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10. LA DÉPÊCHE DU MIDI . Lundi 23 juillet 2018. 

L
es bénévoles de la société 

de pêche de Mirande 

étaient encore une fois 

mobilisés, ce dernier week-end, 

pour l’organisation de deux con-

cours comptant pour le critérium 

du comité sportif départemen-

tal. Le petit-déjeuner servi aux 

participants était prêt à 6 heures, 

les ventrèches grillées n’ont pas 

tardé. Le déjeuner a été servi à 

13 heures et, une demi-heure 

plus tard, les passionnés se re-

trouvaient de nouveau à leur 

poste pour l’après-midi. Après 

l’orage de vendredi soir, les pois-

sons étaient « mordeurs » dans 

la Baïse. Les deux premiers con-

currents ont mis dans la bourri-

che 11 et 10 kg de brèmes d’en-

viron 400 à 600 grammes. Les au-

tres pêcheurs, qui avaient choisi 

le lac, sont restés plus discrets le 

matin (ils ont pris leur revanche 

l’après-midi). Le vainqueur du 

matin a été Bernard Daubas, ad-

ministrateur dans l’équipe du 

président de la pêche du Gers, 

René Loubet. Il a pêché en plein 

courant, dans 2.8 mètres d’eau 

avec un flotteur boule de 1,5 g, 

puis avec flotteur plat de 2 g, lors-

que les brèmes se sont installées 

sur le coup. L’après-midi, la Baïse 

s’est troublée avec l’arrivée de 

limons suite à l’orage de la veille. 

Seuls quelques gardons et pla-

quettes ont été attrapés sur les 

postes en aval. Par contre, au lac, 

les poissons ont mordu avec ap-

pétit. Le vainqueur a été Chris-

tophe Rouilles, d’Auch, qui os-

cille entre la première et seconde 

division nationale. En 2016, il 

avait terminé 6e meilleur pê-

cheur de France. La Fraternelle 

a remercié tous les sponsors et 

les bénévoles pour l’organisation 

de cette journée de pêche. Les 

poissons sont conservés vivants 

jusqu’à la pesée en fin d’épreuve 

et ils sont ensuite remis à l’eau 

systématiquement. Résultats du 

concours du matin : 1. Bernard 

Daubas, 11.500 g ; 2. Christophe 

Rouilles, 3.800 g ; 3. Henri Bar-

therote, 10.050 g ; 4. Serge Toni-

nato, 2.180 g ; 5. Jean-Marc Gas-

pin, 5.400 g ; premier Mirandais, 

David Vaugon, 9e, 3.900 g. Ré-

sultats du concours de l’après-

midi : 1. Christophe Rouilles, 

4.820 g ; 2. Bernard Méric, 

1.180 g ; 3. Michel Célério, 

3.810 g ; 4. Jean-Claude Le-

bourg, 940 g ; 5. Jean-Michel 

Lentz, 2.830 g.

Pendant la pause repas des pêcheurs./Photo DDM.

Une journée de pêche
loisirs

VILLECOMTAL-SUR-ARROS
Ball-trap
Samedi 28 juillet, de 16 heures 
à 20 heures et de 21 heures à 
2 heures du matin, à l’occasion 
de la fête locale, le Ball-trap-
Club de Villecomtal organise 
un ball-trap sur le pas de tir du 
haut de la côte (planches de 25 
plateaux). Restauration sur 
place. Assurances obligatoires. 
Renseignements et inscrip-
tions au 06.74.11.28.27.

LALANNE-ARQUÉ

Cérémonie
Un moment convivial était 
proposé pour la fête nationale, 
le 14 juillet, à la salle des fêtes. 
Le maire, Thierry Bonnet, a fait 
un point sur les projets en 
cours menés par la municipa-
lité. Les Lalannais présents se 
sont ainsi retrouvés pour par-
tager cette fête républicaine 
ensoleillée./Photo DDM.

Le tournoi challenge Serge-Lacoste 

entre dans sa phase finale et a connu 

des rencontres très disputées et in-

décises. Tableau masculin. Barrage. 

Jean-Claude Barbat et Fabien Salles 

ont battu Lucas Baqué et Laurent Biffi 

35-25. Quart de finale. Pierre Biffi et 

Dylan Pezet ont battu Jean-Claude 

Barbat et Fabien Salles 35-33. Aubin 

Lamarque et Dorian Salles ont battu 

Sébastien Faulong et Maxime Labat 

35-31. Les demi-finales mercredi 25 

et jeudi 26 juillet. Guillaume Daroux 

et René Moulis affronteront Pierre 

Biffi etDylan Pezet. Benoit Bornancin et Julien Boutier joueront 

contre Aubin Lamarque et Dorian Salles. Tableau féminin. Bar-

rage. Marie-Pierre Garra et Laetitia Salles affronteront Mylène 

Larrieu et Anaïs Daran aujourd’hui, à 18 heures.

Le tableau masculin en est 
aux demi-finales./Photo 
DDM Yves Saint-Arroman.

Pala : le challenge se poursuit
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