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CHAMPIONNAT DE FRANCE 2ème DIVISION FEEDER MASTERS ET VETERANS (+ de 55 ans)
ZONE A (BRETAGNE – PAYS DE LOIRE – NOUVELLE AQUITAINE – OCCITANIE)

Pour la réception de cette épreuve, le Comité Départemental des Pêches Sportives (CDPS
23) avait décidé de retenir les 2 parcours traditionnels d'Anzême (la plage et la Prairie) plus le
secteur de la plage du Bourg d’Hem. Sur ce dernier, la municipalité ayant décidé d’interdire
l’accès aux véhicules,  l’aménagement de 6 places en amont de la plage a été nécessaire.  2
samedis de débroussaillage et d’élagage ont été nécessaires pour la préparation des postes.
Finalement ce travail va bénéficier à tous les pêcheurs.

Suite  au  forfait  de  4  licenciés  du Comité  Régional  de  Bretagne,  ce  sont  finalement 23
pêcheurs qui se sont affrontés sur 3 manches de 5 heures.

Pour la première manche de vendredi, la pêche est compliquée, particulièrement sur les
secteurs d'Anzême avec des scores très loin de ceux réalisés la semaine précédente sur les 2
qualificatifs du Feeder Tech Sensas. Ces 2 secteurs sont remportés par Alain CAILLAUD  (CD 85)
avec un petit score de 2480 (secteur prairie) et Pascal FOURMAUX (CD 12) avec 6800 (secteur
plage). Au Bourg d’Hem, Alain NAUD s’impose largement avec 15610 (que des poissons chats)

Pour la seconde manche de samedi, malgré le temps orageux de l’après-midi, les scores
s’améliorent sensiblement.  René BERBEZIER (CD 31)  remporte le  secteur prairie  avec 5540,
Alain NAUD (CD 79) s’impose sur le secteur plage avec 13220 et Alain ANDRIEU (CD 31) réalise
le score de la journée au Bourg d’Hem avec 15600 (toujours des poissons chats)  

Pour la manche ultime de dimanche, après une nuit d’orage et une montée importante du
niveau des 2 plans d’eau, les incertitudes étaient nombreuses. Grâce à une intervention d’EDF
(Groupement d’usines d’Eguzon) le niveau a remarquablement été contrôlé et finalement ce
fut la meilleure manche. Hyves HOUSSAIS (CD 56) réalise le meilleur score du championnat avec
18370 sur le secteur de la prairie, Carlos PICA domine le secteur plage avec 8250 et Thierry
THEAUDIN s’impose  au Bourg d’Hem avec 11820.

Le  podium :  1er Alain  NAUD  (CD  79)  5  places/38090  –  2ème Yves  HOUSSAIS  (CD  56)  6
places/34600 – 3ème Alain ANDRIEU (CD 31) 7,5 places/17770. Ces 3 pêcheurs accèdent à la 1 ère

division.
Sont également qualifiés : René BERBEZIER (CD 31) Carlos PICA (CD 33) Thierry THEAUDIN

(CD 56) Serge LAFFORT (CD 86) et Pascal FOURMAUX (CD 12)
2 pêcheurs se maintiennent pour la 2ème division 2023 : Yannick CAILLAUD (CD 85) et notre

représentant, Jacky BRIGAND, qui réalise une belle performance en terminant 10ème.
Notre second creusois, Barrie HODGKINSON, termine à la 20ème place et Max GONON du CD

87 est 22ème.
Le  CDPS  23  remercie  tous  les  partenaires  de  l’épreuve :  le  Conseil  Départemental  ,  la

Fédération Départemental des AAPPMA, GEH Centre Ouest Groupement d’Usines d’Eguzon, le
CDOS 23, les Médaillés Jeunesse  et Sports 23, les AAPPMA d'Anzême Saint Sulpice le Guérétois,
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Pays de Guéret et La Celle Dunoise, la municipalité d'Anzême pour la remarquable préparation
des  secteurs  de  la  prairie  et  de  la  plage  (et  de  l’ensemble  du  site  en  particulier)  de  la
Communauté  d’Agglomération du Grand Guéret, de la communauté de communes du Pays
Dunois, de la municipalité du Bourg d’Hem pour diverses autorisations.

Remerciements  à  Patrick  LIGONNET,  président  de  l’AAPPMA  locale,  Roger  VIRLOGEUX,
secrétaire de la Fédération Départementale des AAPPMA qui ont honoré de leur présence la
remise des récompenses ,  à Guy GARAT président de l’AAPPMA du Pays  de Guéret et  aux
conseillers municipaux de la municipalité d'Anzême pour leur visite.

Remerciements particuliers à l’ami Jacky, gérant du Bar Restaurant de la plage d'Anzême
pour la mise à disposition des installations de son établissement.

Avec une vingtaine de licenciés présents sur les 3 journées et le renfort de 5 amis du CD 87,
le CDPS 23 a de nouveau réalisé une grande organisation à la satisfaction des compétiteurs et
accompagnateurs. 

Prochains rendez-vous, les 23 et 24 juillet pour la D2R zone Limousin de pêche au moulinet
sur le site du Rivaud à Fresselines et les 23, 24 et 25 septembre avec la D1R Nouvelle Aquitaine
de  pêche  au  feeder  (ex  3ème division  nationale)  de  nouveau  sur  les  parcours  d'Anzême  et
vraisemblablement sur le secteur de Jouillat qui devrait remplacer le secteur du Bourg d’Hem.
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