
LE BLAVET FÊTE L’ALOSE, 
DEFI ALOSE, 24 et 25 AVRIL 2010

Le compte-rendu

Pour cette seconde édition, le comité d’organisation avait décidé de donner une autre di-
mension à cette fête de l’Alose en s’appuyant sur l’expérience de la première édition pour 
apporter des améliorations sur le déroulement du concours de pêche de l’alose à la mouche 
et en proposant de nombreuses animations pour le public.

A l’heure du bilan, « Le blavet fête l’Alose » 2010 aura été un succès ! Même si la journée du 
samedi n’aura donné que de faibles résultats tant au niveau des captures d’aloses qu’au ni-
veau de la fréquentation du public, la journée du dimanche se sera montrée sur un autre vi-
sage avec de nombreuses captures ainsi qu’un public présent en nombre tout au long de la 
journée.

Une seconde édition qui en appelle d’autres !

25 compétiteurs au total ont pê-
ché 2 manches en quintet sur la 
digue des Gorêts

Les aloses capturées ont été pe-
sées et mesurées par les commis-
saires avant d’être relâchées



Samedi 24 avril

En fin de chaque manche, des lancers distances don-
naient des points qui venaient s’additionner aux 
points des aloses validées

Vladimir Tischenko, le plus jeune compétiteur (11 ans) en compa-
gnie de Patrick Boucard le futur vainqueur du Défi Alose 2010



4 aloses capturées au cours des manches du samedi dont une seule 
validée par les commissaires. Ici, Marc Le Petit d’Orsay aux prises avec 
une alose malheureusement piquée par les « bretelles » !

La journée du samedi fut mitigée en terme de fréquentation du pu-
blic malgré les nombreuses animations proposées par les partenaires.
Ici, le stand de la Fédération sur lequel le public était renseigné sur la 
biologie de l’Alose



Dimanche 25 avril

Des captures et un public présent en nombre !

A la pêche, les journées se suivent et ne se ressemblent souvent pas ! Au cours 
de cette seconde journée, les soies étaient tendues et les cannes pliées !
10 aloses auront été capturées dont 5 validées

Tout au long de la journée, le public aura répondu présent pour assister 
à un beau spectacle et participer aux animations



Le public a pu observer les aloses de plus près. 
Les animateurs ont acheminé avec précautions 
plusieurs aloses dans un bac afin de les montrer 
au public et d’apporter d’avantage d’informations

Toutes les aloses ont été remises à l’eau dans 
d’excellentes conditions



Les 2 lauréats du concours entourant Solène Le Bourhis, la seule féminine participant au Défi 
Alose.
Patrick Boucard remporte cette seconde édition avec 2 aloses capturées et Julien Herbré-
teau finit second avec 1 alose.
De jolis lots offerts par « Ardent Pêche » leur ont été remis : canne Redington, un moulinet 
mouche « System two », une soie « Scientific Angler » ainsi qu’une mouche montée par So-
lène offerte à chaque compétiteur

L’équipe de bénévoles de l’AAPPMA de Lorient

Remercions toute l’équipe de bénévoles ainsi que les partenaires (FDAAPPMA 56, AAPPMA 
de Lorient, Syndicat Mixte de la Vallée du blavet, Sage Blavet, les communes d’Inzinzac-
Lochrist et d’Hennebont, l’Ecomusée des Forges, la Sellor, l’Association des randonneurs 
d’Inzinzac-Lochrist, Bretagne Vivante, le Comité Départemental du tourisme, ainsi que les 
guides de pêche et le Speaker

A bientôt pour une prochaine édition !


