
   
 

 

 

Concours entre amis: « Coupe Will Helbach» 
 

Sur initiative de famille, la section « Pêche en Mer » organisera une « Coupe Will Helbach» en souvenir de notre cher 

ami Will Helbach, membre du comité et trésorier pendant de longues 

années. 

 

Pour les membres de la section PeM et tous les sympathisants 

Tous les pêcheurs, membres et non-membres pourront participer !!!  

 

 
 Le pêcheur qui aura attrappé le plus de poissons (poids) gagnera la „Coupe Will Helbach 2016“ 

 Autres coupes pour le 2e et 3e classé et la 1re dame 

 Une  Coupe spéciale sera attribuée au pêcheur qui aura pris le poisson le plus grand (lourd) 

 

Départ bus: Luxembourg (Park & Ride  Howald) 0.30 heures 

 Arlon (Place G.B.) 1.00 heures 

 Bastogne (Place) 1.30 heures 

 

Les places de pêche sur le bateau seront tirées au sort (2 par 2) 

Pour les groupes qui veulent rester ensemble : Prière d’indiquer lors de l’inscription 

le nombre et le noms des personnes   (Maximum : 36 pêcheurs !!) 
 

 Prix 2016: Membres de la section „Pêche en Mer“ 100 €  

  Non-membres : 105 € 

  (1 grande  portion de vers frais + 1 portion de couteax sont incluses dans ce prix) 

 

Pour des portions de vers supplémentaires: veuillez ajouter 12 € par grande portion de vers frais à votre versement et 

indiquer clairement combien de portions vous commandez en plus ! CCP IBAN LU52 1111 0625 7611 0000 

 

Seulement les inscriptions écrites ou par Fax seront acceptées !! (ZANGERLE Gilbert) 

Chaque participant doit téléphoner le jour avant (vendredi-soir) entre 20.00 et 21.00 heures à un membre du comité 

pour s’assurer que les conditions météorologiques permettent la sortie. 
 

ZANGERLE Gilbert 49 67 40   -  RESCH Claude 661 65 62 63 

 
FORMULAIRE  D’INSCRIPTION (COUPE HELBACH)        18 JUIN 2016   

Nom: ........................................................ Prénom:  .............................................. 

Adresse:  .................................................... Code:  ........... Localité:  ................................. 

Tél.:  ............... Email :…………………………………………………………. 

J’ai versé le (date)   ..........      ……………….… € sur le CCP    IBAN   LU52 1111 0625 7611 0000  

Je prendrai le bus à: .........................           Je commande …… portions de vers supplémentaires 

 

Samedi, 18 juin 2016 

Coupe « Will Helbach » 2016 
Neeltje Jans Secrétariat 

Gilbert Zangerlé 
155, rue de Cessange 

L-1321 Luxembourg 

Fax: 26 29 69 21 


