Pour notre manifestation du 2 septembre, nous vous invitons à participer à une partie de
pêche sous la forme d’un défi un peu spécial. Placée sous le signe du fair-play, de
l’honnêteté et sans aucun but compétitif, cette journée redonnera au poisson un degré
d’égalité vis-à-vis du pêcheur ceci malgré notre équipement « high tech ».
Accueil et bienvenue
Le rendez-vous est fixé à 7h00 au restoroute de la Gruyère (voir plan en annexe), au coin café au rez-dechaussée. Un café et un croissant vous seront offerts. Nous vous donnerons à ce moment-là toutes les
informations liées au déroulement de la journée. Un tirage au sort sera effectué pour créer des binômes de
pêcheurs.
Règles du jeu de la partie de pêche
Chaque binôme, constitué d’un pêcheur fribourgeois et d’un non fribourgeois, partage la journée de pêche
et se contrôle mutuellement. Chaque pêcheur choisit une et une seule mouche pour toute sa partie de
pêche; à lui également de décider de mesurer son poisson et de stopper sa partie de pêche. En cas de perte
ou de casse de sa mouche, la partie de pêche prend également fin. La pointe du bas de ligne ne doit pas
être inférieure à 12 centièmes.
Les pêcheurs qui souhaitent obtenir un permis journalier fribourgeois peuvent se le procurer auprès de
notre caissier Michel Zbinden au rendez-vous du matin (CHF 15.- pour les Fribourgeois, CHF 25.- pour les
Vaudois et CHF 30.- pour les pêcheurs des autres cantons).
Repas de midi
Nous nous retrouverons à 13h45 à la pizzeria La Tomate à Matran (voir plan en annexe) pour partager une
pizza ensemble. Le repas sera offert par le Club.
Pensez à prendre vos boissons et à vous équiper en conséquence, l’activité aura lieu par tous les temps.
Au plaisir de passer cette journée de pêche un peu particulière avec vous!
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