OPEN MOUCHE DE
L'ETANG NEUF
Manifestation organisée par le Club Mouche d'Arzano et
le Club Mouche du Pays de Questembert
Samedi 27 avril 2019
Saint Connan, réservoir de l'Etang Neuf
Présentation de l'Open et déroulement de la journée
Compétition amicale de pêche à la mouche par équipe de 2 pêcheurs sur 5 manches de 60
minutes.
Les 2 pêcheurs de l'équipe pêcheront dans des barques différentes.
Déroulement de la compétition :
-

Accueil des équipes à partir de 9H au local pêche

-

9H30 : Briefing, remise des feuilles de marque

-

10H : Café

-

de 11H à 12H : 1ère manche

-

12H30 : repas

-

de 14H à 15H : 2ème manche

-

de 15H15 à 16H15 : 3ème manche

-

de 16H30 à 17H30 : 4ème manche

-

de 17H45 à 18H45 : dernière manche

-

Proclamation des résultats vers 19H30 suivi d'un pot de l’amitié

Pour tout renseignement complémentaire :

06 60 77 78 01

OPEN MOUCHE DE
L'ETANG NEUF
Samedi 27 octobre 2019

FICHE D’INSCRIPTION
Nom de l'équipe

*:

.................................................................................................................

Composée de :
- Nom : ...........................................................................................................................
- Prénom : ......................................................................................................................
- Adresse : ......................................................................................................................
.......................................................................................................................................
- Tél. : ............................................................................................................................
- Email : ................................................. @ …….............................................................
L'email en lettres d’imprimerie majuscules, écrit lisiblement.
Et :

- Nom : ...........................................................................................................................
- Prénom : ......................................................................................................................
- Adresse : ......................................................................................................................
.......................................................................................................................................
- Tél. : ............................................................................................................................
- Email : ................................................. @ …….............................................................
L'email en lettres d’imprimerie majuscules, écrit lisiblement.

*

Si vous n'avez pas de co-équipier, nous envoyer votre inscription individuelle, nous
nous chargerons de vous en trouver un.
Le montant de l'inscription est de 45 € par pêcheur, repas du midi compris.
Si pour des convenances personnelles, vous ne souhaitez pas participer au repas, le préciser.
Dans ce cas l'inscription à l'Open sera de 35 €.
Le(s) chèque(s) d'inscription, libellé(s) à l'ordre de FFPS Mouche Bretagne et accompagné(s) de la
présente fiche d'inscription est (sont) à retourner avant le 20 avril 2019 à :
Gaël BERGOT
14 Rue du Hirguer
29360 CLOHARS-CARNOET

