
Club de Pêche a la Mouche de saint Christol lez Alès

Programme du mois d'octobre 2014

les montages seront vu sur 2 mercredi consécutif,
avec les variantes possible quand elles existent !
Le but travailler 2 mercredi le même thème pour
apprendre a la un montage, puis ensuite faire des séries,
pour ceux qui montent pas ou peu chez eux et ainsi se remplir une boite a mouche 
pour la prochaine saison de pêche.

Objectif que chacun est fait entre 2 et 3 mouches minimum et idéalement en 2 tailles différentes et ou couleur.

Mercredi 8 octobre nous referons la championne du monde, avec intervention de Pierre qui nous donnera sa variante
pour les plateaux cévenols, on pourra la faire en version yoyo, (afin de revoir la technique de ce montage)

Liste des matériaux 
Hameçons courbes de 14 à 18
paon (pour ceux qui en ont pas il y en a en stock au club)
CDC  couleur au choix
chevreuil (pour ceux qui en ont pas il y en a en stock au club)
Plumes de coq (cou ou selle) couleur au choix

Mercredi 15 et 22 octobre thème des gammares
Je vous propose de voir le modèle de Nicolas Germain ( thème commun au farios club)

Liste des matériaux a avoir
Hameçons courbe # 14
Soie floch beige 
(je vais aller voir chez Christophe Pêche évasion 
ce qu'il a en stock afin que tout le monde puisse en avoir)
Du plomb en fil et si vous avez du plomb plat 
(par exemple plomb que l'on trouvait sur les bouteille de vin etc....)
Plus de cou ou de selle de coq marron,

mercredi 29 octobre et 05 novembre thème nymphe L'alexia
Une nymphe pêcheante, testé en Savoie sur le Cozon et l'Arc, mais aussi sur la vis et en Lozère avec succès.
Cette nymphe nous a été partagé par le Farios club.
 Liste des matériaux
hameçons droit # 14 ou 16
bille argent adapté aux hameçons
fil de plomb
fil de cuivre pour cerclage
Fibre de queue de Faisan pour carapace
Corps en dubbing olive du dubbing naturel pour le pré thorax(arrière de la bille)

A confirmer mais samedi 18 octobre nous sommes invité a participer a la session Avozetto avec les Moucheurs 
nimois,


