Fédération Française des Pêcheurs
À la Mouche et au Lancer

Championnat de France
Promotion Nationale – « Rivière »

DRAC - SEVAIRESSE
(Hautes-Alpes)
26&27 SEPTEMBRE 2015
5ème édition

Organisation:

Club Mouche Tricastin
Tél. : 04 75 04 89 37 / 06 58 19 87 61 (Ch. Avinaud)
http://gpsenclavedespapes.over-blog.com/

Cher ami,
 Votre candidature a été retenue par la FFPML pour participer au CRITERIUM
Drac – Séveraisse, en Promotion Nationale.

 Nous aurons donc le plaisir de vous recevoir, pour sa 5ème édition ; les 26 et 27
septembre 2015 prochains.
 Vous trouverez ci-joints de nombreux renseignements pour vous aider à préparer
au mieux votre compétition.
 Pendant cette manifestation, n’oubliez pas que vous n’êtes pas prioritaires dans
l’utilisation de la rivière. Restez courtois à l’égard des riverains, pêcheurs et autres
promeneurs que vous rencontrerez.
 En cas d’empêchement remettant en cause votre participation au critérium, veuillez
nous prévenir au plus tard 9 jours avant le début de la compétition au 06 58 19 87
61.
 Nous vous souhaitons un agréable séjour dans le Pays Du Champsaur et du
Valgaudemar (Hautes-Alpes) et bonne chance pour votre compétition.
Pour le comité d’organisation :
Le Président du Club Mouche Tricastin
Christian AVINAUD

CONTACTS HEBERGEMENTS
Guide des hébergements sur :
- Office du tourisme du pays de Serres : 04 92 49 09 35
www.champsaur-valgaudemar.com
- Centre de Vacances de la Tuile aux loups CORPS 38970

CARTES DE PECHE :
La Fédération de pêche des Hautes Alpes ne fait pas partie de l’entente halieutique, les permis
de pêche sont disponibles à ANCELLE au Bar « Le Perce-Neige », place du village, au Tabac
de ST BONNET et dans différents points de vente dans le département.
Renseignements : Fédération des Hautes Alpes pour la pêche et la protection du milieu
aquatique /le cadet de Charance 2 / Rue du cadet de Charance 05000 GAP Tel : 04 92 53 54 71
- Fédération départementale des Hautes Alpes
***************************

-

AAPPMA concernées

Mr MAUBERRET La truite Chamsaurine tel : 04.92.50.06.17
Mr ARMAND Gilbert La gaule de Valgaudemard tel : 04.92.55.23.79
- Entraînements :
Drac Blanc, Drac Noir, Séveraissette
Drac, Severaisse (interdiction 15 jours avant)
- Caractéristiques du Drac
Le lit de la Rivière est de 20m de largeur en moyenne. C’est une rivière calcaire avec une prédominance
de marnes noires. C’est un cours d’eau assez rapide. La population piscicole est composée à 100% de
truites.
Caractéristiques de la Severaisse
Le lit de la Rivière est de 10m de large en moyenne. C’est une rivière calcaire avec une prédominance de
marnes noires. C’et aussi un cours d’eau très rapide, assez torrentueux avec de nombreux débits
réservés qui entrecoupent la rivière. Comme le Drac, sa population piscicole est composée à 100% de
truites.

Merci à tous de respecter la règle du « no kill ».
Vendredi 25 septembre 2015
19 h - Accueil des participants au Centre de Vacances la Tuile aux Loups (présence de tous les
compétiteurs non obligatoire) à CORPS 38970
19 h 30 – tirage au sort des parcours

Samedi 26 septembre 2015
6 h 45: rendez-vous au Centre de Vacances « la Tuile aux Loups » à CORPS 38970
 Pointage et inscriptions des commissaires, licences, certificats médicaux.

