12//04/2006

Siège Social: Mairie de Ponts – 50 300 PONTS-SOUS-AVRANCHES

2 éme TRIMESTRE 2006

NOTRE S ITE INTERNET : http://manche.mouche.free.fr

Les conditions « météo » de ce début de
saison
n’ont pas été clémentes pour les moucheurs,
rivières en crue, temps froid et fort vent
n’ont
pas incité les truites à sortir de leurs repaires.
Les bredouilles étaient de rigueur.
Nos amis saumoniers n’ont pas été plus
gâtés.
La « FRIT Z » orange ou blanche et
«l’ OREILLE de LIEVRE » se sont avérées
prenantes en réservoir, en particulier à
APP ILLY ou quelques bonnes pêches ont
été
faites.
Les animations « montage de mouches » aux
magasins DENYS et DECAT HLON se sont
déroulées dans d’excellentes conditions.
A le demande de l’AP PMA de BRECEY,
un groupe d ’amicalistes a participé au
Aidez-nous à nourrir cette rubrique,
nettoyage du bief d’un ancien moulin à
Vos lieux de pêche, mouches,
MESNIL GILBERT pour y créer un
résultats, commentaires , etc….
parcours « MOUCHE »
E m ail:AM onas tyr@aol.com

PROCHAIN BREF en JUILLET

Du 2 éme T RIMEST RE

Si vous souhaitez que le club organise des sorties sur des parcours que vous voulez
découvrir, ou participer à une sortie programmée,

prendre contact avec Arnaud MARTEL
PAR: E-MAIL: chporet@wanadoo.fr
Par T éléphone: 02.33.60.89.72

*Des séances d’initiation et de perfectionnement, (lancer – postes) - sur plan
d’eau et rivière - seront organisées le mercredi soir –
Les amicalistes intéressés devront prendre contact avec Arnaud.
*Animation PECHE EN RES ERVOIR - étangs du Val de S ée à S t-Georges de
Livoyes:
le dimanche 23 avril à partir de 14h 00.
le vendredi 12 mai à partis de 18 h 30.
*Un S ECOND ALVINAGE de l’ÉTANG d’APPILY sera fait le 17 ou 18 mai,
en vue d’un CONCOURS de PÊCHE, le S AMEDI 20 MAI à partir de 14 H.
*L’AMICALE participera aux « FETES de la PECHE »organisées par les APPMA
d’AVRANCHES , S T JAMES , LA S IENNE,BRECEY, etc.. ( LANCERS et
MONTAGE de mouche.) – prendre contact avec Arnaud pour les dates et lieux.

AVRIL, MAI e t JUIN…. la me ille ure saison du mouche ur pour la pê che « e n SECHE »
NOS MOUCHES PREFEREES pour les rivières NORMANDES
Pour la TRUITE – MOUCHES S ECHES
G D R, PAYSANNE, GRISE à corps jaune, PHEASANT TEAL ,OLIVE moyenne, KINASSE, SAINT MARC (éclosions), PANAMA et toutes
les IRRES ISTIBLES (éphémères – corps détaché). Le soir: BWO et SHERRY SPINNER
Le s S EDGES : PEUT E, C UL de C ANARD , CINNAMON, G & H.
Le s EMERGENTES e t DIVERS : CHIRO SUSPENDER, LAP ONIA ,SAUT ERELLE (Hopper), DADDY LO NG LEGS , GRILLON
NOYEES et NYMPHES : LEHODEY, PERSARD,BIBIO,LEADED SHRIMP, P HEASANT T EAL, ST ONE, ANDELLE, MAY FLY

En RES ERVOIR : DO MINANTES: Blanc , JAUNE, VERT, et NOIR > TADPO LE – MO NTANA – VAL de S EE - DRAGO NFLY

POUR le SAUMON de PRINTEMPS:
ALLY’S S HRIMP - cascade, COPPER SHRIMP, GREEN HIGLANDER,
Et les classiques NORMANDES et BRETONNES
Voir nos fiches de montage, disponibles à l’atelier
FAITES NOUS CONNAÎTRE votre adresse E -MAIL (si vous en avez une)
et vos N° de téléphone fixe ou mobile
Votre CORRESPONDANT: Loïc LECLERE – T : 06 81 90 21 96
- E-MAIL :

leclere.loic@voila.fr

ATELIER de MONTAGE
TOUS les MERCREDI
à partir de 17 heures 30
jusqu’à 22 heures
à PONTS salle des convivialités
près de la Mairie

PECHE en RESERVOIR ! Adresses à connaître
VOIR BREF INFOS N°7 - 1 Trimestre 2006

