Antoine a year ago
« Magnifique journée de perfectionnement aux appâts naturels sur le Guiers avec
Fabien. Ouverture de l'ombre en nymphe au toc avec la prise de nombreux
poissons. Merci pour tous ces conseils, pour nos nombreux échanges et merci de
m'avoir fait découvrir cette magnifique rivière. À refaire, Antoine »

Carrier a year ago
« Une superbe journée au côté de Fabien pour une initiation mouche sur une
rivière magnifique. On sent tout de suite la passion qui l'anime pour cette pêche,
son milieu et l'envie de la partager. Un moment convivial entre découverte,
technique et surtout plaisir de pêcher. Pour moi mes premiers poissons en sèche
(enfin). Merci à mes Miss pour cette idée de cadeau et à Fabien pour sa patience
(avec les noeuds). À refaire. Arvì, Raph. »

Adrien a year ago
« 2 journées très agréables aux côtés de Fabien ! De bons conseils qui m'ont
permis de progresser en nymphe à vue et en nymphe au fil ! En plus d'être un
excellent pêcheur, Fabien est un excellent pédagogue et trouve toujours le bon
dosage entre conseils avisés et plaisir de la pêche. Bref, à refaire ! »

Fere a year ago
« J ai passé une journée inoubliable avec Fabien
Même si je ne suis pas novice, loin s’en faut en pêche à la mouche sèche, j’ai
grâce avec Fabien découvert l’univers de la pêche à la nymphe.
Un grand merci à ce vrai professionnel.
Pour sa connaissance du milieu, des techniques de lancer, des montages de
mouches. Pour sa grande patience, gentillesse et son empathie naturelle
Pour les belles prises qu'il m a permis de réaliser
Bref un souvenir que je vous souhaite à toutes et tous
ALLEZ Y, Eric »

Lelièvre two years ago
« Une très belle journée de perfectionnement à la mouche avec Fabien pleine de
conseils et d'échanges avec de jolis poissons en prime à refaire »

David C two years ago
« Superbe journée d'initiation pour moi et perfectionnement pour mon ami, en
compagnie de Fabien, qui a démultiplié ses efforts pour nous faire vivre une
journée inoubliable, entre conseils, astuces, découverte de sites magnifiques...
Merci Fabien, à refaire !! »

Philippe two years ago
« Que l'on soit pro, amateur, bon ou pas bon pêcheur, on devrait tous passer du
temps avec Fabien. Il sait faire partager sa passion et ses connaissances de la
pêche à la mouche. Super moment et souvenir de pêche. Merci encore et à bientôt
pour des sorties sur le Guiers. Et en plus on prend des beaux poissons. »

Busarello two years ago
« Superbe Stage plaisant avec un guide exceptionnel dans un cadre magnifique.
Merci Fabien..... »

Alain two years ago
« Merci Fabien de m'avoir fait découvrir et prendre goût à la pêche à la nymphe
grâce à ces deux journées passées ensemble.
Surtout ne change pas, tu fais parti de ces personnes qui méritent d'être connues
et font du partage un plaisir de vivre.
A bientôt près d'une rivière et/ou autour d'une table. »

Jonathan Dupont two years ago
« Journée formidable! Après une leçon théorique le matin sur la présentation de la
pêche à la mouche, les techniques, le matos, les premiers lancers et les conseils
sont au rendez vous en fin de matinée. Un p’tit piquenique et d'autres conseils nous
voilà parti en rivière... Et là c'est magique, les conseils sont en direct, et les
poissons arrivent!! Pour une initiation c'était juste parfait, une journée inoubliable! »

Yann three years ago
« 2 super journées sur le Guiers qui m'ont permis de m'aguerrir et de faire de belles
prises. Fabien est un super guide, de très bon conseils, patient et passionné... qui
connais très bien sa pêche et sa rivière. à recommandé de toute urgence et encore
un grand merci.... a+ »

Jimy Frasse-Mathon three years ago
« Une journée de guidage/découverte en nymphe et sèche vraiment très très
agréable, un super guide, de la passion, de la patience et toujours en train de
changer les mouches et les longueurs de bas de ligne histoire d'être le plus
pêchant possible, de très bon conseils même si je ne les ai pas forcément appliqué
de suite il continue à donner encore et toujours des conseils en hésitant pas à faire
des démonstrations !
J'ai vraiment passer une journée formidable en prenant plusieurs poissons de
toutes tailles avec une technique que je ne maitrisais pas du tout ! Je reviendrai
c'est sur !!! »

Bouvet three years ago
« Une journée très agréable, Fabien est passionné et explique avec patience, cette
séance de pèche m'a permis de développer ma technique de pêche au toc. Le
matériel prêté par est de très bonne qualité en plus Fabien nous a fait découvrir de
nouveau secteur de pêche magnifique dans le Guiers vif et mort. »

Alexandre David three years ago
« Très bonne journée passée avec Fabien au bord du Guiers. Fabien a une très
bonne connaissance du milieu et des techniques adaptées. Il m'a permis de
progresser et de découvrir un très beau parcours, le tout dans la bonne humeur.
Merci et à bientôt j'espère pour une nouvelle journée de pêche ! »

Benjamin et Joel Aguer three years ago
« Journée exceptionnelle (3 juin 2016) de tous points. Avec mon fils Benjamin, nous
avons pu améliorer les techniques de pêche au toc sur le Guiers vif grâce à Fabien.
Disponible, passionné et engagé, Fabien apporte des conseils très précis et ajustés
en fonction des conditions et de nos attentes. Nous avons eu l'excitation de
capturer quelques belles prises qui nous ont valu la joie de mémoriser ces instants
de plaisir et de partage. Très grand merci à Fabien »

Laurent Pauthier three years ago
« Une journée magnifique en Chartreuse sur le Guiers Vif.
Fabien enseigne avec patience, passion et bonne humeur (il est même tombé dans
l'eau à cause de moi!!!), bref que du bonheur avec à la clef de très belles prises...à
refaire des que possible, un grand merci Fabien! »

Laville Bernard three years ago
« Merci Fab. pour tes très bons conseils, merci pour ton l'enseignement et enfin
merci pour m'avoir redonné le goût de cette pêche au fouet.
A bientôt »

Dobignard four years ago
« Que de bons souvenirs de ces moments passés sur l'Albarine. Merci à toi pour
tous tes précieux conseils. »

Christine Carbone five years ago
« Bonjour, Il me semble que je suis la première à ouvrir le livre d’or tout juste mis
en place, alors je le fais avec grand plaisir, afin de te remercier Fabien, de ta
participation au stage Féminin de pêche à la mouche qui a eu lieu sur le Guiers fin
juin avec le concours de l'association Réciprocité Guiers.
Ton enseignement, ta gentillesse, et ta connaissance du milieu ont été très
appréciés par toutes les pêcheuses, qui ont déjà eu la joie de prendre des poissons
grâce à tes très bons conseils.
Je te recommanderai sans hésitation à toutes pêcheuses ou pêcheurs qui auront
besoin d’apprendre ou se perfectionner en rivière.
Pour reprendre cette jolie phrase, je souhaite sincèrement que ta passion devienne
une aventure quotidienne, afin que tu puisses la transmettre à beaucoup d'entre
nous. Encore merci pour les stagiaires venues de toute la France »

