
Quillan. Franck Lafont remporte les France de
pêche à la truite

Débutée samedi 31 mai, la deuxième et dernière manche du championnat de France de pêche à la 

truite aux appâts naturels s'est terminée, dimanche 1er juin, aux alentours de midi, sur le parcours 

adapté, aménagé par l'AAPPMA de Quillan et le Groupement national truite, de la Forge à la chaussée 

de Mathieu. La pêche au toc est une technique adaptée par de nombreux pêcheurs et, c'est sous une 

température clémente, malgré l'ondée du samedi matin, que les 57 compétiteurs se sont répartis sur 4 

secteurs de 200 m pour s'affronter afin d'accéder au titre suprême de champion de France. Les 

meilleurs pêcheurs à la truite de l'Hexagone se sont donc réunis sur les berges de l'Aude, primo pour 

s'adonner à leur passion, mais surtout pour participer au championnat de France. «Les conditions 

http://www.ladepeche.fr/communes/quillan,11304.html


climatiques favorables ont facilité cette pêche». Sérieux, concentrés et patients, les 57 pêcheurs, avec 

un appât naturel vivant porté par une ligne sans flotteur et très peu de plombs, ont laissé dériver leur 

canne dans le courant. Le pêcheur, pratiquant le no kill, a relâché sa prise dans les meilleures 

conditions possibles afin de ne pas blesser le poisson.

«Deux belles journées dédiées à la pêche», ont déclaré unanimement les 41 bénévoles disséminés sur

le parcours et veillant au bon déroulement de cette grande manifestation sportive.

Les prix ont été remis à la Forge : champion de France Franck Lafont, du Club Fario-Pyrénées ; vice-

champion de France Emmanuel Rojo-Diaz, et 3e Gérard Rebonato. Les organisateurs sont très 

satisfaits de la réussite de cette manifestation.

«Il s'est pêché 1 635 truites sur 6 heures de pêche, comprenant 3 x 1 heure le samedi et 3 x 1 heure le 

dimanche. 24 pêcheurs ont été sélectionnés pour les 14 et 15 juin, toujours à la Forge, pour désigner 

les 6 pêcheurs de l'équipe de France qui participeront au championnat du monde de 2015», a conclu 

Jean-Paul Fromeaux, président de l'AAPPMA de Quillan. La cité des Trois-Quilles, quant à elle, devrait 

accueillir les championnats du monde 2016.

Fête nationale de la Pêche
A partir de 13 h, dimanche, le parcours a été ouvert à tous dans le cadre de la Fête nationale de la 

pêche. La cinquantaine de participants a pu s'adonner avec plaisir à la pêche, même sans permis et 

gratuitement, accompagné des compétiteurs et commissaires. Les pêcheurs ont pu aussi repartir avec 

leurs prises, 10 truites maxi.

En savoir plus sur http://www.ladepeche.fr/article/2014/06/03/1892765-quillan-franck-lafont-remporte-

france-peche-truite.html?
fb_action_ids=727486720628394&fb_action_types=og.likes#zFb1zRQbMmLR1vfk.99 
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