
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commission 

Nationale Mouche 

Club Mouche Vallée de la Thur – Groupement de Pêcheurs Sportifs 

15 avenue du Blosen – 68800 Thann - CMVT@orange.fr – 0689303846  

 

mailto:CMVT@orange.fr


Présentation 

Le Domaine des 3 chênes est heureux de vous accueillir le dimanche 27 mars prochain pour une 

manche du Championnat de France de Promotion Nationale Réservoir 2022.  

Ce nouveau site dédié à la pêche à la mouche d’octobre à mai a été créé et est géré par le Club 

Mouche Vallée de la Thur. Ouvert depuis le 15 décembre 2019, après presque 12 mois de travail 

acharné, il est situé au creux d’un vallon, au bord des montagnes vosgiennes et au pied d’un oracle 

dit des 3 chênes et dédié à la vierge. Classé site naturel remarquable, le réservoir propose une 

superficie en eau de 2.5 hectares, situé sur une parcelle en herbe et bois de plus de 7 hectares… 

A un peu plus d’un kilomètre de Thann, sur le banc communal de Leimbach, petite commune de 

campagne, que le site a été créé par une famille d’agriculteur dans les années 70. En noyant le vallon 

marécageux au pied du « Muhlberg », réserve d’eau était créé… Après avoir été exploitée pendant 

presque 20 ans par l’AAPPMA Vallée de la Thur, le site a été mis à la location à compter du 1er janvier 

2019.  

Le Domaine des 3 chênes à pour ambition de proposer une pêche, des poissons et un accueil de 

qualité… Nous souhaitons nous positionner sur le créneau de beaux et gros poissons et nous testons 

actuellement plusieurs producteurs et négociants en salmonidés. Le peuplement est composé de 

truites AEC et de quelques truites bleues. Le réservoir garanti dès la fin du 1er mois d’ouverture, un 

peuplement minimum de 200 kilos/hectare. Il est complété régulièrement par un apport de 100 kilos 

de truites…  

Le site est perpétuellement en travaux, la tâche est ardue et impose le port de chaussures étanches 

ou mieux, de bottes… Le panier de lancer facilite amplement la pêche, sans être indispensable.  

A pied de la digue, la profondeur dépasse 4 mètres, puis le fond remonte régulièrement jusqu’au ru 

du vallon qui alimente ponctuellement le lac, mais ce sont les sources qui en sont les principales 

alimentations en eau…       

Vous trouverez ci-après tous les renseignements utiles vous permettant de préparer au mieux et 

sereinement un événement dont nous mesurons l’importance pour chacun d’entre vous. Si toutefois, 

ces derniers ne répondaient pas à l’ensemble de vos interrogations, n’hésitez pas à nous contacter 

Pendant la durée de l’épreuve, le jury habilité à régler tout problème et/ou à recueillir des 

réclamations sera constitué sur place, par : 

Le président du club organisateur,  

le responsable de l’organisation  

et un commissaire désigné sur place. 

 

 



Inscription 

Chaque compétiteur devra donner le nom de son commissaire accrédité par la FFPS lors de 

l’inscription en ligne. S’il ne l’a pas fait ou si ce dernier a changé, il doit le signaler à l’organisateur, 8 

jours avant l’épreuve. Si cette disposition règlementaire n’est pas respectée, elle perturbe 

l’organisation et peut entrainer des sanctions.   

La Promotion Nationale du Domaine des 3 chênes accueillera jusqu’à 32 compétiteurs, avec 

possibilité de manches en barques.  

Le repas du midi sera pris à table et à l’abri. 

Pour les compétiteurs, l’inscription sur la boutique de réservation « Billetweb », d’un montant de 

70.00 € par compétiteur. Ce forfait inclus le café/brioche, les droits de pêche, les droits 

d’homologation FFPS Commission Nationale Mouche et le repas de midi à table et chaud du 

compétiteur et de l’arbitre.  

Le repas accompagnateur est à 10 €. 

Un repas sera servi vendredi soir vers 20h00 au chalet du lac, uniquement sur réservation 

(0689303846 - cmvalleedelathur@gmail.com) pour 15 €. 

