
 

 

 

 

 
 

CHALLENGE NATIONAL 

Vétéran 2022 

Manche Réservoir  

 

  Samedi 5 et Dimanche 6 Mars 2022 

 

Les 3 Lacs  TREPT(38) 

 
 

 
 

 

   

 



Chers(es) amis(es) pêcheur(ses), 

 

Je vous retrouverai avec plaisir le week-end du 5 et 6 Mars 2022 à Trept pour cette première 

édition du Challenge Vétéran. 

 

L'équipe du GPS LYON CENTRE se fera un vrai plaisir de vous  accueillir lors de ce Challenge, 

certes sportif mais avant tout convivial. 
 

J’ai proposé à la FFPS (section mouche) d’organiser cette épreuve aux 3 lacs à Trept car le 

niveau d’eau était excellent dès l’ouverture du site à la pêche cet automne grâce aux pluies de 

l’été. 
La gestion de la pêche sur le lac a également changé, le gestionnaire du camping s’étant associé 

avec un détaillant local pour la gestion de celle-ci et l'empoisonnement a retrouvé un niveau 

permettant l’organisation d’une compétition dans de bonnes conditions. 
 

Le choix de ce site permet également d'avoir une organisation sans voiture une fois sur place, 

avec la possibilité de louer des mobil-homes sur le camping.  
Toute l’organisation des repas se déroulera dans la salle du camping et sera prise en charge par 

des membres du GPS Lyon centre pour vous proposer un séjour convivial à coût maîtrisé. 
 

 

PRÉSENTATION DU SITE  
 

Comme évoqué, le site des 3 Lacs du Soleil est un camping  sur un espace nature de 30 hectares 

près de Bourgoin-Jallieu. 

Les 3 Lacs sont gérés pour la Pêche (Truite à la mouche de Novembre à Mai, Carnassier  et 

Carpodrome).  
Le site nous sera réservé pour le WE du 5 et 6 mars. 

 

Le Pass Vaccinal sera bien entendu obligatoire pour accéder au site et participer à la 

Compétition. 
 

La pêche se déroulera sur le plus grand des 3 lacs (environ 4 ha) principalement peuplé de truites 

AEC (entre 40 et 50 cm). 
  

Les lacs sont d'anciennes gravières alimentées par les nappes souterraines. 

La profondeur varie de 2 jusqu'à 4 mètres sur certaines fosses. 

Des herbiers immergés permettent le développement d'une faune aquatique diversifiée. 
 

Le lac fonctionne sur la saison de pêche à la mouche avec un cheptel de 900 kg de truites AEC. 

Un changement de poisson va être effectué début février suite à un déstockage (Safari) 

Et un apport supplémentaire de 200 kg de poissons est programmé début Mars . 

Le site de pêche sera fermé à la pêche le vendredi  avant notre compétition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HÉBERGEMENT 
 

Des Mobil-Homes seront ouverts (après la période actuelle d’hivernage) pour la location.  

Ils sont composés de 3 chambres.   
Contactez le camping des 3 lacs pour plus de renseignements et pour réserver votre 

hébergement. 
Un tarif préférentiel vous est réservé pour les nuits des Vendredi et Samedi (ou plus si vous 

souhaitez profiter de la région). 
Un espace camping-car est également accessible sur le camping. 

 

Contact : 04 74 92 92 06  
 

DÉROULEMENT DU CHALLENGE 
  

Le Pass Vaccinal sera obligatoire pour participer  
 

Le challenge est ouvert à tous les adhérents FFPS Mouche à jour de leur cotisation (licence 

loisir ou licence sportive) et ayant 50 ans ou plus au cours de l’année 2022. 

 

L’épreuve se déroulera par équipe de 2 pêcheurs (non obligatoirement du même club) 
Les 2 coéquipiers pêcheront sur le même poste. 
A chaque rotation un des 2 pêcheurs (alternance à chaque rotation) devra prioritairement 

contrôler les prises de poissons du poste voisin et pêchera donc en abord immédiat de ce poste. 
 

