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50 CHATEAUX 
Sud

Bourgogne : Chailly,
Tanlay, Ancy,
Cormatin, Corton.
Rhône-Alpes:
Montbrun, Grignan,
Suze la Rousse,
Annecy. Aquitaine :
Beynac, Castelnaud,
Losse, Hautefort,
Jumilhac.
Languedoc-
Roussillon : Salses,
Templiers,
Carcassonne.
Provence : Gordes,
Tarascon, Lour-
marin, d'If et le
Palais des Papes...

47 CHATEAUX
Nord

Val de Loire :
Angers, Amboise,
Saumur, Langeais,
Villandry, Loches,
Chenonceau, Blois,
Chambord,
Cheverny, Azay-le-
Rideau. Ile de
France : Versailles,
le Palais Garnier.
Bretagne :  Vitré,
Fougères,
Quiberon.
Normandie :
Beaumesnil, Falaise,
d'O, Lassay, Gratot.
Alsace : Haut
Koenigsbourg, Petite
Pierre...

Les plus beaux châteaux. Leurs architec-
tures, jardins, mobiliers, boiseries...

DVD 15€
MDF22 / 51mn

VUE DU CIEL 2
Corse : Bonifacio,
Porto Vecchio,
Calvi... Plages et
criques paradi-
siaques, montagnes
se jetant dans la
mer.
Alpes : Mont Blanc,
Chartreuse,
Vercors... Parcs
Naturels et
Villages...
Côte d’Azur : Saint
Tropez, Cannes, St
Jean Cap Ferrât,
Monaco... survolez
la Riviéra. St Paul
de Vence,
Gourdon...

DVD 15€
MDF21 / 51mn

DVD 15€
MDF20 / 51mn

DVD 15€
MDF23 / 51mn

Des images inédites à vous couper le
souffle ! Des régions aux attraits
magiques. Du jamais vu ! 

VUE DU CIEL 1
Val de Loire :
Chenonceau,
Chambord, Azay le
Rideau, Cheverny...
architectures et jar-
dins...
Bretagne : Belle-Ile,
Carnac, St Malo,
Morbihan,
Quiberon, Cap
Fréhel... les plus
beaux sites breton. 
Alsace : Haut
Koenigsbourg, Mont
St Odile...  villages,
vignes, châteaux...
Bourgogne : Cha-
teaux, abbayes,
vignobles...

2 DVD 24€
LOTDMDF22/23

2 DVD 24€
LOTDMDF20/21

-20%
sur le 

prix
unitaire 

24€
le lot de 2

DVD
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BONUS DVD
380 images et
19 extraits de
films de toute
la France, une
invitation au

voyage !

La plus belle 
collection 
sur les régions
françaises !
23 titres disponibles

De splendides images vous font
découvrir vos prochaines desti-
nations. 
Paysages, patrimoine, histoire,
spécialités, géographie, tradi-
tions, activités sportives,
églises, musées, savoir-faire...
sont au menu de ces films.
Préparer ou se souvenir des
principaux sites touristiques
que vous avez envie de voir ou
de revoir. 
L’unique collection qui vous
donnera envie de découvrir les
secrets de notre si belle France
avec des images aériennes
fabuleuses ! Préparez-vous !
Vous allez partir ! 

15€
le DVD
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ALPES
Le Mont Blanc,
La Vanoise, La
Chartreuse, Les
Ecrins, Le
Queyras... 
Les Alpes françaises
offrent un saisissant
festival de paysages. 
Des lacs d’Annecy et
du Bourget, du
canyon du Verdon à
Chamonix, retrou-
vez l’espace majes-
tueux et le grand air
de ces stations d’hi-
ver et d’été.
Bienvenue dans les
Alpes !

DVD 15€
MDF01 / 51mn

BRETAGNE
Saint-Malo,
Paimpol, Belle-
Ile en Mer...
Monts d’Arrée
et Carnac... Ciels
d’oiseaux crieurs,
où s’inscrivent les
silhouettes décou-
pées des falaises et
des îles. Plages de
sable où la marée
basse abandonne
crabes et
coquillages. Dans
la bruyère mauve
des landes, méga-
lithes, art religieux
et cités fortifiées
témoignent 
de l’Histoire. 

COTE D’AZUR
Monaco,
Cannes, Grasse,
Saint-Paul de
Vence, 
St-Tropez... Le
mariage saisissant
de la montagne et
de la mer, la splen-
deur des voiliers.
Dans les casinos et
les palaces, l’éclat
des automobiles de
rêve et des bijoux.
Joies de la plage,
visites des parfume-
ries et des musées,
randonnées dans de
petits villages.
Partez sur la 
Côte !

DVD 15€
MDF16 / 53mn

PYRENEES
Des paysages
d’exception
procurent des
émotions
fortes. Ciselées
par le travail infati-
gable des torrents
et des gaves, les
murailles cèdent la
place aux vertes
prairies. Les pay-
sages des Pyrénées
vous laisseront des
sentiments mêlés.
Vous en reviendrez
les yeux pleins de
lumière.
Les Pyrénées vous
souhaitent la bien-
venue.

ALSACE
Ballon
d’Alsace,
Murbach et
Colmar...
Le Haut Koenigs-
bourg, Riquewihr,
Saverne, Wissem-
bourg,
Strasbourg...
Châteaux, réserves
naturelles et mai-
sons à colom-
bages. Croisières,
excursions en mon-
tagne, découverte
des villages, des
vignes, des
cigognes et des
roses. L’accueil et
la générosité de la
cuisine et des vins.

DVD 15€
MDF06 / 59mn

DVD 15€
MDF08 / 54mn

DVD 15€
MDF02 / 52mn

CORSE
Bastia, Ajaccio,
Bonifacio, Calvi,
Porto-Vecchio...
Joyau de la
Méditerranée, l’Ile
de beauté, avec ses
calanques, pics et
cascades est un véri-
table festival naturel.
Vestiges grecs et
romains font de la
Corse un livre d’his-
toire à ciel ouvert.
Castagniccia, Corte,
Balagne, terre des
hommes et des tradi-
tions. La Corse vous
attend !

DVD 15€
MDF07 / 51mn

Bon de
commande
page 40
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EGLISES 
CATHEDRALES

Visitez 45 des
plus belles
églises, cathé-
drales, abbayes,
classées par
région. Leurs archi-
tectures, sculptures,
peintures... vous
feront rêver. Partez à
la découverte de ces
sites historiques
empreints de dévo-
tion situés :
Normandie, Paris,
Alsace, Bourgogne,
Val de Loire,
Aquitaine, Midi-
Pyrénées,
Languedoc-
Roussillon, Rhône-
Alpes, Alpes-Côte
d'Azur, Corse.

DVD 15€
MDF24 / 60mn
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le DVD



- VOYAGE - TOURISME - DECOUVERTE -- VOYAGE - TOURISME - DECOUVERTE - - VILLAGES -- VILLAGES - 4

V
IL

LA
G

E
S

 -
 V

IL
LA

G
E

S
 -

 V
IL

LA
G

E
S

 -
 V

IL
LA

G
E

S
im

a
ge

s 
ex

tr
a

ite
s 

d
es

 f
ilm

s 
>

>

NORMANDIE
Le Mont St-
Michel,  Caen,
Rouen, 
Ste Mère
l’Eglise... L’histoire
de France et celle
de la Normandie se
confondent. Avec
les falaises d’Etretat,
les bocages et les
plages, cette région
présente une  diver-
sité de paysages.
Abbayes bénédic-
tines, cathédrales,
châteaux, villages
moyenâgeux sont
des trésors qui font
voyager dans le
temps.

DVD 15€
MDF12 / 51mn

AQUITAINE
Bergerac,
Périgueux,
Agen, 
St Emilion,
Bordeaux,
Biarritz...
Découvrir la convi-
vialité des lieux où
l’on garde le sens
de la fête... S’ouvrir
à l’histoire d’une
terre transformée
par la seule volonté
des hommes. Sports
nautiques, randon-
nées... De magni-
fiques routes fores-
tières vous permet-
tront de découvrir
une nature riche.
Ici, la gastronomie
est une culture.

DVD 15€
MDF03 / 51mn

MIDI-
PYRENEES

Toulouse, 
Lourdes,
Cahors,
Montauban,
Rocamadour... 
Ces villes racontent
l’hommage rendu à
une terre généreuse
et à une gastrono-
mie sublimée par
une palette de vins
aux saveurs bien
typées. Métissée
d’influences atlan-
tiques et méditerra-
néennes, cette
région protège son
patrimoine 
d’une étonnante
diversité...

DVD 15€
MDF11 / 50mn
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Les Plus Beaux
Villages 2

Alba-la Romaine
(07), Barfleur (50), 
Beuvron en Auge
(14), 
Charroux (03), Le
Poët Laval (26),
Montrésor (37),
Olargues (34),
St Guilhem 
le Désert (34), 
Seguret (84) et
Vézelay (89) 

Les Plus Beaux
Villages 1 

Balazuc (07),
Bonneval sur arc
(73), Collonge la
rouge (19),
Conques (12), 
Noyers sur Serein
(89), Locronan (29),
Moustier 
Ste Marie (04), 
Peillon (06), 
Pérouges (01) et
Riquewihr (68) 

Un villageois «complice» nous livre les
secrets de ces villages, dont l’architecture,
l’Histoire et
les histoires constituent 
de véritables trésors.

DVD 15€
MDF19 / 51mn

DVD 15€
MDF18 / 51mn

Vous pouvez commander le LOT  
“PLUS BEAUX VILLAGES 1 & 2”
AVEC LE CODE LOTDMDF18/19

AU PRIX SPECIAL DE 24€

-20%
sur le prix unitaire 

PROMO

24€
le lot de 2

DVD

15€
le DVD

15€
le DVD

BOURGOGNE
Mâcon, Dijon,
Cluny, Vézelay,
Beaune,
Citeaux, Clos-
Vougeot, Nuits-
Saint-Georges...
Luxuriance de la
cuisine et des vins,
dépouillement 
superbe des plus 
purs chefs-d’oeuvre
romans.
Navigation,
balades, visites des
cathédrales et des
cités médiévales :
de Solutré à Semur-
en-Auxois, d’Alésia
à Saulieu.
A vivre !

DVD 15€
MDF05 / 54mn
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PROVENCE
CAMARGUE

Avignon, Arles, 
St Rémy,
Tarascon, Aix,
Marseille évoquent
le soleil et les tradi-
tions. Avec ses tau-
reaux, ses marchés et
ses paysages, la
Provence a inspiré
des peintres aussi
prestigieux que Van
Gogh ou Cézanne.
D’Avignon aux
étangs de Camargue,
des calanques de
Cassis aux Baux, la
Provence chante ses
mélodies sucrées de
soleil !

DVD 15€
MDF15 / 52mn

LANGUEDOC
ROUSSILLON

Montpellier,
Carcassonne,
Nîmes,
Perpignan... 
Ces villes d’art et
d’histoire sont des
sources d’émer-
veillement. Au
soleil, vous décou-
vrirez flamants,
taureaux, étangs et
pinèdes...
De vastes étendues
sablonneuses 
parsemées de côtes
rocheuses permet-
tent 
de profiter d’une 
nature préservée.

DVD 15€
MDF10 / 52mn

VAL DE LOIRE
Chenonceau,
Serrant, 
Chambord,
Cheverny... Les
plus grands noms
de la littérature
française s’inspirè-
rent de la magnifi-
cence de ses châ-
teaux et de la dou-
ceur de ses ciels.
Croisières en
péniches, gabarres
à voile, prome-
nades en calèche,
randonnées,
pêche, chasse,
gastronomie,
dégustation de
grands crus...

DVD 15€
MDF17 / 54mn

PARIS
La Tour Eiffel,
Montmartre, Les
Champs Elysées,
L’Arc de
Triomphe...
Ville d’art, de cultu-
re et de séduction.
Accueillante, hostile
parfois, élitiste et
populaire, elle offre
grandes tables et
comptoirs de zinc,
opéras et spectacles
de rue, Versailles et
Eurodisney, le
Louvre et la
Défense. Symbole
incontesté de la
France, Paris !

DVD 15€
MDF13 / 52mn

ARDECHE
Vallon Pont
d’Arc, Les Vans,
Vals-les-Bains,
Burzet, le Pic de
Crussol...
De sapins en châ-
taigniers et de
bruyères en gar-
rigue, les murets de
pierre sèche souli-
gnent les flancs de
collines, terrasses et
vergers. Le long des
falaises, l’eau a
sculpté le paysage.
Découverte des
gorges, cueillette
des cèpes et des
myrtilles... 
L’Ardèche !

DVD 15€
MDF04 / 52mn

DROME
La Drôme
déroule ses
paysages au 
fil des chemins
et au rythme
des saisons.
Impressionnés par
la majesté des pla-
teaux du Vercors,
charmés par l’exu-
bérance de la
Drôme Provençale,
laissez-vous guider
à travers ses
visages. Flânez
dans la Drôme
buissonnière et ses
villages, et décou-
vrez son artisanat...

DVD 15€
MDF09 / 53mn

PERIGORD
Monbazillac,
Sarlat, Péri-
gueux,
Bergerac,
Lascaux... Au
pays du foie gras et
de la truffe, les tra-
ditions culinaires ont
la générosité de la
nature. Rivières,
forêts, châteaux,
maisons de pierres
et grottes ont su
conserver les traces
du passé.
Randonnées,
dégustation de crus
et de confits : en ces
terres gourmandes,
le plaisir a le goût
de la liberté !

DVD 15€
MDF14 / 54mn

Bon de
commande
page 40
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1ère 
collection
DVD
de pêche

Dédiée aux pêcheurs
sportifs, cette collection
présente l’ensemble des
méthodes actuelles en
fleuve, rivière, lac et
mer. De grands noms,
des champions et des
passionnés de pêche
ont collaboré à cette
série afin de vous faire
partager leurs tech-
niques, leurs astuces et
leurs connaissances
acquises. La qualité des
images, de la réalisa-
tion et le respect de l’in-
formation font de cette
collection la plus appré-
ciée. Beaucoup de tech-
niques, des schémas
explicatifs et des
démonstrations pour
comprendre les réac-
tions du poisson, du
matériel et du pêcheur.
L’essentiel est dans
VIDEO PECHE, le reste
est en vous !

-  VIDEO PECHE :  CARPE --  VIDEO PECHE :  CARPE -

BONUS
NŒUDS 

DE PECHE
34 nœuds (cuiller,
baril, boucle dans
boucle, arraché,
nœud sans nœud
...) indispensables à
tous les modes de
pêche (truite, carpe,
coup, mouche et
mer), dont la fabri-
cation et l’utilisation
sont expliquées de
façon didactique.
DVD avec BONUS : 

VP71 VP70 VP69
VP61 VP60 VP52
VP51 VP47 VP44
VP43 VP41  VP39
VP37 VP33 VP32
VP31 VP29 VP28
VP26 VP16 VP15

Dans les DVD VP
Signalés AVEC
B = BONUS 6

CARPES  EN OBSTACLES
Les carpes aiment évoluer au coeur des
arbres immergés, des massifs d'herbiers,
où elles trouvent confort et alimentation.
Par de fortes chaleurs, ces places fortes
sont des hot-spots de premier choix pour
le pêcheur. Ce sont aussi des secteurs à
risque pour les lignes qui ont tôt fait de
s'y rompre. Afin de mettre toutes les
chances de leur côté et de ne prendre
aucun risque pour les poissons, Julien
Borie et Nicolas Migeon vous dévoilent
leurs astuces. Au cours d'une brève ses-
sion, ils vont se retrouver confrontés à
des raffales de touches en ne pratiquant
parfois même qu'à deux cannes !
Départs en direct, combats rudes,
moments intenses vous seront livrés dans
un condensé de technique. Sensations
fortes et adrénaline garanties !

DVD 30€
VP 135 / 138mn

2h18mn
au total 
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128 titres disponibles

CARPES EN
RAFALES

Avec Gaël Galtié,
Kévin Benkhoris,
Jeoffroy Dumas et
Fabien Rizzoto, vous
découvrirez les
moyens mis en
œuvre et le matériel
utilisé pour vous
permettre d’aborder
plus sereinement la
majorité des plans
d’eaux. Vous savou-
rerez des combats
subaquatiques avec
en prime des prises
de poissons
incroyables jusqu’à
21,5 kg. Ainsi, les
amorçages pour les
pêches de bordures,
de précision, à
grandes distances…
n’auront plus de
secret pour vous.

DVD 20€
VP 131 / 75 mn
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30€ le
LOT 2 DVD 20€

le DVD
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SECRETS DE
MONTAGE

CARPE
Llewellyn, Lebreton,
Choinier, Giulio,
Ydanez, Smith,
Migeon et Galtié,
pêcheurs  reconnus
et passionnés vous
montrent en détails
leurs montages
préférés. Vous
assistez à tous les
points importants
de la fabrication :
composants,
assemblages,
nœuds... pour des
montages des plus
simples aux plus
ardus. Le résultat
vous est montré
par des images
sous marine. A
vous de jouer !

DVD 20€
VP 130 / 110 mn
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CARPES
EXPRESS

Des pêcheurs
expérimentés
comme : J-Marc
Lebreton, Yann
Giulio, Nicolas
Migeon et Mitch
Smith présentent
leurs approches
techniques accom-
pagnées d’un flo-
rilège d’astuces et
de conseils :
postes, repérages,
amorçages, mon-
tages et présenta-
tions des appâts.
Un programme
complet pour vous
faire prendre plus
de carpes, plus
vite, même dans
des eaux difficiles. 

DVD 20€
VP 127 / 62mn
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PECHE RAPIDE
DE LA CARPE

N. Migeon vous invi-
te à découvrir la
pêche rapide de la
carpe. Sur quelques
heures pour tester
des postes et des
appâts, puis sur
deux jours pour vali-
der les informations
recueillies sur le
même site. Le maté-
riel, les appâts, les
montages, l'amorça-
ge, les stratégies
vous sont détaillés.
Du matériel  léger
peut être un nouveau
moyen d’approche
des spots à carpe.

DVD 20€
VP 100 / 65mn
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LOT CARPES
EXPRESS

2 DVD 30€
LOTVP100-127  62+65mn

PROMO

-25%

30€ le
LOT 2 DVD

NOUVEAUTE

2 0 1 5

20€
le DVD
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BIG SESSIONS
Deux superbes sessions
: l’une en grand lac et
l’autre dans une graviè-
re. John Llewellyn, John
Baker, Dennis
Macfetrich, Arnaud
Filepi, Alban Choinier
et François Ydanez,
vous font partager leurs
aventures, leurs émo-
tions, leurs joies de cap-
turer de nombreuses
carpes dont une dizaine
de spécimens entre 19
et 27 kilos,  dans une
ambiance sensationnelle
et conviviale. Des
images vraiment hors
du commun.

DVD 20€
VP 126 / 65mn
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30€ le
LOT 2 DVD

LOT CARPES
SESSIONS

2 DVD 30€
LOTVP47-126   65+64mn

PROMO

CARPE SES-
SION 

avec Philippe
LAGABBE

Un film qui retrace
toute l’ambiance et
la convivialité d’une
session. Au menu :
techniques, straté-
gies, vie, aventure,
émotion ... et un
premier bêtisier
visible après le
générique de fin.
Une session lagab-
bienne où se mêlent
des combats très
originaux et une
vision de la pêche
très particulière
dans un environne-
ment exceptionnel.

DVD 20€
VP47 / 64mn

B
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2 0 1 5

CARPE  LONGUE DISTANCE
LANCER MONTAGE AMORCAGE

En session ou en compétition, souvent la
pêche de la carpe à longue distance
s'impose. Pour réussir, le pêcheur doit uti-
liser un matériel adapté et mettre en
œuvre des techniques particulières pour
pêcher et pour amorcer. Pour la première
fois, J-Marc Lebreton, Yann Giulio,
Nicolas Migeon, Philippe Mahin,
Dominique Rabiller, Michel Chardin,
Joachim Defreitas et Mitch Smith (spécia-
liste anglais de cette technique : un lan-
cer à 217m dans cette vidéo !) vous
détaillent les clés nécessaires pour abor-
der ou se perfectionner à la pêche à
longue distance : matériel nécessaire,
montages adaptés, méthodes de sonda-
ge, d'amorçage et surtout de lancer qui
font la différence en action de pêche ! 
Un festival de poissons, une mine d'infor-
mation sur la pêche de la carpe longue
distance !

DVD 30€
VP 116 / 135mn

2h15mn
au total 
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20€
le DVD

30€
le double

DVD
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CARPES EN GRANDS LACS
Ces grands plans d’eau sont connus
pour leur potentiel à produire de
grosses carpes si lourdes qu’elles por-
tent des surnoms. Tout d’abord, le bar-
rage des Fades (63) pour une approche
classique, puis, les lacs mythiques :
Salagou (34), Castelnau Lassout (12) et
la "Mecque" des carpistes, St Cassien
(83). N. Migeon et ses amis vous font
partager des sessions avec des tech-
niques adaptées aux lacs très pêchés.
Deux DVD très complets sur cette pêche
qui se termine sur un de ces instants
incroyables où les captures de gros
poissons se succèdent jusqu’à la prise
d’une miroir de 24.5kg à St Cassien !
Exceptionnel non !

DVD 30€
VP 102 / 136mn

2h16mn
au total

Bon de
commande
page 40

30€
le double

DVD
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DES ESTUR-
GEONS, DES
COMBATS

Cette pêche se pra-
tique principalement
avec du matériel car-
piste et à l'aide de
bouillettes et de pel-
lets. La réactivité des
poissons est instanta-
née sur votre amorça-
ge, les départs vio-
lents des esturgeons
se succèdent.  Une
véritable torpille au
bout de la canne !  le
combat est générale-
ment ultra musclé. La
taille imposante, la
force indéniable et la
puissance de ce pois-
son nous fait des
rushs à tout va !

DVD 20€
VP 112 / 63mn
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CARP LONG
RANGE

Pour capturer des
carpes “spécimen”
John Llewellyn
accompagné du
spécialiste du lancer
Terry Edmonds et du
Team vous livrent
tous les détails tech-
niques qui peuvent
vous faire gagner
de précieux mètres.
Carp Long Range,
c’est aussi une véri-
table session avec :
des carpes jusqu’à
20 kg, des départs
en direct, des dou-
blés et une ambian-
ce 100% pêche plus
une mine de
connaissance.

DVD 20€
VP 122 / 75mn
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le DVD



-  V IDEO PECHE :  CARPE --  V IDEO PECHE :  CARPE - 10

DREAM SESSION
Il y a 10 ans, la 1ére vidéo avec J.
Llewellyn intitulée “techniques et straté-
gies de la pêche de la carpe” avait mar-
qué les esprits tant par la qualité des
explications  que par la quantité éton-
nante de gros poissons capturés. Cette
fois ci, John et ses amis retournent dans
ce fameux lac pour tenter de faire
mieux... Et ils ont réussi ! Des départs
en direct, des combats avec plusieurs
carpes de plus de 20 kilos, des touches
simultanées, des explications techniques
pertinentes et toujours l’ambiance convi-
viale chère à John font de Dream
Session une véritable vidéo de rêve !

