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PÊCHE À LA MOUCHE  

La Volante angoumoisine fête ses 30 ans 
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David Méral, le président, aimerait que plus de 

jeunes rejoignent le club de pêche à la mouche. 

Fondée en octobre 1986, l’association de pêcheurs à la 
mouche, La Volante angoumoisine, a profité de son 
assemblée générale pour célébrer son trentième anniversaire. 
Dernièrement, dans leur local situé à deux pas de la mairie du 
Gond-Pontouvre, une vingtaine de passionnés se sont donné 
rendez-vous pour l’occasion.  
 
«Trente ans ce n’est pas rien. Mais au-delà du chiffre 
symbolique, c’est important de voir le club évoluer dans le bon 
sens. Nous étions une petite vingtaine l’an dernier, cette 
année nous espérons dépasser la barre des trente», se réjouit 
le président David Méral. 
 
Depuis qu’il en a pris les rênes, ce féru d’informatique n’a 
cessé de moderniser le fonctionnement de l’association. 
Désormais pourvu d’un site internet intuitif et fonctionnel, le 
club de pêche centralise les informations et communique plus 
facilement avec ses membres.  
 

«Nous avions besoin de changement, il faut vivre avec son temps.» 
 
L’association propose à ses adhérents un atelier de montage de mouches, une initiation au lancer 
ainsi que des sorties. La structure est fière de son projet de sauvegarde de la Touvre.  
 
«En 2011, grâce aux efforts du club, un parcours de graciation dans lequel les pêcheurs ne tuent pas 
les poissons attrapés a été créé à la Camoche.» 
 
Constituée majoritairement d’hommes de plus de 40 ans, La Volante angoumoisine déplore l’absence 
de jeunes. Pour David Méral, l’explication tient essentiellement à la nature même de sa passion. 
 
 «La pêche à la mouche, c’est un état d’esprit à part. Il s’accompagne d’une technique bien 
spécifique que l’on ne peut maîtriser sans une pratique régulière. Un pêcheur à la mouche peut 
passer deux à trois heures en sortie, et cela plusieurs fois par semaine.» 
 

Site internet : lavolante.fr  
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