
DOUBLE AMÉRICAINE OSTHOUSE 

4 et 5 juin 2011 

1 équipe constituée de 4 pêcheurs, une équipe de 2 à l’étang et une équipe de 2 à la gravière. 

 Rendez vous samedi et dimanche 6h15  au chalet avec 1 tirage samedi et dimanche 6h45 
 Pêche    8h30-11h30   2 pêcheurs, 

                11h30-12h45  1 pêcheur, (1 qui pêche 1 qui mange) 
                12h45-13h45  1 pêcheur, (1 qui pêche 1 qui mange) 
                13h45-16h45  2 pêcheurs 

                18h00 remise des prix 

Règlement : Classement au poids. 

Pêche à l’étang  Pêche à la gravière  

1 canne au coup maximum 11.50m.  
Moulinet interdit  
8L d’amorce. 
1L d’esche. 
Tout fouillis interdit. 
2 bourriches dont 1 réservée aux carpes 

1 canne par pêcheur  
(coup, anglaise, feeder ou carpe) 
12L d’amorce. 
1L d’esche. 
Tout fouillis interdit. 
2 bourriches 1 réservée aux carpes 

 

Vu le caractère amical de ce concours le contrôle s’effectuera entre voisin. Le principal est de faire 
du poisson et de se faire plaisir!!! 

 Lots de valeurs aux 6 premiers. 
 1 Lot par équipe  pour les  derniers. 

Le prix de l’inscription se fera individuellement  afin de permettre aux jeunes de participer, vous 
pouvez néanmoins composer votre équipe à votre guise: « adulte/adulte » « jeune/ jeune » « adulte/ 
jeune » Pour éviter tous conflits le contrôle de l’âge des inscrits s’effectuera au tirage. En cas de 
remplaçant celui ci devra avoir l’âge du remplacé. 

 30€ par pêcheur de – de 18 ans ou carte étudiant  repas compris. 
 45€ par pêcheur de + 18 ans. repas compris. 
 Repas en plus 10€ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom de l’équipe :………………………………………………. 

Pêcheur 1…………………………………………..âge ………… =…………. €  repas en plus 10€ X………….=…………. € 

Pêcheur 2…………………………………………..âge ………… =…………. € repas en plus 10€ X………….=…………. € 

Pêcheur 3…………………………………………..âge ………… =…………. €  repas en plus 10€ X………….=…………. € 

Pêcheur 4…………………………………………..âge ………… =…………. €  repas en plus 10€ X………….=…………. € 

Totale :………… € Inscriptions et chèques avant le 23 mai 2011 à l’ordre de l’AAPPMA OSTHOUSE à :  

Benoit KOENIG 3 rue des acacias 67230 HERBSHEIM. Concours limité à 12 équipes 

Toutes les infos sur : pecheaosthouse.e-monsite.com 


