
          

 

 

Au sein du cadre idyllique de l’Etang Blanc, richement peuplé d’arc-en-ciel, de 

farios et de saumons de fontaine, à proximité immédiate du parcours de golf 

Jack Nicklaus, le Crans Fly Fishing Club en partenariat symbolique avec le Golf 

Club Crans-sur-Sierre, a le plaisir de vous proposer : 

« Golf and Fly Trophy, The 2nd » 
Samedi 21mai 2022 

 

 
 

En doublette, golfeur et moucheur feront tandem, de fer et de gaule, exacerbant 

leur art sur l’herbe ou sur l’eau.  

 

Formule : 1 golfeur + 1 moucheur 

Equipe prédéfinie, golfeur et moucheur, bienvenue. 

Si non, tirage au sort le matin. 

 

Classement : 

Pêche :  

Prises levées, sorties et remises à l’eau, sauf cas extrême : 

Arc-en-ciel    : 100 pts 

Saumon de fontaine : 300 pts 

Fario    : 500 pts 

Brochet    : 600 pts 

Pesée    :   1 pt le gramme 

Résultat   : addition des points de prises et de grammage. 

 

https://www.golfcrans.ch/fr/page/golf-club/parcours/parcours-jack-nicklaus-69


Golf : 

Formule stableford : 

Addition des points *(fois) mille 

 

Général : 

Addition des totaux golfeur + moucheur 

 

Règlement : 

Pêche  : selon règlement en vigueur du CFFC, ci-joint. Mouche fouettée 

uniquement. 

Golf  : selon règles en vigueur au sein du GCCSS 

 

Service de filochage et de grammage au peson performant et en respect du 

poisson. 

Nombre de places limité à 42 pêcheurs, 42 golfeurs, soit 42 équipes. 

(à plus de 21 ; deux tournantes pour les moucheurs, vert pour l’herbe et bleu 

pour l’eau) 

 

Inscriptions :  

Frs 80.- par personne, mise à l’eau de rajout sympa. 

Pêcheurs  :  par versement bancaire  

   CH56 0076 5001 0407 6120 5    

Golfeurs : Secrétariat du Golf Club  

   info@golfcrans.ch 

   Tel: +41 (0)27 485 97 97 

Equipes : par versement bancaire, mention nominative golf et fly 

   CH56 0076 5001 0407 6120 5 

   (hormis membres du Golf Club) 

 

Comprenant  : cafés et croissants de bienvenue. 

   Apéritif commun (vins et minérales) 

   Repas de midi, suivant la météo (entrée, plat, dessert) 

Servi par l’excellent Stéphane Colliet, moucheur dans l’âme, 

chef du XIX, restaurant réputé. 

 

Programme :0700 rassemblement, tirage au sort des équipes et postes. 

   0800 début des compétitions amicales sur terre et eau 

 

    

  équipe 1 équipe 2 Pause   équipe 1 équipe 2 

1er tour 0800-0815 0817-0832 0940-1020 4ème 1037-1052 1020-1035 

2ème 0834-0849 0851-0906   5ème 1111-1126 1054-1109 

3ème 0908-0923 0925-0940   6ème 1145-1200 1128-1143 

mailto:info@golfcrans.ch
http://lexix.ch/fr/


Dès1030 les premiers golfeurs rejoignent leur camarade 

pêcheur. 

   Dès 1200, fin du concours, apéritif et repas. 

Dès 1330 pêche libre selon règlement de pêche du CFFC 

pour les participants au concours, démonstration de cannes et 

moulinets, initiation aux golfeurs qui le désirent, comme au 

public. 

 

1600 distribution d’une magnifique planche de prix, résultats 

des tombolas et cie… 

 

1
er
 prix pêche : magnifique coffret prestige, comprenant moulinet en travail 

d’orfèvre, customisé Golf&Fly, et accessoires de chez 

https://www.peuxflyfishing.com/collections/coffrets-prestige/ 

 

 

Renseignements : info@cransflyfishingclub.ch 

   079/198 57 29 

   Jean-Louis Studer 

   Président du CFFC 

 

   richard.barnes@golfcrans.ch 

   079/504 93 80 

   Richard Barnes 

   Golf Courses Manager 

    

   luc.malbois@swiss-flyfishing.com 

   079/351 16 01 

   Luc Malbois 

   Consultant 
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