Bonjour à tous !
La section pêche à la mouche du club des sports de Méribel en partenariat avec les magasins
Sherpa Méribel et France Rurale-Bornand ont le plaisir d’organiser cette compétition Open
2020. Elle se déroulera le samedi 19 Septembre sur la retenue colinéaire de l’Altiport. Pour
cette compétition 30 places sont ouvertes, la priorité est donnée au féminine, si besoin un
complément sera effectué par les catégories jeunes et par la suite homme adulte.

⚠

Le classement servira de support pour établir l’équipe qui représentera la France au

championnat du monde 2021

⚠

En 2018 la section de pêche à la mouche de Méribel a obtenu la gestion d’un nouveau lac
dédié uniquement à la pêche à la mouche. C’est un réservoir pour les canons à neige l’hiver
et un lac d’entrainement à la pêche à la mouche l’été, uniquement pour les membres du club
de Méribel (privé).
D’une surface d’à peu près 2 Hectares, il atteint les 13 mètres de fond. Attention, une partie
du lac est composée de gros cailloux coupants, panier de lancée recommandé.
Particularité : Lié par un contrat avec la commune, il n’y aura pas de possibilité
d’entrainement, pour les compétiteurs.
Le lac est empoissonné avec des truites Arc en ciel et Fario, de toutes les tailles, avec une
surdensité de petits poissons.
La compétition sera composée de 10 manches de 40 minutes.
Le règlement appliqué sera celui de FFPS section mouche 2020.

Accès au Lac

A votre arrivée à Méribel depuis Moûtiers, suivez la direction Altiport, Rond Point des pistes
(voie verte col de la Loze). Au Rond Point des pistes, vous trouverez le point de ralliement
pour le départ en convoi. (Départ voie vert au niveau du rond-point réservé au vélo. Pour
votre sécurité et le respect de tous, seule la montée en convoi est autorisée pour toutes
informations appeler Philippe GACON 0611111482).
Bien suivre le PLAN pour le lieu de rassemblement !

Plan d’accès au lac

Parking
Lac de l’Altiport

Lieu de rendez-vous

Programme de la journée

6h30 Rendez-vous au point de ralliement (départ voie verte Col de la Loze)
6h45 Départ pour le lac en convoi (seul moyen d’aller au lac en voiture)
7h00 Café, viennoiseries.
7h30 briefing

8h00 à 8h40 manche 1
8h50 à 9h30 manche 2
9h40 à 10h20 manche 3
10h30 à 11h10 manche 4
11h20 à 12h00 manche 5
Repas
13h30 à 14h10 manche 6
14h20 à 15h00 manche 7
15h10 à 15h50 manche 8
16h00 à 16h40 manche 9
16h50 à 17h30 manche 10

18h00 Annonce des résultats.

Infos pratiques et Hébergement

Inscription obligatoire, auprès de Philippe Gacon, voir « fiche d’inscription »
Pour les hébergements :
Chalet privé Philippe GACON : Réservation et informations au 06 11 11 14 82

Pour la restauration du vendredi soir :
LA TERRASSE DU VILLAGE : Réservation au 04 79 01 03 55
EN’K : Réservation au 04 79 01 13 75
L’ARBE : Réservation au 04 79 01 12 70

Informations pratiques :
Le lac est situé au dessus de 1800 mètres, on vous conseille de prendre des vêtements chauds,
des affaires de pluie car en montagne le temps change très vite et de la crème solaire avec un fort
indice de protection.
Pour la pêche, un panier de lancée conseillé pour votre confort.

Précaution COVID 19
Pour le Briefing :
-

1 mètre de distance entre chaque personne.
Port du masque recommandé

Repas de midi :
-

Table de 8 personne maximum (le double de places que de personnes)

-

Le service sera fait par les membres de la section pèche à la mouche avec des masques.

Résultat :
-

Idem briefing

INSCRIPTION à la compétition Open de Méribel
Bulletin d’inscription en ligne AVANT le 11 septembre 2020
Tarif
Droit de pêche + repas du midi = 60€
Repas arbitre = 15€

⚠

Inscription en ligne sur le site de la fédération

⚠

Pour tous renseignements sur la compétition, le lac ou le logement, n’hésitez pas à appeler
Philippe GACON : 06 11 11 14 82 - philippegacon@hotmail.fr.

Dans l’attente de vous recevoir dans notre belle
région.

LE PRESIDENT
Philippe GACON

Lac de l’Altiport

