
L’ECOLE DE PECHE 
DU PAYS DE FOIX 

 

L’école de pêche propose aux enfants de s’initier aux techniques de la pêche et leur permet aussi d’acquérir des  
notions de respect de l’environnement aquatique. C’est une école de la patience et de la persévérance.  

Elle compte à ce jour 34 enfants, âgés de 7 à 15 ans, et 12 
adultes bénévoles pour les encadrer. Elle fonctionne tous 
les mercredis du mois de mars, date de l’ouverture officielle de 
la pêche au mois de juin, fin de l’année scolaire. 

« On s’efforce de faire preuve de pédagogie pour communiquer 
notre passion de l’activité à tous ces apprentis pêcheurs, 
nous confie Dominique Bauzou, président de l’association. 
(notre photo) Il faut être présent à côté de chacun pour 

corriger un geste, 
apprendre à monter 
une ligne, à accro-
cher un appât, à faire 
un nœud... mais aussi 
pour transmettre un 

état d’esprit afin de les amener un jour à être autonome au 
bord de l’eau.»  

Que ce soit en eau calme, comme sur le plan d’eau des forges 
de Pyrène ou au bord de l’étang de Ferranes à Serres-sur-
Arget, ou en eaux vives le long du Scios, de l’Arget ou du 
ruisseau de Vernajoul sous le viaduc, le programme du     

mercredi proposé aux 
enfants est riche et 
varié ; sans oublier la 
traditionnelle sortie, 
agrémentée d’un pique-
nique, au lac d’altitude 
de Bethmale. 
 

« En plus de nos adhérents individuels, précise Dominique, 
nous accueillons tous les mercredis  un petit groupe        
d’enfants de l’ALSH intercommunal et nous animons quelques 
séances pour les ALAE de Montgailhard. » 

Un programme chargé 
pour toute cette sym-
pathique équipe de  
bénévoles de l’école de 
pêche qui s’impliquent 
régulièrement auprès 
des enfants ; mais 
« Quand on aime, on ne 
compte pas », dit le 
proverbe. Alors, faute 
de mots, c’est dans les 
yeux émerveillés des 
enfants qu’il faut 

trouver des remerciements bien mérités. 
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pêche en eaux vives... savoir utiliser un dégorgeoir... 

les débutants du centre de loisirs avec Ali 

L’enseignement proposé est progressif. 3 niveaux de compétences 
ont ainsi été définis :  
Niveau 1 : l’initiation à la pêche au coup, base de cette activité 
Niveau 2 : le perfectionnement de cette activité et la décou-
verte d’autres techniques comme le lancer, la pêche au toc … 
Niveau 3 : la spécialisation dans une de ces techniques. 

pêche en eau calme 


