Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
Union des Pêcheurs à la Ligne de Soignolles-en-Brie et Environs
Sortie découverte de l’Yerres – Dimanche 6 mai 2018

Retour sur la journée :
Rdv 8h30 avec un beau soleil qui commence à chauffer la peau et rencontre/discussion avec les participants
en attendant les dernières personnes !
Ensuite pour immortaliser l’événement, on fait une petite photo de groupe grâce à notre garde de pêche qui
était présent pour un petit contrôle de carte
Merci Didier !
Tout le monde est en règle, l'eau est suffisamment haute, un peu trouble mais cela n'empêche pas les
premiers lancers
Sur ce premier parcours de 900 m environs, beaucoup d’orties, des herbes hautes, résultat, un très beau pike
de 80 cm pour Alain, un petit sandre pour Sisko, Marc qui rate avec son Sandra un gros pike de 100 cm
environ, il a eu droit à quelques remous et moi un gros loupé d'un pike facile 50/60 cm environ, au LS
Sakura slit que j'ai commencé à ramener au bord mais qui m'a coupé net en tapant un rush
. Il n'était
vraiment pas content et moi non plus
Apparemment aucune perche en vue... D'habitude il y avait aussi
beaucoup de brochetons mais là on ne les a pas vu non plus...
12h30, on se dirige sur le 2eme parcours pour faire la pause sandwich sous un soleil
de plomb. Marc
trouve une place à l'ombre, on se pose, ça fait du bien un peu d'ombre
Et là quelques chevesnes nous font de l'œil pendant qu'on mange... Pas cool ça lol
Mais on n'a pas
attendu très longtemps avant qu'ils puissent rencontrer quelques leurres ! En commençant avec moi, mais
mon petit barn ne lui a fait aucun effet
alors qu’avec Nicolas, sa cuillère a fait mouche !
Le parcours est aussi long mais à part quelques beaux spots il n'y avait pas grand chose cet après midi
surtout avec la chaleur qu'il y avait !
15h, il ne reste plus que moi, Nicolas et Wendy. On se dirige vers Soignolles. Petite pause fraîcheur au bord
de l'eau, les petits chevesnes étaient assez actifs en surfaces, on les voyait de loin mais non..ça ne voulait
pas
Et enfin, on se place sous un pont, il y a des chevesnes un peu partout, Wendy a eu une touche (je
crois ?), Nicolas a eu un décroché et ensuite un deuxième mais ce dernier s'est vite décroché également...
Pas de bol !
Au final, on a bien discuté, échangé des infos/conseil, rigolé..ça nous arrive aussi
tout ça avec de la
bonne humeur
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Merci aux présents Wendy, Nicolas, Brice, Sébastien, Marc, Sisko, Frédéric et Alain c'était top !
#Simon

