Championnat de France de pêche à la mouche ce
week-end

La FFPM a confié au Club mouche audois l'organisation de la finale du championnat de France qui se
déroulera les samedi 6 et dimanche 7 septembre à Quillan. À l'issue de cette finale où 36 pêcheurs

seront en lice, les compétiteurs potentiellement sélectionnables en équipe de France seront connus.
Cette compétition est possible grâce à la gestion dynamique et efficace des AAPPMA d'Axat et Quillan.
La réputation de l'Aude est très bonne au niveau national et commence même à faire du bruit au
niveau international puisque depuis deux ans elle reçoit la visite de pêcheurs espagnols, belges,
anglais, irlandais, et même des membres de l'équipe nationale de pêche à la mouche australienne. Les
compétiteurs arrivent de toute la France, certains sont membres de l'équipe de France depuis plusieurs
années et ont même obtenu plusieurs titres internationaux. Beaucoup ont effectué des sorties de pêche
de repérage au mois de juillet et sont très enthousiasmés par la quantité et la qualité du cheptel de
truites et d'ombres communs. Michel Piana, président du Club mouche audois, a porté à bout de bras
le projet aidé par les membres du club, qu'il ne manque pas de remercier. Il remercie aussi les élus de
la haute vallée pour l'excellent accueil du projet et pour l'aide apportée. «Cette épreuve est la plus
importante de la saison pour les pêcheurs car c'est la finale. Il va leur falloir rivaliser d'astuces et de
finesses, les truites et ombres de l'Aude sont nombreux mais farouches…
L'Aude devient au fil des ans une étape incontournable de la pêche en France. Les revues, les blogs,
les sites internet et même des médias comme «Seasons» se pressent aujourd'hui sur les berges de ce
fleuve car il est de plus en plus difficile en France de trouver des sites tels que la vallée de l'Aude qui
allie culture, patrimoine, architecture, nature et qualité de pêche», explique Yannick Rivière, et Michel
Piana de conclure : «36 concurrents, parmi lesquels se trouvent les membres des équipes nationales
qui représentent la France aux championnats du monde et d'Europe, vont s'affronter sur 36 secteurs
d'environ 400 m s'étalant d'Axat à Espéraza». Truites farios et ombres communs seront les poissons
visés.
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