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Vendredi 10 Juillet : Pique-nique à APPILLY
Encore une fois, notre ami Jean- Luc s’est surpassé. Et
c’est à l’unanimité des convives et sous un tonnerre
d’applaudissements que nous lui avons décerné le
Diplôme d’OFFICIER du BARBE CUE et la haute
distinction de Grand MAITRE du Pique-nique.
Samedi 11 Juillet: Sortie pêche sur la SIENNE Parcours intéressant, quelques prises.
Dimanche 6 Septembre : Forum des Associations à
Avranches - Quelques contacts avec des jeunes, dont
plusieurs sont venus à Appilly le mercredi 9.
Samedi 26 Septembre: CONCOURS de PËCHE ,à
APPILLY

Mercredi 21 Octobre : Soirée CHATAIGNES, ou vous
êtes tous invités
Mercredi 11 Novembre : Relâche
Mercredi 16 Décembre : Epreuves de MONTAGE de
MOUCHES , avec remise de diplômes.
Mercredi 23 Décembre : 20 h - Réunion du Conseil
d’Administration.
Mercredi 6 Janvier : Traditionnelle GALETTE des ROIS
Montage, initiation et perfectionnement des lancers,
Sorties pêche et animations diverses :
VOIR CALENDRIER des ACTIVITES et FORUM

La RUBRIQUE des AMICALISTES
Dimanche 20 Septembre: FERMETURE de la PECHE

Vos suggestions, petits trucs, histoires de pêche, photos ……
Vos propositions de VENTE ou d’ACHAT de matériel

Partageons nos connaissances….
Faites nous connaitre vos parcours préférés…

Vous avez dit… Mouche « CUL de CANARD »…
de quoi s’agit-il ?
Les plumes de CROUPION de CANARD,( CDC) légères,
souples, en principe hydrophobes, peuvent être utilisées pour
monter TOUS les TYPES de mouches de surface,
en particulier , des palmers, des éphémères, des sedges,
des émergentes et des spents; le plus souvent à partir de
modèles de mouche classiques répertoriés.
Pour bien caractériser la mouche ,il conviendrait donc de
préciser le type et si possible le modèle de base, ou la couleur,
par exemple: « CDC Ephémère grise à corps jaune » ou
« Sedge cinnamon CDC » ou encore « CDC Emergente à
Tag rose »
La taille de l’hameçon est aussi une indication précieuse.
Très prenantes sur des rivières à courant faible ou en
réservoir, elles perdent leur attractivité et doivent être
remplacées lorsqu’elles sont imbibées d’eau (dans les
courants) ou de mucus , sauf si elles sont montées en
émergentes .
A votre disposition à la salle de montage
Le CALENDRIER des ACTIVITES
Un C D - édition 2004 - « Plus de 100 fiches de montage »
Mouches à truites et saumon
Un C D - Notre CARNET du MOUCHEUR

CONSULTEZ notre” SITE INTERNET et notre FORUM

Cette rubrique existe depuis plusieurs années,
mais jusqu’à maintenant AUCUN AMICALISTE ne
s’est manifesté.

Elle cessera donc d’ exister lors du prochain
Bulletin.
N’ayant pas retenu l’attention
de nos amis moucheurs
J’ai décidé de me désactiver.
CIAO ! - SUZY

SORTIES PËCHE
Prendre contact avec Eric REBILLON
E Mail: ericrebillon@sfr.fr
Voir Sorties PECHE sur le FORUM

ATELIER de MONTAGE
Tous les MERCREDIS de 17h.30 à 22 h
Salle des convivialités PONTS s/AVRANCHES
Responsable: Pascal TEURQUETY
Téléphone : 02 33 58 65 44

