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Le BFFC est heureux de vous inviter au championnat de Belgique junior 2019. Une occasion unique 

de rencontrer d’autres jeunes passionnés, dans le fairplay et la bonne humeur. 

Cette année : un peu de changement, le championnat junior sera articulé en deux parties. Une 

journée de championnat à la suite de laquelle le champion de Belgique sera désigné et une autre 

non obligatoire qui servira à la sélection afin de sélectionner une équipe pour les futurs 

championnats du monde. Les jeunes sélectionnés bénéficieront à partir de cette année de journées 

d’apprentissages avec des pêcheurs de haut niveau belges et étrangers. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Renseignements et inscriptions : 

Les inscriptions pour le championnat seront clôturées le 01 mars et 15 jours avant la manche pour la 

sélection. 

Julien Lorquet  Thierry Jamagne                                                           

Email : lorquet.j@hotmail.com Email : thierryjamagne@gmail.com 

Tel : 0033608670751 Tel : 0032479230103 
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 Le championnat de Belgique rivière aura lieu 

le samedi 6 avril sur la Lomme à Bure. 

Tous les participants repartiront avec un lot et le 

podium sera récompensé d’une canne JMC pour 

le 1er, d’un moulinet JMC pour le 2ème  et le 3ème. 

Participation : 30€, repas de midi pour le junior 

et son accompagnant inclus. 

 

 La journée de sélection rivière se tiendra le 

dimanche 01 septembre sur la Sûre 

frontalière. 

Participation : 15€ 

 Le championnat de Belgique lac aura lieu le samedi 

23 mars au Domaine de Brouennes. 

Tous les participants repartiront avec un lot et le 

podium  sera récompensé d’une canne JMC pour le 1er, 

d’un moulinet JMC pour le 2ème  et le 3ème. 

Inscription : 30€, repas de midi pour le junior et son 

accompagnant inclus. 

 

 La journée de sélection lac se tiendra le dimanche 

31 mars au lac de la Strange. 

Participation : 15€ 

 

CCChhhaaammmpppiiiooonnnnnnaaattt   lllaaaccc   

mailto:lorquet.j@hotmail.com

