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Connaissance des insectes et des poissons (4 heures) 
(maximum 8 participants)

Ce cours en salle vous fera découvrir les bases de l’entomologie aquatique (connaissance des 
insectes) et de l’ichtyologie d’eau douce (connaissance des  poissons). Vous apprendrez aussi 
comment les espèces de nos contrées se comportent dans leur environnement et dans la 
chaîne alimentaire. Grâce à ces connaissances, vous pourrez améliorer encore vos
performances de moucheur.

Stage de préparation aux examens de Moniteur suisse de pêche à la mouche 

Ce stage est dédié aux personnes désireuses d’obtenir leur diplôme de « Moniteur  suisse de 
pêche à la mouche ». La préparation à cet examen peut durer plus d’une  année. Facultatif, ce 
stage permet de préparer e�  cacement les candidats à cette épreuve. Durant deux journées 
et une soirée, les sujets des examens seront passés au peigne fi n. A noter qu’un accent
particulier sera mis sur la pédagogie et la didactique.

Inclus dans le prix: 
supports de cours, location de locaux et infrastructures, cafés, croissants, casse-croûte et repas de midi.

Les membres du Club Mouche la Phrygane bénéfi cient d’une o� re préférentielle  
sur le prix des cours (les éventuels permis journaliers ne sont pas inclus). 

Vous trouverez les informations complémentaires sur notre site Internet et sur les bulletins d’inscription. 
*********************** 

Afi n d’assurer une harmonie avec l’évolution rapide des technologies et les désirs des moucheurs, nous nous e� orçons d’améliorer en 
permanence nos prestations. 
C’est la raison pour laquelle le bulletin d’inscription à nos cours est édité chaque année. Vous le trouverez dans les commerces spécialisés 
de Suisse romande ou sur notre site Internet: www.phrygane.ch.

Vous pouvez également contacter l’administration de l’école à : 
Club Mouche la Phrygane 

Ecole de Pêche 
Case Postale 510 

1630 Bulle 
Adresse e-mail : formation@phrygane.ch 

Internet: www.phrygane.ch
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Découverte d’une rivière en action de pêche (4 heures) 
(1 Moniteur / maximum 2 élèves)

Venez vivre une véritable partie de pêche à la mouche, découvrir comment aborder une rivière, 
connaître les habitudes des poissons et des insectes, apprendre à choisir le bon lancer pour 
chaque poste et vous intégrer subtilement au milieu naturel. Ce cours vous permettra de mieux 
comprendre les mœurs de la faune et de vous  adapter en conséquence afi n d’augmenter vos 
chances de réussite. 

Initiation au Tenkara (4 heures) 
(1 Moniteur / maximum 2 élèves)

Le Tenkara est une technique ancestrale japonaise de pêche à la mouche qui consiste à n‘utiliser 
qu‘une canne télescopique, une ligne spéciale et une mouche (pas de moulinet, ni de soie).  
Simple et d’une e�  cacité redoutable, le Tenkara est particulièrement adapté à la pêche sur petits 
cours d’eau (torrents, ruisseaux, petites rivières, etc.). 
Le matériel est mis à disposition par le Moniteur. 

Montage de mouches pour débutant (4 heures) 
(1 Moniteur / maximum 2 élèves)

Cette formation s‘adresse aux débutants qui n‘ont pas d’expérience dans le montage de 
mouches et qui souhaitent réaliser de leurs propres mains des imitations simples.  Le but du cours 
est d’apprendre à monter ses premières mouches et de faire découvrir le monde fascinant du 
montage. Il permettra aussi de savoir quel matériel utiliser pour débuter. 

Perfectionnement au montage de mouches (4 heures) 
(1 Moniteur / maximum 2 élèves)

Ce cours vous révèlera les techniques et secrets du montage de mouches variées et complexes. 
Les matériaux les plus divers seront utilisés avec une dextérité toute particulière. Les subtilités des 
montages dont vous avez toujours rêvés vous seront certainement révélées. 
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Initiation à la pêche à la mouche (4 heures) 
(1 Moniteur / maximum 2 élèves)

La pêche à la mouche vous a toujours fait rêver ? Vous n’avez jamais osé vous y mettre ? Alors ce 
cours est pour vous… Il s‘adresse aux personnes ayant peu ou pas de connaissances de la pêche à 
la mouche. Lors d’une partie de pêche en conditions réelles, le participant découvrira les bases de 
la pêche à la mouche, ses particularités et son équipement.

Découverte de la pêche à la mouche en groupe (3 heures) 
(de 6 à 12 participants)

Cette activité s’adresse aux sociétés, commerçants, entreprises ou particuliers, désireux de créer 
une animation à l’occasion d’un évènement.  
Elle permet de s‘initier à la pêche à la mouche, au montage des mouches et à la connaissance du 
milieu aquatique.

Technique de lancer pour débutant (4 heures) 
(1 Moniteur / maximum 2 élèves)

Pêcher à la mouche passe avant tout par l’apprentissage du lancer. Ce cours de lancer intensif 
sur gazon a pour objectif de vous donner d’excellentes bases de la mécanique du mouvement. 
Vous serez ainsi en mesure de lancer correctement aux distances nécessaires pour leurrer de jolis 
poissons.

Perfectionnement à la technique de lancer (10 heures) 
(1 Moniteur / maximum 2 élèves)

Pour les pêcheurs ayant déjà acquis quelque expérience en matière de technique de lancer, cette 
formation intensive de lancers sur cours d’eau et gazon a pour but de faire découvrir les subtilités 
d’une mécanique de mouvement optimale. Ce cours vous apportera les atouts nécessaires pour 
venir à bout, grâce à des lancers spécifi ques, des nombreux obstacles naturels (rocher, végétati-
on, vent, courant, etc.). 
Le cours est divisé en 3 parties: 4 heures sur gazon et deux fois 3 heures sur cours d’eau. 


