
Objet : Ecole de pêche régionale nomade. 
 
Messieurs les présidents de club, 
 
parce que tous les clubs ne peuvent bénéficier d’une école de pêche, ou du contact de pêcheurs 
d’expériences confirmées, le CRAL a souhaité mettre en place une « Ecole de pêche nomade ». 
Cette école s’adresse aux mineurs (âge catégorie junior maximum). 
Elle a pour but de faire bénéficier les jeunes de nos régions de l’expérience de professionnels de la 
pêche et de compétiteurs évoluant au plus haut niveau. 
Elle permettra aussi un rapprochement des jeunes de nos différents clubs. 
Il n’y a pas de « niveau minimum de pêche » pour participer, cette école est ouverte à tous les jeunes 
licenciés FFPML, même aux clubs possédant une école de pêche. 
Les axes des disciplines développées lors de ces séances seraient les suivants : 

- les bases du lancer « français » 
- les lancers spécifiques (roulés, revers, double traction) 
- le ciblage et les posés 
- techniques de pêche spécifiques (noyée, nymphe à vue, chiro, …..) 
- pêche en barque dérivante 
- pêche de la truite, du brochet 
- le matériel adapté 
- l’accès à la compétition  
- préparation d’une compétition 

 
Cette liste n’est bien sûr pas exhaustive, il tient à vous de la faire évoluer. 
 
Pour des raisons de sécurité et de facilité d’organisation ces séances seront planifiées en lac/réservoir. 
Fort de cette expérience les jeunes pourront en parallèle profiter des stages rivières organisés par le 
CRAL. 
 
Plusieurs séances devaient être organisées cette année, cependant les problèmes liés à l’infection 
virale de certains plans d’eau pourraient perturber le calendrier prévu. 
Une première aura lieu à Saulxures sur Moselotte (cf Annexe I). Des cession prévues à l’Oxylane et à 
Socourt sont suspendues, ces séances pourraient être effectuées à Saulxures sur Moselotte en 
remplacement. 
Ces lieux de pêche vous sont proposés par le CRAL, vous pouvez également nous soumettre d’autres 
secteurs en adéquation avec le principe de « l’école nomade ». 
 
Pour 2014 et après ; 
2013 est l’année « test » de la mise en place de cette école, nous pourrions envisager pour les années 
à venir d’élargir le concept aux non licenciés. Un rapprochement avec des écoles de pêche 
d’AAPPMA locales pourrait être mis en place dans le cadre de la découverte et de la promotion de la 
pêche à la mouche et de notre fédération. 
 
 
Renseignements :  
Eric Vincent, chargé de mission « jeunes et formations » 
06 10 09 63 16 
eric.vincent@sejour-alsace.com 
 
 
 



ANNEXE I 
 

Calendrier des séances de l’école de pêche nomade 2013 : 
 
 
Date Lieux Date limite d’inscription 
12 mai Saulxures sur Moselotte (88) 20 avril 
*  06 octobre Oxylane village –Wittenheim (68) 14 septembre 
* 10 novembre Socourt (88) 19 octobre 
 
*  sous couvert des autorisations d’accès suite à l’infection virale de ces plans d’eau. Si tel n’était pas 
le cas, nous vous informerons ultérieurement des lieux de pêche retenus. 
 
Il est impératif de bien respecter la date limite d’inscription  afin que le CRAL puisse organiser 
les séances dans les meilleurs conditions. 
 
 
Horaires des séances : 
 
Le rendez-vous est fixé à 09h00 sur le lieux de la pêche, la fin de la cession a lieu à 16h30. 
 
 
Encadrement des séances : 
 
Il est demandé à chaque club de prévoir un accompagnant pêcheur licencié FFPML (initiateur ou 
non)  pour 6 jeunes maximum. 
 
 
Logistique : 
 
Les droits de pêche sont pris en charge par le CRAL. 
 
Reste à la charge des participants :  

- les déplacements vers les lieux de pêche 
- le repas de midi 
- le matériel de pêche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXE II 
 

Fiche d’inscription aux journées de l’école de pêche nomade 
 

FICHE D’INSCRIPTION POUR LA JOURNEE DU  ……… / ……./ ……… ( JJ/MM/AAAA) 
 
Nom Prénom Club N° de licence Age * Type de séances souhaitées (lancer, 

techniques,…) 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 
*  Afin de répondre au mieux aux attentes des jeunes et de prévoir des formateurs en adéquation avec les demandes, nous vous demandons de 
bien vouloir exprimer un vœux sur le choix de la « discipline » souhaitée par le jeune. Nous ferons bien évidemment tout pour satisfaire les 
demandes, mais si ces séances s’appuient sur la présence de professionnels, elles comptent également sur l’investissement de bénévoles dont 
l’emploi du temps n’est pas forcément compatible avec ces journées. Il se pourraient donc que dans certaines situations des demandes spécifiques 
ne soient pas totalement honorées. 
  
A retourner par courrier à: 
Eric Vincent -1, rue sur le Rein - 67420 SAULXURES  
ou  par mail à: 
eric.vincent@sejour-alsace.com 
  


