de 45 minutes. 15 minutes entre chaque
manche. Port du gilet de sauvetage obligatoire pour les manches en barques (fournis
par l’organisation).
 Le contrôle des poissons s’effectuera par le pêcheur situé à gauche selon une
nouvelle formule qui sera détaillée après la clôture des inscriptions et lors du briefing.
RECOMPENSES :
 Trophées et dotations en matériel. Après réflexion, la dotation financière ne sera pas
reconduite car elle ne correspond pas aux valeurs que nous défendons à Socourt, à
l’image et à la vocation de cet événement. Bien-sûr, nous assumerons pleinement
notre choix.
 Chaque pêcheur recevra un lot en dotation à son arrivée.
 Deux gros lots (Columbia et Devaux) seront attribués par tirage au sort parmi les
inscrits lors du repas de gala.
 Parallèlement, une tombola sera organisée pour remporter des ensembles Columbia
PFG. Comme l’an passé, les bénéfices seront intégralement reversés à la section
mouche pour financer les activités et les stages de perfectionnement de l’école de
pêche encadrée par un moniteur fédéral.

BULLETIN D’INSCRIPTION
2ème EDITION DU MASTER CHIRO
DE SOCOURT – 05 & 06 Mai 2018
INSCRIPTION :
EQUIPE :
Pêcheur 1
Nom :
Tél :

________________________ Prénom :
___________________________ Courriel

___________________________________
_____________________________________

Code Postal : ______________ Ville : _____________________________________________
Club : _________________________________________________________________________
Pêcheur 2
Nom : __________________________ Prénom : _____________________________________
Tél : ____________________________ Courriel _______________________________________
Code Postal : ______________ Ville : _____________________________________________
Club : _________________________________________________________________________
Accompagnant : 15 € par repas x __________________________ = _______________ €
Inscriptions : 120 € x 2 pêcheurs (droits pêche + repas) =

__________________ 240 €

Total ______________________________________________________ = ________________ €

 Réservation de pizzas pour le vendredi soir : 8 € x _________________
 Réservation de tartes flambées pour le vendredi soir 8 € x _______

= __________ €
= __________ €

 Le règlement des pizzas et tartes flambées s’effectuera sur place.
 Votre inscription sera effective à réception du bulletin d’inscription uniquement.
 Le règlement pourra s’effectuer par chèque ou par virement bancaire dans un
second temps.
 Les inscriptions pourront également être finalisées sur notre stand lors du salon de
Charleroi des 27 et 28 janvier prochains.
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DANS LE DETAIL …
 Le montant de l’inscription de 120 € par pêcheur comprend les droits de pêche pour
les deux jours, les trois repas (samedi midi, samedi soir et dimanche midi, hors boissons),
les deux petits déjeuners des samedi et dimanche et un lot Columbia.
 Les repas seront servis dans le chalet des pêcheurs.
 Le nombre d’équipes est limité à 52. Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre
d’arrivée. Une liste d’attente sera établie au besoin.
 Le bulletin d’inscription est à retourner avant le 15 février 2018, accompagné du
règlement par virement bancaire (voir ci-dessous) ou par chèque libellé à l’ordre du
Foyer Rural de SOCOURT -Section Mouche à :

Jean-Louis THOMAS – 227 rue de Verdun - 88130 SOCOURT
Téléphone : 06.08.70.57.42. – Courriel : jlt88@sfr.fr
 IMPORTANT : votre inscription sera prise en compte à réception du bulletin
d’inscription uniquement. Le règlement pourra s’effectuer dans un second temps.
 Relevé d’identité bancaire sur lequel procéder au virement du montant de votre
inscription :

IBAN : FR63 2004 1010 1010 4036 1E03 106
BIC : PSSTFRPPNCY
Référence à rappeler : Master Chiro 2018
 La liste mise à jour des hébergements de proximité sera adressée à chaque équipe
avec la confirmation d’inscription.
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CARACTERISTIQUES DES PLANS D’EAU
 Superficie des réservoirs : 2,9 ha pour le réservoir historique, 3,1 ha pour le nouveau ;
 Profondeurs maximales : 5 m et 7 m ;
 Espèces présentes : truites arc-en-ciel triploïde de 600 g à 4 kg, quelques goldens ;
 Peuplement : 250 kg à 300 kg par hectare ;
 Un alevinage de 400 kg par plan d’eau minimum sera réalisé spécialement pour
l’occasion ;
Les plans d’eau seront fermés durant les deux jours qui précéderont la compétition.

RESERVOIR n°1 – profondeur maxi : 5 m

RESERVOIR n°2 – profondeur maxi : 7 m
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LE PROGRAMME
Vendredi 04 Mai :
Pour les équipes présentes à SOCOURT et dans les environs dès le vendredi soir, le
comité d’organisation propose de reconduire la soirée « pizza » et nouveauté « tartes
flambées » faites maison et cuites sur place sur les bords du réservoir à partir de 19h00.
La soirée a connu un grand succès l’an passé, les dernières commandes ont bien failli
ne pas pouvoir être honorées. Aussi, pensez à réserver.
Samedi 05 Mai :
A partir de 07h30 - Accueil des participants, petit déjeuner.
09h00 - Briefing
09h15 - Distribution du matériel
09h30 - Départ sur les postes
10h00 - 10h45 : Manche 1
11h00 - 11h45 : Manche 2
12h00 – 12h45 : Manche 3
13h00 – 13h45 : Manche 4
14h00 – 15h30 : déjeuner
15h45 - 16h30 : Manche 5
16h45 - 17h30 : Manche 6
17h15 - 18h30 : Manche 7
18h45 - 19h30 : Manche 8
Dîner de gala au bord de l’eau : Cochon à la broche

Dimanche 06 Mai :
A partir de 06h30 - Accueil des participants, petit déjeuner.
07h30 - Distribution du matériel
07h45 - Départ sur les postes.
08h15 - 09h00 : Manche 9
09h15 - 10h00 : Manche 10
10h15 - 11h00 : Manche 11
11h15 - 12h00 : Manche 12
12h15 – 13h30 : Déjeuner (barbecue)
13h45 - 14h30 : Manche 13
14h45 - 15h30 : Manche 14
15h45 – 16h30 : Manche 15
17h00 - Proclamation des résultats et verre de l’amitié.
Durée des manches : 45 mn
Temps de pêche : 11h25.

