
Oh !! Toulouse !!

1ère date de ma saison de compétition FFPS pêche du bord catégorie "Pro Elite" à Toulouse.

Ce 22 Mai avait donc lieu la toute première manche du championnat de France de pêche des 
carnassiers aux leurres, du bord et dans sa toute nouvelle formule Challengers / Elite.

Grâce à une saison 2015 "régulière", j'ai eu le bonheur de me classer parmi les 12 élus de 
l’Elite...

Toulouse aux dires de tous, date complexe, voir compliquée...ses 3 canaux, 2 bassins et bien 
entendu la Garonne !







Samedi, après quelques heures de route … Tour du propriétaire et en ce qui me concerne, rien 
de très enthousiasmant …31°,  berges rectilignes avec quelques bosquets, des écluses, une eau 
assez mâchée et aucune activité…
Le choix risque d’être très dur dimanche matin …

Je partage avec vous les choix qui seront les miens en ce samedi veille de cette manche :

En matière de cannes, j’étais parti avec 3 cannes 2 UL et 1 ML.
Grâces aux infos glanées ça et là, mes cibles seront si elles le veulent bien, …les perches, et 
les chevesnes… et + si affinités

Mes 3 cannes Cinnetic à l’équilibre !!

- Explorer eging mini UL 2.10m
- Explorer rockfishing extreme 2.20m
- Crafty crb4 Bass game spin ML 

Je décide de voyager léger et de ne prendre qu’une canne pendant cette manche, c’est 
l’Explorer Eging mini UL 2.10m aura ma préférence pour  sa maniabilité et sa capacité à faire 
évoluer 2’ de leurre + 1gr de tp.



 
La Sté Amiaud m’a encore gâté, en m’envoyant 2  toutes nouvelles tresses « made in 
Germany » :



4 brins, extra fine, et pourtant très costaud !



8 brins pour une glisse absolue. 

Pour ce qui est des leurres, un panaché de shads 2 ‘, des micro jig, quelques P.N et ça sera 
déjà un bon compromis …pour les 6h (-les déplacements) de pêche que dure la manche.

Je vous livre ici mes boites du jour :



Le tirage au sort m’associera avec Thibaud Salmon, un jeune pêcheur Ariègeois très 
sympathique et surtout très talentueux.
Pendant les 2 minutes qui précèdent le départ nous nous accorderons sur la stragédie, et ça 
sera le canal du Midi, car dans la nuit les eaux du Brienne se sont voilées…
Nous parcourons prestement quelques centaines de mètres pour atteindre un ponton à 
proximité de la 1 er écluse.
Nous commencerons là notre pêche, mais c’est en face que cela se passe car un Bass sera 
capturé, suivit d’un joli sandre par Mathieu Vilaldach.



Nous décidons de remonter le canal afin de trouver des zones « vierges », et c’est en fouillant 
les racines en bordure que les premiers poissons (perches ) se feront capturer, le pattern pour 
moi,  shad coloris marron de 2 ‘+ tp 1gr, fluoro 5lbs, tresse pe0,4.
Enfin une perche maillée de 27,3cm au compteur, l’essentiel est préservé !
Thibaud quand à lui parvient également à débloquer son compteur avec une perche de 20,5cm 
sur un oneUp shad + palette.
L’animation la plus prenante pour moi sera une récupération très lente, palliée par une 
animation très saccadée de mon petit shad, ponctuée par des relâchés.
  
Le tournant de ma manche… Sur une mini plage devant un bosquet, je récupère vivement 
mon micro jig en fin de lancer, et c’est un très joli Bass qui loupera rageusement mon leurre, 
hélas je ne le reverrai plus, sauf peut être sur la fiche poissons de Thomas Gasnier quelques 
heures plus tard  bravo à lui !
 

Cette manche sera fidèle à sa réputation donc très difficile, la météo viendra encore 
compliquer l’affaire avec une perte de 10 degrés dans la nuit, et un déluge pendant la 
manche…Le seul poisson maillé que j’aurai le bonheur de capturer me classe 8ème de l’Elite 
pour cette 1ère manche.

Félicitations aux Podiums :
Elite  :  Thomas Gasnier, Jérémy Seguin, Tom Bontempelli / 
Challengers : Reis-Marigo Claudio, Bolzoni Jean, Leroux Jeremy



Et surtout un grand Bravo à Mathieu Vilaldach et ses bénévoles pour cette organisation et 
cette délicieuse Paella, bien chaude et réconfortante sous les trombes d’eau de la Haute 
Garonne !
Un grand merci à Amiaud pour son soutien !

RDV à Rennes !!!


