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Qu’est-ce que Trout Spey?
Comme la technique du Trout Spey a explosé en popularité au cours des 10
dernières années, la technologie disponible dans la fabrication des cannes micro
switch ( trout spey) a également explosée.
Cela a permis le développement de cannes plus légères et plus souples, cela a
ainsi contribué de faire des cannes à deux-mains qui ne sont plus réservées aux
poissons « migrateurs » mais adaptées à la pêche de la Truite et de l’ Ombre en
autres.
Aujourd’hui la technique du Trout Spey fait fureur. La pêche à la mouche noyée
est l’une des techniques de pêche à la mouche les plus anciennes, mais les cannes
à deux-mains d’aujourd’hui ont apporté cette résurgence dans sa popularité. La
quantité d’équipements plus petits et plus légers disponibles a explosé au cours
des dernières années, tout comme le nombre de pêcheurs en Trout Spey,
pratiquants les lancers à deux-mains sur des rivières à truites des États-Unis et
de nombreuses rivières en Europe, la France cumule un peu de retard dans ce
domaine. Sous l’ impulsion de vrais professionnels Français qui ont la maîtrise et
un savoir faire sur la conception de leur canne comme HOH et SEMPE Mouche
dont les modèles développés par M Claude Ridoire offrent, une belle gamme
allant de 11 pieds à 12,6 pieds pour des puissances de 1 à 4 soit de 12 à 19
grammes, nous avons en France du matériel qui rivalise sans peine avec les
meilleurs facturiers US, UK.
Choses à faire et à ne pas faire pour les lanceurs Trout Spey débutants
J’ai eu le privilège d’enseigner à des pêcheurs de tout horizon, et pendant ces
moments, j’ai eu l’occasion d’observer que le nouveau lanceur peut commencer du
mauvais pied ou du bon pied. Commencer correctement au lieu de développer de
mauvaises habitudes dès le départ, bien sûr, étant hautement préférable et
conduisant à plus de plaisir.
Achetez votre matériel dans un magasin réputé qui vend beaucoup d’équipement
de Trout Spey. Ils s’assureront de vous mettre à disposition avec une tête de
lancer ou soie bien assortie pour votre canne, ce qui sera essentiel pour prendre
un bon départ, à ce titre la maison SEMPE Mouche a de très bon combo avec sa
gamme CRID.
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N’achetez pas une micro-switch ou une canne Trout Spey courte pour votre
premier achat. Les cannes de 11 pieds et en dessous ne sont pas les cannes les
plus faciles pour apprendre. Une canne d’environ 11,3 pieds à 11,6 pieds est de
loin préférable pour apprendre à lancer.
Prenez une leçon d’un moniteur Trout Spey réputé dès le départ. C’est de loin
préférable au visionnage d’informations mélangées sur YouTube.
N’utilisez pas seulement votre main supérieure. Les cannes Trout Spey sont
destinées à être utilisées à deux mains. Utilisez les deux. Mieux encore, utilisez
la main du bas plus que celle du haut.
Apprenez à lancer main droite et main gauche et des deux côtés de la rivière.
Le pêcheur complet est capable de lancer aussi bien en Trout Spey en amont et
en aval des deux côtés de la rivière. Au cours de mes guidages, seulement 20%
de mes clients pouvaient le faire. Faites-le et vous aurez une longueur d’avance
dans ce jeu.
N’allez pas chercher la distance tout de suite. Essayez de lancer
confortablement à 15 à 20 mètres ou plus de manière cohérente avec tous vos
lancers plutôt que de lancer l’un loin et de négliger le suivant. Vous attraperez
plus de poissons et serez moins frustré.
Surveillez toujours votre ancrage ou le point d’appui, C’est le gage d’un bon
lancer.
Faites des sorties une fois que vous êtes à l’aise avec le lancer Trout Spey. Ne
vous inquiétez pas d’attraper du poisson. Allez apprendre. Posez vous des
questions. Observez encore plus. Apprenez à pêcher la mouche.
Apprendre à lancer peut être intimidant. Obtenir les bons conseils au début peut
économiser beaucoup de temps et de frustration. Méfiez-vous des vidéos
YouTube lorsque vous débutez. Vous n’obtenez peut-être qu’une image partielle.
Apprendre les bases d’une source réputée est la voie à suivre.
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