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Et pourtant, ce safari mâconnais, vingt-troisième du nom, aura vu 16 poissons sortis de l’eau par
les 37 équipages engagés. Deux ont été à mettre au compte de Laurent Burgi, habitant de SaintMartin-Belle-Roche, et de son frère Thomas, venu spécialement d’Alsace pour venir s’adjuger
avec lui la première place du concours.
Depuis leur canoë, discret sur l’eau, ils ont donc pêché un silure d’1,32 m, et surtout un beau bébé
de 2,34 m pour 93 kg, rien de moins que le record de l’épreuve… que Laurent Burgi détenait
d’ailleurs déjà, depuis 2009 avec une prise de 2,25 m.
Pour vaincre ce mastodonte, pris avec un vif, il leur aura fallu 35 minutes de lutte, à proximité de
l’île Saint-Jean, au nord de Mâcon.
L’animal a été remis à l’eau en fin de journée, devant une centaine de curieux, petits et grands,
pêcheurs ou non, qui ont longuement attendu de le voir de tout son long, avant qu’il ne rejoigne
son élément.
Classement : 1. Laurent et Thomas Burgi (2,34 m et 1,32 m) ; 2. Hervé et Romain Lucenay (1,60
m) : 3. William Holland et William Nicollet (1,50 m) ; 4. Fred Lavoignat (1,41m) ; 5. Jean-Michel
Chatel et Sylvain Bernard (1,03 et 1,02 m) ; 6. Adrien Joly et Jordan Brouillon (1,28 m) ; 7. Ludovic
et Michel Suchet (1,22 m) ; 8. Sylvain Coulon et Benjamin Hautevelle (1,19 m) ; 9. François
Monteret (1,19 m) : 10. Philippe et Damien Hogard, avec Ludovic Gay (1,10 m) ; 11. Sébastien et
Axel Crozat (1,05 m et 75 cm) ; 12. Benoît Weppe et Anthony Julien (1,04 m).

