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-Le concours se déroule le 15 mars 2020 au lac de Freux. 
 
-Le nombre d’équipes participantes est limité à 24. 
 
-Chaque équipe doit se composer de trois pêcheurs (à la mouche), 
membres d’un même club. (si vous n’arrivez pas à constituer une 
équipe de 3 pêcheurs d’un même club, vous pouvez en constituer 
une avec d’autres pêcheurs). 
 
-Des équipes étrangères peuvent s’inscrire mais ne peuvent 
gagner le titre de Champion de Belgique Interclubs. 
 
-Priorité d’inscription pour les clubs belges. 
 
-Le droit d’inscription par équipe est fixé à 150 euro, le repas de 
midi est  compris dans le prix. Ce montant doit être versé au plus 
tard pour le 12/03/2020 sur le compte (IBAN : BE59 3630 8769 
6326 BIC : BBRU BE BB). 
 
-Chaque club mouche a le droit d’inscrire une équipe jusqu’à ce 
que le nombre de 24 soit atteint. 
 
-Un club peut inscrire une deuxième / troisième équipe si le nombre 
total des clubs inscrits est inférieur à 24. Ces équipes 
supplémentaires seront mises sur une liste de réserve. 
 
-Si des places sont encore disponibles après le 12/03/2020, elles 
seront alors attribuées aux équipes de cette liste, (d’abord la 
deuxième équipe de chaque club, puis la 
troisième). Si nécessaire la date d’inscription sera prise en compte 
pour l’attribution des places restantes. 
 
-Les inscriptions seront clôturées le 13/03/2020. 
 
-La compétition se déroulera suivant un système de 3 secteurs. 
Dans chacun, il y aura un des trois pêcheurs d’une même équipe. La 
répartition entre ces 3 secteurs se fera par tirage au sort. 
 
-Le règlement sportif BFFC 2020 du championnat de Belgique est 
d’application. (voir www.cspm.be) 
 
-Il y aura 8 manches. Un classement par manche et par secteur. 
Horaire :Horaire :Horaire :Horaire :    
Tirage : 07:00 – 07:30                    Briefing : 08:00 
Manche 1 : 8:45 – 09:30                Manche 2 : 09:45 – 10:30 
Manche 3 : 10:45– 11:30              Manche 4 : 11 :45 – 12 :30  
Manche 5 : 14 :00 – 14 :45           Manche 6 : 15 :00 – 15 :45 
Manche 7 : 16 :00 – 16 :45           Manche 8 : 17 :00 – 17 :45 


