
 

 

 

 

 
Sélectif pour le Championnat de France des Jeunes 

 
Manifestation organisée par Elorn Mouche Compétition 

Dimanche 19 avril 2015 

Sizun,  Plan d'eau de Milin Kerroc'h 

 

Inscriptions (repas du midi compris) :  

 

- Catégories benjamins, minimes, cadets et juniors: 

 

- licenciés FFPML: 15€ 

- Non licenciés :    20€.  

- Un titre décerné par catégorie,  

- 24 participants maximum.  

Déroulement des épreuves:  

- Accueil à 8h45 à la Crêperie de Milin Kerrorc'h à Sizun 

- Tirage au sort à 9h.  

- Pêche de 10h à 12h. Pause repas puis pêche de 13h30 et à 14h45. 

- Epreuves de Casting à partir de 15h. 

- Proclamation des résultats  et remise des prix vers 17h30. Un lot sera remis à chacun des 

compétiteurs. La remise des prix sera suivie d'un pot de l’amitié. 

Le règlement du championnat (pêche réservoir) est celui de la FFPML. Il est consultable sur le site de la 

FFPML. http://www.ffpml.fr/ 

A réception de l’inscription, le programme de la journée ainsi que le règlement de la compétition vous 

seront adressés par e-mail, pour confirmation de l'inscription, dans les 48heures. 

 

Pour tout renseignement complémentaire : 

 

Nicolas KERMARREC : nicolas.kermarrec@orange.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Championnat de Bretagne

 de pêche à la mouche Juniors

http://www.ffpml.fr/
mailto:nicolas.kermarrec@orange.fr


 

 

 

 

 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

Sélectif pour le  Championnat de France des Jeunes 
 

dimanche 19 avril 2015 
 
Compétiteur :  Nom :        _______________________________ 
   Prénom :   _______________________________ 
   Adresse : __________________________________________ 
                   __________________________________________ 
   Club :       _________________________________ 
   Année de naissance :    _________   
   Tel :         _____________________ 
   Email :      _________________________@____________________ 
                 L’email en lettres d’imprimerie majuscules, écrit lisiblement 

 
Catégories :  Benjamins, minimes, cadets et juniors: 
 
Inscription (repas du midi compris): 
 

- licencié FFPML:   15€, 
- Non licencié     :  20€. 

 
Le chèque d'inscription accompagné de l'autorisation parentale ci-dessous et d'un certificat médical 
de non contre-indication à la pratique du sport sont à retourner avant le 9 avril  2015  à :  
        

Nicolas KERMARREC 
Moulin de Vergraon 
29450 SIZUN 

 
Autorisation parentale 
 
Je soussigné(e)  (nom, prénom)…………………….. demeurant…………………………………………                                                                              

 …………………….et agissant en qualité de père ou mère (rayer la mention inutile), autorise mon 

fils (nom, prénom)…………………………….. et demeurant à la même adresse à participer au 

Championnat de Bretagne de Pêche à la Mouche Juniors du 19 avril 2015. 

Je certifie avoir l’autorité parentale sur cet enfant.    

Signature 

 

 Championnat de Bretagne

 de pêche à la mouche Juniors