DVD 30€
VP 101/ 100mn

1h40mn
au total

RIVER CARP
John Llewellyn, accompagné de plusieurs
pêcheurs du Team, se rendent au bord de
la Seine dans son secteur à grand gabarit
pour tenter d’y capturer de grosses carpes
sauvages. Ces quatre pêcheurs mettent
tout en œuvre et vous font partager leurs
trucs et astuces pour réussir la pêche en
fleuve. Des combats magnifiques, des
poissons sauvages et de nombreux
aspects techniques encourageront tous les
carpistes à tenter l’aventure des grands
fleuves.

DVD 30€
VP 103 / 107mn

1h47mn
au total
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SPECIAL PECHE
DE LA CARPE

Inoubliable session de
5 jours avec J.
Llewellyn. Des images
à couper le souffle, de
très beaux combats,
des prises de vue
infrarouges de nuit et
de beaux poissons.
Mais aussi, des expli-
cations techniques, des
montages et des
appâts, et même des
images uniques des
montages et des
chaussettes solubles
sous l’eau. Pour per-
fectionner son art. À
voir absolument !

DVD 20€
VP85 / 56mn
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20€
le DVD

30€
le double

DVD
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4 SAISONS DE LA CARPE
La carpe peut se pêcher tout au long de
l’année. Pour s’adapter aux comporte-
ments changeants de la carpe, le pêcheur
doit sélectionner les lieux de pêche, les
postes, les techniques, les amorçages et les
appâts qui sont des paramètres différents
d’une saison à l’autre. C’est ce que N.
MIGEON, P. MAHIN, Y. GIULIOT, P.
SALORD, C. GORETZ vous font découvrir
sur une année. Un film qui reprend saison
par saison les stratégies de pêche. De jour,
comme de nuit, un festival de poissons,
une mine d’informations sur tout ce qu’il
faut savoir sur l’automne, l’hiver, le prin-
temps et l’été pour capturer des carpes,
même pendant les périodes du frai, de la
canicule et des frimas.

DVD 30€
VP80 / 180mn

3h00mn
au total
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CARPES DIFFICILES
J. Llewellyn accompagné de son ami D.
McFetrich et du Team Big Carp ont fait un
pari audacieux : tourner une vidéo dans
une grande gravière au cheptel quasi
inconnu. Sans préparation préalable et
dans les conditions réelles d'une session,
ils vont déployer l'ensemble de leurs
connaissances et des leurs techniques
pour tromper et capturer ces carpes diffi-
ciles. Ils vous dévoileront leurs secrets,
leurs astuces et aborderont des sujets
aussi variés que les appâts, les montages,
la dépose des lignes en bateau ou les
techniques de sondage. Sans jamais rien
cacher, dans une ambiance détendue et
conviviale, entrez dans l'univers d'une
session inoubliable. 

DVD 30€
VP90 / 125mn

2h05mn
au total
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CARP SECRETS
Ce film est truffé de tech-
niques, d’informations,
d’astuces et de détails sur
les appâts et les mon-
tages. J. Llewellyn et J.
Baker vous dévoilent :
arômes, mix, bouillettes
équilibrées, popups, etc.
J. Llewellyn et D.
McFetrich pêchent une
nuit ensemble et expli-
quent leur approche :
l’utilisation du
repère/sondeur et bait-
rocket ; stratégies
d’amorçage ; montages
; carp feeder et l’amor-
ce  ; appâts... Pour se
perfectionner !

DVD 20€
VP86 / 60mn

20€
le DVD

30€
le double

DVD
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CARPE AMORCAGE
L. Penchini et J-F-K pêchent la carpe
dans un lac, un plan d’eau, une rivière
et son bras ! Ils réussiront grâce à leurs
stratégies d’amorçage. Ils vous livrent
les secrets de leurs amorces et des
astuces inédites basées sur les expé-
riences de plus de 30 ans d’un fin
pêcheur à l’anglaise devenu un excel-
lent carpiste et d’un autre carpiste. Un
reportage exceptionnel par son conte-
nu innovant et la spontanéité des
pêcheurs et un vidéo gag de 15 mn
hilarant. Amorçage: bouillettes,
graines, farine, terre, esche animal
vivant et cuit, pain, féculent, etc... 

DVD 30€
VP75 / 2h35mn

GPS & ECHO-
SONDEUR

Grâce à l’écho-son-
deur, le carpiste repè-
re les postes puis les
mémorise avec son
GPS. Nuit et jour, il
retrouve les postes et
les amorce avec pré-
cision. 
Sur un lac, à l’ap-
proche du frai, deux
pêcheurs démontrent
l’intérêt de l’utilisation
de l’échosondeur et
du GPS. Ils en expli-
quent la technique
mise en œuvre sur le
terrain et réalisent de
belles pêches du bord
et en barque.

DVD 20€
VP77 / 80mn

CARPES
RECORDS AU

COUP 
Sur un étang, G.
Trinquier et ses amis
montrent en détail les
techniques de pêche
au coup à la roubai-
sienne des gros spé-
cimens (canne, élas-
tique, montage, tac-
tique). Incroyable
mais vrai ! Une
carpe de 18,2 Kg est
sortie sous vos yeux
après 45 mn de
combat. C’est une
épreuve redoutable
pour le matériel et le
pêcheur en pêche
extrême et en eau
douce.

DVD 20€
VP78 / 70mn

ENDURO
CARPE

Vous suivez D.
AUDIGUÉ et ses
amis de leurs ses-
sions d’entraîne-
ment jusqu’à leur
participation à l’en-
duro. Pour avoir
des chances de vic-
toire, il est capital
que les partenaires
se retrouvent avant
pour tester de nou-
veaux appâts, mon-
tages, techniques...
Elles sont aussi l’oc-
casion de faire la
synthèse des infor-
mations recueillies.
Une aventure
humaine.

DVD 20€
VP81 / 75mn

Bon de
commande
page 40

2h35mn
au total

30€
le double

DVD
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COUPE DU
MONDE EN
ROUMANIE

206 équipes, 22
pays, des carpes et
des amours blancs.
Ce film montre des
combats en direct,
plus de 10 carpes
trophées, le sus-
pense, l’aventure
humaine, la beauté
du lac avec des
prises de vue
aériennes, des
témoignages, des
images insolites,
etc... Tout y est
pour vous faire
vivre cette coupe
du monde intempo-
relle et exception-
nelle.

DVD 20€
VP50 / 75mn

TECH. & STRAT. DE
LA PECHE DE LA

CARPE 
J. LLEWELLYN

John et ses amis F.
Ydanez et D. Mac
Fetrich vous expliquent
le succès de leurs tech-
niques : postes, mon-
tages, bouillettes,
amorçages et stratégies
de pêche. En direct, de
très beaux combats
avec des carpes de 12
à 23 kg. Ce film est
dédié aux carpistes
souhaitant s’initier ou
se perfectionner dans
cet art.

DVD 20€
VP58 / 80mn

ROD & LA
DREAM-TEAM
Technique et

stratégie
Le grand Rod et la
Dream Team (R.
Hughes, S. Crow,
S.  Briggs, M.
Roberts, X.
Paolozzi, Tim
Paisley...) vous font
vivre des moments
de pêche excep-
tionnels au lac
Madine. Chacun
explique ses tech-
niques (équipe-
ments, amorçage
et techniques de
pêche longue dis-
tance) pour de très
belles captures !

DVD 30€
VP52 / 60+60mn

2 DVD  
de 120mn
au total

TECHNIQUES 
DE PECHE DES

AMOURS
BLANCS

Guy de Restrepo,
recordman de
l’amour blanc avec
31,6 kg, vous
dévoile ses secrets
pour vous initier et
vous perfectionner :
sens de l’eau, mon-
tages, 
bouillettes, stratégies
et précision de la
pose des appâts,
tout y est ! De nom-
breux combats de
jour et de nuit avec
des amours d’envi-
ron 25 Kg. Un film
à ne pas manquer !

DVD 20€
VP51 / 57mn
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CARPE 
EXPEDITION

La connaissance
parfaite du Petit
Rhône par J-C
TANZILLI et l’enga-
gement de JFK dans
cette expédition ont
permis de construi-
re cette session où
la volonté physique
et morale étaient
nécessaires face
aux côtés hostiles
des éléments. Pour
ceux qui veulent
vivre 40 à 50
départs jour, cet
événement vous
fera rêver et décou-
vrir une technique
adaptée au site.

DVD 20€
VP74 / 55mn

20€
le DVD
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LA CARPE 
DE A à Z 

Les montages
Le spécialiste
Philippe Lagabbe
vous livre tous ses
secrets pour réali-
ser vos montages
dans toutes les
conditions de
pêche. Néophyte
ou expérimenté,
chacun d’entre
vous trouvera son
compte à travers
l’expérience inter-
nationale de
Philippe. Une vidéo
pédagogique indis-
pensable pour bien
pêcher la carpe.

DVD 20€
VP43 / 60mn

B

LA TRAQUE 
DE LA CARPE

STALKING
Une méthode qui
nous vient
d’Angleterre pour
une pêche dyna-
mique et inhabi-
tuelle de la carpe.
La carpe à roder
permet de pêcher
dans des endroits
inaccessibles avec
du matériel léger
pour obtenir de
beaux combats,
souvent violents,
avec de très belles
carpes. Une pêche
accessible à tous.

DVD 20€
VP42 / 52mn

Techniques et
stratégies de
la PECHE DE
LA CARPE

Pêcher la carpe
avec les deux
champions du
monde anglais,
découvrir leurs
techniques et le
secret de leur réus-
site. Ce film vous
invite à vous initier
et à vous perfec-
tionner avec les
derniers trucs,
astuces, gestes et
stratégies pour
optimiser vos par-
ties de pêche.

DVD 20€
VP33 / 85mn

B

LES CARPES
TROPHEES DES

CANARIES
Inoubliable ! 
Exaltant ! Pêcher des
carpes de plus de 17
kg en hiver sous un
soleil de plomb... Ce
film vous fait décou-
vrir ce plaisir que
seules les Canaries si
proches peuvent
vous offrir. De très
beaux combats et de
nombreuses informa-
tions pour aller
pêcher dans ces îles
de rêve.

DVD 20€
VP27 / 55mn

LA CARPE 
DE A à Z 

Les bouillettes
”Bienvenue au pays
de la bouillette
enchantée”. Philippe
Lagabbe, carpiste
reconnu, fait le point
sur les arômes, mix,
sweeteners, cuissons,
additifs et huiles
essentielles, et vous
livre ses astuces pour
que la fabrication
des bouillettes flot-
tantes, solubles,
effervescentes ou
bicolores n’aient plus
de secret pour vous.

DVD 20€
VP44 / 46mn
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le DVD
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GROS BROCHETS 
AU JERK-BAIT

Les jerk-bait font partie des meilleurs
leurres pour capturer des gros brochets.
Alban Choinier, spécialiste de la pêche
aux leurres, vous guide au cours de cette
vidéo pour détailler tous les aspects tech-
niques et stratégiques de cette pêche et
expliquer comment trouver les zones de
tenue des gros brochets. Tournée dans La
Mecque de la pêche du brochet à
Vastervik en Suède cette technique est
100% applicable en France. Vous assiste-
rez en direct à des sauts et à la capture
de nombreux brochets dont plusieurs de
plus de 20 livres. Vous cernerez rapide-
ment tous les avantages de la pêche au
jerk-bait, technique qui fait déjà beau-
coup parler d'elle dans nos eaux et qui
réserve bien des surprises…
Bonus : montage et bêtisier !

DVD 30€
VP 114 / 120mn

2h
au total
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le double

DVD
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BROCHETS AUX
LEURES EN LAC

Suivez Sylvain
Legendre et
Guillaume Martino à
la traque des bro-
chets en eau claire.
Vous apprendrez
toutes les astuces sur
le matériel (cannes
casting, échoson-
deur/GPS, etc…) et
les différentes tech-
niques et animations.
De nombreuses prises
en direct. Une partie
de pêche type : diffi-
cultés, questions et
solutions…  En
somme, comment
tirer le meilleur parti
d’une journée pour
aboutir à deux prises
de près d’un mètre.

DVD 20€
VP 133 / 65mn
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30€ le
LOT 2 DVD

LOT BROCHETS
AUX LEURRES

2 DVD 30€
LOTVP92-133  52+65mn

PROMO

NOUVEAUTE

2 0 1 5

BROCHETS AUX
LEURRES

A. Choinier initie
son ami J. Llewellyn
aux différentes utili-
sations des poissons
nageurs et spinner-
baits, en lac et riviè-
re. Des conseils
techniques et des
images sous-marines
inédites font de ce
film une mine de
renseignements.
Tourné en
Angleterre, vous
assisterez à la cap-
ture en direct et aux
leurres de nombreux
brochets dont plu-
sieurs spécimens de
plus de 1 mètre ! Un
must !

DVD 20€
VP92 / 52mn
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LEURRES
SOUPLES ET

DURS
Le choix des leurres ;
on hésite, on s’y perd
! Mathieu COURA-
DEAU et son équipe
vous proposent une
sélection de leurres
qui évoluent différem-
ment (modèles,
tailles, couleurs, pro-
fondeurs, obstacles).
Chaque leurre possè-
de une fonction préci-
se, permettant de
s’adapter dans n’im-
porte quelle condition
pour multiplier  les
attaques de brochets,
black-bass, perches…

DVD 20€
VP 125 / 72mn
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TRAQUE DES BROCHETS AUX
LEURRES DE SURFACE

Existe-t-il une pêche plus passionnante
que celle où l’on voit le brochet explo-
ser la surface de l’eau pour y attaquer
un leurre? Alban Choinier vous
explique comment manier et où utiliser
des leurres de surface dont les stick-
bait et les buzz-bait pour tromper la
méfiance des brochets et des perches.
En plus des aspects techniques et des
attaques filmées en direct, vous assis-
terez à la capture de nombreux bro-
chets dont deux passant la barre fati-
dique du mètre. Tournée en Laponie
suédoise, en rivière et en lac, les pay-
sages de cette vidéo sont aussi beaux
que les attaques des brochets sont vio-
lentes !

DVD 30€
VP 104 / 148mn

2h28mn
au total
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BROCHETS EN
OBSTACLES

Accompagnez Alban
Choinier, spécialiste de
la pêche du brochet,
dans un plan d’eau
rempli d’herbiers. Il
utilise et explique de
nombreuses techniques
pour pêcher efficace-
ment dans la végéta-
tion et aller chercher
les brochets sous les
arbres. Il sort plusieurs
brochets dont un de
plus d’un mètre. 
Très complète, cette
vidéo vous fera décou-
vrir de nombreuses
techniques modernes
(montage Texan, skip-
ping, shad suspen-
ding…) qui vous per-
mettront d’augmenter
vos captures.

DVD 20€
VP 138 / 50mn
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BROCHETS
DIFFICILES

Deux pêcheurs
expérimentés tra-
quent des brochets
peu mordeurs. Ils
pêchent avec un
montage simple
avec plusieurs
leurres (souples, de
surface, chad, buz-
zer, cuillères, gros
leurres...). On peut
observer l’anima-
tion spécifique à
chacun d’eux. Et
bien sûr, ils nous
indiquent les bons
postes à brochets
visibles ou non.

DVD 20€
VP79 / 59mn

30€ le
LOT 2 DVD

LOT BROCHETS
DIFFICILES

2 DVD 30€
LOTVP79-138  50+59mn

PROMO

NOUVEAUTE

2 0 1 5

Bon de
commande
page 4020€

le DVD
30€

le double
DVD
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CARNASSIERS
AUX LEURRES

Découvrez avec G.
Martino les secrets
de la pêche des car-
nassiers aux leurres.
Accompagné de
pêcheurs de renom,
il vous détaille les
meilleures stratégies
et les techniques
d’animation des
leurres. Des captures
en direct pour com-
prendre où, quand et
comment vous adap-
ter et trouver de nou-
velles solutions après
lesquelles le “nokill”
s’impose afin que
d'autres puissent
vivre ces émotions
intenses. 

DVD 20€
VP99 / 65+29mn

SPOTS À
BROCHETS

Nicolas Dupuis,
moniteur de pêche,
prépare un tour de
France des spots à
brochets. De
l’Alsace à
l’Aquitaine, il fait le
tour des biotopes
susceptibles d’abri-
ter les brochets.
Avec des acteurs
locaux de la pêche
et de l’environne-
ment, il abordera :
vie et mœurs des
brochets, préserva-
tion du milieu, légis-
lation de pêche,
mais aussi les tech-
niques adaptées
aux différents spots.

DVD 20€
VP97 / 52mn

PERCHES,
SANDRES &
PERCIDÉS

A l’occasion d’une
partie de pêche à
Strasbourg,
Nicolas Dupuis,
évoque avec son
ami Cédric Clauss
sa saison passée à
traquer le sandre
et la perche en
France : pêche au
vif, à la tirette, au
leurre. De son côté
Mathieu, le frère
de Nicolas, préfè-
re observer, plon-
ger, et étudier le
comportement des
percidés plutôt que
de les pêcher.

DVD 20€
VP96 / 52mn
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BLACK-BASS
AUX LEURRES

Le black-bass est le
fer de lance de la
pêche sportive aux
USA. Nicolas
Dupuis, notre guide,
nous fait rencontrer
des pêcheurs
Français qui se frot-
tent à ce super pré-
dateur et qui ont la
même quête : leur-
rer une fois de plus
ce combattant, à la
défense explosive et
aux chandelles
spectaculaires. En
fin, admirez la
beauté de sa robe,
et redonnez au pois-
son sa liberté.

DVD 20€
VP 110 / 52mn
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TRAQUES DE
L’ASPE AUX

LEURRES
Depuis 1972, l'aspe
colonise nos eaux.
C’est un chasseur
puissant pouvant
dépasser le mètre. Il
attaque violemment
les leurres. Des sen-
sations garanties
pour les amoureux
de la pêche en top-
water. Dans ce film,
riche en images
sous-marines et en
attaques en direct ,
N. Dupuis vous fait
découvrir les
meilleurs spots et les
techniques efficaces
pour leurrer ce pré-
dateur.

DVD 20€
VP 120 / 52mn

20€
le DVD
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SANDRES &
BROCHETS DU

BORD
Les meilleures tech-
niques, les montages
performants. Joël
Parcel et Jean-Claude
Tanzilli vous expli-
quent les stratégies à
développer. Avantage
et utilisation des
cannes de 8 m et
plus pour le brochet.
Montage au vif et
poisson mort posé
pour le sandre.
Traque des carnas-
siers au vif à roder,
au leurre souple et
au mort manié. 

DVD 20€
VP95 / 62mn

TRAQUE DU
SANDRE
TROPHÉE

Outre la pêche du
silure, J-Claude
Tanzilli excelle
dans la pêche des
carnassiers.
Suivez-le durant 4
jours sur la Saône
et le Rhône accom-
pagné de 2 sta-
giaires venus s’ini-
tier et se perfec-
tionner à la traque
du sandre en
bateau. Pêche au
poisson mort
manié, leurre
souple, verticale,
approche des
postes, ...Emotion
et joie sont au ren-
dez-vous. 

DVD 20€
VP94 / 82mn

TECHNIQUES
MODERNES DE
LA PECHE DU

SANDRE
Prendre de beaux
sandres, hors période
de frai, est difficile car
le poisson est vigou-
reux. L. Jauffret et M.
Dupuy vous livrent
leurs techniques pour
utiliser des montages
au mort manié, au
leurre souple, à la
tirette et au drop shot
ainsi que le choix du
matériel qu’il convient
d’y associer. De nom-
breux beaux sandres
sont pêchés sur les
rives sauvages de
Mequinenza.

DVD 20€
VP76 / 80mn
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30€ le
LOT 2 DVD

LOT PECHE
DES SANDRES

2 DVD 30€
LOTVP76-94 82+80mn

PROMO

NOUVEAUTE

2 0 1 5

CARNASSIERS
EN COMPETI-

TIONS
La compétition par-
ticipe au dévelop-
pement de la pêche
des carnassiers.
Dans ce film, au
travers de l'AFCPL
Tour, les compéti-
teurs vous dévoilent
les dernières tech-
niques cachées
pour prendre
sandres et brochets,
les derniers équipe-
ments mis à rude
épreuve dans leurs
mains expertes
ainsi que leurs stra-
tégies de prospec-
tion du plan d'eau
et quelques
secrets... 

DVD 20€
VP 115 / 68mn

20€
le DVD
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SANDRES
BLACK BASS

SILURES
Méquinenza
Méquinenza est
le lieu en Europe
où l’on trouve la
plus grande den-
sité de carnas-
siers. M. Dupuy,
guide de pêche
à Méquinenza et
L. Jauffret les tra-
quent au mort
manié, leurres
souples et de sur-
face, poissons
nageurs, à la
tirette, au lancer
classique,
mouche, vif... et
vous montrent
comment pêcher
avec un écho-
sondeur.

DVD 20€
VP71 / 63mn

B

SANDRES
BROCHETS
PERCHES

Francis
Poullain com-
mente la tech-
nique du mort
manié et nous
fait découvrir
de beaux
postes à
sandres lors de
pêches en
bateau et du
bord. Jean
Arrachart
pêche avec des
gros leurres
souples (kats,
timber dood-
le...) et prend
des brochets
de 6 kg et des
perches au
rapala et à la
cuillère...

DVD 20€
VP16 / 60mn

B

MULTI CAR-
NASSIERS
Brochets,
Sandres,
Perches

J. Chavanne
explique com-
ment et dans
quelles condi-
tions pêcher
aux leurres
souples. Il nous
présente leurs
particularités,
la façon de les
animer ainsi
que la tech-
nique du mort
manié et de la
tirette. De nom-
breux brochets,
sandres et
perches sont
pêchés après
de jolis com-
bats.

DVD 20€
VP15 / 57mn

B

DVD 20€
VP59 / 52mn

CARNASSIER
EN LAC DE
BARRAGE

Les lacs regorgent
de perches et de
sandres. Régis
nous fait décou-
vrir les postes et
les montages, que
ces lacs soient
hauts ou bas.
Brochet : l’amor-
çage, la pêche à
la cuillère, aux
poissons nageurs,
aux leurres
souples près du
bord. Et aussi : le
brochet à la traî-
ne et à la dérive
au large.  Perche
: montage à deux
leurres souples à
hélices et la
pêche à la balle. 

TECHNIQUES
DE PECHE DU
BLACK BASS

Le Black-Bass est un
poisson mystérieux
et fascinant. L.
Jauffret, pêcheur de
renom, vous fait
découvrir des tech-
niques faciles pour
pêcher ce poisson
(mouches, leurres,
vifs et poissons
nageurs). Vous
apprendrez, dans ce
film tourné en
France les trucs et
astuces qui permet-
tent de leurrer ce
poisson magique !

DVD 20€
VP53 / 50mn

20€
le DVD

30€ le
LOT 2 DVD

LOT PECHE
DU BLACK-BASS

2 DVD 30€
LOTVP53-71 63+50mn

PROMO

NOUVEAUTE

2 0 1 5

30€ le
LOT 2 DVD

LOT BROCHETS
SANDRES PERCHES

2 DVD 30€
LOTVP15-16 60+57mn

PROMO

NOUVEAUTE

2 0 1 5
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SILURES 
TECHNIQUES
MODERNES

X. Vella et ses amis
traquent les silures
de Lyon à la
Camargue. De nom-
breuses techniques :
clonck, leurres
souples et mort
manié à la verticale,
plomb palette, dan-
dine, écho-sondeur...
sont détaillées.
Touches en direct,
combats épiques,
images sous marines
d'attaques, silures
jusqu'à 2,24 mètres,
ainsi qu'un albinos
font de ce film un
must ! Ces trois
pêcheurs vous disent
tout.

