Championnat de France 2019 master (plus de 50 ans) D2
Orleix – les 23 et 24 novembre 2019
Cette année, après un lancement tardif des épreuves sportives, le championnat de France « vétéran » D2 n’avait lieu que sur
une manche réservoir. Le choix du lieu s’est porté sur le réservoir d’Orleix,
près de Tarbes, dans les Hautes Pyrénées.
25 compétiteurs se sont inscrits, pour une confrontation de 12 manches de
55 minutes : 8 le samedi, 4 le dimanche matin. Yannick Rivière, ex
compétiteur international, n’a pas pu venir pour des raisons
professionnelles.
Ce site d’Orleix, est géré par l’AAPPMA « Les pêcheurs pyrénéens », de
Tarbes. Merci aux bénévoles de cette AAPPMA, qui sont venus préparer un
bon casse-croûte à la mi-journée du samedi. Merci également à Patrice
Daguillanes et Jérôme Lopez, respectivement président et trésorier du Club
Mouche Pyrénéen, organisateur de la rencontre.
La pêche s’est avérée difficile, avec un vent glacial et une pluie battante
pendant tout le samedi. Néanmoins, malgré cette météo exécrable, il y a eu
une excellente ambiance entre les compétiteurs, les arbitres et
organisateurs. C’est une constante chez les vétérans.
Pour l’épreuve en elle-même, la compétition a été très disputée avec un
suspens permanent. Il s’agissait surtout à chaque manche d’éviter d’être
capot, car le nombre de poissons pris s’est avéré assez faible, malgré la
qualité et les performances passées de certains compétiteurs présents.

Le tirage au sort, l’affectation des arbitres et les postes pêchés.

Merci aux arbitres pour leur présence, sans eux, pas de compétitions possibles !

Nombres de prises par poste :
On peut noter que les postes les plus
productifs étaient ceux du fond du lac (à
l’Est), face au vent dominant.

Il s’est pris du poisson sur tous les postes, au
moins deux.

Au cours de la compétition, chaque pêcheur a
eu toutes les zones du lac. Certains sont
passés sur tous les numéros pairs, les autres
sur tous les numéros impairs.

Sur les 174 poissons pris, 65 l’ont été sur les
numéros impairs, et 109 sur les numéros
pairs.

Nombre de poissons par manches :

A noter qu’il s’est pris en moyenne 7,25 poissons par pêcheur, sur 12 manches.
Le nombre de capot moyen a été de 7.58 capots par pêcheur.
Les conditions météo ont conditionné ces résultats !

On peut s’apercevoir que dans ce lac d’Orleix, il y a beaucoup de poissons de tailles modestes (autour de 32 cm) et de très beaux poissons (autour de 60 cm). Absence de
poissons pris entre 39 et 48 centimètres.

Les résultats validés

Le podium :

De gauche à droite : Didier Daumas (deuxième de l’épreuve), Xavier Del Rio (Premier) et Pascal Martin (Troisième)
A noter que le plus gros poisson a été capturé par Philippe Ayzac : 69 cm.
A priori, avec les règles en vigueur au moment d’écrire ce rapport, 7 compétiteurs montent en première division vétéran.
Il s’agit de : Xavier Del Rio, Didier Daumas, Pascal Martin, Roland Mayer, Jean Luc Capellini, Sylvain Nardini et Philippe Ayzac. Jean Claude Melion n’étant présent que pour
le plaisir !

Daniel MORTEMOUSQUE, responsable vétéran

