
Récit de l’enduro de Vézins 2002
 

  
Le 23 août 2002, nous avons décidé de participer à l’enduro organisé par le Carpe Sud 
Manche  sur le plan d’eau de Vezins. Pour cause de problème d’emploi du temps, nous 
sommes arrivés en retard pour le tirage au sort des postes, donc Armand l’organisateur nous a 
proposé le dernier poste libre qui était le plus éloigné de la base. Après une petite promenade 
en gondole, nous avons débarqué sur notre poste très étroit pour planter le campement. Pour 
se mettre a notre aise, nous nous sommes construit une petite digue pour avoir les pieds au 
sec. 
A notre gauche se trouvaient des branchages immergés dans 1m a un 1m50, et devant nous, 
un fond plat sans obstacle, la berge opposée étant trop éloigné pour des petit bras comme 
nous, nous ne pouvions l’exploiter. Nous étions isoler donc il n y avait aucune pression de 
pêche à cet endroit très peu exploité auparavant. A cause de cela les nuits ont été très agitées. 
Le bord était couvert de pierre sous lesquels logés des écrevisses qui exciter nos amies les 
carpes, ceci nous a permis de choisir nos appâts, bouillettes écrevisse (comme nous ne 
sommes pas sponsoriser nous tairons la marque ( petit clin d’œil)). De plus le maïs préparé 
avec amour nous a permis d’amorcer et d’escher le reste de nos lignes. 

 

Alors que nous finissions de nous installer un bruit peu connu retenti :Mais qu’est-ce donc ? 
demanda Arnaud, Julien ne savait pas… Après mainte réflexion et une grande enquête il 
s’avérait que c’était un de nos détecteurs. 
Arnaud se précipita sur une des canne équipée d’une bouillette écrevisse et vous connaissez la 
suite… lorsque soudain un bruit vraiment inconnu se fit entendre et je sentis une drôle de 
sensation, je me rendis compte que M Brombacher m’avait quelques années avant arnaqué en 
me vendant ses vieilles cannes toutes ……. Et …….. Je venais de me retrouver avec une 
canne trois scions. 
Heureusement j’étais accompagné d’un épuiseur épuisé qui avait quand même de grande 
qualité, Juju déposa avec soin, gentillesse et amour notre premier poisson : l’aiguille de notre 
peson nous indiqua 10 kg 200 qui s’avéra à la fin le record de l’enduro. Lors de cette première 
nuit 3 de ses copines qui sortait aussi du pub « Au petit branchage » sont venu s’écrouler sur 



notre matelas euh tapis de réception (9 kg 7 à la bouillette et deux de 6 kg au maïs) . La 
matinée suivante s’est déroulée paisiblement sous un soleil appréciable, ce qui nous a permis 
de récupérer de la nuit et pouvoir apprécier ce magnifique paysage, un petit paradis… 

 

 
 A l’heure du repas une bonne surprise nous a surpris, après un petit combat, deux rushes plus 
tard, c’était une carpe ! (de 6kg500) enfin la première de Juju…Sous un soleil de plomb, 
l’après-midi passa, pendant que Nono se prélassait tel un lézard sur un rocher, Juju  amorçant 
trop régulièrement tout ca pour plaire a ces demoiselles, qui n’en était pas pour autant flattées 
car, après une cinquantaine de gardons quiver-tipés ;enfin un détecteur à Juju sonna, la plage 
de sable venait de nous offrir une miroir de 6kg en fin de soirée. Nous pouvions ainsi entrer 
dans cette nouvelle nuit avec de grande espérance, ce qui fut chose faite car l’exploitation des 
branchages rapporta 4 nouveaux poissons (7 ; 4.7 ; 6.2 et 7 kg). 

 

Avec nos 10 poissons pour un total de 65 kg dont la plus grosse (elle a le mérite d’avoir cassé 
ma canne) nous avons fini premiers et très heureux, on nous a remis un magnifique trophée en 
pierre et c’est ici la fin de l’histoire mais nous participerons à l’édition 2003 d’ailleurs nous 
conseillons, pour la beauté du lac et des poissons, à tous ceux qui le peuvent d’y participer.  
 Julien Normand et Arnaud Pupet 

 


