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Rassemblement exceptionnel à Guerlédan (22) 
 

Pas moins de 100 compétiteurs, à bord de bass boats, à pied ou en float tub s’étaient donnés rendez-vous sur le lac de Guerlédan, 
du côté de Caurel, pour un week-end sans précédent. Des teams renommés comme Khanfour/Kerdjou, Legendre/Even, Pouches/
Hygonnet, Chastel/Besnard,  mais également de nouveaux venus sur le circuit comme Paul Lemoine âgé de 13 ans en float tube, 
ont mis en exergue leur compétence pour palier une pêche difficile. Plus de 4.000 visiteurs ont pu bénéficier des conseils de toute 
l’équipe Rapala pour approcher une pêche moderne. Ce rendez-vous a été organisé conjointement par la Fédération des Côtes d’Armor 
pour la  Pêche et la Protection du milieu Aquatique et les AAPPMA de  Mûr de bretagne et de Pontivy et soutenu par la Fédération de pêche 56, 
la mairie de Caurel, la Communauté de Commune de Guerlédan et EDF.  
 

Sur ce vaste lac de 400 hectares d’une profondeur d’environ 27 mètres, brochets, sandres et perches ont été durs à débusquer. Beau-
coup de compétiteurs en ont perdu leur latin. Dès le signal de départ du samedi, sous un temps plutôt grisonnant avec un vent léger,  les 
19 teams D1 et les 22 teams D2 ont foncé tout azimut sur le lac pour s’octroyer les places de choix.  D’un avis général, les premières 
heures ont apporté un verdict qui annonçait beaucoup de poissons, mais non maillés !  Plus de 1.000 prises non maillées ont été compta-
bilisées durant le week-end. 
 
 

D1 - Khanfour/Kerdjou signent leur deuxième victoire de la saison 
Les premiers lancés du samedi ont vite confirmé que la pêche serait particulièrement stratégique et ardue. Malgré cela certains ont su 
tiré leur épingle du jeu notamment Chastel/Besnard du team Amiaud, Pike’N Bass qui prend la tête du peloton. « On a pêché sur la 
partie basse du lac : 3 perches 302,320, 324 - 2 sandres : 495, 596. » En seconde position, les leaders du classement général provisoi-
re : Khanfour/Kerdjou du team Rapala, VMC, Suffix, Humminbird, Minn Kota : «Ca sent le poisson maillé, mais on n’a pas encore vrai-
ment compris comment les prendre. Perche 250, brochet 627 au jigging rap.»  
Sous un soleil au zénith, la manche dominicale a permis à quelques-uns de finaliser leur quota. Après une première heure plutôt fructueu-
se, la pêche se calme jusqu’en début d’après-midi. Changement de main pour le podium, les doubles vainqueurs 2007 et 2008, Khafou-
Kerdjou signent leur 2ème victoire de la saison. Leurs excellentes capacités d’adaptation leur permettent de tourmenter brochets, sandres 
et perches. « La difficulté était de bien différencier au sondeur les échos exploitables. Nous avons évacué les techniques au fur et à me-
sure. Comme nous avions de mauvais résultats au leurre souple, nous avons essayé le jigging rap de la couleur de l’eau et pratiqué une 
pêche plus lente. Nous sommes restés au même endroit car nous avions repéré beaucoup de bons échos. La bonne animation consistait à 
ne pas trop décoller le leurre. Le jigging rap cela les énerve vraiment. » Deuxième marche du podium pour Chastel/Besnard, team 
Amiaud, Pike’N Bass : « Une pêche difficile. Nous avons utilisé le plomb palette. Les poissons se déplacés, il fallait les trouver. Notre ob-
jectif 2009 est de finir dans le top 10.»  Garza/Weill du team Illex, Navicom, Humminbird avec 3 perches supplémentaires le dimanche 
(255, 264, 264) montent sur la 3ème marche. Venus tout droit de l’Aveyron, Marragou/Chardenoux du team Daiwa, Bass Boat Europe 
rodez remportent le big sandre (665) du week-end. A noter la belle prestation de Compain/Maistrello du team Pafex venus de St Al-
bin (38) qui s’imposent en pole position sur le classement brochet (715) « Nous avons pêché tout le week-end au lipless napjaru, 28 grs, 
bronze de Pafex. »  Quant à Regnault/Guichon du team Ultimate Fishing, ils règnent sur le classement perche (415). 
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Le team Guidolin/Poincot du team Rod&Pod aborde la 10ème place. « Vendredi matin, nous avons profité de notre échosondeur Hum-
minbird 1197 CSI  pour localiser quelques points GPS. Le résultat est clair les perches sont très représentées sur ce lac. Samedi , nous 
décidons de pêcher le brochet en bordure avec des chatterbaits, spinners et cranckbaits pour Stéphane et moi au leurre souple type 
turbo shad blue crystal de chez Bass assassin enduit d’attractant Mustad walleye de façon massive. Très vite Stéphane attrape un  
brochet non maillé puis plus rien pendant 30 minutes. Nous passons sur les perches avec comme pattern, des blades, jigging rap de 
chez astucit et bien sur plomb palette accompagné d’un octopus vert et jaune fluo. Nous finirons avec seulement 3 perches maillées » 
En 12ème place, Ampaud/ Charrais du team Rod&Pod, pecheur.com habituellement en haut du classement a rencontré quelques       
difficultés ce week-end. « Bien que les poissons soient visibles et nombreux sur nos side imaging nous avons eu beaucoup de mal à les 
faire mordre. Un brochet de plus de 65 cm et une perche de 27 cm succomberont à nos leurres durs à palette. La suite sera beaucoup 
plus dure avec de nombreuses perches non maillées et une coupe de brochet. Une eau plus claire que d'habitude a certainement fait 
descendre les poissons dans les profondeurs. » 
 
