
 

STAGE DECOUVERTE DU SURF-CASTING 

Pêche en bordure de mer - MESSANGES 

Période: du lundi 23 Octobre  au Vendredi 27 Octobre 2017 
 
Durée : stage de 5jours  –  2h/j  
 
Personnes concernés :   Pêcheurs non initiés - A partir de 7 ans (Selon Gabarit)  

Lieu : Salle de MESSANGES 

Tarifs du stage : 10€/pers 

Le WAITEUTEU MESSANGES Surf Club accompagné de Monsieur Pierre SALVAT, président du Lancer Lourd Dacquois désirent 
initier les personnes intéressées à la pêche en bordure de mer. 

Ce stage d’initiation s’adresse à toutes les personnes curieuses de découvrir la pêche du bord de mer tout en passant un agréable 
moment.    
 
L’association fournira tout le matériel durant le stage : canne, moulinet, leurres, hameçons, fil de pêche, plomb, photocopies des cours. 

Le stage se déroulera du lundi 23 octobre au vendredi 27 octobre. Les horaires des cours seront de 16h à 19h. 

L’activité se décompose comme suit :  

- 4j de théorie : Présentation du matériel, installation des montages de ligne, nœuds, poissons, leurres et technique du lancer 
ramené. 

- 1 j destiné à la Pratique : technique de lancer en sécurité 

Déroulement du Stage : 

JOUR 1 - DECOUVERTE DU MATERIEL :  

 

Les participants découvriront tout le matériel nécessaire à la pratique du surf-casting et comment le choisir, notamment en expliquant 

les différences techniques entre les cannes,  les moulinets,  les diamètres de fil ainsi que tous les accessoires (hameçons, plombs, 

perles...) nécessaires à la réalisation des montages (aussi variés soient-ils). 

JOUR 2 – LES NŒUDS – HAMECONS – MONTAGE DE LIGNES : 

Journée consacrée à la découverte des nœuds, des hameçons et surtout des montages de lignes simples. 

JOUR 3 – LES POISSONS ET LES APPATS : 

Après vous avoir présenter les différents poissons que l’on peut trouver sur nos côtes, Pierre vous montrera comment escher un vers 

sur un hameçon de façon à ce que vous deveniez autonome. Une étape facile pour certain, un peu moins pour d´autre....Pensez à vos 

lunettes si vous avez besoin. 

JOUR 4 – La Technique du lancer-ramener : 

Dernière étape avant la partie de pêche, nous verrons la technique du lancer ramener. 

JOUR 5 – Passons à l´ACTION :    

C´est le moment le plus attendu de nos futurs pêcheurs, et  c´est à partir de ce moment que vous mettrez en application et en 

autonomie, tout ce que vous aurez appris pendant cette semaine : la technique de lancer. 

C’est l´étape la plus importante de l´activité car c´est elle qui conditionnera le bon déroulement de la partie de pêche à suivre. Pierre 

vous montrera la technique de lancer la plus pratiquée et corrigera vos défauts si nécessaire afin de réaliser, en sécurité, un lancer 

droit et efficace. 

Comment ça marche :  

Il vous suffit simplement de télécharger et d’imprimer la fiche d’inscription (1 par personne) accompagné de votre chèque de 10€ établit 

à l'ordre de : Waiteuteu Messanges Surf Club 


