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LES ÉQUIPES PRÉSENTENT: 

o  

Humbert Jean Michel / Brombacher 
Thierry    
BodinArmand/Candon 
Jérôme                              
Varin Guy /Varin Rémi  
Jacqueline George /Jacqueline 
Wilfrid                              
Guérin Armel / Guérin Sébastien  
Sauvage Jean François / Lemelle 
Cyril                   
Forget Emmanuel / Guénard Frédéric                        
Normand Julien / Julienne jean Baptiste                         
Chappé Pierre / Lequier Simon  
 
 
  

 
 
C'est sous un soleil de plomb, que 9 équipes se sont réunies samedi 30 mai 2001 à 17 h30 
pour 48 heures de pêche "non stop". Après avoir eu la visite d'un photographe de la Presse de 
la Manche libre, le tirage au sort des postes a pu commencer. 

Nous avons volontairement espacé le plus possible les postes, ainsi les 9 équipes étaient 
réparties sur 4 km de berge.  Sur ce secteur, la pêche à la carpe de nuit étant autorisée depuis 
seulement deux ans, la pression de pêche étant moins importante cela a permis à chacun 
d'avoir la possibilité d'attraper une carpe.  L'épreuve a débuté à 19 heures, et au bout de 20 
minutes, la première carpe venait finir sa ballade dans l'épuisette  de julien, une petite carpe 
commune de 3.200 kg qui a enflammé l'espoir de cette équipe. Puis il fallut seulement 
attendre 30 minutes pour qu'un second départ soit enregistré par l'équipe Jacqueline, cette fois 
1 belle carpe commune de 6, 500 kg.  La nuit, elle fût calme aucun départ n'a été enregistré, 
c'est seulement à 6 h30 du matin que l'équipe Guérin a relancé la compétition avec une carpe 
commune de 9.900 kg .   

La journée du dimanche, elle aussi fût calme, ce qui permis à certaines équipes de déserter à 
tour de rôle leur poste afin d'aller discuter avec le voisin et "déconner" avec notre ami 
Armand l'amuseur de service.  Sur la fin de soirée quelques sauts de carpes nous ont laissé 
songeur. Et pour cette dernière nuit les conditions climatiques n'ont pas facilité l'appétit des 
poissons, la température avoisinant les 0°, seule l'équipe VARIN qui eu la chance de décider  
une carpe commune de 3.900 kg de mordre.   Sur le matin, ceux sont julien et jean baptiste 
qui ont décroché une carpe, manquant ainsi la première place du podium, comme les deux 



plus jeunes de la rencontre, Pierre et Simon qui découvraient la pêche à la carpe de nuit pour 
la première fois, pas de chance !.... 

La rencontre s'est terminée lundi à 11 heures, toutes les équipes sont reparties avec un lot. 
Malgré le peu d'intérêt que les poissons ont porté à nos bouillettes, tout le monde est reparti 
content d'avoir passé un bon moment au bord de l'eau, l'amitié et la bonne humeur de chacun 
a permis à l'épreuve de se dérouler dans la bonne humeur. 

Classement: 

1 ère   :La famille Guérin            :        Carpe commune de 9.900 kg 
2 éme  :La famille  Jacqueline     :       Carpe commune de 6.500 kg 
3 éme  :La famille Varin              :       Carpe commune de 3.900 kg 
4 éme  :Julien Normand et J. Baptiste :Carpe commune de 3.200 kg 

 

Guérin Armel avec la commune de 9.900K 

 