DVD 20€
VP 119 / 68mn

LE SILURE AUX
LEURRES

L. Jauffret, M.
Dupuy et F-X
Guirandy vous
invitent à découvrir
les joies de la
pêche du silure
aux leurres.
Stratégies, choix et
animations origi-
nales des leurres,
postes de pêches,
astuces, tout y est.
Vous verrez des
images exception-
nelles d’attaques
de silures sur diffé-
rents leurres de
surface. Des com-
bats d’une grande
intensité avec des
silures impression-
nants.

DVD 20€
VP 106 / 68mn

GROS
SILURES

Le plus grand
combattant d’eau
douce est au ren-
dez-vous avec
deux spécialistes.
Une pêche pour
tous pour laquelle
un matériel de
type carpiste suffit.
La technique de
pêche au cassant
et différents mon-
tages sont
détaillés. De jour
comme de nuit,
des combats spec-
taculaires vous
montrent cette
pêche sportive. Un
silure de 2m est
capturé et relâché
sous vos yeux.

DVD 20€
VP45 / 50mn
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BROCHETS
PERCHES

CARPES... en
étangs 

encombrés
Il existe partout
en France de
petits étangs dis-
simulés, d’accès
peu aisés et
encombrés, qui
recèlent une
grande variété de
jolis poissons.
Régis Gallego
nous montre com-
ment, avec des
montages simples
et adaptés, profi-
ter du plaisir
d’une pêche exci-
tante et gratifian-
te hors des sen-
tiers battus.

DVD 20€
VP72 / 52mn

30€ le
LOT 2 DVD

LOT PECHE
DU SILURE

2 DVD 30€
LOTVP45-106 68+50mn

PROMO

NOUVEAUTE

2 0 1 5
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20€
le DVD
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VOYAGE
SOUS LA
RIVIERE 

D. Poracchia
nous invite à un
voyage au coeur
de cette matière "
L'eau " : un
couple de sau-
mons de fontaine
se reproduit, des
silures de près de
2 mètres viennent
provoquer les
plongeurs fasci-
nés et de belles
carpes nagent en
liberté. Ce docu-
mentaire propose
des images
inédites sur les
biotopes. Un film
rare à ne pas
manquer.

DVD 20€
VP 111 / 52mn
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SANDRES ET
SILURES en

milieu naturel
P. Thisselin décide
d’explorer la Loire
pour mieux com-
prendre le compor-
tement des poissons.
Il rapporte des
images jamais vues,
caresse des sandres
de plus de 18 livres,
traque des silures de
2 mètres dans des
endroits inacces-
sibles, rencontre
perches, carpes,
brochets... Images
d’un monde insoup-
çonné,  encore
jamais visité.
Commentaire du
biotope par J-C
Tanzilli.

DVD 20€
VP73 / 56mn

LE SILURE EN
SAONE avec
H. LIMOUZIN

Henri Limouzin et
Christophe Demus
pêchent sur la
Saône. Une dizaine
de silures supérieurs
à 1,70 m sont com-
battus en barque ou
du bord à l’aide de
différents montages
et  de la technique
des carpistes. Un
silure de 48 kg et
de 2,05 m est com-
battu et hissé hors
de l’eau.

DVD 20€
VP14 / 53mn
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TRUITES AUX
APPATS 

ARTIFICIELS
A la pêche aux
appâts naturels, les
truites refusent par-
fois la nourriture.
Ce film vous ouvre
d’autres voies dans
la pratique de la
pêche au toc. Vous
verrez Laurent
Jauffret utiliser des
techniques bien
particulières avec
un matériel adapté
à ces appâts artifi-
ciels. Cette nouvelle
technique imaginée
par Laurent va vous
ouvrir un champ de
possibilités infini.
De beaux combats. 

DVD 20€
VP 134 / 60mn

TRUITES 
STRATEGIES

D’OUVERTURE
L'ouverture de la trui-
te, moment magique !
Pour réussir cette
pêche, L. Jauffret
vous démontre les
bonnes stratégies :
Choix du parcours
par rapport à la cli-
matologie ; méthodes
de pêche adaptées à
la rivière ; lecture du
ruisseau ; montages
et toutes les astuces
pour réussir votre
pêche dans les condi-
tions si particulières
que sont celles de
l'ouverture. Vous ver-
rez que lorsque tous
les ingrédients sont
réunis, la réussite est
au rendez-vous !

DVD 20€
VP 137 / 70mn
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le DVD
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TRUITES AUX
LEURRES EN
RUISSEAU

Le ruisseau est l’en-
droit idéal pour
pratiquer cette
pêche à la télé-
réglable ou avec un
lancer adapté au
poisson nageur.
Laurent montre les
différentes nages
des leurres, les tech-
niques de présenta-
tion et d’animation
pour les pêches
amont et avale.
Cette pêche  acces-
sible  à tous permet
de capturer de
belles prises.

DVD 20€
VP 128 / 65mn

LA TRUITE
AUX APPATS
NATURELS

avec P.
SEMPE

Une autre
façon de
pêcher au

toc
P. Sempé dévoile
sa technique de
pêche à la truite
aux appâts natu-
rels. Des explica-
tions et des sché-
mas vous permet-
tront de découvrir
une autre façon
de pêcher au toc.
Une pêche
moderne !

DVD 20€
VP29 / 50mn

B

LA TRUITE
AU TOC

Avec Pierre
Sempé, vous
pourrez vous
perfectionner
dans l’art de
pêcher la truite
au toc. De très
belles parties de
pêche montreront
que sa technique
est des plus effi-
caces. Montage,
passée, plombée
et lecture de la
rivière sont
détaillés par ce
spécialiste sur
des parcours de
1ère catégorie. 

DVD 20€
VP32 / 57mn
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TECHNIQUES
DE PECHE DE
LA TRUITE EN

RUISSEAU
La pêche en ruis-
seau est un art de
vivre. Elle donne
l’occasion de
découvrir une
nature encore
plus sauvage.  Le
réputé Laurent
Jauffret pêche
aux appâts natu-
rels, au vairon
manié et à la
mouche. Le maté-
riel et les tech-
niques sont expli-
qués. La pêche se
déroule dans les
têtes de bassin et
ruisseaux de 1ère
catégorie.

DVD 20€
VP57 / 52mn

30€ le
LOT 2 DVD

LOT TRUITE
EN RUISSEAU

2 DVD 30€
LOTVP57-128 65+52mn

PROMO

NOUVEAUTE

2 0 1 5

30€ le
LOT 2 DVD

LOT TRUITE
AU TOC SEMPE

2 DVD 30€
LOTVP29-32 50+57mn

PROMO

NOUVEAUTE

2 0 1 5

20€
le DVD
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TRUITE AU
VAIRON
MANIE
Patrice
PERNOT

Pêcher la truite au
vairon manié, c’est
s’offrir régulière-
ment la capture de
beaux poissons et
pouvoir espérer un
jour “la truite de sa
vie” ! 
Vous vivrez ce film
avec Patrice pour
découvrir l’utilisa-
tion des montages
spécifiques et le
matériel approprié
à cette pêche
dynamique, sporti-
ve, exaltante et
riche de sensa-
tions.

DVD 20€
VP69 / 50mn

B

TRUITES AU
TOC EN

GRANDES
RIVIERES

Vous apprendrez à
"lire" la surface
pour comprendre la
nature du fond.
Laurent vous expli-
quera les techniques
du toc si particulière
à la rivière de
grand gabarit :
choix du matériel,
présentation des
appâts, montage
des plombées très
spécifiques... Vous
allez vivre, en
direct, des combats
épiques avec de
grosses truites et des
prises spectacu-
laires. En résumé,
un film incroyable !

DVD 20€
VP 113 / 64mn

GROSSES
TRUITES D’ETE
L’été, les eaux sont
basses et claires et
les truites se réfu-
gient dans les
fosses, sous les
branches. Pour
déjouer ces diffi-
cultés, Régis
Gallego vous
donne des conseils
efficaces sur l’ap-
proche, l’équipe-
ment, les mon-
tages, les leurres et
vous indique la
manière particuliè-
re de traquer et de
tromper ces belles
truites, à la cuillè-
re, aux poissons
nageurs et au
toc...

DVD 20€
VP70 / 52mn

B

GROSSES
TRUITES DE
PRINTEMPS

Au printemps, les
eaux sont souvent
hautes et les postes
difficiles à repérer.
Pêcher de grosses
truites à cette sai-
son est le rêve de
tous les pêcheurs.
Sur différents types
de cours d’eau,
Régis Gallégo
explique les postes,
montre l’importan-
ce de l’amorçage
et vous prouve que
vous pouvez vous
aussi sélectionner
les grosses truites
avec un montage
simple.

DVD 20€
VP60 / 55mn

B

Bon de
commande
page 40
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TRUITES EN
RUISSEAU AU

TOC
Dans ce film, vous
allez découvrir toutes
les subtilités de la
pêche aux appâts
naturels en ruisseau.
Choix du matériel, des
plombées et des
appâts, des postes, la
conduite de la ligne et
des astuces pour leur-
rer les truites. Laurent
Jauffret vous fait par-
tager cette pêche plei-
ne de sensation sur un
ruisseau de type gra-
nitique et un ruisseau
de type calcaire aux
caractéristiques très
différentes.

DVD 20€
VP 108 / 64mn
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le DVD
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PECHE DE
L’OMBLE

CHEVALIER
Laurent Jauffret et
ses amis, sur le lac
Pavin en Auvergne,
vous font découvrir
trois techniques de
pêche de l’omble
chevalier : 
aux appâts naturels,
au vairon manié et à
la bombette. Des
dizaines d’ombles
seront pêchés sur ce
lac volcanique
unique. Vous décou-
vrirez toutes les
finesses techniques
permettant de captu-
rer ce poisson très
difficile à prendre.

DVD 20€
VP62 / 42mn

TRUITE A LA
LONGUE
COULEE

Gérard Trinquier
vous démontre
que la pêche à la
longue coulée est
adaptée aux
moyennes et
grosses rivières. Il
atteint des postes
à 25 m de distan-
ce en courant lent
ou violent, en
contrôlant la déri-
ve. Sa canne de
6m permet de visi-
ter de grandes
plages et de
grands profonds.

DVD 20€
VP35 / 51mn

LA PECHE A LA
GAMBE

Des pêcheurs expéri-
mentés, au cours de
belles parties de
pêche du corégone,
nous expliquent la
technique, les leurres
et les montages
qu’ils utilisent. Une
pêche passionnante
avec des poissons
très vifs, qui nécessi-
te de la tactique
pour obtenir de
belles prises de coré-
gones. 

DVD 20€
VP36 / 56mn

DVD 20€
VP41 / 59mn

TECHNIQUE DE
PECHE A LA
BOMBETTE

Enfin, vous allez
savoir comment 
utiliser finement ces
fameuses bombettes!
Nées pour la pêche
en étang, elles sont
aussi efficaces en
mer qu’en rivière.
Léo, inventeur de la
bombette et
G.Trinquier vous
livrent tout sur son
utilisation (montage,
maniement et fonc-
tionnement) pour
pêcher une variété
impressionnante de
poissons.
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GROSSES
TRUITES

D’AUTOMNE
Après l’été, les
truites ont un irré-
sistible besoin de se
nourrir avant de
remonter vers des
eaux claires pour
frayer. G.Trinquier
et S. Tritta utilisent
plusieurs techniques
: longue coulée, toc
Pyrénéen et vers à
rouler pour prendre
des poissons
dépassant souvent
le kilo. Un super
moment à passer
avec ces pêcheurs
très connus dans le
milieu de la truite.

DVD 20€
VP91 / 71mn
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TRUITES AUX
APPATS DE

SAISON
L. JAUFFRET va
vous faire vivre en
direct un vrai défi :
Pêcher 5 rivières
inconnues et diffé-
rentes. Laurent va
écouter les rensei-
gnements locaux et
observer le bioto-
pe pour adapter
sa technique et ses
appâts. L’utilisation
d’appâts variés en
fonction du type
de rivière et de la
saison sont des
composantes indis-
pensables de la
réussite.

DVD 20€
VP83 / 75mn

20€
le DVD
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CARNETS D’UN
MOUCHEUR

D. Nicolas, ex-com-
positeur du groupe
Indochine vit pour la
musique. Son passe-
temps favori, la
pêche à la mouche.
Il nous emmène
pêcher la truite à la
mouche sur le Tarn,
la Jonte et la Dourbie
et chose inhabituelle,
traquer le carnassier
à l'aide d'un fouet. A
force d'obstination,
après avoir capturé
de jolis black-bass, il
réalise son rêve :
attraper des brochets
à la mouche.

DVD 20€
VP 109 / 50mn

MOUCHES DE
SAISONS

J-Marc Chignard et
J-Marc Somaré se
sont réunis pour
confectionner 10
mouches : 3
mouches d’ouvertu-
re, 2 mouches de
mai, 3 mouches
d’été et 2 mouches
de fermeture ou
encore de réservoir
qui feront parties
des indispensables
de votre boîte en
vue de présenter un
appât en harmonie
avec l’évolution du
biotope pour une
pêche efficace toute
l’année.

DVD 20€
VP93 / 52mn TECH. DE PECHE A

LA MOUCHE EN
RIVIERE

Jacques Reymondon et
Guilin Cazalis vous
font partager leurs
pédagogies et leurs
techniques de la pêche
à la mouche, les
rivières et leur environ-
nement. Des poissons
superbes sont trompés
par ces deux spécia-
listes. Des prises de vue
superbes. De belles
rivières et des ruis-
seaux limpides, qui
abritent les truites les
plus sauvages et les
plus bagarreuses.

DVD 20€
VP84 / 50mn

PECHE A LA
MOUCHE

Lancer et pra-
tique

Le champion
Jacques Boyko
vous montre, lors
de multiples sorties
de pêche, l’art du
lancer, la pêche de
l’ombre et de la
truite en eaux
rapides, en sêche
ou émergente,
l’approche en eau
lente et rapide, la
pêche en petit ruis-
seau, la pêche
avale en seiche en
amont des
gobages...De
belles prises !

DVD 20€
VP39 / 53mn

B

TECHNIQUE
DE PECHE A
LA MOUCHE

EN RESERVOIR
Une pêche en
vogue, qui deman-
de des techniques
appropriées, pré-
sentées par
Jacques Boyko et
David Ruiz : pêche
de surface (sèche,
émergente,
nymphe) et en soie
plongeante (strea-
mer), afin d’optimi-
ser vos parties de
pêche du bord et
en bateau...
De belles images.

DVD 20€
VP38 / 72mn
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20€
le DVD
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30€ le
LOT 2 DVD

LOT TRUITE
AU TOC SEMPE

2 DVD 30€
LOTVP39-84 50+53mn
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CARPODROME
TECHNIQUES
MODERNES

Issues de la compéti-
tion, ces techniques
permettent de
s’adapter à des car-
podromes variées. A
la patte, à la fran-
glaise, à l’expender...
Gérardix vous donne
tous ses secrets avec
précision : équipe-
ment, montages,
amorçage, stratégies
évolutives de la par-
tie de pêche... De
spectaculaires com-
bats avec des carpes
jusqu’à 6 kilos mais
aussi avec un estur-
geon d’environ 10
kilos. Pour se perfec-
tionner !

DVD 20€
VP  136 / 62mn
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CARPODROME
EN HIVER

Par grands froids,
V. Nadan et G.
Trinquier vont vous
prouver ce que dis-
crétion veut dire en
termes d’approche
et de matériel. Ils
vont utiliser des
techniques bien plus
adaptées. Élastique,
nylon, hameçon,
flotteur, techniques
d’amorçage n’au-
ront plus de secret
pour vous dans
cette pêche hiverna-
le de la carpe.
Amitié Gérardix.

DVD 20€
VP  132 / 62mn
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MONTAGE
DE

MOUCHES
N°1

avec J.
BOYKO

Jacques Boyko
monte 5 mouches
représentant des
particularités de
montage peu
courantes et d’un
certain niveau de
difficulté (tressa-
ge, utilisation du
poil de che-
vreuil). 
Ces montages
sont d’une réelle
efficacité.

DVD 20€
VP25 / 92mn

PECHE DU
SAUMON EN

ALASKA
Ce film vous fait
partager la formi-
dable aventure des
pêcheurs sportifs
du saumon. Au-
delà des paysages
déroutants et de la
faune qui y règne,
de fabuleux com-
bats sont menés en
compagnie de
Marcel Roncari
avec des kings, des
chums et des soc-
keyes.  Un beau
documentaire sur la
pêche.

DVD 20€
VP30 / 59mn
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CARPODROME  
COMPETITION

Des pêches
d’exceptions et sus-
pense jusqu’à la
dernière minute
entre l’équipe
MILO/GERARDIX et
NADAN/CHOUET
(Valérie NADAN,
Championne de
France et vice
championne du
Monde 2008). En
effet, seules
quelques centaines
de grammes les
départageront pour
des pesées d’envi-
ron 45 Kg. 460 Kg
de poissons seront
pris sur ce
concours.

DVD 20€
VP 123 / 70mn
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le DVD
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TECHNIQUES EN
CARPODROMES
AU MOULINET

G. Trinquier, alias
Gérardix, dévoile
une variante de la
pratique en carpo-
drome à la grande
canne : l’anglaise et
le quiver-tip (pêche
à fond).
D’innombrables
captures, de la tech-
nique à profusion,
des astuces, des
montages sont dans
ce cocktail idéal. Il
vous donnera l’envie
de mener de nou-
veaux combats
spectaculaires avec
des stratégies diffé-
rentes.

DVD 20€
VP 118 / 70mn

DVD 20€
VP78 / 70mn

TECHNIQUES EN
CARPODROMES
Gérard avec Livia
et Valérie, deux
jeunes femmes qui
font partie de l’élite
mondiale des
pêcheurs au
Féminin, vont
mettre en pratique
tout ce qui au top
en terme de tech-
nique de pêche en
carpodrome. Dans
le cadre magnifique
du plan d’eau
Carpodream, sous
un soleil éclatant et
après de très nom-
breuses captures, ils
vont certainement
finir de vous
convaincre. 

DVD 20€
VP 105 / 70mn

CARPODROMES
G.Trinquier lance en
France avec succès
la pêche des carpes
en Carpodrome.
S’attaquer à des
poissons de plu-
sieurs kilos avec des
techniques réservées
à la base aux
pêches de gardons
ou tanches nécessite
un réel effort phy-
sique. Avec
P.Dussud et M.
Goux, Gérard va à
coup sûr vous
convaincre d’es-
sayer cette pêche
soit à l’anglaise, soit
à la longue canne.

DVD 20€
VP89 / 75mn

CARPES
RECORDS AU

COUP 
Sur un étang, G.
Trinquier et ses
amis montrent en
détail les tech-
niques de pêche
au coup à la rou-
baisienne des gros
spécimens (canne,
élastique, monta-
ge, tactique).
Incroyable mais
vrai ! Une carpe
de 18,2 Kg est
sortie sous vos
yeux après 45 mn
de combat. C’est
une épreuve
redoutable pour le
matériel et le
pêcheur en pêche
extrême et en eau
douce.

PECHE AU COUP
DES GARDONS
SPECIAL ETANG

Gérard Trinquier
grand spécialiste de
la pêche au coup
vous livre toute son
expérience, du maté-
riel à l’amorce, des
montages à la straté-
gie de pêche. Gérard
fait un super score
grâce à 
l’adaptation 
systématique de sa
technique en fonction
de l’évolution du
coup. A chaque pas-
sée, un poisson vient
grossir une bourriche
débordante de gar-
dons, preuve de sa
réussite.

DVD 20€
VP 129 / 110mn
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30€ le
LOT 2 DVD

LOT 
CARPODROMES

2 DVD 30€
LOTVP89-105 75+70mn
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AMORÇAGE EN
RIVIERE

L’amorçage en riviè-
re sous toutes ses
formes : coup, bolo-
gnaise et feeder,
pour pêcher des
gardons, brèmes,
carpes et ablettes. J.
Desque et son équi-
pe préparent pour
vous les meilleures
amorces et dévoilent
leur utilisation
(method feeder et
pêche au rappel).
Toutes les étapes
pour bien mouiller
votre amorce vous
sont décrites. Le tra-
vail de l’amorce est
illustré par des
images sous-
marines.

DVD 20€
VP 107 / 60mn

AMORÇAGE EN
ÉTANG

L’amorçage en
étang sous toutes ses
formes : coup,
anglaise et au fee-
der, pour pêcher
carpes, gardons,
brèmes et poissons-
chats. J. Desqué et
son équipe de
champions prépa-
rent pour vous les
meilleures amorces
et dévoilent leur uti-
lisation. Toutes les
étapes pour bien
mouiller votre amor-
ce vous sont
décrites. Le travail
de l’amorce est
illustré par des
images sous-
marines.

DVD 20€
VP98 / 83mn

LOT COUP
AMORCAGE

2 DVD 30€
LOTVP98-107 83+60mn

PROMO

NOUVEAUTE

2 0 1 5

30€ le
LOT 2 DVD

LOT COUP DES
CHAMPIONS

2 DVD 30€
LOTVP98-107 83+60mn

PROMO

NOUVEAUTE

2 0 1 4

30€ le
LOT 2 DVD
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LOT COUP DES
CHAMPIONS

2 DVD 30€
LOTVP98-107 83+60mn

PROMO

NOUVEAUTE

2 0 1 5

30€ le
LOT 2 DVD

PECHE AU COUP
EN RIVIERE 

D. Da Silva, double
champion du monde
(équipe et  club) vous
transmet son savoir
sur la pêche au coup :
amorce et stratégie en
fonction du lieu et du
poisson recherché
(action des farines et
mécanismes dans
l’eau). Puis il explique
le matériel, le choix du
poste et différents
montages : ligne à
passer et ligne à caler
avec le flotteur plat. La
mise en pratique se
fait par une partie de
pêche avec succès et
une belle bourriche
pour le final.

DVD 20€
VP87 / 50mn

LES SECRETS DE
LA PECHE AU
COUP avec
Jean-Pierre
FOUGEAT

Avec le pêcheur au
coup le plus titré au
monde, les tech-
niques d’amorçage,
les montages (expli-
qués par des sché-
mas), la conduite de
la ligne et les réac-
tions du poisson
n’auront plus de
secret pour vous.
Des parties de
pêche vous permet-
tront d’en voir une
application sans
faille.

DVD 20€
VP37 / 50mn

B

PECHE AU
COUP DE LA

FRITURE
Eric Lubin et
Philippe Veyres,
pêcheurs expéri-
mentés, vous pro-
posent de découvrir
cette pêche acces-
sible à tous avec un
équipement mini-
mum. Une dizaine
de sortes de pois-
sons sont ferrés en
étang, en canal et
en rivière. Grâce
aux précieux
conseils propres à
chacun de ces sites,
vous réussirez de
plaisantes parties
de pêche où que
vous soyez.

DVD 20€
VP61 / 58mn

B20€
le DVD
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PECHE AU
COUP DU

MULET
A l’étang des
Oliviers à Istres,
Laurent Jauffret réa-
lise une pêche fabu-
leuse de mulets tro-
phées, selon 3 tech-
niques : pêche à la
canne, pêche à la
bolognaise et pêche
à la bombette.
Astuces et “plus”
techniques vous per-
mettront de leurrer
ce poisson rusé et
méfiant et d’éprou-
ver la puissance de
ce dernier lors de
combats époustou-
flants.

