Dix techniques pour le Tenkara
Dans cet article, je vous fait découvrir quelques techniques de présentation qui fonctionnent
bien avec le Tenkara. Certaines sont d'origine japonaise tandis que d'autres sont contemporains (et certains sont les deux à la fois), mais tous ont été avérés très efficaces. Leur apprentissage peut être un long chemin vers la promotion d'un débutant à un pêcheur hautement qualifiée.

5 . Le Swing
Cette présentation est la favorite parmi les pêcheurs à la mouche noyées . C’est une présentation aval simple où vous laissez la mouche "balayer" le bas et en travers du courant.
Contrairement à la dérive morte , dans cette technique, la dérive est favorable et vous avez
réellement ne veux plus de votre ligne dans l'eau d'exploiter le courant de passer à la volée.

La technique du swing montre
la mouche qui pêche en travers
une grande partie du courant

Donnée doucement une
"impulsion" à la ligne en
soulevant la pointe de la
canne provoquant légèrement la monter de la
mouche de quelques centimètres dans la colonne
d'eau et «l’ouverture» du
hackle

Après l'impulsion
de la mouche
retombe et le
hackle "se
ferme"

Face perpendiculaire à la rivière, jeté légèrement en amont et en travers du courant. Laissez
la mouche dérive jusqu’en aval de vous et suivez la ligne avec votre canne (de la même manière que vous le feriez dans la présentation de dérive morte). Ensuite, arrêtez la canne
Laissez la ligne dérivé , avec la mouche en travers du cour d’eau en diagonale jusqu'à ce que
votre ligne se trouve dans le prolongement de votre canne .
le swing imite bien la nage des insectes (CADDIS pupes surtout) et il couvre beaucoup plus
d'eau . Une bonne technique de recherche.

6. Sutebari

Le Sutebari est une présentation très intéressante et uniquement pratiquée par les experts
Japonais du Tenkara .Il peut sembler un peu étrange au début, mais si les pêcheurs peuvent attraper des poissons avec elle sur les parcours très pêché du Japon.
L'idée ici est de «séduire» le poisson. Plutôt que de lui servir la mouche dès le départ, vous
présentez votre mouche une première à eux à quelques reprises pour obtenir la curiosité et
les excités.
Identifiez votre cible de choix (où vous pensez que le poisson ce cache). Ensuite, démarrez
la dérive autour de lui à quelques reprises, mais ne garder la mouche dans l'eau ,seulement
une seconde. Faire cela, plusieurs fois et puis finalement faite votre dérive dans la veine
principale. L'idée est que, même si le poisson n’avait pas eu la chance de réellement attraper votre mouche , il en a obtenu un aperçu. Et maintenant que la mouche dérive normalement , les truites devrait être assez incité pour la prendre.
Une certaines délicatesse sont nécessaire. Si vous éclabousser violemment ou remonté
trop rapidement ou qu' un bruit d'éclabossement ou un grand splash, vont effrayer les poissons plutôt que de les séduire. Essayez de faire des posés doux et subtils
Le Sutebari a été développé par un célèbre pêcheur japonais Hiromichi Fuji , et il à mis au
point de nombreuse présentation visant à inciter un poisson a mordre .En fait, à l'exception
de la dérive morte, toutes les présentations dans ces article pourrait être considéré comme
une technique du Sasoi.

