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ACBB PÊCHES SPORTIVES

ET AU MILIEU COULE
UNE RIVIÈRE…
Créée dès l’origine de l’ACBB en 1943,
la section pêches sportives propose à
la fois du loisir en pleine nature et du
sport. Adeptes du no-kill (le poisson
attrapé est relâché), ses membres
pratiquent la pêche à la mouche
et aussi le casting, une discipline
technique de compétition.

É

levée au rang d’art, la pêche à la mouche
rassemble de véritables passionnés attirés par le défi qu’elle relève : leurrer les
poissons gobeurs avec une mouche artificielle
accrochée au bout d’une ligne. À l’ACBB
pêches sportives, ils sont une quarantaine
d’adhérents à pratiquer cette activité proche
de la nature. « Nous organisons régulièrement
des sorties de trois ou quatre jours au bord des
rivières françaises ou étrangères comme en Bosnie, indique Alban Gaudin, trésorier de l’ACBB
pêches sportives. Nous pêchons ainsi dans des
décors souvent fabuleux. Et comme nous pratiquons le no-kill, c’est-à-dire que nous remettons
les poissons à l’eau systématiquement, c’est vraiment une pêche écologique. » Comme la saison
de pêche court du troisième samedi de mars
au 15 septembre, les adhérents s’entrainent
tout l’hiver sur la pelouse du parc Rothschild.
Chaque samedi matin, ils se retrouvent pour se
perfectionner dans le geste technique du lancer. « Nous mettons des cibles au sol, continue
Alban. D’ailleurs, cette pratique qui s’appelle
le casting, fait l’objet de championnats. » Et à
l’ACBB, on ne compte pas moins de quatre
champions de France de casting : Christophe
Minoux, Denis Minoux, Yves Achard et Pierre
Caillau, le président de l’ACBB pêches sportives. Les promeneurs du parc Rothschild
sont d’ailleurs nombreux à s’arrêter pour les
regarder et poser des questions. La section a
disposé des pancartes pour gagner en visibilité et, depuis quelques mois, elle enregistre de
nouveaux adhérents boulonnais, notamment
des enfants.

« ON SE SOUVIENT TOUTE SA VIE DE SON PREMIER
POISSON PÊCHÉ AVEC SA PROPRE MOUCHE »
L’hiver, c’est aussi le moment pour ces passionnés de confectionner les mouches, ces fameux
appâts qui demandent beaucoup d’attention et de précision. « Nous aménageons des
cours de montage de mouches au gymnase
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Q Les pêcheurs à la mouche sont souvent amenés à évoluer dans des endroits magnifiques.

Paul-Souriau les vendredis soirs. Cela fait vraiment partie de la phase d’apprentissage et nous
avons de la chance à l’ACBB de compter des
vieilles mains, de très grands spécialistes des
mouches et du lancer.» Il faut compter au moins
six mois pour que les débutants maîtrisent
les gestes mais « un pêcheur à la mouche n’a
jamais fini d’apprendre ». Les différentes sorties
permettent à chacun d’assouvir sa passion en
pleine nature. Et surtout d’essayer ses mouches
confectionnées patiemment pour leurrer les
truites, ombres et saumons car « on se souvient
toute sa vie de son premier poisson pêché avec
sa propre mouche ».
Jean-Sébastien Favard

Démonstration de pêche à la mouche
Le samedi 20 juin matin à l’occasion du trophée
Henri Bresson.
Pelouse du parc Rothschild.
ACBB pêches sportives
Parc Rothschild le samedi matin.
Contact : webmaster@acbb-pechessportives.org
Tél. : 06 03 94 30 66.

Q Le montage des mouches est tout un art. Certains pêcheurs en possède jusqu’à 400. Certaines
pièces, appelées mouches victoriennes composées
à base de plumes exotiques, permettent de leurrer
et d’attraper les saumons.

Q Durant l’hiver, les adhérents de l’ACBB pêches sportives se retrouvent au parc Rothschild tous les
samedis matin pour une séance de casting. C’est-à-dire du lancer de compétition, une épreuve de pêche qui
consiste à lancer sa ligne aussi loin et aussi précisément que possible.
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