DVD 20€
VP63 / 61mn

LES SECRETS DE
LA PECHE AU

COUP EN
CANAL

Des compétiteurs de
haut niveau, dont
G.Caudin, vous
révèlent les secrets
de leur réussite
dans des canaux de
petit et grand gaba-
rit. Une pêche
simple mais tech-
nique où il faut
constamment adap-
ter l'amorce et la
ligne en fonction de
conditions qui
varient à tout
moment : sens et
ampleur des cou-
rants,  fluctuation
des niveaux des
eaux et du vent.

DVD 20€
VP56 / 56mn

PECHE AU
COUP DES

GROS
POISSONS

Une longue canne
sans moulinet ! En
plan d’eau ou en
eau courante, G.
Trinquier dévoile :
matériel, nylons,
hameçons, élas-
tiques, etc... Une
pêche excitante
pour prendre des
poissons de plus de
3 Kg, sans savoir si
vous les mènerez à
l’épuisette. Cela ne
tient qu’à votre
manière de com-
battre et à votre
sens de l’eau.

DVD 20€
VP48 / 63mn

PECHE AU
COUP

Les secrets de
l’amorçage

Le champion du
monde Jean
Desqué nous livre
tous les secrets de
l’amorçage : com-
position,
mélanges, cou-
leurs et textures. 
Des prises de vue
subaquatiques
nous font décou-
vrir l’évolution de
l’amorce sous
l’eau. Une vidéo
complète sur
l’amorçage.

DVD 20€
VP24 / 59mn

PECHE AU
COUP

Les secrets
d’un cham-

pion 
Pour la 1re fois, un
champion du
monde livre dans
le détail les secrets
de la préparation
d’une compétition.
Ces explications
sont suivies du
déroulement com-
plet du concours
national de
Châteaudun
auquel participait
Jean Desqué.

TECHNIQUE
DE PECHE AU

COUP
Appuyés par des
schémas animés
par l’image de
synthèse, les mon-
tages de lignes
pour pêcher
l’ablette, le gar-
don et la brème,
présentés par
Jean Desqué,
n’auront plus
aucun secret pour
vous.

DVD 20€
VP19 / 69mn

DVD 20€
VP10 / 56mn

TECHNIQUES DE
PECHE A L’AN-

GLAISE EN
COULISSANT

Avec G.Trinquier, il
est possible de
pêcher à l’anglaise
avec succès par
grands fonds et
grands vents.
Utilisant la technique
en coulissant, il
décrit le matériel,
explique ses mon-
tages et dévoile ses
petites astuces au
bord du lac où il a
obtenu son titre de
champion de France.
Un bon moment à
passer avec ce per-
sonnage naturel et
généreux.

DVD 20€
VP55 / 56mn

Bon de
commande
page 40

20€
le DVD

PECHE A L’AN-
GLAISE AU
QUIVER-TIP

En étang ou en
rivière, sans flot-
teur, à fond, un
matériel très léger,
un plomb ou un
amorçoir, une
esche immobile !!!
Gérard Trinquier
montre que cette
pêche intéresse de
gros poissons entre
1 et 4 kg, voir plus.
Et bien qu’il n’y ait
aucune certitude
quant à l’issue des
combats, le plaisir
sera immense et
sans cesse 
renouvelé.

DVD 20€
VP49 / 64mn
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TOUS LES
SECRETS DE LA
PECHE A L’AN-

GLAISE
Avec Gérard
Trinquier, grand
nom de la pêche
au moulinet, vous
apprendrez tout sur
le matériel à utili-
ser, les gestes, les
trucs et les bons
réflexes à adopter
pour optimiser au
maximum vos par-
ties de pêche à
l’anglaise.
Une vidéo très
technique !

DVD 20€
VP31 / 50mn

B

TECHNIQUE
DE PECHE A 
L’ANGLAISE 

avec 
J. Desqué

et 
S. Dodsworth
Explications à
l’aide de schémas
animés : swing-tip,
quiver-tip, swim-
feeder...
Après la descrip-
tion du matériel et
les montages de
lignes, de belles
pêches les mettent
en application.

DVD 20€
VP11 / 55mn

PECHE A LA
BOLOGNAISE

avec MILO
Le champion du
monde Milo a
acquis une renom-
mée mondiale tant
par le matériel qu’il
a créé que par ses
victoires en pêche à
la bolognaise avec
des méthodes qui
font aujourd’hui
référence. Il vous
livre dans le détail
toute sa technique
pour pêcher dans le
courant.

DVD 20€
VP28 / 55mn

B

PECHE A LA
BOLOGNAISE

avec J. Desqué
Jean Desqué décrit
avec minutie la
technique de pêche
à la bolognaise. Il
nous montre les flot-
teurs bolognaise
coulissants, livre les
techniques de poin-
te utilisées par les
champions et termi-
ne ses explications
par de bonnes par-
ties de pêche.

DVD 20€
VP23 / 66mn

PECHE DES PRO-
FONDEURS

Guillaume GRABETTE
et Fred CANOVAS
vous emmènent
pêcher à des profon-
deurs pouvant
atteindre 400 mètres.
Apprenez toutes les
techniques de cette
pêche : treuils, mon-
tages de bas de ligne,
appâts, stratégies de
pêche… De nombreux
poissons : vivaneaux
flammes, sacrés chiens
rouges, lantaniers,
loches… dont plu-
sieurs dépassent les
20 kg. Inoubliable !

2DVD 30€
VP 139 / 104mn
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JIGGING
Le jig vous permet de
vous mesurer à une
multitude d'espèces,
toutes aussi violentes
les unes que les autres
: sérioles, sabres...
seront entre autre au
rendez-vous.
Découvrez au travers
de ce film, une pêche
à l'extrême, irrésisti-
blement fun, où les
efforts sont récompen-
sés par des combats
épiques. Montages,
comportements, ani-
mations... un melting-
pot d'astuces pour
maximiser votre de
réussite. Sensations
fortes garanties !!!

DVD 20€
VP 121 / 69mn
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20€
le DVD 30€

le double
DVD

NOUVEAUTE

2 0 1 4



TRAQUE DES
GROS BARS

Les plus gros bars
rôdent le long des
enrochements, digues
et autres reliefs.
Toujours à l'affût au
bon moment de la
marée, les bars de
plus de 3 kg perdent
de leur voracité et
sélectionnent leur ali-
mentation. G. FOUR-
RIER recherche ces
poissons trophées
dont chacun d'entre
nous rêve. Il nous
livre les techniques
spécifiques à la por-
tée de tous. Un com-
bat spectaculaire
avec un bar de 7,4
kg.

DVD 20€
VP 117 / 65mn
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BAR AUX LEUR-
RES DU BORD

Le bar suscite un
engouement pour sa
pêche du bord. Les
techniques aux leurres
évoluent et le pêcheur
aime être guidé dans
ses choix : de cannes,
de  leurres, de mon-
tages, de lecture des
postes et de l'activité
du poisson. G.
Fourrier et F. Bodeau
vous expliquent des
techniques, qui vous
permettront d'affronter
toutes les situations, de
prendre du bar sur
des postes variés et
dans toutes les profon-
deurs d'eau.

DVD 20€
VP88 / 50mn

20€
le DVD

B
A

R
 A

U
X

 L
E

U
R

R
E

S
 D

U
 B

O
R

D

M
E

R
 -

B
A

R
 A

U
X

 A
P

P
A

T
S

 D
U

 B
O

R
D

 -
 M

E
R

LOT BAR
DU BORD

2 DVD 30€
LOTVP88-117 50+65mn

PROMO

NOUVEAUTE

2 0 1 5

30€ le
LOT 2 DVD

DVD 20€
VP26 / 51mn
LE BAR AU

LANCER
De nombreux
combats sont
engagés et expli-
qués par Bertrand
Gaujé sur divers
postes de pêche :
pieux à moules,
parcs à huîtres et
zones rocheuses.
Après plusieurs
prises, Bertrand
vous offre un
superbe combat
avec un bar de 8
kg. Bertrand est
un des meilleurs
spécialistes de la
pêche du bar..

B

DVD 20€
VP17 / 55mn

LE BAR EN
BRETAGNE

Des dizaines de
bars et une super-
be daurade roya-
le sont pêchés par
François  Poulard,
pêcheur animé
par une passion
irréductible du
bar. Il pêche au
ver, à la gravette,
au crabe mou, au
lançon, au rapa-
la, en bateau, à
la traîne, à la
dérive et du bord.
Des combats et
des poissons.



32-  VIDEO PECHE :  PECHE EN MER --  V IDEO PECHE :  PECHE EN MER -

DVD 20€
VP20 / 60mn

PECHE FINE
EN BORD DE

MER
La pêche fine en
bord de mer adap-
te des techniques
empruntées à la
pêche en eau
douce. On voit
Régis Gallégo
monter, expliquer,
et utiliser 12 mon-
tages qui vous per-
mettront de vous
adapter facilement
: Pater Noster,
avec flotteur fixe, à
plombée décrois-
sante...

DVD 20€
VP21 / 49mn

PECHE DU 
POISSON

PLAT
Activité de
vacances en
bateau ou du
bord, la pêche du
poisson plat est
rendue passion-
nante par une
technique avec
laquelle on peut
jouer du simple au
plus pointu. Régis
Gallégo, journalis-
te, sait nous mon-
trer tous les der-
niers raffinements
de cette pêche et
réalise de belles
captures.

LE BAR AVEC
HIROSHI

Le but du jeu : c'est la
sélection des leurres
en fonction des
conditions de pêche.
Prospectant de la sur-
face vers le fond par
paliers successifs avec
un choix de leurres
adaptés, vous trouve-
rez des solutions pour
pêcher des bars que
d'autres pêcheurs
n'ont pu trouver.
Hiroshi vous détaille
le lancer, le manie-
ment, la récupération
des leurres : linéaire,
stop and go et twi-
ching et la vision de
postes invisibles...

DVD 20€
VP82 / 81mn
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BAR A LA 
VERTICALE

Dans le cadre
mythique des îles
Chausey, l’objectif de
ce film : traquer le
bar à la verticale à
l’aide de leurres
souples. Ces pêcheurs
passionnés vous pré-
sentent les leurres uti-
lisés avec les diffé-
rents montages pour
s’adapter à des situa-
tions variées. Ils insis-
tent surtout sur l’ani-
mation de ces leurres
avec lesquels le fond
est « littéralement  lu
». Du Fun, de
l’Action et du Poisson
!!!

DVD 20€
VP 124 / 70mn

LOT BAR AUX
LEURRES

EN BATEAU

2 DVD 30€
LOTVP82-124 70+81mn

PROMO

NOUVEAUTE

2 0 1 5

30€ le
LOT 2 DVD 20€

le DVD
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TECHNIQUES
DE SURFCAS-

TING EN
MANCHE

Dans des sites de
toute beauté mécon-
nus en Manche,
Flavien Malemprée
nous transmet son
amour pour la
pêche dans cette
région. Il montre
comment trouver les
appâts pour le surf-
casting et pêche sur
les plages à la
recherche de lieus et
autres prédateurs
côtiers, selon des
techniques simples
et performantes.

DVD 20€
VP67 / 78mn

TECHNIQUES
DE SURFCAS-

TING EN MEDI-
TERRANEE

Dans le delta de
l'Ebre, deux spécia-
listes français, dont
René Fourmillier,
partent à la
recherche du
célèbre tassergal.
Une pêche difficile,
tactique et pleine
d'imprévus qui
débouche sur le
succès. Sur la Côte
d’Azur, F. Gaudin et
ses amis mènent
une quête effrénée
et pleine de succès
de la daurade
royale.

DVD 20€
VP66 / 51mn

LANCER LOIN
EN SURFCAS-

TING
Avec Pascal
Charoulet, vous allez
découvrir différentes
façons de lancer loin :
belge, boulonnaise,
plomb posé, sud
africain, pendulaire,
backcast... au tam-
bour tournant ou au
tambour fixe. Des
explications claires
sur les gestuelles,
cannes, moulinets et
montages vous per-
mettront d’optimiser
vos lancers pour
conquérir de nou-
velles zones de
pêche.

DVD 20€
VP64 / 50mn

TECHNIQUES DE
PECHE A LA

MOUCHE EN MER 
Dans le Morbihan,
Régis Fournigault vous
montre comment
éprouver des sensa-
tions hors du commun
en pêchant le bar et
les poissons chasseurs
marins à la mouche.
Dans les eaux du
Finistère, propices à la
technique fine de
pêche à la mouche en
mer, J.- Pierre Lagathu
démontre pourquoi il a
opté pour cette straté-
gie.

DVD 20€
VP65 / 53mn

DVD 20€
VP46 / 50mn

PECHE A LA
DERIVE

Ces nouvelles tech-
niques issues de la
rivière vous permet-
tent de prendre de
nombreuses espèces
avec l’émotion d’un
flotteur qui disparaît
sans savoir qui va
être l’adversaire.
Sérioles, sars,
balistes, corbs sont
de la partie dans ce
film. Grâce à ces
méthodes, des
appâts à la dérive
naturelle peuvent
aussi leurrer sar-
rans, espadons,
thons...

Bon de
commande
page 40

20€
le DVD

DVD 20€
VP40 / 59mn

TECHNIQUES
MODERNES

DU SURFCAS-
TING

Avec Denis
Mourizard, partez
à la découverte
des nouvelles tech-
niques  de pêche
en surf. Matériel,
montages, pra-
tiques du lancer
sont passés en
revue. Vous y trou-
verez tous les
ingrédients néces-
saires à une
approche rapide et
instinctive des
pêches de plage.
Une vision nouvelle
pour mieux 
pêcher !

SURFCASTING
ET PECHE DU

BORD EN
ATLANTIQUE

Dans des eaux
exceptionnelles, lors
de séances de pêche
intensives de jour et
de nuit, vous décou-
vrirez avec des spé-
cialistes comment
pêcher le sar et le
congre, piéger les
poissons le long des
plages, chercher les
bons coins de la
baïne, changer d’ap-
pâts et de ligne pour
vous adapter au goût
des poissons et déni-
cher les appâts (ver
à tube).

DVD 20€
VP68 / 77mn

LOT
SURFCASTING

2 DVD 30€
LOTVP40-64 59+50mn

PROMO

NOUVEAUTE

2 0 1 5

30€ le
LOT 2 DVD
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DVD 20€
VP54 / 60mn

TECHNIQUE DE
PECHE A

SOUTENIR
Vous allez pouvoir
découvrir les tech-
niques spécifiques
de la pêche à soute-
nir en Méditerranée.
De belles prises :
loups, dorades,
poissons de roche
multicolores... vous
montreront la redou-
table efficacité de
ces méthodes acces-
sibles à tous.
Différents montages
vous sont montrés
pour mieux pêcher
dans la grande
bleue.

PECHE A SOU-
TENIR avec 

Brigitte 
BESSON 

et Bernard
BACHELIER

Au port de la
Rochelle durant
deux jours de
pêche à soutenir,
les deux cham-
pions préparent
leurs lignes sous
nos yeux. En mer,
ils pêchent une
raie, une morue,
des tacauds, des
roussettes et des
congres.

DVD 20€
VP12 / 48mn

DVD 20€
VP22 / 53mn

CHAMPIONNAT
DE FRANCE DE
PECHE EN MER

à St Denis
d’Oléron

Au cours de ce
championnat de
France de pêche à
soutenir, on
découvre toute l’or-
ganisation du
concours, on suit
132 pêcheurs pen-
dant 2 jours, puis on
vit le suspense de la
pesée. Un film com-
plet sur les cham-
pionnats de France
à St Denis d’Oléron.

LA PECHE A
PIED

Coquillages et
crustacés

La “pêche à pied”,
ou de coquillages 
et de crustacés,
nécessite une gran-
de connaissance de
la mer et des
marées. Ce film
vous initie aux
méthodes de
ramassage, au
matériel, à la
consommation et à
l’environnement.
Une passion ou un
loisir ! Un film
exceptionnel par
ses images.

DVD 20€
VP34 / 65mn
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TECHNIQUE DE
PECHE A LA

MOUCHE
avec 

Jean Michel Augé
Pour  débutants et
confirmés. A partir
de commentaires, de
photos puis de vidéos
en situation de pêche,
le matériel (cannes,
soies, bas de ligne,
nœuds , poignées et
moulinets), la gestuel-
le (position des pieds,
de la main, du bras
et de la canne) et  les
leurres sont  détaillés.
Avec un aperçu des
lieux de pêche.

NŒUDS DE
PECHE de A à Z
par 5 spécialistes

et passionnés
34 nœuds (cuiller,
baril, boucle dans
boucle, arraché,
nœud sans nœud...)
indispensables à
tous les modes de
pêche (truite, carpe,
coup, mouche et
mer), dont la fabri-
cation et l’utilisation
sont expliquées de
façon didactique
par des images en
gros plan sur corde-
lette avec des com-
mentaires.

Config. min. : 
P.C. Multimédia
Windows 95 
200 Mghz, 32 MO

Config. min : 
Power PC ou PEN-
TIUM 1 00 Mghz, 32
MO CDROMx4
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CD ROM
PC - MAC

CD ROM
PC

CD-ROM 20€ 
VPCD 1

CD-ROM 15€ 
VPCD 2

20€
le DVD
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DVD 18€
PLM15 / 63mn

PECHE DU 
SAILFISH AU

SENEGAL
Le Sailfish est le
poisson le plus rapi-
de : 110km/h, et le
roi de la pêche spor-
tive. Il se capture à
la traîne. Ce film
vous fait découvrir
sa pêche, de la prise
des vifs aux diffé-
rents montages de
ligne et notamment
sa pêche originale
au cerf-volant ! De
magnifiques espa-
dons sont sortis avec
des combats specta-
culaires, des départs
en flèche et des
sauts fulgurants !

DVD 18€
PLM16 / 50mn

Une
col-

lection
pour

découvrir
des coins de

pêche choisis.
Ne restez plus
chez vous,
partez à
l’aventure en
Corse, en
Aveyron, dans
les Landes...
avec des
guides de
pêche, des
passionnés
qui vous font
partager le
bonheur de
leurs lieux
mythiques où
ils connaissent
tant de
choses.
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GRANDES
PECHES AU

GABON
Du bord ou en
bateau, toutes les
techniques de
pêche tropicale
sont abordées et
vous assisterez en
direct à la capture
des grands préda-
teurs : carangues,
tarpons, barracu-
das géants,
carpes rouges,
otolithes, requins
et autres capi-
taines… De très
grands moments
de pêche sportive
à ne pas 
manquer !

ST POINT ET
SES CORE-

GONES
Le lac de Saint
Point est un des
plus beaux sites de
Franche-Comté.
Mais il est connu
avant tout pour ses
corégones. Tous les
locaux, hommes,
femmes, jeunes et
anciens peuvent
pratiquer cette
pêche avec les
mêmes chances de
succès. Cette pra-
tique favorise la
convivialité et la
transmission du
savoir entre géné-
rations.

DVD 18€
PLM10 / 50mn

18€
le DVD
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LOT PECHE
EXOTIQUE 

2 DVD 24€
LOTPLM15-16 63+50mn

PROMO

NOUVEAUTE

2 0 1 5

24€ le
LOT 2 DVD
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LE GARD ET SES
BLACK-BASS

Le Gard et notam-
ment la basse vallée
du Gardon, du bas
Vidourle et du canal
des Capettes en
Camargue offre une
possibilité de pêches
extraordinaires du
black-bass. Ce pois-
son passionne de
plus en plus de
jeunes pêcheurs
avides de sensations
fortes et sait donner
à ses adversaires du
fil à retordre. La
bagarre est toujours
explosive et le plai-
sir intense !

DVD 18€
PLM9 / 50mn

LA SAÔNE ET
SES SILURES

Depuis 1966 les
silures colonisent peu
à peu la Saône. J-C.
Tanzilli, nous raconte
l’histoire de l’ explo-
sion démographique
de ce géant d’eau
douce et nous
explique son com-
portement, ses
mœurs et son accli-
matation dans nos
eaux. Nous suivons
également Olivier et
Christophe sur le
parcours situé en
Côte d’Or et qui
connaît  une aug-
mentation de ses
populations de
silures.

DVD 18€
PLM8 / 50mn

LE LAC DU
SALAGOU

ET SES 
BROCHETS

Créé en 1968,
le lac du
Salagou, situé
dans l'Hérault
n'a jamais été
vidé et bénéficie
d'un ensoleille-
ment exception-
nel. Les pois-
sons du lac
demeurent actifs
et s'alimentent
toute l'année. Il
renferme des
brochets de 15
à 20 kg.

DVD 18€
PLM3 / 50mn

PARELOUP, SES
CARNASSIERS

Le lac de Pareloup 
(1800 ha) se situe
en Aveyron. Eaux
claires, diversité
d'habitats, nourritu-
re abondante,
frayères, font qu'il
abrite de riches
populations pisci-
coles avec une
majorité de
sandres, brochets et
perches. Des
pêcheurs locaux ont
décidé d'exploiter
en barque des
points chauds du
lac en usant de
techniques diffé-
rentes augmentant
leurs chances…

DVD 18€
PLM2 / 50mn
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DVD 18€
PLM1 / 50mn

BISCARROSSE
ET SES

SANDRES
Biscarrosse… c'est
les Lacs Landais
dont un qui fait
vibrer tous les
pêcheurs de
sandres : c'est
Biscarrosse-
Parentis. Le sandre
y trouve des condi-
tions idéales à son
épanouissement.
Les pêcheurs prati-
quent la traîne et la
pêche au vif per-
mettant des cap-
tures régulières de
sandres tout au
long de l'année !

LA LOUE ET SES
OMBRES

La Loue, par sa
beauté et la qualité
de ses eaux, mais
aussi pour ses
ombres dépassant
couramment les 45
cm, est le rêve des
moucheurs !
Des eaux calcaires,
toujours fraîches au
débit important, une
faune aquatique
abondante, des
insectes : éphé-
mères, trichoptères,
plécoptères…  de
nombreux postes
riches et variés,
C’est la Loue !

DVD 18€
PLM5 / 50mn

18€
le DVD
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PECHE DE LA
TRUITE EN

SUISSE
Accompagné de
guides passionnés,
vous voyagerez
des lacs de mon-
tagne au Lac
Léman, en passant
par les torrents,
les rivières et les
canaux. Les nom-
breux sites de
pêche vous émer-
veilleront. Vivez
en direct des
prises exception-
nelles.

DVD 18€
PLM14 / 50mn

PECHE DU
SAUMON EN

ALASKA
Découvrez des parties
de pêche extraordi-
naires aux Kings et
Sockeyes, au cœur de
la péninsule de Kenai
sur les rivières Kassilof
et Russian. Une nature
grandiose et magnifi-
quement préservée où
les pêcheurs partagent
les rivières avec les
grizzlys. Des images
qui font rêver ! C’est
la plus belle destina-
tion pour pêcher les
plus grands et les
plus puissants sau-
mons du monde.

