
SAFARI ALOSE 2009 DU BLAVET
Samedi 18 et dimanche 19 avril

Compte-rendu de cette première édition

Samedi 18 avril

Le débit est élevé et l’eau est légèrement teintée, les températures sont plutôt fraîches et le ciel bien
bouché. Les conditions sont moyennes mais, l’apparition du soleil attendue dans la matinée devrait
favoriser l’activité des aloses.

Le barrage des Gorêts au matin du samedi 18 avril



Qualifications

Début : 9 heures dans la brume

1ère manche : (GUILLOUET Thierry, BERNARD Jean-Michel, ROCHEREAU Jean-Paul), les 3 premiers 

concurrents se mettent en place pour 1heure et demie de pêche. Quelques touches timides sont perçues 
par les compétiteurs mais aucune alose n’est sortie au cours de cette manche 1.

9h00, début de la première manche

2ème manche : (GILHOLO Roger, JACQUES Jean-Luc, HERBRETEAU Julien), d’entrée une alose piquée mais 

décrochée rapidement. A 11h45, le soleil fait enfin son apparition et il fallait ça pour réveiller les aloses 
puisque 15 minutes après, la première alose était sortie par Julien HERBRETEAU (mesurée : 59 cm, pesée : 
3500 grs) avant d’être relâchée sous les regards et les applaudissements des spectateurs. Et Julien avait la 
main chaude, puisque 5 minutes plus tard, il sortait une nouvelle alose, malheureusement pour lui non 
homologuée car prise par « les bretelles », chose qui arrive sur ce site qui présente une densité d’aloses 
importantes. Il finissait sa manche en ayant validé 2 aloses.



Première alose de Julien validée par les commissaires (59 cm/3,5 kgs), un beau spectacle !

3ème manche : (LE BOURHIS Solène, GUILLOUX André, BRIENT Daniel), quelques touches enregistrées par 

Solène LE BOURHIS, la seule féminine engagée. Pas d’aloses sorties au cours de cette manche malgré le 
soleil.

Au centre, Solène LE BOURHIS de l’école de pêche de l’AAPPMA du Pays de Lorient



4ème manche : (MAINGUET Laurent, LABESSE Julien, HAUDEBERT Henri), 3 aloses capturées au cours de 

cette manche, aucune de validée car prises par les « bretelles » et un festival de décrochés par le trio.

Julien aux prises avec une alose malheureusement non validée par les commissaires

5ème manche : (LATOUCHE Jean-Pierre, BERTHOU Denis, DESSAIGNE Jean-Paul), les aloses semblent plus 

mordeuses, Jean-Paul DESSAIGNE capture 5 aloses dont 2 piquées par la gueule qui seront validées par les 
commissaires.

La puissance de l’alose procure une belle bagarre                 toutes les aloses capturées ont été relâchées dans de bonnes conditions



Dimanche 19 avril :
Le niveau d’eau qui a baissé de 30 cm par rapport à la veille, le soleil timide et un vent de nord ouest 
soutenu ainsi que les températures plus fraîches ont marqué les 2 dernières manches de qualification de 
leur empreinte puisque malgré la qualité et le niveau des compétiteurs aucune alose n’a été sortie de 
l’eau. Les quelques tapes enregistrées ont malgré tout révélé la présence de quelques aloses.

Le dimanche matin, le niveau d’eau avait perdu 30 cms

A l’issue des 7 manches de qualification, seuls 2 pêcheurs avaient validé des aloses : Jean-Paul DESSAIGNE 
et Julien HERBRETEAU. Les 7 autres finalistes étaient qualifiés suite aux lancers sur cible animés de main de 
maître par Henri HAUDEBERT.

Henri HAUDEBERT, le maître des cibles Julien HERBRETEAU en pleine concentration



Finales

1ère manche de finale : (HAUDEBERT Henri, ROCHEREAU Jean-Paul, MAINQUET Robert), cette 

première manche démarrait par la prise d’un mulet. Soleil et températures en hausse permettaient 
d’envisager une meilleure activité des aloses mais, la manche s’achevait pourtant sur un triple « capot » 
malgré quelques touches d’aloses.

Robert MENQUET guide de pêche dans les Pyrénées

2ème manche de finale : (SIMON René, GUEGUEN Bernard, LABESSE Julien), Julien LABESSE piquait 

une belle alose, mais malheureusement celle-ci lui faussa compagnie à 2 mètres de l’épuisette après que 
chacun ait pu constater qu’elle était bien prise par la gueule. Malgré quelques touches dans la partie basse 
du parcours et un nouveau mulet, la manche restait vierge d’aloses validées.

Julien aux prises avec une alose qui finira malheureusement par se décrocher



3ème manche de finale : (DESSAIGNE Jean-Paul, HERBRETEAU Julien, BRIENT Daniel). Malgré la 

présence dans cette manche de Jean-Paul DESSAIGNE et Julien HERBRETEAU, les deux pêcheurs ayant 
validé à eux deux 4 aloses la veille, cette dernière manche se termina sur un capot général…

Malgré la concentration de nos finalistes, aucune alose capturée lors des finales

Les finalistes furent départagés par l’épreuve des tirs sur cible… et c’est Bernard GUEGUEN qui enregistra 
le meilleur score (1300 points), suivi de Julien LABESSE (1100 points) et de Jean-Paul DESSAIGNE (750 
points).

Xavier JOUBERT, président de l’AAPPMA du Pays de Lorient (de dos) remet les lots offerts par « Ardent-Pêche » (1 canne SAGE, 
1 moulinet SAGE, 1 soie ainsi qu’une mouche à alose en coffret à chacun des 21 participants


