b o u l o g n e
b i ll a n c o u rt

Athlétic Club Boulogne-Billancourt

les tarifs

b o u l o g n e
b i ll a n c o u rt

le plus grand club omnisports français

2022-2023

initiation lancer-mouche + montage mouche

boulonnais

non boulonnais

adultes

80 €

100 €

jeunes 12-18 ans

50 €

option casting compétition

130 €

aïkido
athlétisme
aviron
badminton

- école de basket
- savate
canoë-kayak
basket

boxe française
cyclisme
cyclotourisme
danse sportive

éducation physique
équitation
escrime

parc rothschild

football
gymnastique baby
gymnastique artistique
gymnastique rythmique
gymnastique fitness
handball
hockey sur gazon
hockey sur glace
jiu-jitsu brésilien
judo

- école de judo

judo enfants judo ados
baby judo
karaté

- karaté enfants

kendo
musculation wellness

gymnase souriau

naginata

30 rue de seine
92100 boulogne

natation
pêches sportives
pétanque

plongée sous-marine
poney
rugby
sport boules
sports de glace
stand up paddle
tai chi chuan

& qi gong

taïso
tennis de table

ACBB omnisports
10, rue Liot - 92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 01 41 10 25 30 - Email : club@acbb.fr
www.acbb.fr

tir à l’arc

triathlon

volley-ball

vo-vietnam
yoga

PÊCHES
SPORTIVES

comment s’inscrire ?
procédure
d’inscription

où et quand pratiquer ?
parc rothschild

Documents à fournir :

3, rue des Victoires, 92100 Boulogne-Billancourt

•C
 ertificat médical obligatoire de moins de 3 mois autorisant la pratique
de la pêche sportive

gymnase paul souriau
30, Rue de Seine, 92100 Boulogne-Billancourt

• Le règlement de l’inscription

inscription

Le samedi matin lors des entraînements de 10h00 à 13h00
Par E-mail : webmaster@acbb-pechessportives.org

entraînement
initiation au lancer de mouche

sortie week-end 4 à 5 fois par an sur réservoir et rivière
+ sortie annuelle france ou étranger

10h00 à 13h00o

etang du parc rothschild

séances montages mouche
1 à 2 samedis par mois

renseignements

samedi

10h00 à 15h00o

gymanse paul souriau

Le samedi matin lors des entraînements de 10h00 à 13h00
Par E-mail : webmaster@acbb-pechessportives.org

reprise des
entraînements

Apprendre à bien pêcher à la mouche pour vivre ensuite avec passion ce loisir sur les
berges d’une rivière, d’une île, d’un lac, d’un étang ou un bord de mer n’est pas un
problème à Boulogne-Billancourt.

Samedi 24 septembre 2022

entraînements

Initiation au lancer de mouche le samedi de 10h à 13h00

En effet le club des sports de notre ville détient, comme un trésor, l’école de lancermouche la plus performante de France. Excusez du peu : l’équipe “ACBB Pêches
Sportives” a remporté plus de 30 titres nationaux ces 4 dernières années.

attention

Seuls les dossiers complets seront pris en compte.

Les instructeurs sont là pour communiquer à leurs élèves la confiance en leurs moyens
et l’aisance du savoir-faire. Leurs tours de main et conseils, mis en pratique sur place
avec des exercices rigoureux, amusants, surveillés, feront d’eux de bons, puis de fins
moucheurs… et peut-être de grands moucheurs.
La transmission de leur savoir, acquis auprès de leurs grands anciens, est un bel idéal
qu’ils assurent avec passion et simplicité. Leur plus belle récompense ? À coup sûr,
c’est de voir leurs élèves les plus doués devenir instructeurs à leur tour ?

contact

E-mail : webmaster@acbb-pechessportives.org
www.acbb-pechessportives.org
Tél. : 06 03 94 30 66

attention

pour toute inscription, pensez à vous munir d’un justificatif de domicile

Mais le message pédagogique va bien au-delà des tours de mains révélés par
l’instructeur. Il doit persuader son élève que la maîtrise du lancer qui conditionne la
bonne conduite de la mouche sur l’eau lui apportera les meilleurs atouts en faveur de
la capture du poisson.
Pêche no kill
Cet état de grâce obtenu, le “fin du fin” du plaisir étant ressenti, l’élève moucheur
former ainsi, n’éprouvera aucune difficulté pour gracier sa prise. La remise à l’eau de
sa truite, de son ombre ou de tout autre poisson bien pêché, ne sera plus considérée
comme une contrainte ou un sacrifice.

