Dix Techniques pour le Tenkara
Nous avons très peut de repaire et d’information sur la façon d’utiliser
les diverses techniques du Tenkara la plupart viennent du japon ou des
USA , en cherchant des informations justement sur le Tenkara, je suis
tombé sur cet article parlant des techniques du Tenkara, j'ai essayé au
mieux de le traduire et de le retoucher avec mes mots pour essayer de
vous faire comprendre ces diverses techniques . .
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.

2. La dérive Morte en aval
Afin de garantir que la mouche (plutôt que votre bas de ligne ou ligne) est la
première chose que voit le poisson, vous pouvez faire la même présentation
morte en dérive aval. Vous pourriez également être dans une situation où il ne
est pas possible de lancer amont (parce que des arbres, etc.) vous gênent et
que l’aval et votre seule option.

C’est essentiellement la même présentation qu’en amont, sauf en sens inverse. Vous
allez faire une courte coulé près de l'endroit où vous êtes debout, gardez la canne
haute et abaissez lentement la canne à la même vitesse que le courant pour éviter tout
dragage de la mouche. Lorsque vous avez atteint la fin de la dérive ramener et lancer à
nouveau.
Comme le poisson et face amont, vous êtes directement dans leur cône de vision si
vous pêchez en dérive aval morte . Vous pouvez aussi vous agenouiller pour maintenir
un profil bas, vous camouflé ou se cacher derrière une obstacle pour éviter d'être vu.
Le grand avantage de cette présentation est que les poissons verront en premier votre
mouche, réduisant ainsi les chances d’être effrayés par votre bas de ligne ou ligne .

5. Le Leisenring Ascenseur
Le Ascenseur Leisenring est comme une variation de la balançoire-sauf qu'au lieu de la mouche
se déplaçant vers le bas et à travers le courant, il se déplace du fond du cours d'eau à la surface.

La technique originale consistait à utiliser des mouches lestées pour obtenir une dérive
En faisant évolué votre mouches aussi profond que possible. Mais vous pouvez aussi atteindre
le même objectif en modifiant cette présentation et en la combinant avec une autre technique du
Tenkara du naufrage mouches sans lest
Positionnez-vous comme vous le feriez pour le swing. Cast et à travers le courant et permettre à
la mouche de couler en gardant la canne haute et après avec le courant comme vous le feriez
dans une présentation de dérive morte. Quand votre ligne dérive et passe sous votre canne
baissez là à la même vitesse que le courant pour continuer et de permettre une dérive
morte. Lorsque la canne est à horizontale, maintenez la encore. Maintenant, la mouche et en
contrebas et va remonter à la surface avec le courant .
Cette technique a été inventée par James Leisenring, un prolifiques pêcheurs à la mouche
noyées autour de la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup de gens pensent que le terme
"ascenseur" signifie que vous soulevez la canne. Mais il s’agit vraiment de la "levée" de la lignepar le courant (bien que certains pêcheurs ne soulèvent en fait la canne afin d'accélérer la montée de la mouche). Augmenter la longueur de canne est particulièrement efficace dans de l'eau
extrêmement lente où le courant pourrait ne pas être assez rapide pour créer un très séduisant
"ascenseur."