DVD 18€
PLM13 / 50mn

LA LANDIE ET SES
SALMONIDES

Bon nombre de
pêcheurs connaissant
la Landie s’accordent
à dire qu’il s’agit du
plus beau site
d’Europe ! Créée par
l’action des volcans et
des glaciers, la
Landie offre la possi-
bilité de pêcher des
poissons exception-
nels dans un milieu
parfaitement sauve-
gardé ! La pêche se
pratique en barque.
La seule technique
autorisée est la pêche
à la mouche, sous
toutes ses formes.

DVD 18€
PLM12 / 50mn

LA TOUQUES ET
SES TRUITES 

DE MER
La truite de mer a
toujours été présente
dans la Touques
mais y est spécifi-
quement recherchée
depuis quelques
dizaines d’années.
Grâce à de nom-
breux aménage-
ments, la Touques
attire de plus en plus
de pêcheurs. La
pêche y est régle-
mentée et se pra-
tique du début mai
jusqu’à la fin
octobre, en acquit-
tant une taxe spéci-
fique salmonidés
migrateurs. 

DVD 18€
PLM11 / 50mn

Bon de
commande
page 40
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18€
le DVD
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LE TARN ET
SES CARPES

Le Tarn prend les
allures d'une riviè-
re lente et puissan-
te vers Lafrançaise,
Moissac et près du
plan d'eau de St
Nicolas de la
Grave, le Tarn
offre un beau par-
cours long de 20
Km environ, qui est
devenu ces der-
nières années un
haut lieu des
Carpistes voulant
se confronter à ces
carpes sauvages et
combatives.

DVD 18€
PLM6 / 50mn
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CAP DE LONG :
SES CHRISTIVO-

MERS
Dans les Hautes-
Pyrénées, entourée
de montagnes se
dresse la retenue de
Cap de Long, acces-
sible aux pêcheurs
uniquement durant
la saison estivale.
Avec des techniques
sportives aux
leurres, au vairon
manié ou au vif au
posé, ils rêvent tous
de capturer un chris-
tivomer, aussi appe-
lé tigre d’eau douce,
qui peut atteindre
une taille record de
plus d’un mètre...

DVD 18€
PLM7 / 50mn

LA CORSE ET
SES TRUITES

La Corse offre près
de 2000 km de
cours d'eau, 650
ha de lacs et 1000
km de littoral. Mais
c'est surtout le
paradis de la truite
fario. Pêcher les
rivières y est diffi-
cile pour cause de
reliefs accidentés
et de clarté des
eaux. Il devient
facile de distinguer
et de repérer les
truites qui elles
aussi profitent de
ces  eaux limpides
pour voir sans être
vues ! 

DVD 18€
PLM4 / 50mn
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DVD 18€
PLM15 / 63mn

PECHE DU 
SAILFISH AU

SENEGAL
Le Sailfish est le
poisson le plus rapi-
de : 110km/h, et le
roi de la pêche spor-
tive. Il se capture à
la traîne. Ce film
vous fait découvrir
sa pêche, de la prise
des vifs aux diffé-
rents montages de
ligne et notamment
sa pêche originale
au cerf-volant ! De
magnifiques espa-
dons sont sortis avec
des combats specta-
culaires, des départs
en flèche et des
sauts fulgurants !

DVD 18€
PLM16 / 50mn

GRANDES
PECHES AU

GABON
Du bord ou en
bateau, toutes les
techniques de
pêche tropicale
sont abordées et
vous assisterez en
direct à la capture
des grands préda-
teurs : carangues,
tarpons, barracu-
das géants,
carpes rouges,
otolithes, requins
et autres capi-
taines… De très
grands moments
de pêche sportive
à ne pas 
manquer !

LOT PECHE
EXOTIQUE

2 DVD 30€
LOTPLM15-16 63+50mn

PROMO

NOUVEAUTE

2 0 1 5

24€ le
LOT 2 DVD18€

le DVD



Odyssée
du train
C’est une
série
unique,
chargée
d’histoires
pour
découvrir et

revivre la conquête du
chemin de fer.
Synonyme de dévelop-
pement industriel, la
construction de ces
voies férrées relevait de
l’aventure et du tour de
force. Percer les mon-
tagnes avec des tun-
nels, combler les fossés
avec  ponts et des via-
ducs. L’homme s’est
surpassé avec les
moyens de l’époque
pour dompter les élé-
ments naturels. 

-  TRAIN --  TRAIN -

“PETIT TRAIN DE LA
MURE”, ou, “Train le plus
acrobatique d'Europe”
avec ses 30 km de voies,
ses 143 ouvrages d'art,
ses 18 tunnels, ses 5 via-
ducs... Des panoramas
vertigineux. TRAMWAY
DU MONT BLANC. Il
devait aller jusqu'au Mont
Blanc. La guerre en a
voulu autrement. Ce train
apparaît toujours indis-
pensable au tourisme et à
la vie des habitants. LE
PETIT TRAIN NICE /
DIGNE date de la fin du
XIXème siècle. Il est issu
de l'époque où l'effort de
la nation portait sur le
désenclavement des
régions. Aujourd'hui,
c’est un spectacle de pay-
sages variés.

DVD 18€
DTR1 / 104mn

LE TRAIN JAUNE, ses
ponts emblématiques, son
matériel roulant classé est
un symbole fort de l'identi-
té catalane, la ligne assure
aujourd'hui encore son
rôle original de service
public.
LE TRAIN D’ARTOUSTE, le
plus haut d'Europe à plus
de 2000 m, cache l'histoi-
re de milliers d'hommes
qui ont contribué à l'amé-
nagement en hydro-électri-
cité de la Vallée d'Ossau
située dans le sud-ouest
des Pyrénées. LE CHEMIN
DE FER DE LA RHUNE a
toujours été touristique.
Dans le Pays Basques,
cette ligne à crémaillère
électrique accompagne les
randonneurs jusqu'au som-
met pour un point de vue
unique sur les Pyrénées.

DVD 18€
DTR2 / 98mn

LA LIGNE TENCE /
DUNIERES : "le plus grand
des petits trains" a été
sauvé du réseau du
Vivarais (Ardèche /
Haute-Loire). Ce documen-
taire raconte son aventure
humaine, de sa construc-
tion à sa reconstruction.
LA LIGNE FANTOME : un
projet reliant le Puy en
Velay à Lalevade. Les
chantiers s’ouvrent pour
amorcer les travaux des
ouvrages d’art et des
gares. Pour le pays, c’est
un souffle économique
extraordinaire… UN
GRAND CHEMIN DE FER :
La Cie PLM a construit ce
train et l’exploitera jus-
qu'en 1970. En 1982, la
ligne réouvre pour une
exploitation touristique. Ce
chemin de fer est un
voyage dans le temps.

DVD 18€
DTR3 / 99mn

BALADE EN TRAIN
DANS LA PUYSAYE nous
fait découvrir un coin de
la Bourgogne. Ici, c'est
de la voie normale :
autorails, wagons pos-
taux… Un ancien postier
ferroviaire raconte. LES
COPAINS DE LA TRANS-
VAP. En 1873, la ligne
Mamers / St Calais voit
le jour. Devant être sup-
primée 1973, des pas-
sionnés se mobilisent
dans but de faire rouler
un train touristique…
Une réussite. LE CHEMIN
DE FER DE SEMUR EN
VALLON est une histoire
de passion, de famille et
d'amitié. Tout a été
construit ! Aujourd'hui 3
km de voies de 0,60
permettent à 2
Decauville de rouler…

DVD 18€
DTR4 / 67mn
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HISTOIRE D’UN MUSEE
VIVANT, c’est le chemin
de fer de Butry
Valmondois : Une centai-
ne de pièces d'époque
restaurées et en état de
marche... de "l'archéolo-
gie ferroviaire" ! LA
DEMOISELLE DE PAIM-
POL. En 1912, la Pacific
231K8 démarrait sa car-
rière sur le réseau Paris-
Lyon-Marseille et jusqu’en
1971 dans le Nord.
Aujourd'hui des hommes
font revivre cette chevau-
chée à vapeur. RAIL
MOVIE met en scène le
réseau ferroviaire Suisse
et ses panoramas excep-
tionels sur les Alpes Ce
réseau permet de se
rendre dans tout le pays
par un jeu de correspon-
dances uniques…

DVD 18€
DTR5 / 106mn

39
3 films par DVD

18€
le DVD

LOT TRAIN
12345

PROMO

-33%
5 DVD 60€

LOTDTR12345 / 474mn

60€ le
LOT 5 DVD



* Renseignements obligatoires, * renseignements conseillés
Pour mieux vous servir, écrivez lisiblement en lettres capitales. Vous pou-
vez aussi utiliser un papier libre. N’agrafez pas votre chèque. S.V.P, merci.

j’accepte de recevoir par e-mail les nouveautés et promotions VI

Vos remarques : 

Par quel média avez vous connu Videotel : 
3 € : PORT LETTRE SUIVIE FRANCE métropolitaine 
6 € : PORT COLISSIMO FRANCE métropolitaine 

15 € : DOM 20 € : TOM
13 € : Allemagne, Belgique, COLISSIMO
Pays-bas, Luxembourg ETRANGER

16 € : Grande Bretagne, Italie, Espagne
17 € : Autriche, Danemark, Irlande, Portugal
22 € : Finlande, Norvège, Suède, Suisse, Açores, Madère, Canaries,
Grèce, Islande, Pays d’Europe de l’Est et Maghreb
28 € : USA, Canada, Afrique et Moyen-Orient
31 € : Amériques du Sud, Asie et Océanie.

Qté DVD

TOTAL

Je règle par :  

chèque mandat (à l’ordre de Vidéotel) 

carte bancaire n° :
Expire fin : Crypto :             
Date :                          signature 

(3 derniers chiffres
au dos de la CB)

-  BON DE COMMANDE --  BON DE COMMANDE -

NOM : PRENOM : ADRESSE : 
CP : VILLE : 

Tel : N° Client : 
Mail : 

Ref.       Qté.                       Titre  Montant
DMDF05      1 exemple Bourgogne      exemple 18 €

40
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*

Pour commander vos DVD, vous pouvez vous adresser à votre magasin habituel, vous pouvez aussi passer commande 
sur notre site www.videotel.fr avec un règlement par CB, ou retourner votre bon de commande à : VIDEOTEL International
BP8 - 38330 MONTBONNOT - Tel : (33) 04 76 52 33 33 (laisser un message en cas d’absence) Fax : (33) 0811 38 65 45.
Expédition sous 24-48h. Hors stock = 4 jours ouvrables . Fermeture annuelle au mois d’Août & aux fêtes de Noël



INFORMATIONS -  INFORMATIONS -  INFORMATIONS -  INFORMATIONS -  INFORMATIONS

VOUS ET VIDEOTEL : Depuis 1987, VIDEOTEL réalise, produit et
édite des films-documentaires spécialement conçus pour vous,
en ayant pour objectif de répondre à vos désirs d’informations
pour la pratique de vos passions et loisirs.
VIDEOTEL développe 11 collections autour des thèmes :

329 documentaires qui vous sont proposés pour découvrir,
vous initier et encore vous perfectionner.

Le DVD est un support de qualité numérique qui
vous apporte une meilleure qualité d’image et de
son. Pour sa bonne durée de vie, manipuler le DVD
avec soin en prenant garde de ne pas toucher ou
rayer la surface inférieure comme pour les CD.

Dans chaque DVD, VIDEOTEL a développé une interactivité afin
que vous puissiez découvrir le film dans son intégralité ou par
chapitre.
De plus vous bénéficiez des bonus offerts et signalés dans ce
catalogue. Ces bonus sont interactifs et vous offrent des infor-
mations pertinentes à l’aide d’images de synthèse et de films
ou encore de diaporamas. 
Un catalogue interactif est aussi disponible sur les DVD. Il vous
permet de découvrir en image les documentaires que vous ne
connaissez pas.

INFORMATION DVD Vidéo : DVD5 PAL4/3 - Multizone - Son
mono - Chapitrage - Tout public. Les références VIDEO PECHE
VP116 à VP138 et ALD5 et ALD6 sont en DVD PAL16/9

- Sport, Loisir, Détente
- Art, Loisir, Détente
- Art de Vivre
- Top Pêche
- Vidéo pêche
- Pêche en Lieux Mythiques
- Merveilles de France

- Vidéo Chasse
- Top Chasse
- Rando Vidéo
- Un chef à la Maison
- Magic
- Odyssée du Train

GARANTIE : Nos DVD sont produits et édités
avec le plus grand soin. Ils sont garantis un
an contre tout vice de fabrication. En cas de
défectuosité, retournez-les à VIDEOTEL qui,
après vérification, vous renverra le même
titre. Les frais de retour sont à la charge du
client. Le nouvel envoi est à la charge de
Vidéotel
CONDITIONS DE VENTE : Les prix indiqués
dans ce catalogue sont des prix publics
conseillés de vente. Pour une commande
directe à VIDEOTEL, la société applique à sa
clientèle grand public ce tarif, plus les frais
de port. Chaque magasin revendeur des
DVD VIDEOTEL est libre de sa politique de
vente. La marchandise reste l’entière pro-
priété de VIDEOTEL jusqu’au règlement inté-
gral de la facture par le client. Dans le cadre
de la vente par correspondance, le délai de
rétractation est de 7 jours. Dans ce cas, le
retour par le client est à ses frais. Seul un
avoir est consenti sur les produits renvoyés
intacts, dans l’emballage et la cellophane
d’origine.

INFORMATIONS LEGALES : Catalogue réalisé
au 01/10/2016 © VIDEOTEL International.
Tarifs garantis 24 mois. 
VIDEOTEL International, SARL au capital de
1000 euros, RCS B329 324 263. adresse du
siège 895, Rue A. Berges - ZA Pré Millet
38330 MONTBONNOT. 
Vous disposez d'un droit d'accès, de modifi-
cation, de rectification et de suppression des
données qui vous concernent (art. 34 de la
loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier
1978). Pour cela, écrivez-nous.

41



-  TOP PECHE :  CARNASSIER -  -  TOP PECHE :  CARNASSIER -  

Cette série vous propo-
se de beaux films pra-
tiques et accessibles à
tous. En compagnie de
pêcheurs passionnés,
qui ont collaboré à la
réalisation de ces
vidéos pour vous
transmettre leur pas-
sion, vous allez vivre
la pêche et ses tech-
niques.
Ces films vous donne-
ront sûrement l’envie
d’aller plus loin en
regardant la série
VIDEO PECHE.

Une collection com-
plète pour découvrir
et vous initier à l’art
de la pêche.

4244 titres disponibles

LA VERTICALE
DE A à Z

La verticale permet
une prospection
rapide des postes à
l'aide de l'écho son-
deur. Même en float
tube on peut réaliser
de très belles prises.
Marc ROIRON vous
dévoile des tech-
niques très faciles :
montages fireball ou
plombs sabots…
lecture des substrats,
leurres souples. De
très beaux combats
avec des sandres
exceptionnels.

DVD 15€
TP44 / 54mn
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BEST-OF

CARNASSIERS
Ce best-of ras-
semble une sélection
d’extraits des plus
beaux films. Des
moments à 
suspense s’enchaî-
nent pour votre plus
grand plaisir. Des
images exception-
nelles de duels entre
les pêcheurs  et ces
carnassiers.

DVD 15€
TP43 / 60mn

4 SAISONS DU
CARNASSIER

Les réactions des
poissons sont très
différentes en fonc-
tion des saisons.
Vous devez adapter
vos techniques pour
rester performant.
En fonction des cli-
mats, ce film vous
dévoile les diffé-
rentes lectures de
poste, les types de
montures, les leurres
et leurs animations.
De magnifiques
sandres et de beaux
brochets sont pêchés
vous montrant la
pertinence des stra-
tégies choisies.

DVD 15€
TP41 / 52mn

Bon de
commande
page 40

15€
le DVD
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LA TRAQUE
DES  SILURES

GEANTS
Deux années de
tournage pour vous
montrer les
meilleurs parcours
de jour comme de
nuit, été comme
hiver. Des captures
de silures records
(75 kg ferré dans
la nuit, 2m27 com-
battu avec une
canne cassée !) et
des techniques :
traîne, vif, clonck,
mort posé, float
tube. Spectacle et
émotion sont au
rendez-vous !

LA TRAQUE DES
GROS

BROCHETS
Tourné en France et en
Irlande, ce film vous
entraîne à la poursuite
de gros brochets. De
grands noms vous mon-
trent les techniques au
mort posé, au leurre, à
la traîne et vous permet-
tent de mieux connaître
les mœurs des grands
brochets en lac et en
rivière. 1m27, pour une
quinzaine de kg, des
images rares.

DVD 15€
TP26 / 87mn

DVD 15€
TP25 / 58mn

LA TRAQUE DES
GROS SANDRES

Trois spécialistes vous
font découvrir les tech-
niques spécifiques
pour la recherche et la
prise de gros spéci-
mens : mort manié,
tirette, pêche à l’en-
cornet et pêche au vif.
Du bord, en bateau et
en float tube, de nom-
breux sandres proches
de 10 kg sont captu-
rés. Les grands
sandres se méritent !

DVD 15€
TP24 / 56mn

PECHE AU
MORT MANIE
EN IRLANDE
DU NORD

Dans de magni-
fiques décors, nous
assistons à des par-
ties de pêche inou-
bliables. F. Poullain
explique la tech-
nique de pêche au
mort manié et réali-
se des montures qui
vont leurrer des
dizaines de bro-
chets dont certains
atteignent 1,20 m.
Une invitation à la
pêche au mort
manié illustrée par
de jolis combats.

DVD 15€
TP18 / 55mn

SPECIAL
PECHE

DU 
BROCHET

Pendant deux
semaines,
Francis Poullain
et ses amis
pêchent 52 bro-
chets de plus de
un mètre de
long. Les pay-
sages printa-
niers irlandais
servent de
décors à cette
pêche qui paraî-
tra miraculeuse
à certains.

DVD 15€
TP10/ 52mn
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Bon de
commande
page 40 24€

le lot de 2
DVD

CARNASSIERS
D’EAU DOUCE

Comment vivent-ils
? Où les trouver ?
Quels sont leurs
mœurs? Comment
les pêcher ? Une
réponse à toutes
vos questions. 
Des spécialistes
vous dévoilent et
vous expliquent
leurs techniques et
leurs astuces !!! 7
techniques et 7
captures filmées.

DVD 15€
TP35 / 58mn

SANDRES ET
BROCHETS

Des pêcheurs de
renom dévoilent avec
passion et précision
leurs techniques
favorites : le sandre
à l’anglaise, à la
tirette, les pêches
verticales, les leurres,
le brochet à la
mouche, au mort
manié... Vous décou-
vrirez en images
subaquatiques les
fulgurantes attaques
du brochet en chas-
se.  Des captures
spectaculaires dans
les plus belles
régions de France.

DVD 15€
TP34 / 63mn

sur le prix unitaire 
Commandez le LOT  

“CARNASSIER DT24+DTP25
AVEC LE CODE LOTDTP24/25

AU PRIX SPECIAL DE 24€

-20%

PROMO

SILURES
GEANTS

CAMARGUE-
DELTA DU
RHONE

Guide de pêche et
précurseur de la
pêche  du silure, J-C
Tanzilli, aujourd’hui,
vous emmène en
Camargue. Vivez les
moments les plus
intenses de ces ses-
sions au cours des-
quelles plus de 100
poissons, dont 18
mesurant de 1,90 m
à 2,26 m et 80 Kg
pour les plus gros,
ont été capturés. Des
images exception-
nelles de captures
en direct ! 

DVD 15€
TP36 / 54mn

15€
le DVD
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LE SANDRE 
DE A à Z

R. Gallégo présente
le poisson : mœurs
habitudes et postes. Il
décrit le matériel, les
techniques d'anima-
tion, les actions de
pêche et les montages
(au flotteur et au posé
avec appâts naturels
vivants ou morts, au
mort manié et au ver
marin, à la tirette,
aux leurres...). De
jolis sandres.

LE BROCHET 
DE A à Z

Tout est passé en 
revue : le matériel, la
technique, les tac-
tiques, les postes, la
pêche au vif, au mort
manié, à la tirette, au
leurre souple, au pois-
son nageur, à la cuiller,
à la mouche et à la
dandine. Régis Gallégo
nous montre tout ce
qu’il faut savoir pour
pêcher le brochet :
cannes, montages,
astuces...

TRAQUER LE
CARNASSIER

Régis Gallégo,
journaliste halieu-
tique, explique
dans le détail 7
montages de
pêche du carnas-
sier : montages
classiques avec
flotteur coulissant,
à ailettes ou sur-
plombé, montages
en pater noster ou
pour pêche à la
tirette...
Un film indispen-
sable pour s’ini-
tier et se perfec-
tionner dans la
pêche du carnas-
sier.

DVD 15€
TP08 / 53mn

DVD 15€
TP07 / 87mn

DVD 15€
TP02 / 40mn

-20%
sur le prix unitaire 

Commandez le LOT  
“CARNASSIER DTP7+DTP8
AVEC LE CODE LOTDTP7/8
AU PRIX SPECIAL DE 24€

PROMO

24€
le lot de 2

DVD

LE SILURE 
DE A à Z

Grâce au silure,
on peut pratiquer
la pêche au gros.
Régis Gallégo
passe en revue le
matériel et les
méthodes de
pêche : au posé,
au vif, à la cuiller
tournante et ondu-
lante, au poisson
nageur, au leurre
souple, à la tirette,
à la mouche et les
maniements.
Plusieurs silures
sont capturés
après de jolis com-
bats.

DVD 15€
TP09 / 43mn

LA TRUITE
DE A à Z

3 films de 26 mn
où Daniel Dijols
nous fait découvrir
différentes tech-
niques de pêche à
la truite. Truites
fario, saumons de
fontaine et ombles
chevalier à la
bombette et au vai-
ron manié dans les
Hautes-Pyrénées.
Puis, pêche à la
mouche sur les
hauts plateaux de
l’Aubrac. Et enfin,
farios à la cuillère,
au toc et au pois-
son leurre dans les
gorges du Verdon.

DVD 15€
TP38/ 84mn

LES LEURRES
SOUPLES 
DE A à Z

Les leurres souples
permettent d’attra-
per pratiquement
tous les types de
poissons : carnas-
siers, truites, silures
.... 
Le marché propose
une variété infinie
de formes et de cou-
leurs. 
Lesquels choisir ?
Comment les
monter ? Comment
les manier ? 
Ce film répond à
toutes ces questions. 

DVD 15€
TP21 / 52mn

10 METHODES
DE PECHE
FACILES

Régis Gallégo aime
pêcher avec des
montages simples 
et efficaces. Nous 
le voyons attraper du
poisson avec 
10 méthodes diffé-
rentes, expliquées et
agrémentées de
schémas : truite à  la
cuiller, vif au coup,
bolognaise en eau
vive, au winckle pic-
ker en eau calme...

DVD 15€
TP20 / 60mn
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PECHE A LA
MOUCHE SECHE ET
NYMPHE A VUE

La pêche à la
mouche sèche est une
technique visuelle par
le repère des
gobages qui permet
d’observer le poisson
sous l’eau et qui
décuple les sensa-
tions.
La nymphe à vue est
un challenge : repé-
rer, présenter la
nymphe lestée sous
l'eau, voir le poisson
engamer la nymphe
et ferrer. Ce film a
été tourné en
Espagne et aux Etats-
Unis sur la mythique
Green River.