Le nombre d'équipes sera limité à 30 pour pouvoir garantir la répartition des équipes sur le lac et 

la restauration. 

 

Pour les rotations en barque, chaque coéquipier pêchera avec le coéquipier d’une autre équipe,  

ceux-ci se feront un contrôle réciproque. 

En fonction du nombre d'équipes (qui reste aléatoire), l’équité sur le nombre de passages en 

barque par équipe sur le WE ne pourra pas être garantie. 

 

Nous vous proposons un séjour “tout compris” pour votre WE (hors hébergement) comprenant : 

- Les droits de pêche,  
- Les petits déjeuners des samedi et dimanche matin, 

- Les repas du samedi midi et du dimanche midi, 

(entrée, plat chaud, fromage, dessert, café et vin compris)  

- Le repas de gala du samedi soir: sans doute Paella (recette familiale depuis 3 générations),  
assiette de fromage, pâtisserie, vin, café, digestif). 
 

Seul l’hébergement sera à régler directement au camping des 3 Lacs. 
Et pour ceux qui le souhaitent un repas vous sera proposé le vendredi soir : entrée, grillade, 

frites, salade, fromage, vin, café, digestif. 

 

 

Au plaisir de vous retrouver et de vous accueillir ! 
 

 

 

 

 

 



 

 

HORAIRES DE LA COMPÉTITION 

 

 

Vendredi 4 Mars 

18H30  Tirage au Sort des Postes   

19H45  Repas (sur réservation)     
 

 

Samedi 5 Mars 

7h  Accueil des équipes et Petit Déjeuner 

8h  Départ sur les Postes 

8h30  Début de la 1ère rotation 

  4 manches de 45mn avec 15 mn entre chaque rotation 

 

12h30  Repas 

 

13h45  Départ sur les postes 

14h15  Début de la 5e Rotation   

  4 manches de 45mn avec 15 mn entre chaque rotation 

18h  Fin de Pêche 

 

19H45  REPAS DE GALA 

 

 

Dimanche 6 Mars 

7h15  Petit Déjeuner 

8h  Départ sur les Postes 

8h30  Début de la 9e rotation 

  4 manches de 45mn avec 15 mn entre chaque rotation 

12H15  Fin de la Compétition 

 

12h45  Repas 

 

14h  proclamation des résultats et remise des prix 

 

 

 

Inscription au challenge : 

 

Pour que l’équipe de deux pêcheurs puissent s’inscrire au challenge, il faut 

passer par la billetterie dont voici le lien : 

 

https://www.billetweb.fr/ffps-mouche-challenge-national-veteran-2022-reservoir  
 

 

 

 

 



COUPON RÉPONSE à utiliser pour les prestations optionnelles 

(repas du vendredi soir et repas d’éventuels invités) 

 

 
 

Chèque à l’ordre de GPS LYON CENTRE 

 

Coupon à renvoyer à  

Jean-Michel SANCHIS 

910 Route des Communes  

38110 FAVERGES DE LA TOUR 

 

Au besoin tél: 0663430797 

Mail: jeanmichel.sanchis@hotmail.fr 

 

 

 

 

Rappel des Noms des compétiteurs (NOM , prénom) 
 

 -                                  Club : 
 

          -                                       Club : 

 
 

Repas vendredi soir (individuel)    14€  X  = 

 

Si invités:  

Petit déjeuner samedi  (par invité)     5€  X  = 

Petit déjeuner dimanche (par invité)     5€  X  = 

Repas samedi midi           (par invité)   14€  X  = 

Repas dimanche midi       (par invité)   14€  X  = 

Repas de Gala                   (par invité)             18€  X  = 

 

 

 

       TOTAL : 

 

 
  
 
Nota : le Forfait pêche et repas WE (y compris le repas de gala en individuel)  105€ 
 X 2 =  210 € pour l’équipe est à régler sur la billetterie 
  
   


