Bilan du 23ème Safari silure de Mâcon
Un plein succès, du début à la fin !
La Saône :
La météo des jours précédents était peu favorable : vent du nord refroidissant l’eau qui est passée en quelques jours
de 18°5 à 17° et courant assez fort. Dimanche, nette amélioration de ces deux paramètres : pas de vent le matin, une
Saône très calme et moins de courant, un peu plus de vent l’après-midi. Et ce qui a été déterminant mais peu visible,
le début de la fraye des silures : ceux-ci sont alors très agressifs devant tout ce qui passe à portée, près des
bordures, dans très peu d’eau. Ce que Laurent BURGI a parfaitement compris en pêchant avec un petit chevesne à
proximité de l’île Saint Jean.
Le résultat : 2,34 m pour 93 kg !

Les prises :
Elles ont démarré très tôt, vers 6 h15, mettant un peu en défaut l’organisation, puis se sont succédées jusqu’à 11 h.
Ensuite, elles ont fait une pause et ont recommencé vers 13 h pour s’achever vers 16 h : 14 silures de plus d’un mètre
et un de 75 cm pris par un jeune pêcheur. Tous ces poissons ont été gardés en parfaite santé dans un bassin très
oxygéné avec une température de 16 degrés. Un seul a dû être remis en pleine Saône dans l’après-midi.

Les concurrents :
37 équipes ont participé : 11 pêcheurs ont pêché du bord, un en float-tube et les autres en bateau, du canoë pour les
frères BURGI, jusqu’au bass-boat tout équipé pour l’équipe de Grenoble. Six jeunes ont pêché avec leur père et deux
ont pris un poisson. Ils sont venus de Saône et Loire, de l’Ain et parfois de beaucoup plus loin : Alsace, Isère….

Les visiteurs :
Ils ont été très nombreux grâce à la météo, la proximité de la fête foraine mais surtout la capture du gros silure qui a
été mise en ligne par Mâcon-infos dès le matin. Ce gros silure a été l’attraction principale mais il y avait aussi deux
expositions : la classique "Silure et Poissons de Saône" et la nouvelle réalisée par Pierre- Alexandre EYNARD "Pêche
et Nature". Pour les enfants, Christian a été vite débordé dans son initiation à la pêche à la ligne. Les commissaires
Jean-Marcel et Raphaël ont été très sollicités toute la journée par des questions les plus diverses.
La buvette : Grâce à une équipe dynamique menée par Jean-Luc et Christiane, elle a pu répondre à la demande. La
famille RENAUD était venue en nombre pour assumer cette affluence de visiteurs.

La dotation :
Le grand nombre d’inscrits nous a permis de compléter par des bons d’achat celle déjà bien fournie par nos
partenaires habituels : La Ville de Mâcon, Mâcon-Pêche, Décathlon, Forum-Pêche, le Conseil Départemental, le
Moulin Giraud, La Parfaite, Gamm-Vert, auxquels se sont joints deux nouveaux sponsors : Victor DIEZ et Jérémy
DUPONT. Comme les années précédentes cette dotation a été répartie sur l’ensemble des participants, avec coupes
et matériels de pêche. Les malchanceux ont reçu un lot de consolation et plusieurs ont apprécié les chapeaux de
paille offert par le Conseil Départemental ! Les jeunes ont eu droit à un classement supplémentaire spécial, dont le
challenge BARRAUT.

La logistique :
Elle a été parfaitement assurée par les services techniques de la Ville de Mâcon. Le système est bien rôdé. Les
installations correspondent à nos besoins.
L’année prochaine, une présentation de bateaux est prévue et pourra se faire sur la pelouse.

Vin d’honneur :
Il a été assuré par la Ville et s’est déroulé pendant la remise à l’eau des silures. C’est bien sûr le silure des frères
BURGI qui a assuré le spectacle final : il est reparti en pleine forme et retrouvera vite son chemin vers l’île Saint Jean.

Remerciements :
A tous nos partenaires déjà cités, mais aussi à l’équipe des 21 bénévoles dont le rôle est parfois discret mais
indispensable au bon fonctionnement de la journée et qui ont dû supporter leur président surtout pour la mise en
place de la logistique. Mais aussi, cette année, aux médias qui se sont intéressés dès le matin à notre manifestation.

Le classement :
Vous trouverez sur le site mis en place par René LEGATE, les photos et le classement de tous les concurrents.
Chaque photo est légendée et à disposition avec "clic droit – enregistrer sous".

www.safari-silure-macon.fr

