
Les ateliers du jeudi soir

Sortie Rénier 14 décembre 2019
perfectionnement du lancer en 

réservoir
Le temps n’y était pas …

Sortie entomologie
23 septembre moulin de l’Age Razès

23 Nov 19

. . .… mais la bonne ambiance s’est 
invitée !



SORTIE ENTOMOLOGIE
23 SEPTEMBRE MOULIN DE L’AGE - RAZES



ATELIER MONTAGE
SUIVI D’UN PARTAGE DE DOUCEURS

Vendredi 19 Décembre



Fidèles à leurs habitudes, les hommes à la camionnette bleue ont démontré leur capacité à jouer avec nos nerfs.
Il n’en fallait pas plus pour motiver la douzaine de participants venus de toute la France, en individuel ou en club. 
La réussite de cette manifestation est certainement due à la qualité de l’accueil et de l’hébergement, Murielle et 
Christian (camping Au Soleil d’Oc à Monceau), aux compétences des intervenants, et au sérieux des encadrants.

Citons le professionnalisme de JM Chignard, ses explications et démonstrations ont tenu en haleine le public. Son 
retour d’expérience de la pêche à la mouche et celle de l’ombre, en sèche, on permis, dans un premier temps en 

casting, puis sur la rivière, de démontrer l’efficacité conjointe du matériel et de la gestuelle.
Nour-Eddine Fatehi nous a émerveillé par ses techniques de pêche en noyée avec des cannes switch et à cannes 
deux mains, maîtrisant parfaitement ces équipements. Son charisme et sa philosophie ont largement séduit son 

auditoire,
L’encadrement, assuré par nos moniteurs fédéraux, à facilité le cadrage des attentes des stagiaires et leurs services 

ont fait oublier les conditions météo exécrables ; coup de chapeau à Luc, Manu et Sébastien pour leur précieux 
concours

Une très belle expérience … à renouveler à la demande générale.
RV



Programme fin 2019 – début 2020  membres APPMLE :

Les jeudis soirs : montage/lancer en alternance (local/gymnase) Jeudi 9 
Janvier …. Jeudi 25 Juin.

Entomologie : Samedi 23 Novembre Moulin de l’Age à RAZES sur la 
Couze (RdV Chez PH ; 27 Av de Brachaud à 10.00).
(Chacun apporte son casse-croûte et pause déjeuner au moulin).

(Animateur Romaric)
Montage et repas : 19 Décembre (chacun amène une part …)
Sortie réservoir : Samedi 14 Décembre Rénier SAINT PARDOUX  10.30 ; 
place de l’Eglise.
Vendredi 10 Janvier : convivialité au local : 19.30.
Sortie réservoir : Samedi 18 Janvier Rénier SAINT PARDOUX 10.30. (sous 
réserve)
Sortie réservoir : Samedi 29 Février (horaires/site à préciser).
pm : Ouverture de la 1ère catégorie 14 Mars 2020.
Sortie ouverture truite APMLE : samedi 25 Avril (Eymoutiers : Vienne, 
Maulde, Vézère) 10.00/17.00 (chacun apporte son pique-nique).
Sortie truite TOUVRE : 27/28 Juin S/D/.

(Voyage étranger … réflexion Europe de l’EST ? Irlande)

Actions 2020 national Ts publics :
Stage découverte/initiation : V/S/D  1/2/3 Mai BUGEAT Corrèze.
Stage Ombre Grande Rivière : V/S/D  9/10/11 Octobre
MONCEAU SUR DORDOGNE Corrèze (Nordine ?).

Stage Lozère GEVAUDANT en accompagnement du club local 21/22/23/24 
mai J/V/S/D.(Ascension).


