
 

Programme des cours  
2017 

Bulletin d'inscription aux cours 

 

 
Le présent bulletin doit être retourné à l’adresse suivante : 

CLUB MOUCHE « LA PHRYGANE »  
Case Postale 510 

1630 Bulle 1 
 
Procédure et déroulement des cours :  
Complétez les cases grises . L'École de pêche vous confirme, par écrit, la réservation du (des) cours dans les deux semaines qui 
suivent la réception du bulletin d'inscription (Attention ! 2 cours maximum par bulletin d’inscript ion ). Vous recevez, en même 
temps, les détails relatifs aux cours pour lesquels vous vous êtes inscrits. 
 
Conditions :  
Nos cours sont donnés exclusivement en français, par des Moniteurs Diplômés. 
En raison des capacités physiques des élèves, la limite d’âge pour participer à nos cours est fix ée à 16 ans.  
Assurances: ne sont pas couverts, les dommages corporels et matériels, les accidents individuels, les défenses et les recours ainsi 
que les frais d’assistance et de rapatriement. 
Les prix s’entendent par participant et ne comprennent pas l’hébergement, les transports, les repas et les permis de pêche . 
Les cours ont lieu par tous les temps et ne sont en aucun cas remboursables. 
Nos cours sont compatibles avec les examens de Moniteurs suisse de pêche à la mouche et peuvent aider à l’obtention de ce diplôme. 
 
Délai d’envoi :  
Le présent bulletin d’inscription doit être envoyé au minimum deux semaines  avant la date du début du cours. 
 
Délai de payement :  
Le cours doit être payé au minimum une semaine  avant la date du début au moyen d'un bulletin de versement au  
Compte CCP 17-11537-8 . 
 
 

Nom :  Prénom :  

Rue :  N° :  

NPA :  Lieu :  

Téléphone privé :  Téléphone mobile :  

Adresse E-mail :  Date de naissance :  

Je possède le permis de  
pêche pour le canton de : 

  FR         VD         VS         JU         NE         GE         autre    

  Je ne possède pas de permis de pêche 
Je suis déjà équipé pour la pêche à la mouche    OUI    NON  

Je suis   Droitier    Gaucher  

Je déclare accepter sans aucunes restrictions les c onditions mentionnées ci-dessus 
Date :  Signature (o bligatoire)  : 

Pour les mineurs, signature du représentant légal. 
 

Programme des Cours 
Dates de cours souhaitées (2 dates obligatoires  sauf cours 7 & 8 ) :     

Horaires de cours souhaités (information obligatoire ): 
(Notez : Matin - Après-midi - Soirée) sauf cours N° 7 & 8.  

:     

Laisser blanc       

Laisser blanc       
Cours  

N° 
Sujet(s) du cours :  Marquer une 

X 
Durée du cours  Prix du cours  

 
 

1 PL 

Initiation à la pêche à la mouche (1 Moniteur / maximum 2 élèves) 
(de mi-mars à fin septembre). 

 
Grâce au soutien d’un Moniteur diplômé, connaître le matériel de pêche à la mouche dans son 
ensemble. Apprendre à confectionner les principaux noeuds à utiliser. Savoir monter son  
matériel de manière optimale. Monter de A à Z son équipement avec une explication  
des variantes possibles. Il s’agit d’une partie de pêche à la mouche sur un cours  
d’eau ayant pour but de découvrir la pêche à la mouche et ses particularités. D’acquérir une  
première expérience en matière de lancer. D’apprendre à connaître la rivière dans son  
ensemble, les principaux poissons et leurs moeurs. D’apprendre à se comporter correctement  
dans la nature. 

 4 heures Fr 120.- 
Membre CMP 

Fr 60.- 



 
Cours  

N° 
Sujet(s) du cours :  Marquer une 

X 
Durée du cours  Prix du cours  

 
 

1 GR 

Découverte de  la pêche à la mouche pour groupe (Nombre de participants 6 à 12) 
(de mi-mars à fin septembre). 

Il s’agit d’une initiation destinée aux sociétés, commerçants, entreprises ou particuliers. Les 
participants seront encadrés par des Moniteurs diplômés. Ils auront la chance de faire 
connaissance avec la pêche à la mouche sèche. Ils apprendront les rudiments du lancer, du 
montage de mouches, à confectionner les principaux nœuds et à monter le matériel de 
manière optimale. Ils apprendrons à connaitre les principales mouches à utiliser et 
acquerreront une première expérience en situation réelle, en contact direct avec une rivière et 
ses habitants. 

 3 heures Fr 300.- 
pour 

l’ensemblre 
des 

participants. 
Pour les 

Sociétés de 
pêche : Gratuit 

 
2 PL 

Technique de lancer pour débutant (1 Moniteur / maximum 2 élèves) 
(toute l’année). 

Cours intensif de lancers sur gazon (ou en salle) ayant pour but de d’apprendre un lancer 
simple avec une mécanique de mouvement optimale. De comprendre la mécanique du 
mouvement et de savoir se corriger soi-même. D’apprendre les rudiments du poser. 

 4 heures Fr 120.- 
Membre CMP 

Fr 60.- 

 
 

3 PL 

Perfectionnement à la technique de lancer  (1 Moniteur / maximum 2 élèves)  
(de mi-mars à fin septembre). 

Cours intensif de lancers sur gazon (ou en salle) et sur cours d’eau ayant pour but de 
comprendre et acquérir une parfaitement mécanique du mouvement afin d’accroître ses 
performances de pouvoir se corriger soi-même. De corriger les mauvais plis mémorisés 
antérieurement grâce à un entraînement intensif. D’acquérir des connaissances nouvelles sur 
les différents types de lancers (courbe, spiralé, rasant, sous scion, double traction, etc… Ce 
cours est particulièrement conseillé aux candidats Moniteur dans leur préparation à l’Examen 
de Moniteur Suisse de pêche à la mouche. 

