Septième rencontre Amicale de Pêche à la carpe sur la Vire EDITION 2006
Enduro du CRC: Bilan de l'enduro de Pont Hébert édition 2006 les 29 , 30 Avril et 1 Mai 2006
Comme chaque année notre enduro a eu lieu sur la Vire. C'est du 29 avril au 1er mai que 26 équipes se sont surpassées pour essayer de
prendre les jolies communes qui n'étaient pas encore en pleine activité contrairement à l'année dernière à la même date. Il est vrai que
l'hiver a été anormalement long en ce début d'année et la chaleur printanière tarde à venir.

Le prèsident qui pour la première fois a participè à l'enduro.....
Samedi, les carpistes sont arrivés motivés et après le tirage au sort,
sont vite allés rejoindre leurs postes pour ne pas perdre de temps.
C'est à 21h30 que la première carpe est capturée. L'équipe SertilletHecquard au poste 11 (entre Pont-Hébert et La Meauffe) a pris une
commune de 5 kg. La course à la victoire est alors lancée.
Le lendemain matin, à 4h50,l'équipe Gauvain-Renard, au poste 20
(du côté de Rampan), prend une carpe de 6kg200 et se place donc en
tête de la rencontre. A 6h30, l'équipe Sertillet-Hecquard reprend une
commune qui fait 3kg800 et, de ce fait, reprend provisoirement la
place de première.
Poste 9, l'équipe Lequier-Bruno, sort une carpe commune de 6kg400
vers 12h40, puis une miroir de 9kg400 à 14h45. Les coéquipiers ont
pris une sérieuse avance pour la victoire. Mais, il reste encore une
nuit, et tout peut changer.
Photo de l'equipe : qui terminera 4ème Herouard emmanuel –Boullez
Nicolas 1 poisson total 7.400.
Au petit matin de ce lundi 1er mai, il n'y a eu que 2 poissons pris
depuis la veille au soir. Une commune de 7kg400 au poste 18 (équipe
Herouard-Boulley) et une autre de 9kg100 pour l'équipe HerbertThézard au poste 8.
Il n'y aura pas d'autres prises pour cette matinée avant la fin de la
rencontre.
11h, tout le monde plie ses gaules direction la remise des trophées
aux Claies-deVire.

Le classement final est donc le suivant:
1er: Lequier-Bruno (Carp River Club) avec 2 carpes pour un total de 15kg800,
2ème: Herbert-Thézard (Carp River Club) avec 1 carpe de 9kg100,
3ème: Sertillet-Hecquard avec 2 carpes pour un total de 8kg800,
4ème: Herouard-Boulley avec une carpe de 7kg400,
5ème: Gauvain-Renard avec une carpe de 6kg200.
6ème: Toutes les autres équipes!

Malgré un temps pas très agréable, le manque de poissons et 1 ou 2 légers
débordements à l'encontre du règlement, nous retiendrons la bonne
humeur des concurrents et l'excellente ambiance qui a régner tout au long
de l'enduro.
Pour le challenge interclubs, nous gagnons la manche 9100 points à zéro.
Au général, nous sommes 2ème. le Carpe Sud Manche à 18800 points .
Mais il reste encore 2 rencontres et rien n'est joué d'avance car à Vezins
on a du souci à se faire, les gars du sud connaissent bien leur terrain.

PLAN DES POSTES 2006: Détails des postes. Voir le plan
Equipes inscrites:

DEP

1 Jouin Cyril /Basset Nicolas

50

2 Vardon Guillaume / Dessaux Boris

95

3 Rouzin Gregorie /Fiquet Edouart

14

4 Gauvin Jacky / Renard Bruno

14

5 Lim Vanouith / Blerait Yoan

14

6 Letterrier Eric /

50

7 Brombacher Thierry / Esnouf Mathieu

14

8 Chalopin Benoît / Groussard Bernard

35

9 Bruneau Grégorie / Lequier Simon

50

10 Risbec Emilien /Desquesne Yvan

50

11 Malle Joêl /

50

12 Letendre Fabrice/Bailleul Christophe

44

13 Madeleine Serge /Madeleine Marina

61

14 Herbert fabrice / Neucin Patrick

76

15 Menay Joel / Lemee Jean luc

35

16 Lebreton Christian / Playe Xavier

50

17 Trolley Charlely /Jacqueline Wilfried

61

18 Morin Ludovic /Berville Benjamin

14

19 Jaouen Ludovic/Jaouen Damien

61

20 Hebert Ludovic /Thézard Christophe

50

21 Gourdal Fabien/Legrand Anthony

14

22 Tirel Wilfrid /Tirel Gregory

50

24 Abel Vincent / Abel Sebastien

50

25 Fertillet Adrien / Hecquard Jhonatan

50

26 Duval Mathieu /

50

27 Herouard Emmanuel /Boullez Nicolas

50

