
 

 

 

 
 

 

 

 



 

   F.L.P.S. - Section Pêche à la Mouche 

 

                                                                                                                            Secrétariat: STROTZ Claude: 
                                                                                                                                    58, rue Duchscher 

                                                                                                                                      L-6868 WECKER   

                 
   Tel (+352) 719661                            internet: http://mouche.flps.lu                             email: mouche@flps.lu 
 

GRAND PRIX  F.L.P.S.  Section Mouche  2017   
La Fédération Luxembourgeoise des Pêcheurs Sportifs, Section Pêche Mouche  

en collaboration avec les « Fescherfrenn va Weiswampech » 
ont le plaisir de vous inviter à leurs GRAND PRIX International 

samedi, 29 avril 2017  au Lac de Weiswampach. 

 

Pêche à l’Américaine ( équipe de 2 pêcheurs sur le même secteur ) 
 
TIRAGE AU SORT  : 07.00 – 08.30 hrs  dans la tente chauffée près du Lac de Weiswampach   
BRIEFING:              vers 08.30 hrs.               
DEROULEMENT:      Pêche en 8 manches.                           
09.30 – 10.10 
10.25 – 11.05 
11.20 – 12.00 
12.15 - 12.55  (Classement 1) 
Repas-midi        
14.35 – 15.15 
15.30 – 16.10 
16.25 – 17.05 

17.20 – 18.00   (Classement 2) 
COMPTABILISATION DES PRISES : (Classement Matin+Midi) 
                                                   1 pt/cm + 20pts/poisson  
                                                   (tous les poissons à partir de 20 cm seront comptés) 
 
RESULTATS ET REMISE DES PRIX:  vers 19 hrs  (classement par équipe) 
Canne mouche en fibre de verre nouvelle génération fabriqué artisanalement par Jean-Paul Ruppert 
pour le plus grand poisson (+50 cm) 
Prix de valeur pour tous les participants    

             
REPAS inclus : petit déjeuner (café et croissant)   
                  à midi : (surprise chaude) 
             
RÈGLEMENT : Pêche en no kill, max 3 mouches sur bas de ligne, hameçons sans ardillon  

                     ou ardillon parfaitement écrasé, utilisation de  l’épuisette obligatoire. 
                    Tout abus sera sanctionné d’une disqualification immédiate de l’équipe qui  
                    exclue tout remboursement de la taxe d’inscription. 
                    Contrôle entre les équipes (gouttières fournis par l’organisation) 

   
RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION : Prière de renvoyer la fiche d’inscription par mail ou lettre 

au secrétariat de la Section Pêche Mouche (adresse voir entête) 
 

MONTANT DE L’INSCRIPTION : 50.-€ par personne + 18 ans (Senior) 

                                        40.-€ par personne  - 18 ans  (Junior) 

 
à payer sur place  ou  au moins 2 semaines en avance par virement sur notre compte : 
F.L.P.S. Section Mouche 

Bic : LULLBCEE 
IBAN LU54 0019 1300 3353 3000 
Communication : GP 2017 

 
La liste des participants sera publiée sous http://mouche.flps.lu/gp.htm  

Pour le comité F.L.P.S. Section Mouche 
le secrétaire, STROTZ Claude. 

 

 

http://mouche.flps.lu/gp.htm


 

 A retourner à l’organisateur 
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GRAND PRIX  F.L.P.S.  Section Mouche  2017 
 

Lac de WEISWAMPACH, le samedi, 29 avril 2017 

 

 

date :………………………………………….. 

 

Nous soussignés : 
 

1) …………………………………………………………………………………………………………………….. 
          Nom, prénom                                       

 
    …………………………………………………………………………………………………………………….. 
        E-mail                                          Tél : 

 

2) …………………………………………………………………………………………………………………….. 
          Nom, prénom                                       

 

    …………………………………………………………………………………………………………………….. 
       E-mail                                         Tél : 

 

 

ont le plaisir, de nous inscrire au Concours de Pêche Mouche au Lac de 
Weiswampach  

 

 

Commentaire :……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

     
 

 

 

        1) …………………………………                        2) ………………………………. 
                        signature                                                                        signature 

   

 
 

L’organisateur se réserve le droit, de limiter le nombre des équipes. 
La date d’inscription sera décisive. 

La liste des participants sera publiée sous http://mouche.flps.lu/gp.htm  

F.L.P.S. - Section Pêche à la Mouche 
       

Secrétariat: 
STROTZ Claude 

 58, rue Duchscher 
L-6868 WECKER   

 

 

Tél. (+352) 719661          (pas de fax)                       email:  mouche@flps.lu                         

http://mouche.flps.lu/gp.htm