 4 heures 
sur gazon 

2 périodes 
de 

3 heures 
sur cours 

d’eau 

Fr 280.- 
Membre CMP 

Fr 140.- 

 
 
 

4 PC 

Découverte d’une rivière en action de pêche  (1 Moniteur / maximum 2 élèves) 
(de mi-mars à fin septembre). 

Il s’agit d’une partie de pêche à la mouche sur cours d’eau ayant pour but de découvrir un 
parcours de rivière et son environnement. De connaître les postes et les mœurs des poissons. 
De connaître le comportement de la faune aquatique. D’adapter son comportement dans le 
milieu et d’apprendre à s’intégrer dignement dans un biotope naturel. De savoir choisir sa 
mouche (sèche, nymphe, noyée, émergente, etc…). De démontrer les lancers possibles et 
judicieux propres à chaque poste. De contrôler la dérive de la mouche sèche, de la nymphe et 
de la mouche noyée.  

 4 heures Fr 120.- 
Membre CMP 

Fr 60.- 

 
 

9 PL 

Initiation au Tenkara (1 Moniteur / maximum 2 élèves) 
(de mi-mars à fin septembre). 

Le Tenkara est une méthode traditionnelle japonaise de pêche à la mouche qui utilise 
uniquement une canne, une ligne et une mouche. C’est tout !!! Le Tenkara est une technique 
de pêche à la mouche particulièrement adaptée aux rivières de montagne et petit cours d’eau. 
Cette technique est vraiment simple, efficace et agréable pour prospecter à la mouche ce 
genre cours d’eau. 
Grâce au soutien d’un Moniteur diplômé, connaître le matériel de pêche à la mouche 
spécifique à cette technique. Participer à une partie de pêche à la mouche uniquement basée 
sur la technique du Tenkara afin d’acquérir une première expérience en la matière. 

 4 heures Fr 120.- 
Membre CMP 

Fr 60.- 

 
5 PM 

Montage de mouches pour débutant (1 Moniteur / maximum 2 élèves) 
(toute l’année). 

Cours en salle ayant pour but de faire connaissance et de se familiariser avec les matériaux et 
les outils de montage. D’apprendre à monter 5 mouches de bases avec des moyens simples. 

 4 heures Fr 120.- 
Membre CMP 

Fr 60.- 
 

6 PM 
Perfectionnement au montage de mouches (1 Moniteur / maximum 2 élèves) 

(toute l’année). 
Cours en salle ayant pour but d’apprendre à monter 11 mouches spéciales. D’accroître les 
connaissances de l’élève au niveau des possibilités techniques et matérielles. 

 4 heures Fr 120.- 
Membre CMP 

Fr 60.- 
 
 

7 TC 

Connaissance des insectes et des poissons  (maximum 8 participants) 
Cours de base d’entomologie et d’ichtyologie. Cours théorique en salle ayant pour but 
d’apprendre à reconnaître les insectes aquatiques et de comprendre leur comportement ainsi 
que leurs mœurs. De connaître les principales espèces d’insectes aquatiques se trouvant sous 
nos latitudes afin d’améliorer le choix de la mouche à utiliser. De connaître l’anatomie des 
poissons en général. De savoir reconnaître les espèces de poissons d’eau douce et les 
poissons moucheurs. De connaître les mœurs des poissons et de mieux comprendre leur 
façon de voir le monde. 

 
Mercredi 

18 octobre  
de 19h00 à 

22h00 

3 heures  Fr 120.- 
Membre CMP 

Fr 60.- 

8 SP Stage de préparation aux examens de Moniteur Suisse  de pêche à la mouche  
(maximum 8 participants – Délai d’inscription jusqu’au 31 juillet 2017 ) 

Pour être ou vouloir devenir un Moniteur de quelque discipline que se soit, il faut absolument 
être enclin à vouloir enseigner. C’est la première question que je dois me poser avant de me 
lancer dans l’acquisition d’un diplôme de Moniteur : ai-je la volonté d’enseigner ??? À ce stade, 
pour aider le candidat dans son travail préparatoire, l’Ecole de Pêche du Club Mouche la 
Phrygane met sur pied un stage annuel. Le stage a pour but de sensibiliser et de préparer les 
candidats à l’examen de Moniteur Suisse de pêche à la mouche. Durant ce stage, les sujets 
essentiels tels que la didactique, la technique de lancer ou encore la théorie seront traités. 
Cependant, après ce stage, les candidats ne pourront pas prétendre être totsalement prêts à 
passer l’examen. En effet, le candidat devra encore mettre en place une préparation 
personnelle par l’étude des différents sujets (théorie) et l’entraînement intensif des techniques 
demandées (pratique). Le stagiaire doit prendre avec lui son équipement habituel complet (les 
lancers se font sur gazon et sur cours d’eau). Le stagiaire apporte son matériel personnel pour 
le montage des mouches et la confection des noeuds. Le stage aura lieu pas tous les temps ! 

2 jours 
1 soir  

les samedi 
et dimanche  

9 et 10 
septembre 
de 8h30 à 

17h00 et le  
mercredi  

18 octobre 
de 19h00 à 

23h00 

Fr 580.- 
Membre CMP Fr 420.- 

Sont inclus dans le prix  
� Les supports de cours, 
� Les locations des locaux et 

infrastructures, 
� Les cafés, croissants, casse-

croûte et repas de midi. 
 

Attention ! Les éventuels permis 
journaliers ne sont pas compris 

dans le prix du stage. Ils peuvent 
être délivrés le matin du premier 

jour et seront payés à ce 
moment-là. 

Vos commentaires 

 

 

 


