
17ème·TROPHEE 

PECHE – GOLF 

 

DIMANCHE 15 OCTOBRE 2017 

Le Golf de CENTER PARCS et le parcours de pêche du MOULIN DE CHAISE 

DIEU DU THEIL sont heureux de vous inviter à participer au 17 ème TROPHEE 

PECHE - GOLF qu'ils organisent le Dimanche 15 Octobre 2017. 

Celui-ci est ouvert à tous les pêcheurs et golfeurs, sur le principe de 9 postes de 
pêche à la mouche le matin et de 9 trous de golf l'après- midi. 

Vous trouverez l'organisation des classements ci-dessous, le détail des horaires et le 
tarif au verso. Nous vous invitons à retourner le coupon d'inscription au verso, dûment 
complété avant le 30 Avril 2017. · 

Espérant vivement vous compter parmi nous. 

Bien cordialement, 

PRINCIPE: 

Les équipes, composées de 2 personnes, s'affrontent sur un parcours de golf (9 trous) 
et un parcours de pêche à la mouche (9 postes). Chaque équipe doit comporter au 
moins un golfeur et un pêcheur. 

GOLF: 

Parcours de 9 trous, en scramble, sans limitation de handicap. Un nombre de points 
proportionnel au nombre de participants sera attribué à chaque équipe dans l'ordre du 
classement. 
Exemple: si 26 équipes: premier = 26 points,  deuxième = 25,..., dernier = 1 point. 

PECHE: 

Parcours de 9 postes à la mouche, tirés au sort. Chaque équipe pêche 3 postes dans 
chacune des zones A,B et C. l8 minutes de pêche sur chaque poste, puis on change de 
poste au coup de trompe et on pêche aussitôt arrivé. 
Tous les 3 postes, on change de zone et on dispose pour cela de 10 minutes ; on pêche 
à nouveau après le second coup de trompe ; les poissons pêchés sont mesurés, et la 
longueur en centimètres est prise en compte pour le classement de la partie pêche. 
Classement idem que pour le golf. 



17ème·TROPHEE 

PECHE – GOLF 

Règlement à l'ordre de Jean PUCCI, Le Moulin, 27580 CHAISE DIEU DU THEIL Renseignements Pêche : 
06 07 60 72 67 
Golf : 02 32 60 50 02 

DEROULEMENT : 

Les compétiteurs, par équipe de deux, pêchent le matin et golfent l'après-midi. 

8h40 Briefing au Club House du Moulin de la Chaise Dieu du Theil 
9h00 à 12h00 Pêche 
12h30 à 13h30 Repas au Moulin de le Chaise Dieu du Theil 
13h45 Briefing au Club House du Golf de Center Parcs 
14h00 à 17h00 Golf 
18h15 Remise des prix au Golf de Center Parcs 

PRIX: 

Membre du Golf de Center Parcs 80 euros 
Non membre du Golf 96 euros 

Ce prix comprend: L'accès au parcours de Pêche 
L'accès au parcours de Golf 
Le repas de midi, vin compris 
Les lots de la remise des prix 

Repas du midi accompagnateur 30 euros 
Repas du midi enfant (-12 ans) 15 euros 

Oui je désire participer au 17 ème TROPHEE PECHE - GOLF du Dimanche 15 Octobre 2017 

M .................................................................................  *Golfleur hcp .......................  
Adresse,  .....................................................................  *Pêcheur à la mouche 

Tél ...............................................................................  

*Je n’ai pas de partenaire 
Je fais équipe avec : 

M .................................................................................  *Golfleur hcp .......................  
Adresse,  .....................................................................  *Pêcheur à la mouche 

Tél ...............................................................................  

Inscription : 
*Membre du Golf de Center Parcs ........................................................................... 80 euros 
*Non membre du Golf de Center Parcs .................................................................... 96 euros 

Repas du midi accompagnateur 30 euros x  ....... personne(s) =  ............... euros 
Repas du midi enfant (-12 ans) 15 euros x  ....... personne(s) =   ............... euros 

Total  =  ................. euros