DVD 15€
TP32 / 52mn

PECHE A LA
MOUCHE EN
LAC DE MON-

TAGNE
Sur trois lacs natu-
rels encore ennei-
gés (2500 m alt.), 
J-Claude André,
spécialiste de la
pêche à la mouche
et Paul Sublet profi-
tent d’une pêche
exceptionnelle pour
vous faire découvrir
leur technique.
Cristivomers et sau-
mons de fontaine
sont de la partie.
Des prises de vues
d’hélicoptère mon-
trent la beauté des
sites.

PECHE A LA
MOUCHE 
de A à Z

Pour vous initier, 
J-Marc Chignard
vous montre tout ce
qu’il faut savoir
pour se faire plaisir
rapidement : sens
de l’eau, gestuelle,
tactiques, astuces
et choix des
mouches. C’est un
plaisir d’apprendre
en sa compagnie
comment éviter les
mauvais gestes dif-
ficiles à perdre. Un
film  pour débuter
et progresser dans
cette pêche.

DVD 15€
TP31 / 24mn

DVD 15€
TP27 / 64mn

LA TRUITE à la
mouche et à la

bombette
Hubert Lachaize,
David Ruiz et
Giampério
Quaranta vous
montrent deux tech-
niques adaptées à
la pêche en réser-
voir. La pêche à la
mouche : matériel,
gestuelle, ouches...
La pêche à la bom-
bette : montages,
utilisations, efficaci-
té. Une nouvelle
technique convain-
cante.
Un film à voir.

LA PECHE 
DE LA TRUITE 

AU 
CACHEMIRE

Ce film nous
montre sept
rivières débor-
dantes de truites
farios et leurs par-
cours de pêche
dans des sites
exceptionnels.
Il nous informe sur
les méthodes
locales et la régle-
mentation des par-
cours. De nom-
breux combats
vous assurent le
spectacle.

DVD 15€
TP23 / 56mn

DVD 15€
TP14 / 55mn

SPECIAL MON-
TAGE DE

MOUCHES
Le champion Jacques
Boyko monte une
sèche double colleret-
te avec des ailes
dressées, une émer-
gente croupion de
canard adaptée au
courant, une autre
adaptée au lisse, une
nymphe à la truite,
un streamer, une
nymphe à ombre,
une sèche type arai-
gnée, une mouche
noyée.
Des mouches effi-
caces !

DVD 15€
TP12 / 90mn

SPECIAL PECHE
A LA MOUCHE

Les champions J.
Boyko, R. Hanizet 
et F. Poullain lancent
leurs mouches et
nymphes, qui leurrent
un grand nombre de
truites
et d’ombres. Les
prises de vue sous-
marines ajoutent une
dimension
méconnue des
pêcheurs. Du spec-
tacle !

DVD 15€
TP11 / 52mn

MES PREMIERES
MOUCHES

Comment monter faci-
lement vos premières
mouches ? David Ruiz
vous explique de
façon détaillée le
matériel, les nœuds...
Il monte une nymphe,
une émergente, une
araignée et un strea-
mer. L’utilisation de
ces mouches en situa-
tion de pêche vous est
montrée.

DVD 15€
TP06 / 52mn

-20%
sur le prix unitaire 

Commandez le LOT  
MOUCHE DTP6+DTP11

AVEC LE CODE LOTDTP6/11
AU PRIX SPECIAL DE 24€

24€
le lot de 2

DVD

PROMO

15€
le DVD



46

BEST-OF
CARPES

Ce best of ras-
semble une sélec-
tion d’extraits des
plus beaux films.
Des moments à 
suspense s’enchaî-
nent pour votre
plus grand plaisir.
Des images excep-
tionnelles de duels
entre les carpistes
et ces poissons
mythiques.

DVD 15€
TP42 / 60mn
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CARPE DE A à Z
Spécial étang

Avec J-Ch. Dauphin,
Carpiste de renom et
les enfants de l’école
de pêche, vous allez
découvrir l’essentiel
des méthodes de
pêche de la carpe en
étang : la sélection du
matériel,  les mon-
tages, l’amorçage et
ses stratégies sur trois
étangs, et enfin, com-
ment mener les com-
bats jusqu’à l’épuiset-
te. Une approche
simple permettant
une connaissance
rapide des bases
pour capturer et relâ-
cher des carpes.

DVD 15€
TP40/ 78mn

MASTERS À
ST CASSIEN

Le défi de ce Masters
est osé : affronter les
carpes géantes de
cette arène mythique
pendant 120 h. Au
total, 70 équipes se
sont frottées à St
Cassien. Elles ont dû
faire face à des condi-
tions de pêche diffi-
ciles. Les Masters à St
Cassien ont tenu leur
promesse puisque
seules les équipes les
plus affutées ont pu
accéder au podium.
Pour tout savoir sur St
Cassien en 50 mn de
technique et d'émo-
tion...

DVD 15€
TP37 / 50mn

LA CARPE
UN POISSON
FANTASTIQUE

Des carpes pour tout
le monde, mais com-
ment les pêcher ?
Comment tromper
leur méfiance ?
Comment se repro-
duisent-elles ? Une
réponse à toutes vos
questions : l’amorça-
ge, les appâts, le
matériel, les mon-
tages...

DVD 15€
TP33 / 58mn

PECHE DE LA
CARPE AVEC LES
FRERES MAHIN

Ils sont carpistes depuis
de nombreuses années.
Ils pêchent des carpes
grâce à des bouillettes
et aux pelotes et mon-
trent la préparation en
détail. Deux approches:
la pêche à la bouillette
en balastière et la
pêche à la pelote en
Loire. Une quinzaine
de carpes sont
pêchées.

DVD 15€
TP17 / 57mn

-20%
sur le prix unitaire 

Commandez le LOT  
CARPE DTP17+DTP33

AVEC LE CODE LOTDTP17/33
AU PRIX SPECIAL DE 24€
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TECHNIQUES
D’AMORCAGE

de A à Z
Gérard Trinquier
vous montre la
composition de
différentes
amorces pour la
pêche à la canne,
à l’anglaise et à la
bolognaise (farine,
colorants, tra-
çants...). Il dévoile
les méthodes pour
placer stratégique-
ment l’amorce sur
le coup : amorça-
ge de base, rap-
pel, que ce soit à
la main, à la fron-
de ou encore,
avec la “coupelle”.

DVD 15€
TP29 / 50mn

LA PECHE AU
COUP DE 

A à Z
Les montages
Pour réussir de
belles pêches au
coup, regardez le
spécialiste Robert
Berlioux vous pré-
parer les mon-
tages pour la
pêche du petit
poisson et du gar-
don en rivière.
Simple et efficace,
cette vidéo per-
mettra au néo-
phyte d’étonner
tout le monde,
par ses résultats.

DVD 15€
TP22 / 43mn

PECHE A L’AN-
GLAISE 

avec J. DESQUE
et 

S. DODSWORTH
Ils nous dévoilent tout
sur la technique de la
pêche à l’anglaise. Ils
pêchent au wagler et
au feeder, des brèmes,
des chevesnes, des gar-
dons, des carpaux et
des ides. Du spectacle
et de l’information.

PECHE AU COUP
avec J. DESQUE

50 kg de brèmes, de
chevesnes, de gar-
dons et d’ablettes ont
été pêchés grâce à
l’expérience de Jean
Desqué. De la prépa-
ration des amorces, à
l’application des tech-
niques, tout est mon-
tré avec art. Des par-
ties de pêche specta-
culaires.

DVD 15€
TP16 / 52mn

DVD 15€
TP15 / 52mn

LA CARPE EN
BATEAU SUR

LA SEINE
Jean Arrachart et
Marc Ponsot,
adeptes de la
pêche de la carpe
au maïs, démon-
trent qu’elle est
toujours efficace.
Ils pêchent des
carpes miroirs et
communes de 20
livres dans de
superbes combats.
Ils réalisent des
montages à
bouillettes et au
maïs et expliquent
comment découvrir
un poste à carpes. 

DVD 15€
TP19 / 48mn
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PECHE AU
COUP A LA

BOLOGNAISE
Gérard Trinquier,
le champion de
pêche à la bolo-
gnaise, vous
montre ses astuces
et la technique
pour pêcher dans
le courant. Grâce
à la clarté des
explications, il
vous sera facile de
vous initier et de
vous perfectionner
dans cet art.

DVD 15€
TP01 / 55mn

-20%
sur le prix unitaire 

Commandez le LOT  
MOUCHE DTP6+DTP11

AVEC LE CODE LOTDTP6/11
AU PRIX SPECIAL DE 24€PROMO
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15€
le DVD
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MONTAGES
MODERNES

DE SURFCAS-
TING

Les principaux
montages de
lignes pour pêcher
loin en surfcasting
vous sont montrés.
Le choix des bons
accessoires, les
astuces, les noeuds
essentiels vous
sont décrits dans
leur fabrication
afin de faciliter
vos futurs mon-
tages et optimiser
votre pêche en
surfcasting.

DVD 15€
TP30 / 52mn

SPECIAL
PECHE

AU GROS
Deux films : 
•PECHE DANS 
L’OCEAN INDIEN 
Pêche à la traîne :
thon, marlin, requin
marteau, bonite,
wahou, thon jaune,
thon à dents de
chien, choriphène.
•PECHE AU 
BROUME
En mer
Méditerranée, des
combats impres-
sionnants avec des
requins et des thons
de près de 200 kg.

DVD 15€
TP13 / 53mn

SPECIAL PÊCHE
EN MER

3 films où D. Dijols
nous fait découvrir
différentes techniques
de pêche en mer. Tout
d’abord, pêche du
bar au leurre de sur-
face à bord du
bateau de deux spé-
cialistes. Puis, la
pêche au congre de
nuit ou rien n'est lais-
sé au hasard, des
cannes à l’eschage
des vifs sur les hame-
çons. Et enfin, cap au
Sud où l’on va s’ini-
tier à la pêche à la
palangrotte. 

DVD 15€
TP39 / 84mn
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PECHE DU BAR
AUX LEURRES
DE SURFACE

A. Porteux, grand
pêcheur de bars, vous
livre ses secrets pour
pêcher avec des
leurres de surface
(poissons à hélices,
poppers) et vous fait
découvrir son inven-
tion : la Bullit.
Pêcheurs confirmés ou
néophytes trouveront
ici des astuces leur
permettant d’affiner
leur technique et
découvrir très vite le
bonheur d’avoir un
bar au bout de leur
ligne.

DVD 15€
TP28 / 50mn

PECHE DU
CONGRE SUR

SIEGE 
DE COMBAT

Dans les Côtes
d’Armor, un spé-
cialiste nous fait
partager ses
astuces et ses tech-
niques pour la
pêche à soutenir
du congre en plei-
ne mer. Tacauds,
daurades sont
également de la
partie dans une
pêche magnifique
où les conditions
climatiques et les
marées sont cru-
ciales.

DVD 15€
TP05 / 52mn

PECHE DU
REQUIN

Le requin, seigneur
des mers, fascine
par sa force et sa
férocité. Au travers
de plusieurs parties
de pêche dans le
Bassin d’Arcachon
et dans l’archipel
des Bijagos, vous
assisterez à la prise
de nombreuses
pièces comme un
requin de plus de
1200 livres et de
4 m de long pêché
debout dans une
barque !

DVD 15€
TP04 / 47mn

SURFCASTING
Plusieurs pêcheurs
amoureux du surf-
casting s’adressent
à vous pour vous
donner l’envie de
pratiquer et de
combattre bars,
soles, daurades,
sars et même un
maigre... Des prises
magnifiques, tant
par la beauté de
ces poissons que
par la technique
avec laquelle ils
sont pris. 60
minutes de rêve !

DVD 15€
TP03/ 57mn

15€
le DVD



Sport, Loisir,
Détente
est une série
unique pour
découvrir,
apprendre et

se perfectionner dans votre
passion présente et future.
Ces films sont réalisés avec
la collaboration de passion-
nés et de professionnels qui
vous apportent des infor-
mations pertinentes. Une
approche didactique, des
thèmes illustrés par des
images spécialement réali-
sées à cet effet, vous per-
mettront de comprendre,
progresser et de vous
dépasser !
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CONNAITRE ET
PILOTER SON

4X4 n°2
Daniel Lebonnois et
European Pilotage
vous font découvrir
les nouveaux
réflexes de conduite
du 4x4 à adopter
en fonction des
technologies
actuelles. Un pano-
rama des diffé-
rentes catégories
(SUV, franchisseur,
polyvalent, utilitaire)
vous permet d’opter
pour une conduite
sécurisante de votre
4x4 sur terre, boue,
sable, routes glis-
santes...

DVD 20€
SLD27 / 82mn
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CONNAITRE ET
PILOTER SON

4X4 n°1
Avec l’école
European Pilotage
et Daniel
Lebonnois, décou-
vrez la technique
de conduite sur
terre, boue, sable
et neige.
Préparation, posi-
tion, montée, des-
cente, dévers, gué,
bourbier, croise-
ment de pont,
treuillage, équipe-
ment...
Ce film est indis-
pensable à tous les
possesseurs de
4x4.

DVD 20€
SLD07 / 75mn

LOT PRATIQUER LE 4X4
en FRANCE et en 

RANDO-RAID

2 DVD 30€
LOTSLD09-31 / 137mn20€

le DVD

30€ le
LOT 2 DVD

LOT CONNAITRE
ET PILOTER SON
4X4 n°1 & n°2

2 DVD 30€
LOTSLD07-27 / 157mn

PROMO

PROMO

-25%

-25%

PRATIQUER LE
4X4

EN FRANCE
Ce beau film vous
permet de décou-
vrir où pratiquer le
4x4. En randon-
née ou sur des
sites de franchisse-
ment, vous pourrez
exercer votre loisir
préféré tout en res-
pectant l’environ-
nement, votre véhi-
cule et votre sécu-
rité.
La Croisière
Blanche, le
Toulouse-Barcelone
et le Malgré Tout
sont au menu de
ce film.

DVD 20€
SLD09 / 100mn

PRATIQUER LE
4X4 A

L’ETRANGER
Partez en expédition
! Ce film vous donne
l’indispensable pour
une bonne prépara-
tion, une pratique
sécurisante sur diffé-
rents terrains :
sable, dunes,
rocaille... Toutes les
astuces pour se sor-
tir des pièges
visibles ou cachés.
Road-book, pneu-
matique, GPS,
conduite, équipe-
ments, santé,
bivouac, logistique,
alimentation... Tout
est prêt, Partez !
(Tourné au Maroc).

DVD 20€
SLD31 / 67mn
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PILOTAGE
VITESSE &

TRIAL
Aller plus loin 
avec son 4X4
Ce film vous initie
aux fondements de
la conduite trial et
rapide tout terrain.
Des professionnels
comme Daniel
Lebonnois et
Yves Pachiaudi,
vous initient au
pilotage pour par-
ticiper et com-
prendre les straté-
gies de vos futures
compétitions.
Des images
impressionnantes!

DVD 20€
SLD15 / 85mn
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TECHNIQUE
DU TRIAL

Pour les nouveaux
pratiquants et tria-
listes expérimentés. 
La technique du
trial dévoilée par
le champion
Thierry Michaud
vous entraînera
vers une plus gran-
de maîtrise (équi-
libre, passage de
marches, franchis-
sement d'obs-
tacles).

DVD 20€
SLD01 / 55mn

Bon de
commande
page 40

RALLYE DES
CIMES HISTOIRE

& BEST-OF
C’est l’épreuve
mythique 4X4. Les
participants offrent
du spectacle entre
tronçons caillouteux
et ornières boueuses !
En 1951, S. Bouchet
imagine, organise et
remporte la première
édition. Ce rallye a
faillit être évincé du
Championnat de
France tant il est diffi-
cile. Alternant images
actuelles et d’ar-
chives, ce documen-
taire vous fait parta-
ger cette aventure
humaine.

DVD 20€
SLD38 / 70mn

20€
le DVD
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ROUTE

ENTRETENIR ET
REPARER SON

VELO
Ce film vous montre
l’entretien et la
réparation des vélos
de A à Z. Le
démontage et le
remontage de toutes
les pièces et acces-
soires, et enfin les
réglages. Un film
indispensable pour
une pratique sécuri-
sante, en toute
liberté et pour 
avoir un vélo au
top.

DVD 20€
SLD10 / 75mn

V.T.T. RAN-
DONNEE

Serge Barnel et
Christian Taillefer
(Champions de
France de descen-
te) vous montrent
tout :
fonctionnement,
choix du VTT, posi-
tion de base, utili-
sation des vitesses,
équilibre, accélé-
ration, descentes,
montées, entraîne-
ment, prépara-
tion…
Une vidéo indis-
pensable pour
aller plus loin en
randonnée.

DVD 20€
SLD02 / 52mn
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L’AQUAFORM
Un film pour
apprendre les mou-
vements, une
musique rythmée
pour les appliquer.
Pour tous, ce docu-
ment vous permet
de pratiquer une
remise en forme
pour garder l’équi-
libre du corps et de
l’esprit.
Ce film dévoile l’en-
semble des tech-
niques.
(Pour la pratique :
musique incluse au
DVD)

DVD 20€
SLD14 / 26mn

LE BILLARD
Français

Américain
Snooker 
et Pool

Présenté par de
grands noms du
billard français,
américain, snooker
et pool, ce film
dévoile l’ensemble
des règles, tech-
niques et tactiques
de ces jeux.
Les positions, le
chevalet, les effets,
la conduite d’une
série, n’auront plus
de secret pour vous.

DVD 20€
SLD13 / 55mn
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LE SKI
PERFECTION

Virage sauté,
serré, contre-vira-
ge, avalement
(amorti), virage
jeté, godille, anti-
cipation, virage
penché, sur pente
raide, savoir tom-
ber, technique de
l’allègement, sauts
aériens et de
bosses, ski acro-
batique et course
de loisir.
Tout vous est expli-
qué simplement.

DVD 20€
SLD17 / 65mn

LE SKI
PARALLELE

Chaussures, skis,
fixations, bâtons et
remontées méca-
niques. Virage en
étoile, monter sur le
côté et en ciseaux,
chasse-neige, tra-
verser, s’arrêter,
déraper, pratiquer
la conversion, plan-
ter de bâton, stem,
virage parallèle,
transfert de poids et
skier sur la glace.
Tout pour débuter
sur de bonnes
bases...

DVD 20€
SLD16 / 62mn

30€ le
LOT 2 DVD

SLD16 :
LE SKI PARALLELE
(VOIR RESUME CI-

CONTRE)
+

SLD17 :
LE SKI

PERFECTION
(VOIR RESUME CI-

CONTRE)

-20%

2 DVD 30€
LOTSLD16-17 

sur le 
prix

unitaire 

PROMO
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LE SKI
PARABO-

LIQUE
CARVING

Des exercices et
des conseils pour
utiliser les skis
paraboliques,
sculpter les
courbes, des-
cendre sur la
glace, sur les
pentes raides,
dans les bosses et
dans la poudreu-
se (tous types de
neige). 
Sensations : surf,
vitesse et fun !

DVD 20€
SLD20 / 60mn

LE SNOW-
BOARD

Une vidéo didactique
pour tous les surfeurs
qui veulent dévelop-
per le plaisir de la
glisse, apprendre les
grandes courbes en
trajectoire coupée
(freestyle, freeride,
alpin... ) et les tech-
niques de la godille
sur pistes pentues,
sur  glace et dans les
bosses. Lloyd Rogers,
alias “Dr Techno”
vous montre tous les
trucs et astuces pour
maîtriser des vitesses
maxi ! 

DVD 20€
SLD21 / 60mn

LE SKI DE
BOSSES

Skier les bosses :
travailler le phy-
sique, maîtriser sa
peur, tourner sur et
autour des bosses,
pratiquer le stem, les
pivots sur des bosses
glacées ou coupées,
ou encore dans de
la neige fondue.
Style “PRO”: amorti,
virage rapide, choix
d’une ligne,
jambes, équilibre,
contrôle, rythme... 
Tout y est ! A vous !

DVD 20€
SLD19 / 60mn

LE SKI EN
POUDREUSE

Position, traversée,
virage parallèle
sur piste, dans la
poudre, anticipa-
tion, virage pen-
ché, jeté, entre les
arbres, sauté sur
la croûte friable,
contre-virage,
godille, stem,
neige mouillée,
virage sur carre
amont et goulet. 
Vive la poudreuse
!

DVD 20€
SLD18 / 54mn

SKI DE FOND
Démonstrations et
exercices en pas
alternatifs et de
patineur.
Propulsion, équi-
libre, rythme, pous-
sée, recherche de
vitesse...
Entraînement, utili-
sation du matériel,
manifestations...
Orientation et ini-
tiation au télémark.

DVD 20€
SLD05 / 52mn

20€
le DVD
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RAQUETTE A
NEIGE

La raquette, loisir
sportif accessible à
tous, permet d'ap-
précier la montagne
et de découvrir son
milieu naturel, en
famille ou accom-
pagné par un pro-
fessionnel. Outil de
progression sur
neige permettant
d'effectuer de véri-
tables randonnées
autonomes, il sup-
pose alors de maî-
triser techniques et
règles de sécurité.

DVD 20€
SLD28 / 50mn

CHIENS DE
TRAINEAU

Le monde des
courses, les expé-
ditions dans le
Grand Nord, les
chiens de traîneau
et de pulka, le
matériel, les
conseils d’entraî-
nement, la nutri-
tion, les soins, le
transport...
Tout est montré au
fil de superbes
images.

DVD 20€
SLD06 / 67mn
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UNE SERIE EXEPTIONNELLE POUR DECOUVRIR, PROGRESSER, SE PERFECTIONNER
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DESCENTE DE
CANYONS ET

SECURITE
Un nouveau “sport
- plaisir” pour
lequel aventure
doit rimer avec
prévention et pru-
dence. Deux films
nous font partager
la descente des
plus beaux
canyons des Alpes
de Hte Provence et
présentent les
règles de sécurité
indispensables.
Des images vertigi-
neuses qui vous
donneront envie
de pratiquer ce
sport extrême. 

DVD 20€
SLD22 / 52mn

Bon de
commande
page 40

ESCALADE
J.C. Lafaille
(guide de haute
montagne), J.P.
Bouvier et
F. Legran (cham-
pion du monde
sur mur d'escala-
de) vous appren-
nent à lire le
rocher, à combi-
ner placement,
équilibre et maî-
trise. Initiation,
entraînement,
manœuvres,
enchaînements…

DVD 20€
SLD03 / 52mn

DVD 20€
SLD37 / 105mn
ESCALADE
de A à Z

Deux films :
SAUVAGE : escalade
en falaise et en bloc
avec des voies
extrêmes du gros sur-
plomb à la dalle et
démonstrations avec
les meilleurs grim-
peurs du moment. 
L’ESSENTIEL DE L’ES-
CALADE : tout ce
qu’il faut savoir pour
l’escalade d’une voie
d’une longueur. Choix
du matériel, voie en
tête, voie en moulinet-
te, noeud en huit,
chute et assurage...

ESCALADE ET
SECURITE

Les gestes et  les
techniques de pro-
tection, d’assurage
et de sécurité
nécessaires à la
pratique sur bloc
et en falaise pour
éviter des acci-
dents graves. Ce
document, qui
s’adresse aux
débutants comme
aux grimpeurs
confirmés, vous
permettra de grim-
per  avec un maxi-
mum de 
sécurité.