 

Résultats D1 Open de Guerlédan 2009 
Perches : 43 - Brochets : 7 - Sandres : 13 
1er. - Khanfour/Kerdjou, team Rapala, VMC, Suffix, Humminbird, Minn Kota : 12.172,50 points – 3 Brochets 
(627,638,680), 3 sandres (512,535,546) et 3 perches (255,258,294) 
2ème - Chastel/Besnard, team Amiaud, Pike’N Bass : 10.653,50 points – 4 Perches (270, 302, 320, 324), 2 San-
dres (495,596) 
3ème - Garza/Weill, team Illex, Navicom, Humminbird : 9.980,50 points – 7 Perches (250, 255, 264, 264, 285, 
303, 340, 

D2 - Lire/Faure s’imposent sur les deux manches  
Du team Pezon&Michel, Lire/Faure s’imposent sur les deux manches avec 6 poissons dont la big perche (405). Asselin/Crétois du team 
No Kill Génération, Fun Yak réalisent dimanche le big sandre (540) s’octroyant ainsi la seconde place. « En 1ère manche nous avons eu 
du mal à trouver nos repères sur ce lac immense et après avoir gratté toute la journée, c'est au cranckbait que nous ferons notre          
première perche maillée (272). En seconde manche, nous pêchons un sandre au plomb palette sur une boule de poissons repéré au     
sondeur. Nous optons pour cette stratégie ce qui nous rapportera 2 perches maillées en plus. » Bernard/
Belin signent la 3ème place avec un beau score sandres. Jaqueline/Cadiou se distinguent avec le big brochet 
et rejoignent la 4ème place. En 5ème position, Khelstovsky/Magret ont ciblé les perches qu’ils ont pêchées au 
plomb palette. 
 
Résultats D2 Open de Guerlédan 2009 
Perches : 28 - Brochets : 1 - Sandres : 3 
1er- Lire/Faure, team Pezon&Michel : 10.888,80 – 4 perches (281, 286,346,405) – 2 sandres (510,516) 
2ème - Asselin/Crétois du team No Kill Génération, Fun Yak : 10.183,20 – 3 perches (272,276,328) 1 sandre (540) 
3ème - Bernard/Belin : 9.642 – 5 perches (252,254,260,269,275) 
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GUERLEDAN BREIZH FISHING OPEN AFCPL RAPALA  STREET FISHING - FLOAT TUBE 

Street Fishing : Despalin, loin devant  
Grand vainqueur, Eric Despalin (Team Rapala/ G.Loomis) s’impose sur les trois manches. « Samedi matin avant la compétition, nous sommes 
allés, Jean Michel Marcon mon coéquipier et moi-même, faire du repérage. Le niveau du lac ayant baissé, cela laissait peu de postes         
intéressants à pêcher et pouvant fixer du poisson hormis quelques bateaux ici et là. On savait déjà que la pêche serait difficile et que nous 
aurions du mal à trouver du poisson en activité. C’est vrai que nous autres streetfishers sommes plutôt habitués à pêcher en rivière où les  
poissons sont plus faciles à localiser.  Alors se retrouver sur un grand lac de barrage comme ce magnifique lac de Guerlédan, large et        
profond, cela avait de quoi nous déstabiliser. Pour ma part, je me suis concentré à pêcher les dessous des bateaux, mêmes les plus insigni-
fiants comme ceux qui étaient en partie échoués. De ce fait, j’ai pu sortir 3 perches de : 21.5, 22.5 et 25 cm et gagner ainsi cet 
open. J’ai  pêché léger avec des imitations peu lestés, en jig light ou tête plombée de 1 gr montée avec des Pro Minnow 7 cm de chez Storm. 
Un magnifique open superbement organisé avec un temps très agréable a parfaitement clôturé ce week-end. Le soutien de mon sponsor, le 
Groupe Rapala, présent sur cet open a été un plus considérable.» 
 

