
 

 

Championnat de France 2019 master (plus de 50 ans) D1- manche réservoir 

 

Socourt – les 13 et 14 avril 2019 

Les 30 compétiteurs dont les résultats de l’année 2018 étaient suffisants pour participer à cette manche D1 réservoir « master » se sont retrouvés à Socourt 

(88), pour une confrontation de 15 manches de 45 minutes : 10 le samedi, 5 le dimanche matin. Ce site de Socourt, développé sous l’égide de Jean Louis 

Thomas, est devenu, au fil du temps, un des sites les plus prisés de France pour l’organisation de compétitions de pêche à la mouche en réservoir. 

L’organisation, assurée par l’équipe du CMVT, emmenée par David Synold, a été parfaite. Tous les participants ont pu apprécier la qualité des repas 

« maison » proposés. Merci à David et tous ses proches pour s’être décarcassés afin d’offrir un accueil dont chacun se souviendra ! 

A propos de pêche, le vent du Nord n’a pas facilité la tâche des compétiteurs le 

samedi, sur le lac historique. Les scores n’ont donc pas atteints ceux que l’on 

attendait, mais les postes se sont révélés assez homogènes, avec des poissons 

assez bien répartis.  Il s’est pris en tout 426 poissons. Le nombre de prises par 

demi-journée, a été de 188 le samedi matin, 103 le samedi après-midi, 135 le 

dimanche matin, sur le nouveau lac. En effet, un changement de lac a été effectué 

car nos amis belges organisaient sur le site le championnat de Belgique de pêche 

en réservoir. 

A noter l’excellente ambiance entre les compétiteurs, les arbitres et organisateurs. 

C’est une constante chez les vétérans. 

Pour l’épreuve en elle-même, la compétition s’est avérée très disputée avec un 

suspens permanent. Le vainqueur ne s’est déclaré qu’à la dernière manche ! En fin 

de compte rendu, on pourra observer l’évolution au classement des 5 premiers, à 

l’issue de chaque manche. 

Les compétiteurs se retrouveront sur la Clarée, la Guisane et la Durance les 21 et 

22 septembre 2019, pour la manche rivière de ce championnat de France Master.  



Le tirage au sort, l’affectation des arbitres et les postes pêchés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En jaune, les postes en barques 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emplacements des postes sur le lac historique, utilisé le samedi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombres de 

Emplacements des postes sur le nouveau lac, utilisé le dimanche 



prises par poste : En jaune, les postes en barque du lac historique, en vert les postes en barque du nouveau lac. 

 

 

A noter que deux postes du nouveau 

lac se sont avérés complètement 

improductifs : les poste A11 et A14, 

surlignés en bleu. 

 

Les statistiques par poste sont peu 

représentatives car il y a eu 

changement de lac, sans changer la 

dénomination des 30 postes. 

 

Grâce au tableau de la deuxième page, 

chaque compétiteur retrouvera où il a 

pêché et pourra comparer ses propres 

résultats par rapport aux autres 

concurrents passés sur les mêmes 

postes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre de poissons par manches : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter qu’il s’est pris 14,2 poissons par pêcheur, sur 15 manches, soit un peu 
moins de 1 poisson par manche et par pêcheur. 

 Le nombre de capot moyen a été de 6,3 capots par pêcheur. 

Le vent et le froid inhabituel à la mi-avril expliquent ce résultat modeste pour ce 

site. Néanmoins, à l’occasion de ce weekend avait également lieu le championnat 

de Belgique. Nos amis belges pêchaient le nouveau lac le samedi et le lac historique 

le dimanche (matin et après-midi). A 25 pêcheurs, ils n’ont fait que 256 poissons. 

Nos vétérans les ont largement dépassés ! 

 



Les résultats validés 

 



Le podium : 

De gauche à droite : 

Jean MEYA, deuxième 

Robert ESCAFFRE : premier 

Thierry ICARD : troisième. 

