
SEANCES DE MONTAGE DE MOUCHE

 
                                                                                                                             
 
Les réunions auront lieu le vendredi de 20 h 30 à 22 h 30.     
Salle Murat  41 rue Oudinot,  Laval     
Ou Salle Fédération  78, Rue Émile-Brault 
Responsables : Serge GARRAULT,  Jean Maurice 
        Comme l'année précédente le matériel
 
      

DATES Thèmes 

 
07 septembre2018 
               

 
Réunion préparatoire AG

 
28 septembre2018 

 
Assemblée générale. Salle MURAT 41 rue Oudinot Laval  20h30

 
19 octobre 2018 
 
 

 
Fleur jaune des 

rivière 
 

Serge 

 
16  novembre 2018 
              

 
Mouche et 

nymphe 
Jean Maurice 

 
 
 

14  décembre 2018 
 
 

 
 

 
04  janvier 2019 
 

  
 
Sans ardillon 
 

   14 Décembre 2018 

           Soirée 
                       

SEANCES DE MONTAGE DE MOUCHE 

SAISON 2018- 2019 
 

                                                                                                                                                                                                                                                          

Les réunions auront lieu le vendredi de 20 h 30 à 22 h 30.      
     (près du centre Murat) 

Brault 53000 LAVAL 
Jean Maurice GODEAU 

matériel de montage des soirées  est fourni 

Mouches Matériel à avoir dans sa boite de montage
voir au verso

Réunion préparatoire AG (salle Murat 41 rue Oudinot LAVAL 20h30

Assemblée générale. Salle MURAT 41 rue Oudinot Laval  20h30
  

Hameçons : TMC N° 10 à 24, fin de fer
     TMC N° 6 à12 (hampe longue)
     spécial brochet et sandre N°4/0 au 8/0
    TMC OU Kamasan  N°14à 18 fin de fer
     TMC ou Kamasan n°14 tige longue fin de fer
     kamasan ou TMC cadis N° 14
 

 
 
 

 
Fil de montage : noir, brun, rouge, orange, jaune, olive,
10 à 14/0 (indispensable pour le montage des petites
Mouches) noir, olive, brun, jaune, rouge, orange
Fil fluo orange et jaune 
Soie floche 
Tinsel 
or  et argent, blanc ,holographique
 

 
SOIREE STEFAN 

FLORIAN 
Salle Murat 

LAVAL 

  
Plumes de diverses couleurs (verte , bleue, jaune ,noire) ,orange)
Plumes de coq (hackle) hackle de coq roux
Plumes de coq teint en jaune
Hackle de coq teint jaune, orange, bleu et couleurs naturelles
Hackle cou de coq Metz,  
Selles Hoffman de divers coloris,         
Pointes de hackle de coq indien( pour les ailes)
Plumes de poule noire, rousse, chinchilla
 

 
 
     C’est la fête 

 
Galette des Rois     

d’occasion      -  Mise au point des séjours
 

 

Soirée découverte salle MURAT 
                       Stépan Florian  

 

                                                                                                                             

à avoir dans sa boite de montage        
voir au verso 

(salle Murat 41 rue Oudinot LAVAL 20h30) 

Assemblée générale. Salle MURAT 41 rue Oudinot Laval  20h30 

Hameçons : TMC N° 10 à 24, fin de fer 
TMC N° 6 à12 (hampe longue) 
spécial brochet et sandre N°4/0 au 8/0 

TMC OU Kamasan  N°14à 18 fin de fer 
TMC ou Kamasan n°14 tige longue fin de fer 
kamasan ou TMC cadis N° 14 

noir, brun, rouge, orange, jaune, olive, 
10 à 14/0 (indispensable pour le montage des petites 
Mouches) noir, olive, brun, jaune, rouge, orange 

or  et argent, blanc ,holographique 

Plumes de diverses couleurs (verte , bleue, jaune ,noire) ,orange) 
Plumes de coq (hackle) hackle de coq roux 
Plumes de coq teint en jaune 
Hackle de coq teint jaune, orange, bleu et couleurs naturelles 

Selles Hoffman de divers coloris,          
Pointes de hackle de coq indien( pour les ailes) 
Plumes de poule noire, rousse, chinchilla 

Galette des Rois      Vente de matériel                           
Mise au point des séjours 



25 janvier 2019  
François 

Sedge et Bibio 
 

15 février 2019 
 

Dominique  
Nymphes 

 

15 mars 2019 
               

 
André et 

Dominique 
Escargot  

 
19  avril 2019 
             
 
     

 

Jean Louis 
Montage avancé 

 
10 mai  2019 
             

 
Marcel 

Mouche Black 
bass 

 
07 juin 2019 
                                 

 
serge 

Streamer mouche 
noyée 

Choiselières 

 
 
Autres dates réservées saison 2018 - 201
(13décembre 2019) 
  Matériel de base nécessaire aux montages
qualité, fil de montage standard (8/0 à 10/0)  
brun, jaune, rouge, orange …) 
 
Livres recommandés pour bien débuter 
complet (Didier Duclaux) Editions Artémis, mouches de pêche l’encyclopédie Editions Artémis, guide des mouches pour 
la pêche, Delachaux et Nieslé. 
Le club tient à la  disposition des adhérents divers matériaux de qualité qui pourront être achetés lors de séances de 
montage. (Paiement comptant) 
 
Fin de la saison 2018 les dates de sorties seront communiquées suivant les demandes
  Sortie pêche de l’ombre à Condé sur 
rappelle que la pêche de l’ombre en 2ème 
 