Si vous cherchez un arbitre, merci de nous contacter… En faire la demande sur le formulaire lors de 

votre inscription sur la billetterie web ne suffit pas à vous en garantir l’obtention !!!  

 

 

 

       



Quelques informations pratiques 

La compétition se déroulera en 8 manches de 50 minutes (45 minutes si barques). 

Selon les prévisions météo et le nombre d’inscrits, il est possible que 4 postes en barques soient mis 

en place. 

Merci de prévoir au minimum des bottes pour les compétiteurs et les arbitres.    

La pêche sera interdite huit jours francs avant l’épreuve, aux compétiteurs toutes divisions 

confondues, lacs et rivières et l’ensemble des commissaires et arbitres, soit à compter du 20 mars 

2022 inclus.  

Superficie du réservoir : 2,5 ha 

Profondeur maximale : 4,10 m 

Espèces présentes : arcs triploïdes de 600 g à 2,5 kg. 

Peuplement minimum garanti : 250 kilos/hectare 

Un empoissonnement complémentaire de 100 kilos de truites AEC de +/- 600 gr sera effectué pour la 

compétition. 

Le réservoir sera fermé à la pêche de loisir 2 jours avant la compétition, soit le vendredi 25 et le 

samedi 26 mars. 

Lever du soleil 06 h 18, coucher du soleil 18h56 

Vous pouvez retrouver le Domaine de 3 chênes ici : 

https://www.facebook.com/ledomainedes3chenes/?ref=bookmarks 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ledomainedes3chenes/?ref=bookmarks


Le programme 

Samedi 26 mars 2022 

17h-18h : affichage du tirage au sort électronique et des rotations. Contrôle des licences. 

19h30h : repas 

Dimanche 27 mars 2022 

6h30 : Café/brioche et contrôle des licences. 

7h20 : distribution du matériel aux commissaires (feuilles et goulottes)  

7h30 : départ sur les postes. 

8h00 : début de la compétition. 

08h00 - 08h50 ou 08h00 - 08h45 : manche 1 

09h00 - 09h50 ou 09h00 - 09h45 : manche 2 

10h00 - 10h50 ou 10h00 - 10h455 : manche 3 

11h00 - 11h50 ou 11h00 - 11h45 : manche 4 

12h00 - 13h20 : Repas pris en commun au chalet 

13h30 - 14h20 ou 13h30 - 14h15 : manche 5 

14h30 - 15h20 ou 14h30 - 15h15 : manche 6 

15h30 - 16h20 ou 15h30 - 16h15 : manche 7 

16h30 - 17h20 ou 16h30 - 17h15 : manche 8 

18h00 : proclamation des résultats  

Total temps de pêche par pêcheur : 6H40 ou 6h00  

 

 



L’hébergement 

Office de tourisme Thann-Cernay  

https://www.hautes-vosges-alsace.fr/fr/preparer/se-loger.html  

 

Gites  

Gîte d'étape du Domaine Saint-Loup 

1 rue Principale 
Michelbach, Domaine Saint-Loup 
68700 Aspach-Michelbach 

Hébergement en chambre de 1 à 4 personnes, jusqu'à 40 personnes, à 8 minutes du 
réservoir. 

Gîte d'étape Cercle Saint-Thiébaut 

22 rue Kléber 
68800 Thann 

Hébergement 8 chambres de deux ou trois lits, wc, douches, à 5 minutes du réservoir.  

 

Hotels 

Hôtel-restaurant Aux Sapins - 2 Etoiles 

3 rue Jeanne d'Arc 
68800 Thann 
03 89 37 10 96 
 

Hôtel-restaurant de France 

22 rue du Général de Gaulle 
68800 Thann 

Hôtel-restaurant Moschenross - 2 Etoiles 

42 rue du Général de Gaulle 
68800 Thann 

Hôtel du Parc - 3 étoiles 

23 Rue Kléber 
68800 Thann 
03 89 37 37 47 

https://www.hautes-vosges-alsace.fr/fr/preparer/se-loger.html


Contact 

 

CM Vallée de la Thur  

15 av du Blosen 

68800 Thann 

0689303846 

cmvalleedelathur@gmail.com 

 

 

 

 

 


