
 

WORLD FLY FISHING DAY 

 

Journée Mondiale de la Pêche à la Mouche 

 

le 21 juin 2021 

“There is no greater sport to honor.”    Joan Wulff 

 

 

L’École Italienne de Pêche à la Mouche (SIM) et la Game Angling Instructors Association (GAIA), vous remercient 

d’avoir adhéré à notre initiative qui contribue à célébrer et promouvoir la pêche à la mouche dans le monde entier le 

jour du solstice d’été (le 21 juin) de chaque année. 

 

Ce jour-là est symboliquement associé au changement, à un nouveau départ et à la reprise de toutes les activités.  

Au-delà de la distance due à l’urgence sanitaire en cours, la Journée Mondiale de la Pêche à Mouche sera une bonne 

occasion pour se réunir, s’amuser et réfléchir. 

 

Dans cette phase opérationnelle, toute association et organisation de pêche ainsi que chaque pêcheurs à la mouche qui a 

adhéré à l’initiative devront organiser chacun sur son propre territoire des événements et des rencontres pour diffuser la 

pêche à la mouche, à travers n’importe quelle initiative du simple gazebo sur place à des stands dans les èvènemtents de 

toute nature, où l’on pourra lancer, construire des leurres artificiels et donner des cours d’entomologie pour sensibiliser 

à l’importance des insectes aquatiques qui sont les purificateurs naturels de nos eaux. 

 

Nous vous demandons de nous faire parvenir vos idées et projets pour organiser un événement promotionnel de toute 

envergure sur votre territoire afin d’en donner la plus grande visibilité et diffusion dans tous les médias. Nous vous 

invitons également à rejoindre le groupe Facebook de l’initiative où vous pourrez partager tout contenu (audio, vidéo, 

photo, etc) à l’égard du monde de la pêche à la mouche et de promouvoir parmi les amateurs tous les événements 

organisés à l’occasion du World Fly Fishing Day. 

Le lien d’inscription est le suivant: https://www.facebook.com/groups/1114146169012882 

Dans l’attente d’un votre retour pour pouvoir organiser au mieux les initiatives que vous souhaitez proposer, nous vous 

adressons nos meilleures salutations. 

 

  “Flyfishing knows no border, the cast of the fly is universal."    Jack Dennis        
        

                                                            

Osvaldo & Lorenzo                                                    Alberto & Jeanette                    Jim Krul 

Associazione Sportiva Dilettantistica                        Game Angling Instructors Association    USA Contact      

SCUOLA ITALIANA DI PESCA A MOSCA          albertolaidlaw@gameandlingscotland.co.uk        860-354-3140 

Osvaldo  presidente@simfly.it                                   jeanetteeskdale@hotmail.co.uk                             alcoif@aol.com 

Lorenzo.longhi49@gmail.com                                   www.gameanglinginstructors.co.uk      

www.simfly.it                                           
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