COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE HALIEUTIQUE BRETONNE
LAC DE BOSMELEAC 4 Novembre 2017

Samedi 4 novembre 2017, 26 pêcheurs s’étaient donné rendez-vous sur le barrage de Bosméléac entre
Merléac et Allineuc pour participer à la manche costarmoricaine des Rencontres Halieutiques
Bretonnes.
•

A 8h00, les pêcheurs ont profité d’un bon café servi dans la salle du restaurant l’Escale pour
suivre le briefing

•

8h30, le départ est donné et deux minutes plus tard l’équipe Teffaut/Charrier enregistre une
première prise au pied du barrage avec une perche de 34 cm. Dans la même heure, un brochet
de 80 cm est validé plus haut sur le lac par l’équipe Focon/Phillippe.

•

De leur côté, l’équipe Cazoulat/Lemaitre passe devant avec deux sandres de 50.5 cm et 52 cm.

•

À nouveau, Teffaut/Charrier, pêcheurs en float tube, se font remarquer avec la prise d’un
sandre de 63.5 cm.

•

La majorité des équipes prennent du poisson notamment des sandres mais leur taille n’est
pas suffisante pour être enregistrée.

•

A l’heure du midi, au moment du repas servi à l’Escale, le classement provisoire positionne
l’équipe Cazoulat /Lemaitre en tête (1025 pts), suivi de Focon/Philippe 1020 pts et
Teffaut/Charrier 975 pts et Buart/Prual 805 pts.

•

A la reprise à 13h30, beaucoup d’équipes se positionnent sur la partie centrale du barrage, les
perches y semblent plus actives. La température est légèrement plus élevée, et le vent d’ouest
permet la capture de plusieurs brochets et sandres mais souvent pas suffisamment grands
pour être validés.

•

Si certaines équipes tentent leur chance sur la perche, l’équipe Buart/Prual insiste sur le sandre
et enregistre un poisson de 66 cm. L’équipe Cazoulat/Lemaitre capture elle aussi un poisson
de 55,3 cm. Clôturant ainsi leur quota de sandres avec trois poissons. Ce poisson semble leur
tendre la première place déjà acquise le matin même.

•

De son côté le team Pampanay/Hamon enregistre la capture d’un sandre de 50,3 cm suivi d’un
second de 55 cm ce qui les replace dans la course au podium.

•

Alors que tout semble joué, l’équipe Buart/Prual remonte un sandre de 52.5 et s’octroie la
première place suivie de l’équipe Cazoulat/Lemaitre. L’équipe Pampanay/Hamon s’empare
d’une courte tête de la troisième place devant le team Focon/Philippe.