Open Street Guerlédan 
1.- Eric Despalin: 3 Perches (215,225,250): 10.180 points 
2.- Jeremy Seguin : 2 perches (210,200) : 9.660 pts 
3.- Franck Copiec: 1 perche (285) : 9.140 points 

Float Tube : Recuze mène le jeu  
En ce qui concerne le float tube, tous les poissons maillés étaient des perches. Thierry Recluse a pris la plus grande partie de ses prises le 
long de la falaise mais toutes n’étaient pas maillées. «La meilleure heure fut au milieu de la journée. J’ai pêché au drop shot et au plomb 
palette. Je me suis entraîné à pêcher en pleine eau pour me préparer à Guerlédan avec un échosondeur sur les fonds et les échos des       
poissons. Ce que l’on voyait sur les écrans pendant la pêche, ce sont beaucoup de poissons. » 
 

Open Float tube Guerlédan:  
1° : Recuze Thierry : 4 perches (210,210,245,215) : 10.100 points 
2° : Cadu Michael : 1 perche (290) : 9.580 points 
3° : Castet Benjamin: 1 perche (203) : 9.060 points 
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Animations & découvertes 
 
Plusieurs partenaires de l’AFCPL, les sociétés Rapala, Navicom et Rod&Pod, étaient venues soutenir le travail et les investissements 
des fédérations des Côtes d’Armor et du Morbihan pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique ainsi que des AAPPMA de Mûr 
de Bretagne et de Pontivy. Plus de 80 bénévoles ont œuvré tout le week-end pour faire de cet open, un rassemblement inédit et excep-
tionnel. 

En s’investissant en tant que partenaire titre de cet open, la société Rapala s’est démar-
quée avec des animations gratuites et la remise de nombreux lots pour beaucoup de com-

pétiteurs. « Nous souhaitions via cette compétition sportive renforcer notre partenariat avec l’AFCPL en mon-
trant notre attachement à une pêche moderne. Nous en avons profité pour soutenir et encourager nos com-
pétiteurs, notamment   Samir Kerdjou/Nasser Khanfour en D1 et Eric Despalin et Jean-Michel Marcon sur le 
Street Fishing. Sur ce site exceptionnel, nous avons présenté en avant-première au public nos nouveautés 
2010 et conforter nos liens avec les détaillants locaux. Enfin, près de 2.500 visiteurs sur les deux jours ont 
pu apprendre de nouvelles techniques de pêche par des animations en bassin et par un atelier casting avec 
nos guides. » Audrey Durand, Responsable marketing Rapala France. 
 

Présent sur l’ensemble des compétitions D1 et l’open du Bourget, Charles Bastien res-
ponsable de la société Rod&Pod, importateur des marques Linder et AlumaCraft, s’est 

investi auprès de l’AFCPL depuis sa création. « Notre équipe assure l’assistance technique de l’ensemble des 
compétiteurs avec la gratuité pour la première demi-heure. Nous soutenons les actions de l’AFCPL avec la 
mise à disposition d’un bateau destiné à la presse, aux VIP et institutionnels et gérons une grande partie de 
la logistique technique. Nous garantissons une visibilité permanente de notre marque et celle de nos parte-
naires Humminbird et Minn Kota sur l’ensemble de nos quatre teams engagés en D1 et D2. Localisés sur l’é-
vènement, nos conseils techniques proposent un large choix d’accessoires et de matériels destinés à l’ensem-
ble des compétiteurs et visiteurs. » 

 
Importateur et distributeur des plus grandes marques de systèmes de navigation GPS et 
d'électronique marine, la société Navicom s’est inscrite aux côtés de l’AFCPL depuis les balbu-
tiements de l’association. Son directeur général, Christophe Soarès, présent sur l’open de 
Guerlédan était venu apporter son soutien à l’ensemble de ses teams. « C’est difficile de 

concilier travail et compétition mais la proximité de cet open m’a permis d’encourager mes compétiteurs et 
de mesurer le succès de cet évènement. La visibilité de nos marques nous assure un franc succès vis-à-vis du 
grand public, la plupart des teams de la série étant déjà équipés avec notre matériel. Cet endroit magnifi-
que invite à la navigation. » 

 


