
 

Compte rendu du 15 au 18 Février 

CHALLENGE JEAN PAUL SIMONETTI 

CHALLENGE PIERRE BOIRIVENT 

L’alevinage a eu lieu le Jeudi 13 vers 9h30 avec la livraison faite par 

Gérald notre pisciculteur. 

Jérôme, Patrick, Christian et moi-même avons procédé au lâcher de 

80kg de truites portions et de 20 kg de grosses truites. 

 

Du moment où les truites ont été dans l’étang ¨nos amis les 

resquilleurs de la bonne bouffe gratos¨ d’abord l’éclaireur Cormoran 

puis ces copains ont essayé de venir se restaurer à l’œil. 

Malheureusement pour eux, ils n’ont pu que regarder les truites 

nager dans l’étang et pour nous le Samedi 15 au matin le Safari a 

débuté.  

Prise d’inscription, tirage au sort des postes en 1ère partie par le 

Président puis Christian a poursuivi, dans la foulée de nombreux 

renouvellement d’adhésion pour l’année 2019-2020. 

Nous avons pris le café et pour certains avec des viennoiseries : Marc, 

Yannick et Noémie, Jérôme S, Gilles et Philippe N, Dani, Florence et 

Gabriel, Rémy, Mathieu M, Jérôme M, Bibi, Paul, Patoche, Fabrice, 

Jean François, Max, Philippe, Christian, Cortes, Rouch, Astesse, 

Emmanuel P et son invité, Sauveur A, Priscilla, Julien, Jessica, Alain H, 



Jean Pierre B, Gilbert B, Inacio C, Henri S et son invité, Frédéric C et 

Valéry D étaient présent pour ce safari où 2 Challenges allaient être 

attribué sous la condition de pêcher du poisson entre autre des : 

TRUITES.  

 

A 8 heure tapante la corne a retenti et nous avons pu commencer la 

chasse à la truite de Schubert mais sans la musique. 

Moins de 5mn après la sonnerie, la première truite fut attrapé par la 

petite NOEMIE qui de ce fait à gagner le trophée des Enfants. 

En ce jour du 15 février une très belle journée où tout le monde a pu 

profiter du soleil et des prises de Dame truite 

 .   

Sur le coup de 11h30/45, l’appel de l’apéro et du repas préparé par 

Christian : Le Menu Du Chef 

  Terrine, Saucisses aux herbes et du riz, Plateau de 

fromages, Tarte aux pommes, Café, Vin rouge. 

Après ce repas, reprise des hostilités avec les truites jusqu’à 16h45. 

Ce jour, il a été pris au total 84 truites et 6 grosses. 



Le CHALLENGE JP.SIMONETTI a  été remis à JESSICA et PRISCILLA A., 

Le CHALLENGE P.BOIRIVENT a été attribué à MAX en équipe avec 

REMY, Le TROPHEE Des ENFANTS a NOEMIE C , 

Tous sont repartis avec quelques truites comme la tradition aux 

BRUYERES a été établie. 

Le photographe s’excuse auprès de tous car la carte de son appareil a 

rendu un résultat négatif, où se trouvait toutes les photos que j’avais 

pu prendre lors de cette partie de pêche et surtout celle du groupe.  

Le président vous souhaite de vous revoir tous au prochain safari qui 

sera un nouveau CHALLENGE, si ¨COVID-19¨veut bien aller voir 

ailleurs.

 

       Marc DONCIEUX. 