Sortie Bonnemain (à déterminer) Responsable Gérard Pinçon
Prévoir pour la saison 2018-2019, des sorties au réservoir de Bonnemain pêche de la truite (12
 Sortie au réservoir de vitré  les Choiselières 
Pour la pêche du brochet  proposition à l’étang de st Germain d’Anxure (pêche du bord et float tube) (8
pêche de la carpe à la mouche (carpodrome  au bordage, 8, 50
NO KIL de LAVAL avoir sa carte de pêche,
PHOTOS, Détails des montages sur
            

          
 
                                

Herl de plume de paon 
Plume de perdrix naturelle ou teintée olive
Plume de faisan doré plume de queue de faisan 
Plumes de perdrix, 
Flanc de canard, gris et jaune
Substitut de condor 
Queue de faisan doré, jungle coq  ,
Plume de flancs de canard ,canne ,sarcelle.
Flashabou 

 
CDC naturel gris, noir, beige
Dubbing, poils 
Dubbing d’écureuil divers couleurs, brun, noir, olive, 
vert, rouge brique  
Dubbing de phoque noir, olive etc...
Poils de yack de différentes couleurs
. 

 Bandelettes de peau de lapin
Poils de lièvre , masque de lièvre
Peau de lapin 
Poils de chevreuil  
Queue de chevreuil Queue d'écureuil
Billes  en laiton ou en tungstène 
 

 Marabout différentes couleurs
Fly-rite olive, clair, foncé, jaune, brun
Chenille rouge, orange, jaune
Fishair : jaune ou chartreuse fluo
Tinsel argent  rond médium, or plat fin
 

 Fil de cuivre 
Fil de plomb gros et moyen
Soudure étain  
Foam ou polycelon raphia toutes couleurs 
Autres matériaux 
Laines de différentes couleurs ,
 

 
 

 

Polystyrène( petite boule )
 Yeux plombés Vernis 
Colle époxy rapide (5 mn) en tube Sader ou en seringue 
(loctite) Liste non limitative.
Voir catalogue De Charette et autres.
Nouveaux matériaux synthétique
Outils:  
Étaux, porte bobine, ciseaux,  whip finisher, 
Dubbing, aligne poils, l’aigu
 

2019: (06 septembre2019)-(27septembre2019)-(18octobre201

Matériel de base nécessaire aux montages : 1 étau, porte bobine (2) pinces à hackles (2) petits ciseaux droits de bonne 
qualité, fil de montage standard (8/0 à 10/0)  14/0 indispensable pour le montage des petites mouches (noir, olive, 

 : livres disponibles à la bibliothèque du club, les mouches artificielles
) Editions Artémis, mouches de pêche l’encyclopédie Editions Artémis, guide des mouches pour 

la  disposition des adhérents divers matériaux de qualité qui pourront être achetés lors de séances de 

les dates de sorties seront communiquées suivant les demandes
Sortie pêche de l’ombre à Condé sur Huisne et Nogent le Rotrou 2ème catégorie, avoir le  timbre EHGO. Je  vous 

 catégorie est ouverte jusqu’à fin décembre. 

Responsable Gérard Pinçon 
sorties au réservoir de Bonnemain pêche de la truite (12

les Choiselières 12€ la journée.  
Pour la pêche du brochet  proposition à l’étang de st Germain d’Anxure (pêche du bord et float tube) (8
pêche de la carpe à la mouche (carpodrome  au bordage, 8, 50€ la journée ou 40€ l’année), pêche du brochet sur le parcours 

avoir sa carte de pêche, gratuit, pêche du black bass étang de la courbe 
PHOTOS, Détails des montages sur : http://perso.wanadoo.fr/mouche53   

Plume de perdrix naturelle ou teintée olive 
Plume de faisan doré plume de queue de faisan  

Flanc de canard, gris et jaune 

Queue de faisan doré, jungle coq  , 
Plume de flancs de canard ,canne ,sarcelle. 

CDC naturel gris, noir, beige ou teint en jaune , olive etc...

Dubbing d’écureuil divers couleurs, brun, noir, olive,  

, olive etc... 
yack de différentes couleurs 

lapin 
, masque de lièvre 

Queue d'écureuil 
ou en tungstène de différents diamètres 

Marabout différentes couleurs 
rite olive, clair, foncé, jaune, brun 

henille rouge, orange, jaune 
jaune ou chartreuse fluo 

rond médium, or plat fin Mylard ,or et argent 

Fil de plomb gros et moyen 

oam ou polycelon raphia toutes couleurs  

de différentes couleurs , Queue d’écureuil,   

olystyrène( petite boule ) Foam jaune olive , noir ,olive 

olle époxy rapide (5 mn) en tube Sader ou en seringue 
Liste non limitative. 

Charette et autres.. ,  
ouveaux matériaux synthétiques. 

, porte bobine, ciseaux,  whip finisher,  twister à 
aligne poils, l’aiguille à Dubbing Fer à souder 

octobre2019)- (15novembre2019)-

1 étau, porte bobine (2) pinces à hackles (2) petits ciseaux droits de bonne 
pour le montage des petites mouches (noir, olive, 

livres disponibles à la bibliothèque du club, les mouches artificielles : le guide 
) Editions Artémis, mouches de pêche l’encyclopédie Editions Artémis, guide des mouches pour 

la  disposition des adhérents divers matériaux de qualité qui pourront être achetés lors de séances de 

les dates de sorties seront communiquées suivant les demandes 
catégorie, avoir le  timbre EHGO. Je  vous 

sorties au réservoir de Bonnemain pêche de la truite (12€la journée) 

Pour la pêche du brochet  proposition à l’étang de st Germain d’Anxure (pêche du bord et float tube) (8€ la demie journée,    
), pêche du brochet sur le parcours 


