
COMPTE RENDU DU 26 au 29 SEPTEMBRE 2020 

SAFARI CHALLENGE 

CORINDA LEFEBVRE 

   Le Safari a commencé par un lâché de truites venues en 

stop depuis la pisciculture jusqu’à l’étang des Bruyères où elles ont 

trouvé refuge au milieu des carpes, brochets et sandres. Elles se sont 

installées et ont pris leur quartier jusqu’au départ du safari du samedi 

26 septembre à 8 heure, heure du départ du CHALLENGE CORINDA 

LEFEBVRE. 

 Nous avions comme pêcheurs devant l’éternel et Dieu seul le 

sait : Daniel ROBIN dit ¨Dani¨, Gilles et Philippe NARDOU, Patrick 

LACHEREZ dit ¨Patoche¨, Hervé CHIFFLET et ses deux petits-enfants, 

Rémy GAISSER, Paul JANIN, Gilbert BARSANTI et Robert, Louis 

DIMAYO, Philippe TRIOREAU, Frédéric CAZORLA, Jean Pierre 

BOIRIVENT, Jérôme SOUFFRONT et n’oublions pas notre cuisinier, 

garde Christian LEFEBVRE 

.



 

Une des six truites de «3 à 4kg » qui ont rejoint l’étang des bruyères 

et aucune n’a su se faire prendre lors du Challenge 

 . 

Ce jour-là, Christian avait cuisiné des truites aux amandes. 

Le Menu du Chef : 

    Pâté de lapin aux pistaches 



    Truites aux amandes 

    Riz 

    Plateau de fromages 

    Savane au chocolat 

    Apéro, Vin rouge, Café.

 ; 

Après le repas et le café pris, tous ont repris le chemin de leur canne 

et vers 17 heures, la corne a retentit signalant la fin de la partie de 

pêche de ce jour et nous avons fait les comptes pour les prises ; soit 

51 truites portions de 300g environ et 4 truites de 1kg de capturer. 

 Le CHALLENGE CORINDA LEFEBVRE a été remis à la triplette : 

    Daniel ROBIN 

    Gilles NARDOU 

    Philippe NARDOU 

 Avec un total de 11 truites et 2 truites de 1kg. 



. 

Je remercie tous les participants à ce dernier Safari de l’Année 2020 ; 

les membres du bureau et moi-même vous accueillerons pour le 

prochain au printemps 2021. 

 Une semaine après le safari, votre serviteur a pêché une truite 

de 3kg et 70cm ; très belle pièce. Un joli combat, avec des rushs, 

digne d’une carpe mais au final elle s’est rendue docile, beaucoup de 

plaisir pour moi-même.   

 A ce jour, il en reste encore 3 dont une de 4kg et plus. Au courageux 

téméraires qui braveront la météo pour tenter de les ¨gauler¨. 

   A bientôt au bord de l’étang des BRUYERES. 

        Le PRESIDENT. 

       Marc DONCIEUX. 


