
Beetebuerger Fëscherclub 
Fondé en 1933         Affilié à la FLPS  

 
 

INVITATION  

Concours International de Pêche  

 Challenge Lalande Henri  

Dimanche, le 07 Juillet 2019 

 

Programme 
 

� 06h00 : Inscriptions et tirage au sort à Mertert (Centre Culturel) 
 
Début pour toutes les catégories 
 

� 08h50 : Amorçage 
� 09h00 : Concours (Moselle entre Wasserbillig et Remich) 
� 13h00 : Fin du concours – Pesage des prises (suivant nouvelle proposition de la 

FLPS  
� 16h00 : Remise des prix à Mertert (Centre Culturel) 

 
Droit d’inscription 10,00 € par pêcheur (sans frais d'inscription U10 à U20) 

 
� Règlement de la Fédération Luxembourgeoise de Pêche 
� Permis de pêche obligatoire 
� L'organisateur décline toute responsabilité en cas de vol, d'accident ou de perte. 

 
 

!! Délai d’inscription jusqu’au jeudi le 04 juillet 2019 inclus !! 

par mail ou par la voie postale 

« les inscriptions par téléphone ne seront pas acceptées » 

 

Personne de contact : Schonkert Steve 2, rue de la poste L-4477 Belvaux) 
Email : sschonkert@gmail.com 



     

Sociétés : 6 coupes et 1 challenge 
 
 

Séniors :   1 prix  80,00 €  

    2  70,00 €  
    3  60,00 €  
    Les prix à.p.d 4ième selon les inscriptions  
    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Vétérans :   1 prix  60,00 €  

    2  40,00 €  
    3  30,00 €  
                                              Les prix à.p.d 4ième selon les inscriptions 

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

Limit :    1 prix  60,00 €  

    2  40,00 €  
    3  30,00 €  
                                              Les prix à.p.d 4ième selon les inscriptions 

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

Dames :    1 prix  50,00 €   

    Les prix à.p.d 2ième selon les inscriptions   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

            U10 :     1 prix  40,00 € 

     Les prix à.p.d 2ième selon les inscriptions   
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
U15 :     1 prix  40,00 €   

     Les prix à.p.d 2ième selon les inscriptions   
      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
U20 :     1 prix  40,00 €   

    Les prix à.p.d 2ième selon les inscriptions   
                 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Remise des prix selon les inscriptions et 70% du revenu des droits d’inscription sont 
versé sous forme de prix en espèces 

 
Pour avoir un prix, on doit avoir pris au moins un poisson 

 

Menu du Jour : Spaghetti Bolonaise 13 € à 
réserver le matin au Centre Culturel 

 
 


