
 
ANIMATIONS sur le SALON 

 

TOMBOLA    dimanche 04 décembre 
       

VENDREDI   13h/19h 
 

- STAND  PETITJEAN      G1   Toute la journée sur son stand, démonstration de montage de mouche  
                                                       en croupion de canard. 

- STAND  APNLE    G2   A 14H00   Concours amical de lancer sur cible. 
- YANNICK  RIVIERE     G1   A 15H00   La technique du lancer linéaire sur bassin. 
- BERNARD  RIGAL      G1   A 16H00   Sur son stand, Exposé sur le Montage d’un Bambou Refendu. 

- POZZOLINI     G1   A 17H00   Démonstration de lancer sur le bassin. La technique italienne de haute vitesse. 

 

SAMEDI   10h/19h 
 

- Montage de mouche G1   Pour les Jeunes – 16 ans, (places limités)  Podium des MONTEURS Internationaux, 
              Possibilité de monter une mouche avec un monteur international. 

- STAND  PETITJEAN     G1   Toute la journée sur son stand, démonstration de montage de mouche  
                                                      en croupion  de canard. 

- BERNARD  RIGAL      G1   A 11H00 et 16H00  Stand Exposé sur le Montage d’un Bambou Refendu. 
- POZZOLINI     G1   A 13H00  Démonstration de lancer sur le bassin. La technique italienne de haute vitesse. 
- STAND  APNLE    G2   A 14H00   Concours amical de lancer sur cible. 

- YANNICK  RIVIERE     G1   A 15H00   Le lancer linéaire pour la pêche en sèche. 
 

DIMANCHE   10h/17h 
 

Toute la journée et jusqu’à 16H00  Grande TOMBOLA  pour le  TELETHON 
Plusieurs milliers d’€uros de lots offerts par les exposants 

 

- Montage de mouche G1   Pour les Jeunes – 16 ans, (places limités)  Podium des MONTEURS Internationaux, 
              Possibilité de monter une mouche avec un monteur international. 

- STAND  PETITJEAN     G1   Toute la journée sur son stand, démonstration de montage de mouche  
                                                      en croupion  de canard 

- YANNICK  RIVIERE     G1   A 11H00   Présentation sur le stand fishbone de sa technique de pêche à la nymphe. 
- BERNARD  RIGAL      G1   A 12H00   Stand Exposé sur le Montage d’un Bambou Refendu. 
- STAND  APNLE    G2   A 14H00   Concours amical de lancer sur cible. 
- POZZOLINI     G1   A 15H00   Démonstration de lancer sur le bassin. La technique italienne de haute vitesse.  

- TOMBOLA                    A 16H00   Grand tirage de la Tombola REVERSE au Téléthon 
 

Dimanche de 14h15 à 15h30 Animation et concours amical de montage de mouche ouvert à tous 
Thème : Proposer un montage et une imitation après découverte d’une photo d’insecte. Le matériel est fourni. 
Durée pour chaque participant : entre 15 et 30 minutes. Lots pour les 3 premiers. 
A 15h45   Annonce des résultats du concours amical (après-midi). 
 
De 10h00 à 13h00    Concours de montage officiel : Manche de sélection pour qualification à la finale  
                                     du Championnat de France 2016 de montage de mouche à Clermont Ferrand. 
 13h00 - 14h00 :  Fin notation Jury      14h00 : Annonce des résultats du concours officiel. 