DVD 20€
SLD23 / 52mn

LOT ESCALADE

2 DVD 30€
LOTSLD23-37 / 157mn

PROMO

-25%

20€
le DVD

30€ le
LOT 2 DVD
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DVD 20€
SLD29 / 67mn

GPS MODE
D’EMPLOI

Ce film offre l’occa-
sion de découvrir et
de progresser dans
l’utilisation des
GPS. Les fictions de
terrain et les images
de synthèse expo-
sent clairement les
fondements, les
manipulations, et
les connaissances
indispensables à
l’exploitation des
GPS : paramétrage,
lecture des menus,
interprétation des
informations, utilisa-
tion avec cartes
numériques et  logi-
ciels traceurs.

TIR INSTINCTIF
A L’ARC 

Armand MAMI-
RAHAGA et
Philippe LARMA
vous font découvrir
avec une approche
originale : la paille,
la posture, le
regard, la visée, la
décoche, l’après tir,
le rythme, la sou-
plesse, le mental...
Ce film est un outil
formidable pour
découvrir, s’initier et
se perfectionner au
tir instinctif.

DVD 20€
SLD30 / 50mn
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L’ORIENTATION
Déchiffrer une
carte, utiliser des
instruments d’orien-
tation (boussole,
compas ou  alti-
mètre), choisir la
stratégie de pro-
gression adaptée
aux dénivelés et aux
obstacles pour
accroître vos perfor-
mances et votre
autonomie en pleine
nature (rando, V.T.T,
équitation...). Ce
film pédagogique
vous permettra de
maîtriser l’essentiel
des techniques
d’orientation.

DVD 20€
SLD26 / 60mn
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LOT TIR A L’ARC

2 DVD 30€
LOTSLD07-27 / 157mn

PROMO

-25%

LOT ORIENTATION
ET GPS 4X4

2 DVD 30€
LOTSLD07-27 / 157mn

PROMO

-25%

30€ le
LOT 2 DVD

30€ le
LOT 2 DVD

TIR A L’ARC 
C. Ferriou et
X. Mouronvalle,
deux archers expéri-
mentés, vous propo-
sent de découvrir et
d’apprendre le Tir à
l’Arc. Vous allez
vous initier et pro-
gresser en profitant
de leur expérience
(tir sur cible, tir en
campagne, tir natu-
re, traditions...).
Perfectionnez-vous
dans cet art !

DVD 20€
SLD08 / 50mn

20€
le DVD
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LE TIR SPORTIF
La position, le
lâcher et la visée
sont les fondements
du tir. Jean-Pierre
Amat, champion
olympique et du
Monde ainsi que
d’autres champions
vous font partager
cet art.
Carabine, pistolet,
arbalète, couché, à
genoux, debout,
concentration, maî-
trise de soi, effort...

DVD 20€
SLD12 / 55mn
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BOXE FRAN-
CAISE SAVATE

Avec la Fédération,
initiez- vous à la
boxe française : la
savate. Les mouve-
ments fondamen-
taux sont expliqués
par de grands
champions, qui
vous permettront de
synchroniser vos
pieds et poings
avec votre corps
pour combattre
avec art.

DVD 20€
SLD11 / 45mn

LE BILLARD
Français

Américain
Snooker 
et Pool

Présenté par de
grands noms du
billard français,
américain, snooker
et pool, ce film
dévoile l’ensemble
des règles, tech-
niques et tactiques
de ces jeux.
Les positions, le
chevalet, les effets,
la conduite d’une
série, n’auront plus
de secret pour vous.

DVD 20€
SLD13 / 55mn
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CATAMARAN
DE SPORT

Initiez-vous au
CATA, “sport fun”!
De l’équipement à
la navigation,
apprenez à gréer,
régler et manœu-
vrer. 
Ce film vous per-
mettra d’avoir les
bases pour navi-
guer en toute sécu-
rité et vous provo-
quer des sensa-
tions fortes. Un
complément indis-
pensable à la
navigation.

DVD 20€
SLD24 / 50mn
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le DVD



Cette série
vous propose
de beaux films
pratiques et
accessibles à
tous. En com-
pagnie de
chasseurs pas-
sionnés, qui
ont collaboré à
la réalisation
de ces vidéos
pour vous
transmettre
leur passion,
vous allez
vivre la chasse
et ses tech-
niques.
Ces films vous
donneront
sûrement l’en-
vie d’aller plus
loin en regar-
dant la série 
VIDEO CHASSE.
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MON GRAND
SHELEM N°2

La Pologne, la
Hongrie, l’Espagne
sont des pays de
traditions cynégé-
tiques ancestrales.
La densité et la
diversité des gibiers,
le professionnalisme
des traqueurs, la
hargne et le coura-
ge des chiens,
l’adresse des tireurs
et la beauté sauva-
ge des territoires
sont ici le reflet le
plus complet pos-
sible d’une saison
de chasse.

DVD 15€
TC19 / 80mn
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TIR DE CHASSE
Maîtrisez et

améliorez l’effi-
cacité de votre

tir
Une méthode simple,
facile à appliquer,
ayant fait ses preuves,
vous est ici présentée.
Observez Michel
LAUR, suivez ses
conseils et votre tir
sera encore plus effi-
cace.
Vivez l’application de
sa technique et son
efficacité sur différents
gibiers.

DVD 15€
TC17 / 65mn
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MON GRAND
CHELEM EN

UNE SAISON
3 battues de 3
jours dans 3

pays
Montéria Espagnole :
à pied ou à cheval,
gardes et rabatteurs
appuient des cen-
taines de chiens.
Battues d’automne en
Pologne : des san-
gliers et cerfs en
grand nombre.
Battues d’hiver en
Tchéquie : sangliers
noirs sur fond blanc
des vallées ennei-
gées.

DVD 15€
TC09 / 45mn

LOT 
GRAND SHELEM

2 DVD 24€
LOTDTC9-19 / 157mn

PROMO

-20%

24€ le
LOT 2 DVD

TIR DE BATTUE 
& CHASSE A
L’APPROCHE 

BEST OF
Deux films : - Les tirs
des sangliers, cervi-
dés, chevreuils etc…
se succèdent à un
rythme élevé.
Plusieurs  mois de
battue regroupés ici
pour votre plus grand
plaisir. 
- Participez avec nous
à de nombreuses
approches silen-
cieuses près des che-
vreuils, cerfs, daims,
élans, mouflons, etc…
L’homme se confond
ici avec la nature afin
de récolter les
meilleurs trophées
dont il puisse rêver.

DVD 15€
TC12 / 65mn
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SPECIAL
BECASSE,

CHASSE ET
GESTION

Oiseau mythique et
mystérieux, la bécas-
se fait partie de nos
rêves cynégétiques.
Soyez pour elle à la
fois chasseur et ges-
tionnaire.
L’homme, le chien,
l’oiseau, un trio
indissociable que
nous vous proposons
de suivre…

DVD 15€
TC14 / 35mn

CHASSEURS
& CHIENS

Un des plus grands
dresseurs nous fait
part de son expérien-
ce pour développer,
canaliser et exploiter
au mieux les qualités
naturelles des
meilleurs chiens de
chasse.
L’aménagement et la
gestion de son territoi-
re en ont fait un véri-
table sanctuaire pour
des oiseaux exclusive-
ment naturels.
Chasseurs et chiens
expriment ici toute
leur plénitude.

DVD 15€
TC16 / 38mn

CHASSES TRA-
DITIONNELLES
PETIT GIBIER

Des chasseurs
arpentent les
grandes plaines ou
sont postés derrière
les bosquets, à la
recherche des
lièvres, des faisans,
des bécasses, des
pigeons ramiers
(palombes), des
lapins et des
canards. Le biotope
est favorable au
petit gibier et grâce
à une gestion rai-
sonnable les chas-
seurs préservent ce
territoires riche et
varié. On y chasse
aussi au chien d’ar-
rêt qu’au furet.

DVD 15€
TC13 / 42mn
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DU CHIOT AU
CHAMPION

La réputation
d’Etienne PAQUE
n’est plus à faire.
Avec des Spaniels,
labradors et chiens
d’arrêt, qu’ils soient
setters anglais, irlan-
dais ou pointers, ses
résultats en concours
de travail sont
impressionnants.
Suivons la technique
et l’évolution de son
dressage en fonction
de la race. Tous les
chasseurs et amou-
reux du chien en
général puiseront
dans ce film de judi-
cieux conseils et
assisteront à des par-
cours exceptionnels.

DVD 15€
TC18 / 52mn
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2 DVD 24€
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LOT BECASSE
PETIT GIBIER

2 DVD 24€
LOTDTC13-14 / 770mn

PROMO

-20%

24€ le
LOT 2 DVD
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SANGLIER 
& CHEVREUIL
aux chiens cou-

rants
Deux films consacrés
à la chasse du san-
glier et du chevreuil.
Le sanglier permet
des chasses passion-
nantes. Le travail des
chiens de pied, le
rapprocher, le lancer
et la menée vous
seront montrés. Le
chevreuil, animal de
chasse par excellen-
ce, ruse à merveille
devant les chiens.
Vous assisterez au
découplé de Griffons
Bleus de Gascogne
et de grands gas-
cons Saintongeois.

DVD 15€
TC02 / 66mn

C
H

A
S

S
E

 A
U

X
 C

H
IE

N
S

 C
O

U
R

A
N

T
S

Bon de
commande
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IMAGES DE
CHASSE

Sangliers, che-
vreuils, lapins 

Deux films :
- Un jeune chasseur
initié par un ancien
forestier nous informe
comment gérer un
cheptel.
Il décrypte les traces
laissées par les bro-
cards.
- Un poète chasseur
nous parle avec pas-
sion et précision de
son territoire de chas-
se et de l’éthique du
chasseur. On le suit
pendant des chasses
au lapin, au sanglier
et à la bécasse. 

DVD 18€
TC04 / 50mn

SPECIAL BATTUE
GRAND GIBIER

Le succès d’une bat-
tue dépendra moins
de la quantité de
gibier que de sa pré-
paration. Ainsi,
grâce à une prépara-
tion minutieuse que
nous observons, les
battues qui s’ensui-
vent sont un succès.
De très beaux spéci-
mens de sangliers et
de cerfs sont tirés au
cours de séquences
de chasse palpi-
tantes.

DVD 15€
TC11 / 45mn
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LOT CHIENS
DE CHASSE

2 DVD 24€
LOTDTC2-4 / 116mn

PROMO

-20%

LOT SPECIAL
BATTUE

2 DVD 24€
LOTDTC8-11 / 91mn

PROMO

-20%

24€ le
LOT 2 DVD

BATTUES DE
GRANDS

GIBIERS : UNE
PASSION

En Europe
Centrale, dès les
premiers jours
d’octobre, san-
gliers, cervidés, tra-
queurs, chiens et
chasseurs mettent
en valeur leurs
talents respectifs.
Plusieurs dizaines
de séquences au
cours desquelles
des centaines de
grands gibiers for-
cent la ligne…

DVD 15€
TC08 / 46mn

VENERIE DU
CERF

CHASSE DU
RENARD

Le renard permet
de chasser à loisir
dans les ronciers
des bords de
côtes. Vous suivrez
les différents styles
de chasse que pro-
posent le beagle,
le petit anglo, le
fauve de Bretagne
et serez charmés
par la vénerie du
renard. Le courre
du cerf est une tra-
dition de la grande
vénerie française.
Vous suivrez  l'en-
semble de la chas-
se : rapprocher,
lancer, débucher,
bat-l’eau...

DVD 15€
TC03 / 52mn
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LAPIN &
LIEVRE

aux chiens cou-
rants

Deux films consa-
crés à la chasse du
lapin et du lièvre.
Tout d’abord, l'ex-
cellent travail des
lapiniers (beagles,
bassets...) dans des
ronciers. Vous
apprécierez le tra-
vail des conducteurs
pour garder des
chiens ameutés.
Vous découvrirez
les passionnés du
lièvre arpentant la
plaine derrière leurs
chiens et vous
apprécierez le tra-
vail des Ariégeois
et des Bleus de
Gascogne. 

DVD 15€
TC01 / 55mn

GIBIERS D’EAU
Au cœur de plusieurs
milliers d’hectares de
marais, prairies
humides, lagunes,
découvrez une avi-
faune exceptionnelle
et participez à des
passées féeriques,
aux cours desquelles
les tirs, plus difficiles
les uns que les autres,
se succèdent. 

PIGEON
RAMIER 

Des milliers de
ramiers survolent
sans discontinuer les
champs de colza et
les bosquets. Écoutez
les conseils de Michel
Laur, regardez-le tirer,
vous comprendrez
pourquoi ces journées
sont inoubliables.

DVD 15€
TC10 / 65mn

CHASSE A L’ARC
Les chemins de

l’émotion
Deux films : Une
chasse silencieuse, à
l’arc, à la recherche
de brocards en Ile de
France, et de san-
gliers dans la Marne.
En bonus : Chasse à
l’approche : les
meilleures séquences
avec des chevreuils,
cerfs, daims, élans,
mouflons. Une récolte
des meilleurs tro-
phées qu’on puisse
rêver.

DVD 15€
TC15 / 61mn
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CHASSE : 
MODES D’EM-

PLOIS
Deux films :
- Gestion d’un domaine
de chasse pour obtenir
des trophées records.
Aménagement des
sous-bois, gestion de la
flore et de la faune
pour adapter le bioto-
pe aux mouflons, bou-
quetins et daims.
- Aménagement d’un
territoire favorable au
développement du petit
gibier. Entretient des
haies, des berges, des
plans d'eau... Battue
avec tir de faisans!

DVD 18€
TC05 / 50mn

CHASSE ET
ECOLOGIE

Deux films :
- Deux jeunes chas-
seurs, nous font
découvrir leur
Marais et l’étendu
du désastre mais
aussi ce territoire
riche en canards
qu’ils  chassent
depuis toujours.
- Un jeune anti-chas-
se se converti à la
chasse . Il nous
donne des exemples
de bonnes gestions
agricoles favorables
aussi bien pour le
gibier à poils et à
plumes que pour
l’agriculture.

DVD 18€
TC07 / 50mn

DES CHASSES
PAR DES FEMMES 
Deux films :
- Une femme nous fait
partager sa passion
pour la chasse du
Tétras lyre. Elle nous
fait découvrir le bioto-
pe de cette oiseau furtif
ainsi que son compor-
tement et dresse devant
nous des chiens adap-
tés pour cette chasse.
- Une femme garde
chasse organise des
battues écologiques et
nous fait partager ses
émotions de chasseuse
de chevreuils à l'arc
mais aussi de ses diffé-
rentes missions dûes à
sa fonction.

DVD 18€
TC06 / 51mn
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Des chasses, 
du gibier, 
des techniques

Une collection réalisée avec la
collaboration des guides de
chasse, des éducateurs et
conducteurs de chiens, des
professionnels et des associa-
tions cynégétiques. Objectifs :
chasser en respectant les ani-
maux, par la gestion de leur
race et de leur nombre, en
tenant compte de leurs
mœurs. A travers des actions
de chasse, ces passionnés
vous font partager leur savoir
sur les modes de chasse, le
gibier, les armes et la compli-
cité du chasseur avec ses
chiens. Convivialité, éthique,
coutumes et pratiques sont au
menu de ces vidéos. La collec-
tion la plus appréciée des
chasseurs.

LE SANGLIER ET
SES CHASSES

Record de France,
battu, gestion,

chiens, régions...
Dans le Jura, com-
ment lire une trace.
En Sologne, on chas-
se avec des fox-ter-
riers. Dans l’Yonne,
on fait le pied sur la
chasse de la Cassine.
En Côte d’Or, un taxi-
dermiste est invité à
chasser un très beau
sanglier. Dans le Loir-
et-Cher, les briquets
de pays prennent le
pied d’un beau san-
glier. Dans la Drôme,
nouveau record de
France :  Le trophée
d’un sanglier excep-
tionnel est prélevé.

DVD 20€
VC51/ 52mn
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LE SANGLIER ET
SES CHASSES

Gestion, Chasse
Sportive, Arc...

Après un exemple de
gestion du sanglier
dans le Sud
Ardennais, Gilles
Martin, archer de
l’Ain, chasse le san-
glier à l’arc. Puis,
vous assistez à une
chasse très physique
dans les gorges de la
Nesque, une chasse
nivernaise du san-
glier en forêt avec
Bernard Perrin. Enfin
la Famille Diaz pos-
sède  une belle meute
de petits bleus de
Gascogne qu’ils
découplent dans la
voie du sanglier. 

DVD 20€
VC50/ 55mn

LE SANGLIER ET
SES CHASSES
BEST-OF TIRS

Les règles qui relè-
vent de l’éthique et
du respect. La
connaissance de
l’anatomie du san-
glier et de ses réac-
tions variées fonction
de l’impact du pro-
jectile. Dans ce film :
- Les points vitaux -
Les connaissances
anatomiques - Les
comportements du
sanglier touché -
Une infinité de
scènes de chasse et
de tirs - De superbes
menées de chiens
courants. 

DVD 20€
VC49/ 55mn
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20€
le DVD
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LE SANGLIER ET
SES CHASSES

CONNAISSANCE
GESTION-AME-

NAGEMENT
A quelle vitesse
peut-il courir ? 
Gestion présentée
par F. Magnien.
Aménagement et
sécurité, l’ACCA de
Saint-Victor en
témoigne. La chasse
du sanglier en
Saône-et-Loire ; en
Charente-Maritime ;
en Pays Varois (à
Collobrières et à
Aups) ; dans le Bas-
Rhin sur la chasse
de la Mossig. Enfin
quelques beaux tro-
phées.

DVD 20€
VC47/ 60mn

LA CHASSE AU
SANGLIER

Pour bien chasser
le sanglier, il faut
connaître l’espèce
et bien gérer ses
populations.
Réflexions sur la
gestion de la réser-
ve de l’Etournel ;
chasse d’ouverture
dans l’Hérault ;
exemple de regrou-
pement au sein du
GIC des
Combrailles en
faveur d’une ges-
tion exemplaire sur
48 000 ha ; deux
jours de chasses
exceptionnelles en
hiver, en Croatie.

DVD 20€ 
VC42 / 52mn

BATTUES
EXTRAORDI-
NAIRES AU
SANGLIER

La gestion du san-
glier, sa chasse, les
chiens, les armes.
Vous découvrirez
avec ce nouveau
documentaire, les
battues dans les
Pyrénées, en
Champagne, en
Camargue… Le
dépaysement sur
une presqu’île ita-
lienne de Toscane,
des solutions de
gestion, des
menées de chiens
tout à fait
incroyables, des
battues silen-
cieuses...

DVD 20€ 
VC41 / 50mn

LE SANGLIER ET
SES CHASSES

CONNAISSANCE
CHIENS-BATTUES
La frontière entre le
sanglier pur et de
l’hybride.
En France : Chasse
et gestion exemplai-
re dans les
Ardennes - Chasse
authentique derriè-
re des chiens de
pied... - Coup de
trompe annonce la
battue. Une battue
conviviale Franço-
Espagnole. Une
chasse atypique en
Tunisie. 
Le Wachtelhund, un
chien venu
d’Allemagne....

DVD 20€
VC48/ 60mn
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SANGLIER : 
CHASSE COM-

PORTEMENT GES-
TION

Un film consacré à
la bête noire vous
permet de 
découvrir : une
approche en
Bourgogne, des
chasses en battue
(Vercors, Langres,
Fontainebleau,...).
Mais que serait la
chasse sans nos
chiens ? Sans leur
courage, leur gorge
? Plusieurs races
vous sont présen-
tées. Vous appré-
cierez, au cours de
périples leur com-
portement captivant
face au sanglier.

DVD 20€
VC39 / 50mn

DES SAN-
GLIERS

DES CHIENS
DES HOMMES

Des bêtes noires,
des chiens, des
hommes pour une
passion, un art : la
chasse du sanglier !
Dans toutes les
régions, des
hommes de toutes
conditions et de
toutes origines
chassent le sanglier.
Des scènes inédites :
- battues (avec
grands chiens) -
magnifique ferme -
grandes traques -
chasses silen-
cieuses, sélectives,
approche, affût.
Spectacles et tradi-
tions.

DVD 20€
VC38 / 55mn
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VC44 : LES CHASSES
DU SANGLIER, SPE-

CIAL BATTUES
+

VC45 : LES CHASSES
DU SANGLIER, SPE-

CIAL AFFUT -
APPROCHE

(VOIR RESUMES CI-
CONTRE)

2 DVD 30€
LOTVC44-45 

sur le  
prix

unitaire

LES CHASSES DU
SANGLIER

Spécial affut -
approche

Observation, discrétion,
stratégie sont les mots
clé de ces chasses silen-
cieuses. Ce film vous
montre toutes les quali-
tés nécessaires pour
aboutir à la finalité du
tir, l’observation des
moeurs des sangliers et
le développement des
sens indispensables
pour le piéger. Vous êtes
seul face au sanglier,
c’est à vous de ne pas
être vu,  senti et enten-
du, d’être le plus rusé !

DVD 20€ 
VC45 / 50mn

LES CHASSES DU
SANGLIER

Spécial battues
Des consignes au
rendu des honneurs
à la bête, tout est
dans ce film aux
informations perti-
nentes et aux tirs en
direct : moeurs,
traques, camouflage,
chiens, recherche au
sang... Les caméras
saisissent les sauts et
les tirs de plusieurs
sangliers. Vibrez les
instants magiques
d’observation, du tir
sélectif. Des battues
extraordinaires à la
bête noire toujours
rusée et courageuse
face aux chiens et
chasseurs.

DVD 20€ 
VC44 / 48mn
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VC03 : SANGLIER ET
CHEVREUIL EN BAT-

TUE
(VOIR RESUME CI-

CONTRE)
+

VC20 :
LE SANGLIER, CHAS-
SE - VIE - GESTION
(VOIR RESUME CI-

CONTRE)

-20%

2 DVD 30€
LOTVC03/20

sur le  
prix

unitaire

PROMO

LE SANGLIER 
Chasse Vie

Gestion
Le sanglier, animal
mythique, est le
plus rusé et le plus
courageux devant
les chasseurs et
leurs chiens. Dans
ce film, vous assis-
terez à plusieurs
fermes et au tir des
bêtes rousses et de
deux grands mâles.
Tout est filmé en
milieu ouvert !

DVD 20€
VC20 / 51mn

SANGLIER
ET CHEVREUIL 
EN BATTUE

Au cours de 7 bat-
tues hivernales au
chevreuil et au san-
glier en forêt, la
caméra se promène
dans la traque et
sur les lignes des
chasseurs. De nom-
breux animaux se
font lever et sont
tirés. Des spécia-
listes évoquent les
armes, la chasse,
les chiens de
traque, le gibier en
cette saison.

DVD 20€
VC03 / 45mn

20€
le DVD

Bon de
commande
page 40
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GESTION ET 
CHASSE 

DU SANGLIER
- Etude, compagnie,
alimentation, rivalité
- Nos chiens : cou-
rants et broussailleurs,
de sang, de pied au
travail - Armes et de
munitions - Chasse
extrême dans les
Gorges de l’Ardèche
- la bête noire du
Marquenterre - un
doublé dans les
Cévennes - une
scène insolite et
incroyable... Surprise
! - honneur et res-
pect du sanglier en
Alsace et messe de
Saint-Hubert...