 

A noter que le plus gros poisson a été capturé par 

Marc DESAGE : 74 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comment s’est dégagé le top 5 ! 

 

Le tableau ci-contre indique l’évolution des 5 

premiers à la fin de chaque manche. 

On note que Claude MEDINA, Dominique 

BAILLY, François CHARDON-PEREZ (plus 

connu sous le pseudonyme de DIPTERIA), 

Olivier BORNI, Patrick LESCIELLOUR et Alain 

LASNE effectuent un bon départ, mais par la 

suite, ils manqueront de régularité. Quelques 

capots les feront baisser au classement. 

Robert Escaffre gagne la première manche, 

et aura la régularité nécessaire pour rester 

constamment dans les 5 premiers. 

Henri LEBON et Jean MEYA font une très 

bonne troisième manche, et prennent la tête. 

Thierry ICARD gagne la quatrième manche. 

Philippe BERANGER fait de beaux scores en 

troisième et quatrième manche. Tous deux 

apparaissent au classement. Jean MEYA 

entame sa course de fond avec un poisson 

par manche et parfois deux, excepté un seul 

capot en manche 11. 

En manche 5, gagnée par Serge LOUKAS, très bon score de Thierry ICARD et Philippe BERANGER, qui prennent la tête. 



En manche 6, Capot pour Philippe BERANGER, qui disparait du top 5. Bonne place d’Henri LEBON, qui remonte. 

La manche 7 est remportée par Thierry ICARD qui s’installe durablement en tête. Bonne pace de Philippe BERANGER qui refait son 

apparition. 

A la manche 8, Robert ESCAFFRE fait capot. Il descend cinquième. La manche est gagnée par Patrick LESCIELLOUR, et Philippe 

BERANGER fait deuxième. Il remonte à la deuxième place, suivi par Jean MEYA toujours régulier. A noter l’apparition de Stéphane 

VINCENT à la quatrième place, qui après avoir commencé par un capot a fait de très bonnes manches (2, 4, 5, 6 et 8). 

A la manche 9, Stéphane VINCENT fait capot. La manche est gagnée par Lucien ALGUACIL. Thierry ICARD et Philippe BERANGER sont 

troisième ex-aequo. Ils restent en tête. 

En manche 10, encore un bon score de Lucien ALGUACIL qui apparait dans le top 5. 

Le dimanche, changement de lac ! En manche 11, les capots se multiplient ! Robert ESCAFFRE, Jean MEYA (son seul capot de la 

compétition !), Philippe BERANGER et Lucien ALGUACIL. Henri LEBON, deuxième de la manche remonte à la deuxième place. Thierry 

ICARD s’échappe ! 

En manche 12, Thierry ICARD passe sur le poste 11 du nouveau lac, lequel restera stérile ! Même punition pour Philippe BERANGER qui 

passe sur le poste 14, stérile aussi. Ils sont donc tous les deux capots. Thierry perd son avance mais reste en tête. 

La manche 13 est gagnée par Henri LEBON. Il monte à la deuxième place. Louis GASSET apparait dans le top 5. Vingtième à l’issue de la 

première demi-journée, il a entamé sa remontée en enchainant les bonnes manches.  

En manche 14, Henri LEBON fait capot. Cette manche est gagnée par philippe BERANGER qui rentre à nouveau dans le top 5. Thierry 

ICARD fait son deuxième capot et perd toute son avance, mais il reste en tête, devant le régulier Jean MEYA !  

En manche 15, Henri LEBON passe au poste 14 (stérile) et ne peut défendre sa place. Il fait un deuxième capot de file. Cette manche 15 

est à nouveau gagnée par Philippe BERANGER, devant Louis GASSET et Robert ESCAFFRE. Thierry ICARD est quinzième, Jean MEYA 

huitième de la manche. Ça permet à Robert, malgré sa cruralgie, de les battre au sprint, avec 2 points place d’avance sur Jean et 4 sur 

Thierry ! 

Daniel MORTEMOUSQUE, responsable vétéran 


