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Samedi 30 juin, la FFPML, avec le support du Fishing Club de Montegènevre, organisait la
finale du championnat de France Féminin 2014. Après une première manche sur le réservoir de
Tence Bathelane, les 30 compétitrices engagées se sont affrontées sur le Lac des Anges
(Hautes Alpes), lac d'altitude situé à 2 000 m.

Nos deux féminines, Odile et Patricia, après avoir bien performées lors de la première manche,
étaient de la partie.

Montgènevre, station de ski des Hautes-Alpes située à la frontière italienne, dispose d'un lac
dans un cadre magnifique et annonce 300 jours d’ensoleillement annuel. Autant dire que ces
conditions nous mettaient l'eau à la bouche. Mais, car il y a toujours un mais, nous sommes
tombés dans les 65 jours restant !

Sans parlé d'un temps mauvais, le soleil n'était pas de la partie et nous avons eu droit aux
averses et à des rafales de vent. Bref des conditions de pêches qui nous sont familières ;-)

Coté pêche, il fallait chercher le poisson sous la pellicule, voire même à la surface. Les truites,
peu solliciter en raison de l'ouverture tardive des lac d'altitude (mi-juin) étaient très actives. Si
les gobages étaient peu nombreux, une sèche bien présentée ne restait pas très longtemps
sans recevoir la visite de dame Arc-en-Ciel. Celles qui ont cherché le poisson en profondeur
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(bob, blob ou streamer lourdement plombé) n'ont pas eu beaucoup de résultat.

D'autres, peu confiantes dans leurs sèches, préférées la pêche en nymphe légère, et
notamment avec des perdigons, des mouches d'origine espagnole qui agite actuellement la
communauté des compétiteurs de pêche à la mouche. J'ai personnellement eu la chance
d'arbitrer Christine CARBONE qui à pris 95% des ses captures grâce à cette technique. Ces
petites nymphes sont redoutables !

A l'issu de cette deuxième manche, et après une pêche difficile, les résultats du CM APNLE
COMPETITION étaient mitigés. Patricia se plaçait en fin de tableau alors qu'Odile terminait
6ème.

Au classement final, nos deux compétitrices ont porté haut les couleurs du CM APNLE
COMPETITION en se classant toutes les deux en haut de tableaux du championnat 2014
(7ème place pour Odile et 12ème place pour Patricia).

Ce résultat est d'autant plus remarquable qu'il s'agit pour chacune de la première participation
aux concours FFPML réservées aux féminines.

Nous sommes très fiers d'elles et leur adressons nos plus sincères félicitations.
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