Bonjour à tous !
Le Club mouche Méribel vous convie au Séléctif AURA, qui se déroulera le samedi 01
septembre 2018 sur la retenue colinéaire de l’Altiport.
Organisateur Pralong Philippe 06 99 74 44 07 p.pralong@s3v.com and Philippe GACON
06 11 11 14 82 philippe.gacon@hotmail.fr
Nouveauté 2018 le club mouche Méribel vous propose un nouveau lac dédié uniquement
à la pêche à la mouche. D’une superficie de 1 hectare et demi et de 13 mètres de profond,
c’est un réservoir situé à 1800m, pour les canons à neige l’hiver et un lac d’entrainement à
la pêche à la mouche l’été. Pour cette Compétition nous en serons à 2200 poissons lâché
(Truite arc en ciel de 30 à 60 cm) depuis le début de saisons. Lors de la compétition
amicale début juillet la moyenne des prises par pêcheur fut de 32 poissons sur la journée.
Panier de lancer et tenue chaude recommander (pêche du bord uniquement).
Le prix de l’inscription est de 135 euros par équipe tout compris, apéros, repas, droit de
pêche. S’il y a des accompagnateurs, qui désirent manger avec nous, nous le signaler.
Le règlement est celui de la coupe de France 2 pêcheur en action et le troisième arbitre, La
compétition se déroulera en 5 Manches de 40 mn le matin et de 4 Manches de 50mn
l’après-midi. Les inscriptions sont limitées à 15 équipes.
Le rendez-vous sera à 7h00 devant le bistro de L’orée du bois au rond point des Pistes
(voir plan, Parking 1). Coordonnée GPS du parking 45.396818,6.575274
L’accès au lac se fera en voiture avec une garde au sol supérieur à la normale, type SUV.
Pour les autres une navette sera mise en place par les membres du club.
Pour les personnes équipées d’une voiture surélevée vous pouvez monter directement au
lac. Une fois arrivé au rond point, suivre le chemin de terre et la signalisation mise en
place jusqu’au parking 2. (Pour votre sécurité et le respect de tous, seul le chemin balisé
est autorisé aux voitures). En cas de problème appelez moi au 06 11 11 14 82
Pour les hébergements
Chalet privé Philippe GACON : Réservation et informations au 06 11 11 14 82
Le Grand Chalet des Pistes : Réservation obligatoire au 04 79 08 47 47
Infos : https://www.lespistes.com
Pour la restauration du vendredi soir :
L’arbé : Restauration traditionnel. Réservation au 04 79 01 12 70

Programme de la journée
7h30 rendez-vous au LAC de l’altiport café, viennoiseries.
8h30 à 9h10 manche 1
9h20 à 10h00 manche 2
10h10 à 10h50 manche 3
11h00 à 11h40 manche 4
11h50 à 12h30 manche 5
12h30 apéro et repas
14h00 à 14h50 manche 6
15h00 à 15h50 manche 7
16h00 à 16h50 manche 8
17h00 à 17h50 manche 9
18h15 Annonce des résultats, remise des prix et des lots.

Plan d’accès au lac

Bulletin de participation
Date limite d’inscription 25 aout 2018
Nom de l’équipe :
Club :
Nom Pêcheur N°1

Numéro de licence

Nom Pêcheur N°2

Numéro de licence

Nom Pêcheur N°3

Numéro de licence

EQUIPE 2
Nom de l’équipe :
Club :
Nom Pêcheur N°1

Numéro de licence

Nom Pêcheur N°2

Numéro de licence

Nom Pêcheur N°3

Numéro de licence

A renvoyer accompagné du règlement (chèque libellé à l’ordre du Club mouche Meribel )
À l’adresse suivante :
MR PRALONG Philippe le mas 73540 ESSERTS-BLAY (Coordonnées en tête de dossier)

Dans l’attente de vous recevoir dans notre belle région, nous vous souhaitons bonne
chance.

LE PRESIDENT
Philippe GACON