DVD 20€
VC37/ 51mn
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LA VENERIE
UNE CHASSE

AUTHENTIQUE
Un jeune homme de
vingt ans se passion-
ne depuis des
années pour la véne-
rie. De ses moments
inoubliables passés
avec les cerfs et les
chiens, il a acquis
sur le terrain le
savoir faire d’un
veneur expérimenté.
Il essaie  de faire de
la vénerie une initia-
tion à la compréhen-
sion de la nature.

DVD 20€
VC33 / 55mn

30€ le
LOT 2 DVD
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LES CHIENS 
A SANGLIER

tech. de dressage
Choisir la race de chien,
les dresser et créancer
une meute ? Aucune
recette miracle ! Des pro-
fessionnels montrent des
techniques parfois oppo-
sées avec un seul dénomi-
nateur commun : une
sélection rigoureuse. Des
images de chiens courants
en action :  Grands gas-
cons saintongeois, Brunos
français, Saint-Hubert,
Griffons nivernais,
Ariégeois et Beagles. Des
passionnés nous exposent
comment dresser  toutes
les races sur sanglier avec
refus du chevreuil

DVD 20€ 
VC43 / 58mn
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SLOVENSKY
KOPOV 

DACHSBRACKE
ERDELYI KOPO

L'Erdelyi Kopo,
chien courant hon-
grois, et  les
Slovensky Kopov  et
Dachsbracke, chiens
broussailleurs autri-
chiens, sont naturel-
lement destinés à
trouver facilement
les sangliers, à tenir
les fermes avec du
criant, et à rester
proches de leur
maître dans la
traque. Ces chiens
vous sont présentés
à l'entraînement et
en situation de chas-
se.

DVD 20€
VC34 / 50mn

LE JAGDTER-
RIER

Véritable boule
de muscles et de
nerfs au service
du chasseur, le
jagdterrier est à
l’aise dans tous
les types de
chasse. Ce film
vous montre son
éducation dès
son plus jeune
âge pour en
faire un chien de
chasse perfor-
mant. Une nou-
velle conception
de la chasse
avec son chien !

DVD 20€
VC05/ 52mn

LE CERF
Chasse Vie

Gestion
Plus d’un an de
tournage en
“milieu ouvert ”
pour vous per-
mettre de mieux
connaître cerfs,
biches et faons et
de mieux com-
prendre la hiérar-
chie du brame.
Plus de 50 cerfs
ont été filmés sur
la même place !
Attente, émotion,
respect et gestion
sont aujourd’hui
les mots d’ordre
de tous les chas-
seurs.

DVD 20€
VC21/ 51mn

LA CHASSE
D’ETE DU
BROCARD

Le chevreuil est
souvent vu mais
très rarement
observé. Découvrir
ses modes de
chasse : approche
ou affût. Avoir un
niveau de connais-
sance sur l’espèce
en apprenant à
identifier et à juger
plus de 60 bro-
cards dans des ter-
ritoires différents.
Avec A. François
(ANCGG), P.
Barnabe (UNUCR).

DVD 20€
VC11 / 62mn

LE CHEVREUIL
Chasse d’été

Patrick. Mazzuca,
guide de chasse à
l’O.N.F. conduit 4
chasseurs. Ils nous
entraînent  à de capti-
vantes sorties de chas-
se (approche, mira-
dor, appeau sur chai-
se mobile, affût).
Plusieurs tirs : un
vieux brocard rava-
lant, puis deux tirs de
sélection. Le tout en
direct !

DVD 20€
VC02 / 50mn

LA CHASSE DU
CHAMOIS

Une chasse à l’ap-
proche dans de
beaux paysages
montagneux. Des
chasseurs nous
entraînent dans
deux parties de
chasse au cours
desquelles 2 cha-
mois sont tués. Ils
évoquent les plans
de chasse, la
traque,  les zones à
jumeler, la vie des
chamois, les tirs...

DVD 20€
VC01/ 36mn

20€
le DVD
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LE CHASSEUR
DE BECASSE

Des chasseurs pas-
sionnés qui rêvent
de l’oiseau mythique
et de son devenir.
Dressage des chiens,
PMA, beeper,
éthique, gestion et
chasse de la bécas-
se... Des moments
extraordinaires à
regarder avec avidi-
té.
La vidéo des pas-
sionnés de chasse à
la bécasse où
éthique rime avec
gestion. Un film à ne
pas manquer.

DVD 20€
VC40 / 50mn
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CHASSES D’IR-
LANDE TERRE
DE BECASSES

Dans une nature
sauvage, un paysa-
ge de rêve, des
images exception-
nelles de bécasses
en vol.  11
bécasses sont
levées et tirées.
Vous vibrerez à
l’arrêt des setters
sur les bécassines.
Vous approcherez
le cerf Sika. Vous
découvrirez
l’Irlande, ses tradi-
tions et son accueil
chaleureux.
Superbe !

DVD 20€
VC10 / 44mn

PALOMBES,
CAILLES,
FAISANS, 

PERDREAUX
Découvrez les chasses
de la caille, des per-
dreaux rouges et gris
et de la palombe. En
Provence, vous pour-
rez apprécier le tra-
vail d'un pointer sur
perdreaux rouges et
en Champagne chas-
ser les perdrix grises. 
Convivialité, coutume
et passion sont les
mots adaptés pour
décrire la chasse de
la palombe dans le
Sud-Ouest.

DVD 20€
VC30 / 52mn

GIBIER D’EAU
Canards,

Bécassines
Sport de passion-
nés, la chasse du
gibier d’eau se pra-
tique dans toute la
France. Découvrez,
dans différents bio-
topes et au coeur
des marais camar-
guais, les tech-
niques de chasse
en étang, à la
passe et à la botte.
L’aménagement,
l’affût  du soir et
l’envol de milliers
d’oiseaux vous
feront vibrer!

DVD 20€
VC29 / 52mn

Bon de
commande
page 40

LES TECKELS
Education et
conduite à la

chasse
Le teckel, chien
polyvalent, possède
des aptitudes 
exceptionnelles
pour la chasse.
Avec Patrick
Mestadier, vous
allez pouvoir ame-
ner votre chien au
meilleur de ses
capacités pour la
recherche au sang,
la quête du bois,
les menées à voix
sur lièvre, le terrier
artificiel...

DVD 20€
VC08 / 47mn

DRESSAGE DE
CHIENS AU
SANGLIER

Un éleveur réputé
décrit les mœurs
des sangliers et
dresse des chiens
de races diffé-
rentes pour la
chasse au san-
glier. Ce film est
dédié à cet amou-
reux et passionné
des sangliers qui
vous transmettra
son savoir-faire !

DVD 20€
VC04/ 52mn

LES CHIENS
COURANTS
Education et

conduite
Le but de ce film,
tourné en collabo-
ration avec la
F.A.C.C.C., est de
vous faire découvrir
et aimer la chasse
aux chiens cou-
rants. La difficulté
de cette chasse est
de savoir éduquer
et conduire ses
chiens pour créer
une meute homogè-
ne qui va procurer
aux chasseurs de
grands moments
d’émotion.

DVD 20€
VC24 / 59mn

LE CHIEN DE
SANG

La recherche d’un
gibier blessé doit
être systématique.
Avec les conduc-
teurs de
l’U.N.U.C.R., le type
de recherche  sui-
vant les modes de
chasse vous est
expliqué dans les
moindres détails.
L’éducation des
chiens (teckel, rouge
et autres...) vous
permettra de prépa-
rer votre chien dès
son plus jeune âge.
Six actions !

DVD 20€
VC14 / 52mn

20€
le DVD
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autre DVD sur 
LA CHASSE A L’ARC 

en  page 55

Bon de
commande
page 40

FAISANS PER-
DREAUX

CANARDS EN
BATTUE

Décriées ou adu-
lées, les grandes
battues sont réali-
sées dans le res-
pect des principes
de la chasse. Vous
pourrez ainsi assis-
ter à de  beaux
coups de fusil lors
de plusieurs bat-
tues aux faisans,
perdreaux et
canards. Une
revue des armes
les plus adaptées
vous informe pour
mieux choisir.

DVD 20€
VC06 / 52mn

PETIT GIBIER
LAPINS
LIEVRES

Lièvres et lapins
proposent la plus
grande variété de
modes de chasse :
seul ou en groupe,
aussi bien à la
botte, au chien cou-
rant, au chien d'ar-
rêt ou encore, au
furet. Vous assiste-
rez à une battue de
lièvres, à la chasse
au chien courant
avec des Beagles et
au furetage des
lapins.

DVD 20€
VC31 / 52mn

SPANIELS &
LABRADORS  
Education et

conduite
Vous allez décou-
vrir l’ensemble des
races spaniels,
cockers et sprin-
gers ainsi que leur
comportement à la
chasse. Travailleurs
et courageux, les
labradors sont des
retrievers infati-
gables, également
leveurs de gibier,
pour qui l’eau
reste un domaine
de prédilection.

DVD 20€
VC26 / 52mn

LES CHIENS
D’ARRET

Education et
conduite

Jean-Paul
Koumchasky nous
apprend à dresser
et à conduire des
chiens d’arrêt: fran-
çais et anglais
(pointer, setter, épa-
gneul... ) 
De nombreuses
races sont présen-
tées au dressage ou
à la chasse.

DVD 20€
VC25 / 52mn

LA CHASSE A
L’ARC

Une chasse
moderne

La chasse à l’arc est
une chasse montan-
te et naturelle.
Novices ou initiés
trouveront leur
compte dans ce
document très com-
plet. La technique,
les arcs, la législa-
tion, les tactiques
d’approche, le tir
instinctif... sont pas-
sés en revue pour
vous donner envie
de pratiquer cette
chasse.

CHASSE A
L’ARC

Techniques du
chevreuil d’été

Méfiant, rusé et
rapide, les archers
s’accordent à dire
que le chevreuil est
très difficile à chas-
ser à l’arc.
Animaux,
approches actions
en milieu ouvert
sont dans cette
vidéo, mais aussi
des techniques et de
la formation.
Différentes
méthodes d’ap-
proches aboutiront
à plusieurs tirs,
riches d’enseigne-
ment !

DVD 20€
VC09/ 61mn

DVD 20€
VC36/ 70mn
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LOT CHASSE
A L’ARC

2 DVD 30€
LOTDVC9-36/ 131mn

30€ le
LOT 2 DVD

PROMO

20€
le DVD



TECHNIQUES
DU PIEGEAGE

Devant la proliféra-
tion des renards,
fouines, rats mus-
qués, corbeaux et
corneilles, le pié-
geage est devenu
un mode de chasse
sélectif et silen-
cieux. Tous les
types de pièges et
leur mise en oeuvre
sont montrés sui-
vant les différents
gibiers à piéger.

DVD 20€
VC22 / 52mn

LA CHASSE
CULTURE ET
TRADITION

En “direct”, des
chasseurs passion-
nés vous transmet-
tent leur savoir et
expriment l’amour
qu’ils portent à
leur sport et à la
nature. Découvrez
avec des spécia-
listes les mœurs du
lièvre, du lapin, du
faisan, du colin de
Virginie, du per-
dreau, du sanglier,
etc. De sup-erbes
scènes de chasse
filmées dans les
plus belles régions
de France...

AMENAGE-
MENT DU TER-

RITOIRE
Favoriser le milieu
naturel pour déve-
lopper la faune,
l’observation, le
recensement et la
lutte contre la
préda-tion et les
dégâts. La mise en
place d’un
ensemble de struc-
tures (jachères,
haies, cultures,
gagnages, nidifi-
ca-tion) pour petits
et grands gibiers
dans différents bio-
topes. Tout au long
de l’année, c’est
un travail d’équipe
!

CHASSE SOUS
TERRE

Techniques de
déterrage

Chasse de régu-
lation des nui-
sibles, elle réunit
les hommes et les
chiens face à des
adversaires
malins et rusés.
Vous suivrez
l’éducation et la
progression des
principales races
de chiens utilisées 
(jack-russell,
jagd, fox et tec-
kel), au terrier
naturel  et artifi-
ciel. 

TECHNIQUES
DU PIEGEAGE

Devant la prolifé-
ration des
renards, fouines,
rats musqués,
corbeaux et cor-
neilles, le piégea-
ge est devenu un
mode de chasse
sélectif et silen-
cieux. Tous les
types de pièges et
leur mise en
oeuvre sont mon-
trés suivant les
différents gibiers
à piéger.

DVD 18€
VC35 / 36mn

DVD 20€
VC28 / 52mn

DVD 20€
VC27/ 52mn

DVD 20€
VC22 / 52mn

C
H

A
S

S
E 

- 
C

H
A

S
S

E 
- 

C
H

A
S

S
E 

- 
C

H
A

S
S

E 
- 

C
H

A
S

S
E

LA TAXIDERMIE
MODERNE

La naturalisation est
l’art de donner  l’ap-
parence de la vie.
Bernard Colté, taxi-
dermiste de renom,
vous enseigne le
dépouillage d’oi-
seaux et de mammi-
fères, le tannage, la
confection du manne-
quin, la mise en
forme de l’animal...

DVD 20€
VC19/ 64mn

DIVERS CHASSEDIVERS CHASSE 67

LES COUTEAUX
DE CHASSE

Le couteau de chas-
se est le compa-
gnon fidèle du
chasseur pour sa
convivialité, son
âme et surtout pour
servir et dépecer  le
gibier. De la créa-
tion du couteau par
des couteliers de
renom à l’utilisation
finale, ce film vous
donne tous les
aspects pratiques et
techniques du cou-
teau pour la chasse.
Un document pra-
tique. 

DVD 20€
VC23/ 50mn
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20€
le DVD



BALL-TRAP
COMPAK ET
PARCOURS

Que vous pratiquiez
ce sport en loisir ou
en compétition ce
film a été réalisé
pour vous apporter
les outils nécessaires
à l’initiation et au
perfectionnement.
En immersion totale,
suivez les meilleurs
tireurs du moment
sous l’oeil aiguisé
de l’entraîneur
national.
Positionnement,
techniques de tir,
sécurité, concentra-
tion….
Un film partenaire
de votre progres-
sion.

DVD 20€
VC46 / 53mn

TECHNIQUES
ET STRATEGIES 

BALL-TRAP
Le ball-trap, sport
populaire et de
compétition, vous
passionne. Ce film
a été réalisé pour
vous initier ou vous
perfectionner. Des
tireurs de haut
niveau vous livrent
leur savoir : le pas-
sage au pas de tir,
la tenue de l’arme,
le positionnement,
les techniques et
incidents de tir, la
préparation et les
conseils pratiques.

DVD 15€
VC32 / 36mn

TIR DE
CHASSE

Améliorer et
perfectionner
Trop de mauvais
coups de fusil !
Pour le petit ou le
grand gibier, nos
spécialistes vous
enseignent les
techniques de tir
et les erreurs à
éviter. Ne plus
craindre le “coup
de doigt ”, savoir
tirer aussi bien les
rentrants que les
sortants ou les
traversants...

DVD 20€
VC18 / 56mn

68- BALL-TRAP -  T IR -  ARMES --  BALL-TRAP -  T IR -  ARMES -

DVD sur le TIR SPORTIF
en  page 56
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20€
le DVD

15€
le DVD

ou

LES CARA-
BINES DE BAT-

TUE
Consacré aux
armes rayées, ce
film  présente les
carabines de chas-
se en battue. De la
carabine à pompe,
au drilling en pas-
sant par les doubles
express, les cara-
bines semi-automa-
tiques, Jean-Claude
Tolphin vous révèle
leurs caractéris-
tiques, la réglemen-
tation...Une aide
précieuse pour
choisir !

DVD 15€
VC17 / 57mn

LES CARA-
BINES A VER-

ROU
Consacré aux
armes rayées, ce
film vous présente
l’ensemble des
carabines à verrou,
destinées à la chas-
se silencieuse. Jean-
Claude Tolphin vous
indique les caracté-
ristiques de ces
carabines, la régle-
mentation et  effec-
tue des essais com-
paratifs. Un docu-
ment indispensable
pour bien choisir sa
carabine.

DVD 15€
VC16 / 56mn

LES FUSILS DE
CHASSE

Jean-Claude
Tolphin, spécialiste
des armes, présente
plus de 20 fusils. Du
Robuste à l’arme
fine, Simplex, auto-
matique, juxtaposé,
superposé, fusil à
pompe, vous
connaîtrez les quali-
tés et les défauts de
ces fusils de rêve
(Beretta, Browning,
Remington). Tir,
calibre, canon,
choke...

DVD 15€
VC15/ 60mn

LOT TIR
BALL - TRAP

2 DVD 30€
LOTDVC32-46/ 89mn

30€ le
LOT 2 DVD

PROMO
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LA CUISINE DU
GIBIER A
PLUMES

Faisan aux choux -
Faisan aux endives
confites en cocotte
luttée - Canard sau-
vage aux champi-
gnons - Perdreaux
farcis et fricassée
de champignons -
Côtelettes de per-
dreaux au foie gras
- Salade de caille
aux fruits d’autom-
ne - Rôti au miel et
aux épices - Cuisses
de canard...

DVD 15€
VC13 / 80mn

DVD 15€
VC12 / 84mn

LA CUISINE
DU GIBIER A

POILS
Filet de râble de
lièvre - Ballottine
de lièvre à la roya-
le - Noisettes de
biche aux figues -
Lapin de garenne
aux olives - Terrine
de foie de che-
vreuil - Carpe de
chevreuil grand
veneur - Civet de
joues de marcassin
- Noisettes de mar-
cassin aux fils
d’agrumes.

LES VOLAILLES
EN 12

RECETTES
Poulet sauté à la
Bourguignonne,
Emincé de volaille
au citron et légumes
vapeur,  Escalopes
de volaille
Arlésienne,
Tournedos de dinde
sauté Basquaise,
Cuisses de canard
braisé aux pru-
neaux, Poulet aux
écrevisses,
Blanquette de dinde
au curry,...

DVD 15€
VR01/ 55mn

LES POISSONS
EN 12

RECETTES
Filets de bar aux
épinards, Tresses
de merlan
Maraîchère, Truites
au Riesling, Filets
de rascasse au
basilic, Filets de St-
Pierre aux brocolis,
Queues de lotte
rôties sauce
Maltaise, Filets de
rascasse au
banyuls,
Portefeuille de
lotte...

DVD 15€
VR02 / 55mn

LES VIANDES 
EN 12

RECETTES
Filets de boeuf aux
petits oignons
confits, Civet de
porcelet au vin de
Cahors, Mignon de
porc à l’aigre-
doux, Tournedos
aux morilles
pommes fondantes,
Escalopes cordon
bleu, Fricassée de
veau aux chante-
relles, Epaule
d’agneau
Bergère...

DVD 15€
VR03 / 55mn

LOT CUISINE

3 DVD 30€
LOTDVR123 / 165mn

PROMO

-33%

30€ le
LOT 3 DVD
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Les DVD “Un chef à la maison” (VR1, VR2 et
VR3) sont accompagnés d’un livret recette.

15€
le DVD
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LA COUTURE
DE A à Z

A. Tresch réalise
des vêtements per-
mettant de voir
toutes les difficultés
qu’elle explique par
étape. Pour débu-
tantes ou coutu-
rières averties !
Modèle - tissu -
patron - montage -
report - adaptation
à ses mesures -
coupe - entoilage -
poches - fentes -
cols - poignets -
manches - ferme-
tures à glissières,
ourlets - bouton-
nières - matières
délicates etc... Tout
est dans ce film, le
reste est en vous !

DVD 20€
ALD4 / 1h55mn

L’AQUARELLE
Marie-Paul
Roc, aquarel-
liste confir-
mée, vous
explique à tra-
vers plusieurs
tableaux les
exercices simples
et les bases pour
peindre à
l’aquarelle. Le
matériel, les
mélanges de
couleurs, les
ombres, les
lumières et les
astuces. De très
belles aquarelles,
tout y est ! 

DVD 20€
ALD1 / 52mn

CARTONNAGE
TECHNIQUES

Deux heures de
gestes détaillés,
d’explications, de
trucs et d’astuces
pour vous lancer
avec confiance
dans l’Art du
Cartonnage. Une
formation complè-
te, des techniques
simples, rapides et
abordables par
tous, même par les
enfants pour tra-
cer, couper,
assembler, consoli-
der, molletonner,
mettre en relief,
poser une charniè-
re, faire un souf-
flet... « Cartonner
en toute liberté  »

DVD 20€
ALD5 / 1h58mn

CARTONNAGE
PRATIQUES

Le cartonnage
permet un éventail
créatif très étendu
à travers la réali-
sation d’objets
aussi bien utiles
qu’esthétiques.
Dans ce film, très
didactique, vous
suivez pas à pas
4 réalisations : un
photophore, un
plateau à café, un
pied de lampe et
une boîte à thé.
En 2 heures de
film, c'est 4 nou-
velles créations
vous sont expli-
quées de A à Z,
rien que pour
vous. 

DVD 20€
ALD6 / 1h57mn
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32 DEFIS
MAGIQUES

Des défis simples et
accessibles à tous
(de 7 à 77 ans)
pour parier et rire
entre amis. Réalisée
avec les magiciens
Luc Parson et
Philippe Beau, cette
vidéo vous appren-
dra des tours  réali-
sables avec des
objets quotidiens et
en tout lieu. Ces
trucs et astuces
émerveilleront vos
amis.

DVD 15€
MAG1/ 38mn
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LOT ART DU 
CARTONNAGE

2 DVD 30€
LOTDALD5-6 / 235mn

PROMO

-25%

30€ le
LOT 2 DVD
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20€
le DVD

15€
le DVD



71-  A R T I S A N AT  -  R A N D O  -  M E D E C I N E  D O U C E  -  -  A R T I S A N AT  -  R A N D O  -  M E D E C I N E  D O U C E  -  

LE BOIS
Le jougtier, le
fabricant de
barres à roue, le
sabotier, le van-
nier, le fabricant
de fouets de
Sorède,
le marqueteur et
le tonnelier. 
De très belles
images empreintes
d’histoire sur des
objets usuels. Tous
ces artisans perpé-
tuent des gestes,
des contacts
vivants avec la
matière.

LE METAL
Le fabricant de
rasoirs "coupe-
choux", le coutelier
"Laguiole", le
maréchal-ferrant, 
le fondeur d’étain, 
le fondeur de
cloche et  le dinan-
dier.
Découvrez un tra-
vail traditionnel sur
des objets que vous
ont transmis vos
parents et grands-
parents.

DVD 20€
ALD2 / 53mn

DVD 20€
ALD3 / 53mn

RANDONNEE
DANS LE HAUT
ATLAS MARO-

CAIN
Découvertes : ber-
bères, fêtes coutu-
mières, villages,
canyons, sommet
M’Goun (4060m).
Ce film est un guide
de voyage et de pré-
paration qui vous
transportera dans la
magnificence de la
région du Haut Atlas
Marocain.

DVD 15€
RV1 / 62mn
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LES PLANTES
MEDICINALES

Retrouver le
sommeil, dimi-
nuer le stress,
traiter les aller-
gies... 
Des professionnels
herboristes vous
expliquent. 
A 56 maux, 56
recettes pour com-
battre vos problèmes
de tous les jours, soit
par phytothérapie
soit par aromathéra-
pie...

DVD 20€
ADV01 / 52mn
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LOT GESTES
D’ARTISAN

2 DVD 30€
LOTDALD2-3 / 106mn

PROMO

-25%

30€ le
LOT 2 DVD

20€
le DVD

20€
le DVD15€

le DVD


