
 
 
 

SAFARI BROCHETS et GROSSES TRUITES 
Samedi 17 NOV. Au Mardi 20 NOV.18 

INSCRIPTION AVANT LE 9 NOVEMBRE au plus tard 
Cette année encore, nous organisons le traditionnel Safari Brochets, qui sera 
également accompagné d’un lâcher de grosses truites (1 à 2 kgs pièce). Il est 
comme d’habitude ouvert à tous les Pêcheurs et adhérents à jour de leur 
cotisation 2018 et 2 invités extérieurs par adhérent. Le nombre de participants 
sera limité à 50/55 personnes.  
 
Règlement safari : 
Cette année, la pêche du brochet sera autorisée jusqu’au mardi 20 Nov. inclus 
pour les adhérents inscrits au safari ; pour les Pêcheurs et invités du safari : 
ceux-ci devront s’acquitter d’une carte journalière par jour pêché supplémentaire 
soit 5€, à partir du lundi.  
Une buvette sera à votre disposition toute la journée 
La participation est de 20 euros (repas compris).Début officiel du safari à 8h00. 
2 tirage au sort : 1 à 7h30 et le 2ème à 13h30. 
Arrêt à 11h30, apéro puis repas ; reprise à 13H30 tirage au sort du 2ème poste et fin 
de la pêche à 16h30 .Partage des prises si possible et remise des prix pour la 1ère 
prise BROC et TRUITE (grosse) et la bourriche la plus remplie 
Seule 1 canne au vif est autorisée le jour du safari ou 1 canne appâts naturels 
(truites),. Prises limitées à 1 brochet et 1 grosse truite par jour. Une donation sera 
ensuite faite par tirage au sort.( zéro tresse : moulinet et bas de ligne ;hameçon 
maxi n°2 double ou renversé pour le brochet. Pour la truite idem, du n°14 au n°10 
avec ardillon et au-delà sans ardillon).  
 

Vente de vifs possible, sur place. 
 
Toutes les prises de brochets et truites seront comptabilisées, les brochets non 
maillés  (-55 cms) devront être relâchés immédiatement après contrôle. 
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   Coupon Réponse 
 
A renvoyer rapidement :      Christian LEFEBVRE à l’étang au 0671377761 
                                             Rémy  GAISSER  au 0695518392 
 
Nombre de pêcheurs :  
Montant total               
Paiement  par chèque à l’ordre de Lyon Sport Métropole Pêche. 


