
Le mot du Président   

Bonjour à toutes et à tous,
 Le club mouche des pays de Loire (CMPL) est une association « familiale » de pêcheurs,
amoureux de la nature et unis par la passion d’une technique de pêche de loisir tant
sportive qu’éco-responsable, s’inscrivant parfaitement et avant l’heure, dans l’esprit du
développement durable éloignée des clichés traditionnels d’une pêche élitiste. De fait, le
club  est  ouvert  à  toutes  et  à  tous,  retraité(e)s,  actifs-actives  et  jeunes,  pêcheurs
expérimentés ou non.
Le club se réunit tous les vendredi soir à partir de 20H30, dans les locaux de la Fédération
de pêche 37, 178 rue du Pas Notre Dame (accès par le parking de TOURAINE PECHE, 173
avenue MAGINOT).  Ce programme vous indique toutes  les  dates  et  contenus  de nos
réunions.
Celles-ci se partagent en deux catégories : 

- des cours théoriques concernant les techniques de pêche, la sensibilisation aux
problèmes écologiques- environnementaux et leur impact sur la pêche en rivière
(en caractère gras dans le programme) ;

-  des séances d’apprentissage au montage d’une vingtaine de mouches utilisables
dans notre région.

Ce programme a  été  élaboré pour  permettre  à  nos  nouveaux adhérents,  moucheurs
inexpérimentés  par  excellence,  de  progresser  rapidement  et  d’aborder  les  sorties  en
réservoir (fin octobre et début avril en général) organisées par le club avec les bonnes
mouches et donc les meilleures chances de faire de belles prises dès leur première sortie.
Axé sur l’ouverture de la truite et de  l’ombre, la seconde partie du programme permets à
l’ensemble des membres de progresser sans démotiver les plus expérimentés.
Par ailleurs, le dimanche de 10H30 à 12H00, nos meilleurs lanceurs seront également à la
disposition des novices au bord du Cher près de la Base Nautique pour leur apprendre la
technique du  « lancer fouetté» qui caractérise notre type de pêche, technique dont la
maîtrise constitue le secret d’une partie de pêche réussie. 
Que vous soyez débutants, initiés ou même compétiteurs nous serons donc heureux de
vous  recevoir  pour  vous  faire  partager  notre  belle  passion  et  vous  transmettre  les
techniques et savoir-faire qui  vous permettront, à votre tour, de vous faire plaisir sur les
rivières  d’Indre  et  Loire  où,  chevesnes,  rotengles,  perches,  …,  brochets  et  carpes
attendent que vous veniez les leurrer.
Rendez-vous le 7 septembre à partir de 20H30.
 
Patrick  PICART

DATE

07-sept.-18

14-sept.-18

21-sept.-18

28-sept.-18

05-oct.-18

12-oct.-18

19-oct.-18

26-oct.-18

09-nov.-18
16-nov.-18
23-nov.-18

30-nov.-18

07-déc.-18
14-déc.-18 TROC

04-janv.-19
11-janv.-19
18-janv.-19
25-janv.-19
01-févr.-19
08-févr.-19
15-févr.-19
22-févr.-19
01-mars-19
08-mars-19
15-mars-19
22-mars-19
29-mars-19
05-avr.-19
12-avr.-19
19-avr.-19
25-avr.-19 ASSEMBLEE GENERALE

Programme
OBJECTIF: amener les nouveaux membres à niveau  pour ECOMMOY  (à/c 11 novembre). Nouvelles 

mouches à  partir de mi-novembre

réunion d'ouverture-accueil et inscription-présentation du  matériel-
présentation  de la peche à  la mouche (Patrick)

L’araignée: apprentissage pose des cerques, montage corps et collerette en 
coq (Patrick)

Oreille de lièvre: apprentissage montage dubbing

Bas de ligne et soies -différents nœud (François)

Démonstration de montage par Florian  STEPHAN

Montage chironomes et chironomes émergents (Didier)

Pêche en réservoir  (françois)

Montage terrestre (scarabés-fourmis, grillons)

Petits streamers réservoir (Philippe ROCHE) 
PALMERS (Didier)

Black  Pennel (Pierre)
INFORMATION: impact des barrages sur le milieu aquatique et les cours 

d'eau (Thierry)
Sedge flanc de cane (Fred)

objectif: mouches  adaptées à  ECOMOY  (mi-mars/mi-avril), mouches  et techniques de pêche 
adaptées rivières et ouvertures truites/ombres

 Démonstration  Florian STEPHAN
Noire irisée (Didier)

Elaboration collégiale du programme 2019-2020
Upper emerging (Fred)

Emergente "Buzzer" (François)
Gammares (Didier)

Montage libre
Streamers à brochets (Fabrice)

Pêche en  noyée-nymphes à vue et sèche (françois)
March Brown (Patrick)

Peaux de lapin (Philippe Roche)
Nymphes (Patrick)
Poppers (Didier)

Mouche de mai (Pierre)
Montage libre

Concours de montage