 Briefing, attribution des fiches de contrôle et des goulottes (prévoir 10 euros de caution).
 Distribution de cartes de pêche pour les compétiteurs qui ne l’ont pas encore.
7 h 45 : Départ sur les lots de pêche
9 h 00 : Début de la première manche
12 h 00 : Fin de la première manche
Déplacement des concurrents sur les lieux de pêche
14 h 30 : Début de la deuxième manche
17 h 30 : Fin de la deuxième manche
Retour au lieu de rendez -vous : Centre de Vacances « la Tuile aux Loups »
Restitution des fiches de contrôle

Dimanche 27 septembre 2015
6 h 45 : rendez-vous à la salle du Centre de Vacances « la Tuile aux Loups »
Appel et distribution des fiches de contrôle
7 h 45 : Départ sur les lots de pêche
9 h 00 : Début de la manche
12 h 00 : Fin de la dernière manche
Retour des fiches au point de rassemblement et des fiches de contrôle
Avant 13 h 00.
14 h 00 Proclamation des résultats – remise des récompenses – vin d’honneur.
Nota : les arcs-en-ciel seront comptabilisées (conformément au règlement FFPML).
-

En cas de réclamation relative à l’organisation, au déroulement du concours ou au
classement, celle-ci devra être formulée dans un délai maximal de 2 heures après
l’annonce des résultats.

CHAQUE COMPETITEUR DOIT RETOURNER CETTE FEUILLE
REMPLIE AVANT le 31 mai 2015 Drac/ Severaisse

Courrier : Christian AVINAUD
(Club Mouche Tricastin)
10 rue des micocouliers
26790 BOUCHET
Ou par mail : christian.avinaud@orange.fr

Avec les renseignements ci-dessous :

NOM du COMPÉTITEUR ……………………………………………………………
NUMÉRO de LICENCE du COMPETITEUR……………………………………….
Le NOM du CLUB du COMPETITEUR …………………………………………….
NOM de l’arbitre, accrédité FFPML……………………………………………………………
NUMÉRO de LICENCE de l’arbitre……………………………………….
Le NOM du CLUB de l’arbitre……………………………………………

(Ne pas oublier de faire viser les licences par le médecin et votre écusson « apprendre à prendre,
apprendre à relâcher »)

ATTENTION : nouveauté 2015, vous devez vous inscrire auprès du club organisateur et
lui envoyer un chèque de 36€ à l’ordre de la FFPML.

Bonne pêche !

IMPORTANT
Chaque compétition de la FFPML réunit des pêcheurs, contrôleurs, accompagnateurs et organisateurs de
celle-ci.
Nous vous proposons de partager encore plus ces moments de convivialité sportive avec une formule
d’hébergement, financièrement intéressante et qui permettrait de réunir durant toute ou partie de la
compétition, le maximum de participants.
Lieu : Association La Halte – Centre de Vacances de la Tuile aux loups
38970 CORPS
Le centre a déménagé du GLAZIL et s’est implanté sur la commune de CORPS, au bord du lac du Sautet, à
1000 mètres d’altitude à la jonction des vallées du Valgaudemar et du Champsaur, près de la RN 85.
L’hébergement est en chambre et dortoirs. Vous pouvez découvrir les photos du lieu et des chambres sur le
site : http://latuileauxloups.free.fr
Voici 2 formules qui nous paraissent intéressantes :

Vendredi
soir (repas)

X

Nuitée
vendredi

X

Petit
déjeuner
samedi

Paniers
repas
samedi
midi

Repas de
gala
du
samedi
soir

Nuitée
de
samedi

Petit
déjeuner
dimanche

Buffet
dimanche
midi

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Prix

70 €
/personne

51 €
/personne

Pour ceux d’entre vous qui ne seraient pas intéressés par l’un ou l’autre des 2 formules,
vous pouvez vous inscrire au repas de gala du samedi soir :

X

Voici un exemple de menu de repas de gala :

Feuilleté de Boeuf sauce au Porto
Canard aux Olives de Provence
Gratin de Savoie
Farandole de Fromages
Crème de Vanille sur Délice de Pommes
Vin, café compris.

15 €
/personne

Afin de retenir au plus tôt, nous vous demandons de nous retourner le coupon ci-dessous dûment rempli avec
soit un acompte de 20€ par personne ou de la totalité du séjour (si formule hébergement) ou du nombre de repas
de gala. Votre le chèque sera libellé à l’ordre du Club Mouche Tricastin, à l’adresse : DAYDE Francis
109, Chemin des Combes 84600 GRILLON,
au plus tard le 31/05/2015.
Merci

Hébergement complet du Vendredi au dimanche :

70 x ……

…………………… €

Hébergement complet du samedi au dimanche :

51 x ……

…………………… €

Repas de gala uniquement :

15 x ……

…………………… €

TOTAL :

…………………… €
Rappel : Inscription à la compétition : rajouter un chèque de 36€ à l’ordre de la FFPML et l’envoyer à la même
adresse que le chèque pour l’hébergement. 

