19/6/2006

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

NOTRE S ITE INTERNET : http://manche.mouche.free.fr
Aidez-nous à nourrir cette rubrique,
Vos lieux de pêche, mouches,
résultats, commentaires , etc….
E m ail:AM onastyr@aol.com

3 éme TRIMESTRE 2006

PROCHAIN BREF en OCTOBRE

Du 3 éme T RIMEST RE
Dimanche 2 Juillet : Sortie TRUITES et SAUMONS sur l’ EORN – (1)
Du Jeudi 13 au Dimanche 16 sortie SAUMONS sur le GAVE d’OLORON – (1)(2 )
Mercredi 12 Juillet à 18 H : Pique-nique à APPILLY
- Amener votre repas – barbecue sur place

Tous les modes de pêche, truites(à garder), carpes,
gardons, etc. seront autorisés jusqu’au prochain alevinage qui
suivra la fermeture en septembre.

Nos rivières n'était pas dans les conditions
idéales pour la pêche du saumon à la
Dimanche 10 Septembre :Participation au Forum des ASSOCIATIONS à AVRANCHES
mouche en ce début de saison. Eaux fortes
Sorties SAUMONS sur l’ ELORN en Septembre et en Octobre – (1)
, froides et souvent teintées. Les montées
Sortie OMBRES sur l’HUISNE en Octobre – (3)
ont été tardives mais abondantes surtout sur
la Séeou le niveau d'eau a déterminé
(1) Prendre contact avec REMY – E mail > r.lamb ert@electropoli.com
le choix préférentiel cette année des
(2) Budget HOTEL pension complète + ou – 120 € (voiturage gratuit)
Saumons de printemps pour cette rivière.
(3) Prendre contact avec ERIC – E mail > ericreb illon@tele2.fr
Comme en Bretagne le quota des prises
Le Magasine « PECHE MOUCHE » est désormais à votre disposition
(ou TAC) de Saumon de printemps a été
atteint rapidement et la fermeture anticipée
dans la salle de montage.
a été effective le 15 mai.
Certains de nos membres ont su tirer leur
Si vous souhaitez que le club organise des sorties sur
épingle du jeu, notamment REMY,
des parcours que vous voulez découvrir,
avec 2 10 livres pris au" tube fly" l'un sur'Elorn et l'autre sur le Gave
ou participer à une sortie programmée,
d'Oloron.
La reprise en juin s'est traduite par des captures de Saumon de
prendre contact avec
printemps comme en témoigne la belle prise d'un printemps de 82 cm
Arnaud MARTEL
pour environ 12 livres à la mouche Ally's shrimp jaune de notre ami
PAR: E-MAIL: chporet@wanadoo.fr
Loïc Leclere
jeudi 23 juin. Son premier Saumon de printemps à la mouche et remis à
Par T éléphone: 02.33.60.89.72
l'eau comme le veut la réglementation. Félicitations!!!
Tous les VENDREDIS
Les premiers "gw ennics" (castillon en breton) seraient en train
Jusqu’au 26 AOUT
d’arriver en Bretagne et de gagner nos rivières
COUP du SOIR à partir se 19 h
Remy.
À St GEORGES de LIVOYE

JUILLET, AOUT , SEPTEMBRE…. Et c’e st la fin de la saison de pê che
NOS MOUCHES PREFEREES pour les rivières NORMANDES
Pour la TRUITE – MOUCHES S ECHES –H 14 et 16 – Pointe de 14 >12/100
GRISE à corps jaune, PHEASANT TEAL ,OLIVE claire, KINASS E,), PANAMA et toutes les IRRESIS TIBLES (éphémères – corps détaché).
Le soir: BWO et SHERRY S PINNER
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, > TADPO LE – MO NTANA – VAL de S EE - DRAGO NFLY
ATELIER de MONTAGE
POUR le SAUMON de PRINTEMPS: H, 8, 10, 12
ALLY’S S HRIMP jaune et CAS CADE,, GREEN HIGLANDER,CONNEMARA BLACK, STOAT TAILFermeture
À partir du 12 juillet.
Et les classiques NORMANDES et BRETONNES
REPRIS E
Voir nos fiches de montage, disponibles à l’atelier
le MERCREDI 30 AOUT
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
PECHE en RESERVOIR ! Adresses à connaître
VOIR BREF INFOS N°7 - 1 Trimestre 2006
- E-MAIL : leclere.loic@voila.fr

