
 



 

A partir de 2023 nous allons faire revivre la Coupe de l’Ombre sur la Sûre frontalière. 

Avec ADAMS nous avons trouvé un partenaire qui nous fera découvrir sa nouvelle gamme 

de cannes ultramodernes, solides, fiables et bien réfléchies. Les responsables vont 

présenter leurs cannes sur place, où vous pourrez également les acheter. 

Grâce au support de ADAMS Fly Rods nous pouvons offrir des cannes aux trois premières 

équipes, à savoir: 

 1ère place  

1pc Adams  XTZ 11 ft line 2 

1pc Adams XTZ 10,6 ft line 2 

1pc Adams XTZ 10 ft line 2 

2ième place 

 3pc Adams MAX BLACK 10,5 line 3 

3ième place 

 3pcs Adams MAX Evo 10,8 line 3 

En supplément et en exclusivité, le plus gros ombre sera récompensé avec une MAX 

Black “custom build” « Grayling Cup »  

 

En dehors du podium chaque participant aura droit à un lot de consolation. 

 



 

Programme : 

• 07.00 Accueil au Centre Hihof  

à Echternach 4a, rue du pont. 

Prière de garer les voitures au parking  

près de l’ancien pont de Echternach. 

• Café/Croissant / distribution des fiches et des sandwichs 

pour midi 

• 08.00 Briefing et départ sur les secteurs 

• 1 Manche 09.30 – 13.00 (3 rotations ) 

• 2 Manche 14.30 – 18.00 ( 3 rotations ) 

• Retour vers le centre d’ accueil Hihof à Echternach 

• Résultats vers 19.30 ensuite distribution des lots et podium dès que possible 
 

Attention permis eaux frontalières obligatoire 

Le permis Luxembourgeois  est disponible sur internet et payable par carte de crédit 

en quelques minutes sous le lien : 

https://guichet.public.lu/fr/citoyens/loisirs-benevolat/permis-licences/pratique-

peche/permis-peche-eaux-frontalieres-allemagne.html 

Permis requis : A 

Coût : 5.-€ semaine / 10.-€ mois / 15.-€ année 

Re glement 
• Pêche selon les règles de la FIPS Mouche ( version 2021 ) https://www.fips-

mouche.com/rules/ 

• 3 mouches max / sans ardillon autorisées 

• Catch and release immédiat après contrôle ( pas de bourriches ) 
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De roulement 
 

Le concours sera pêché en 2 manches principales. 
1 Manche 09.30 – 13.00  (09.30 -10.30 / 10.45-11.45 / 12.00 – 13.00 ) 
2 Manche 14.30 – 18.00 ( 14.30 – 15.30 / 15.45-16.45 / 17.00 – 18.00  ) 
 

• Les équipes se contrôlent entre elles.  

• Les équipes composées de 3 pêcheurs doivent obligatoirement fournir un contrôleur à 

l’équipe voisine comme indiqué sur la fiche de contrôle distribuée en avance. ( 2 

pêcheurs en action, un de contrôle )  

• Les contrôleurs doivent porter un waders, une gouttière est fournie à chaque équipe. 

• Pour faciliter le contrôle, 3 équipes seront mis dans un bloc. Au sein du bloc, les 

équipes changeront de place toutes les heures, chaque équipe pêchera donc chaque 

poste du bloc attribué. 

• Classement matin et classement midi. 

• Mesurage obligatoire du premier poisson, par la suite ( du plus gros ) ou bien  

plus de mesurage nécessaire, si le contrôleur et le pêcheur acceptent. 

• Tous les ombres à partir de 20 cm vaudront 1 point.  

• Le plus gros ombre sur la fiche fait la différence. ( cm arrondis vers le haut ) 

Si égalités l’heure de capture fait la différence  

En cas égalité ( loterie ) 

• Chaque équipe ( 3 personnes ) fera partie d’un « bloc » de 3 équipes. 

En tout, il y a 13 blocs disponibles. ( A – M ) ( 39 équipes ) 

• Pour changer de bloc, 90 minutes sont disponibles entre les 2 manches principales. ( 

Exemple : une équipe pêchera au matin à Wallendorf dans le bloc A et l’après midi à 

Bollendorf dans le bloc H ) 

• Puisqu’une manche entière se déroule dans un bloc, les trois équipes changeront 

chaque heure une place dans le bloc, voir de 1 vers 2 et ensuite vers 3, ou de 2 vers 3 

et ensuite vers 1, ou de 3 vers 1 et ensuite vers 2. 

Entre chaque heure de pêche 15 minutes sont réservées pour le changement de place. 

Selon les disponibilités un « contrôleur chef » sera présent sur les parkings avec 

plusieurs blocs, pour guider les compétiteurs. Ensuite il restera dans les parages pour 

surveiller le bon déroulement. Au cas où une équipe manquerait dans un bloc, ce 

contrôleur va remplacer ce trou. 

Annulation :  
en cas ou le cru de la Sûre ou les prévisions du cru annonceraient +80 cm à Bollendorf ( 

www.innondations.lu ) le concours sera annulé et les frais de participations seront 

remboursés. 

http://www.innondations.lu/


 

Entrainement 
Un entrainement sur les secteurs-blocs est interdit aux participants à partir du 

01.Octobre 2023.  

Toutefois, un entrainement reste possible entre Steinheim et Wasserbillig 
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L’organisation se réserve de droit de changer la présente en cas de besoin. 

Claude Strotz  Tel : +352 691550832  mouche@flps.lu 


