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On ne peut commencer ce bref info sens rendre
hommage à notre ami André Moutier qui nous quitté le 4
octobre 2011. Sans ce grand pêcheur le club n'aurait pas
existé, c'est lui qui nous fournissait toutes les fiches de
montages, les conseils, le logiciel de compta, le cahier
du moucheur, les fiches pratiques, qui a mis en place les
épreuves de montages et les diplômes qui vont avec pour
tous cela et bien d'autres choses. MERCI.
Le club adresse ses sincères condoléances à toute la
famille .

ANIMATIONS

ECHO DES RIVIERES
Le 10 octobre quelques membres du club se sont rendu
sur l'Huisne afin de découvrir
l'ombre. Après 3 heures de
route, nous sommes arrivés au
lieu dit « le Tertre Masnier » à
Nogent le Rotrou. Temps
légèrement couvert mais sans
pluie avec un petit vent, le
niveau d'eau est correct pour la
saison, eau plutôt claire, bilan avant le déjeuner,
plusieurs petits poissons loupés mais gobages clairsemé.
Après un bon repas, retour du soleil entre quelques
nuages, nous sommes bien décidés à prendre du poisson.
Les gobages ne sont toujours pas régulier mais nous
réussissons à prendre quelques ombrets avec nos BM 6
et Charnoz. Enfin vers 16h00 nous prenons nos premiers
beaux ombres. Bilan de
cette journée, tous ont pris
du poisson dans cette
superbe rivière mais
seulement deux beaux
ombres de sortis.

Pensez à régler votre cotisation en début d'année. 15€
pour les moins de 16ans, 20€ adultes.

LA SEE
L'AAPPMA d'Avranches a nettoyé les bords de la Sée
sur plusieurs centaines de mètre en aval du lieu dit » la
Vacherie ». De ce fait, le parcours est très praticable à la
mouche. Vous trouverez sur ce parcours chevesne, truite,
saumon et aloses. Pour vous y rendre, de Ponts prendre
direction Brécey, après le rond point faire 1km et
prendre le petit chemin à votre droite. Allez au bout de
ce chemin, si le temps est sec et garez vous dans le petit
champ le propriétaire est d'accord.

La soirée châtaigne du 19 octobre a rencontré son succès
habituel
Plusieurs sortie de pêche sur l'étang de Bonnemain ont été
organisées par les membres du club avec à la clé de
bonnes prise. Je vous invite à vous mettre en relation avec
Christophe ou Hubert si vous voulez découvrir ce plan
d'eau de 6 ha.

Le bureau vous souhaite tous ses meilleurs vœux
pour 2012.

DATES IMPORTANTES
Galette des rois le mercredi 4 janvier 2012 à partir de
19h45
Assemblée générale le mercredi 18 janvier à 20h00 à
Ponts
Sortie : Eric propose une balade en Belgique au salon
de la pêche à Charleroi le 28 ou 29 janvier. Prendre
contact pour plus de précision.
Alevinage du plan d'eau de St loup le10 mars.
LES TRICOPTERES
plus souvent appelé SEDGE par le pêcheurs.
Ils ont toutes des antennes et les ailes en forme de toit, de
couleur allant du gris sale au noir en passant par tous les
tons de marron. leur taille varie de 6/7 mm à 3 cm et +.
MONTAGE
Sur hameçon type B401 N° 10 à 16 fixer la soie de
montage et allez à la courbure. Préparez votre dubbing de
la couleur choisie marron, noir, gris, olive et enroulez le
sur environ les 2/3 de l'hameçon. Préparez 2 plumes de
flanc de canard, de bécasse
ou pointe de hackle roux et
fixez les. Préparez un hackle
roux et formez votre
collerette. Noeud final et
vernis
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