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Le 22 Mars dernier s’est déroulé le concours « La P'tite mouche » organisé par le club CM
Francilien.
Placé sous le signe de la bonne humeur, le concours a été dédié à Georges CHALIER DE
CHILY, pêcheur passionné et reconnu de tous, qui nous a malheureusement quitté il y a
maintenant un an.
Deux équipes de double du CM APNLE (Fabrice avec Bruno et Serge avec Cédric) étaient
engagées pour ce concours de 10 manches avec comme particularité, l’utilisation de mouches
de 2,54cm en hommage Georges qui ne péchait qu’avec ce type de mouches . Ce fut
l’occasion pour nos équipes de mettre leurs savoir faire à rude épreuve puisqu’ils se sont frottés
à des compétiteurs chevronnés comme par exemple l’ancien et l’actuel Champion de France de
la catégorie.
Après une bonne première manche de nos compétiteurs, nos amis pécheurs ont été interpellés
sur les coups de 12H par les premières odeurs et nuages de fumée de barbecue. Ce fut
l’occasion, après une fraîche matinée, de se ressourcer et de célébrer l’anniversaire de Franck
TARDY, du Sarthe Fishing Club.
A l’issue de ces festivités, il était temps pour nos pécheurs de reprendre la compétition. Les
nuages du matin cédèrent leur places au soleil, qui peu à peu, a amené notre cher poisson à se
réfugier en profondeur rendant l’épreuve difficile et ce, jusqu'à fin de la journée.
Tout au long de la compétition, Bruno notre meilleur représentant de la journée, a effectué une
excellente prestation que nous félicitons et à qui nous disons : « chapeau bas ».
A l’inverse, la cuillère de bois a été évitée de justesse pour un de nos compétiteurs dont nous
tairons le nom, avec une prise dans les cinq dernières minutes de la dixième manche.
Pour conclure, la journée fut agréable mais difficile. Celle-ci à permis aux membres de l’équipe
du CM APNLE de vivre une expérience enrichissante. Reste à se remobiliser pour affronter de
nouvelles épreuves riches de succès, croisons les doigts.
Votre reporter sans Rivière,
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Serge.

Les photos.

{jcomments on}

2/2

