
Règlement du championnat Suisse de construction 
de mouche artificielles 2021

Chaque personne peut participer au championnat. Pour cela il faut simplement que la personne réside en Suisse et ne soit pas 

 un  employé du magasin Bernhard-Fishing AG. 

Chaque participant peut envoyer une mouche artificielle par catégorie, (au maximum 3 mouches). 

Les participants de moins de 16 ans peuvent envoyer une mouche artificielle de leur choix. 

Catégories
Mouches sèches / Emergentes / Terrestres

Nymphes / Noyées

Streamer (toutes les sortes) / Poppers / Mouches mer / Mouches à saumon

Les moins de 16 ans 1 mouche artificielle de leur choix

Evaluation
Les mouches artificielles seront présentées dans notre magasin à Wichtrach, ainsi que sur notre site internet 

www.fliegenbindemeisterschaft.ch du 02.02. – 06.03.21. Les notes ne peuvent être données que sur notre site internet.

L’évaluation des clients compte pour 25%.

Les 75% restants sera évaluée par un jury composé de 3 personnes à raison de 25% par voix.

Le nom des gagnants reste anonyme (aussi pour le jury) jusqu’à la remise des prix.

Points d’évaluation 
Impression général

Proportions

Choix de l’hameçon

Le soin apporté à la construction de l’artificielle

Droits
En prenant part au championnat, chaque participant donne le droit, au magasin Bernhard-Fishing AG de photographier et de 

poster les images sur leur site internet.

Marche  à suivre pour participer
Veuillez svp. envoyer vos mouches artificielles, avec le bulletin de participation dument rempli, ou déposer le tout personnellement 

dans notre magasin. Le formulaire de participation peut être téléchargé online ou le retirer dans le magasin. 

Délai de participation
Les mouches artificielles peuvent être envoyées jusqu’au 16 janvier 2021 à Fischereiartikel Bernhard AG, 

Seilereistrasse 19, 3114 Wichtrach.

Gagnants 
Les gagnants seront informés le 20 Mars 2021 

Les mouches artificielles gagnantes seront exposées lors de notre exposition annuelle 2021. 

Prix
Le gagnant de chaque catégorie gagne un Award et un bon de Bernhard-Fishing valeur CHF 200.00 

Les deuxièmes et les troisièmes reçoivent un  certificat. 

Le gagnant toutes catégories reçoit un étau de C&F, un bon de voyage Andino valeur CHF 150.00 et un certificat.

Il y aura aussi 10 bons cadeaux d’une valeur de 10.00 chacun, qui seront tirés au sort parmi tous les votes. 

www.fliegenbinde-meisterschaft.ch


