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a pied du bord
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Le rockfishing, bien
plus qu'une tendance !
Pour la quatrième fois consécutive,
le salon nautique de la Ciotat a
accueilli en son sein le concours de
rockfishing. Venus de tous horizons,
de tous âges, débutants ou confirmés,
65 pêcheurs se sont confrontés dans
une ambiance conviviale et, surtout,
à armes égales puisque chacun a
reçu la même dotation. Grâce à la
participation de très nombreuses
marques, cette dotation d'une qualité
exceptionnelle regroupait la majeure
partie des nouveautés 2016 en matière de rockfishing. En dehors de vous
les présenter, c'est l'occasion de parler de cette technique toujours en plein
développement qui montre une autre image de la pêche, ludique, "fun"
et respectueuse de l'environnement.
Un grand merci à toutes les marques partenaires

EN MATIERE DE LEURRES SOUPLES

de l'événement : ///ex, Cunki, Pescanautic, Amiaud,
Astucit, Daïwa, Ultimate Fishing, Reins, Powerline,
Delalande, Flashmer, Ragot/Rapala, Sert-Sakura.

Dans un nouveau packaging et une nouvelle
taille, le Sandra fait peau neuve !
Le Sandra, conçu et distribué par Delalande, n'a plus sa
réputation à faire en eau douce pour la traque allant, de la
perche ou du sandre dans les petites tailles, jusqu'au silure
et au brochet pour les plus gros gabarits. Néanmoins, ce leurre
n'est pas ou peu utilisé en mer. Avec les fortes vibrations
émises par la queue en virgule qui bouge à la moindre
sollicitation, nos prédateurs marins ne resteront pourtant
pas de marbre lors de son passage. C'est un leurre à utiliser
plutôt en lancé-ramené avec des animations lentes pour
imiter un lançon ou une petite anguille. Une tête plombée
ronde au grammage adapté à la taille suffit à obtenir un
leurre bien armé. Ce dernier intéressera autant les loups
que les barracudas en maraude la nuit dans les ports,
Tous droits réservés à l'éditeur
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L'inévitable drop shot
Le drop shot est un montage qui permet
de présenter un leurre souple entre deux
eaux de façon naturelle. Le plomb touche
le fond et le leurre peut nager librement

maîs aussi dans l'écume lorsque la mer vient frapper
la cote Cependant, gare aux dents des bars qui ne
feront qu une bouchée de leur caudale
«f.» La marque Gunki présente deux nouveautés : le Tipsy V 38 et le frotter-IV 45
Le Tipsy \ 38 est un leurre a la nage frétillante grâce
a son corps crante qui offre un maximum de vibrations,
maîs aussi une extreme souplesse Avec sa forme assez
plate, il obtient une stabilité tres appréciable lorsqu il
est monte en drop-shot ou sur des micros têtes plombées de I a 5 grammes A utiliser en grattant le fond,
les mastas gobies et les rascasses n en feront qu une
bouchée Et lorsqu il est anime en pleine eau, les se\e
reaux en deviennent fou Une autre de ses qualites
se fait également sentir en effet, il est bourre d'un
arôme crustace, qui renforce encore plus son efficacité,
dont vos doigts se souviendront toute la session
de peche
Plutôt utilise pour pêcher la perche, le Scatter-W 45
n aura aucun mal a trouver une place dans \os boîtes
pour la traque des gobies Sa forme filiforme, finalisée
par une queue en virgule en fait un leurre redoutable
pour la peche a gratter N'hésitez pas a l'utiliser sur les
plages de sable avec des animations lentes, voire tres
lentes, les poissons plats sont tres curieux et viendront
sans doute goûter ce ver

mouvements de scion. C'est une pêche
tactile pour laquelle il est conseillé de
posséder une canne résonante avec un
scion en carbone. Un scion en fibre de verre
est souvent plus souple et transmet moins
bien les vibrations. Le leurre, décollé du
fond, évite aussi les accroches intempestives et les algues. Libre à vous de mettre
la hauteur désirée entre le leurre et le
plomb, mais celle-ci ne doit pas altérer
le lancer. Une distance de 20 à 40 cm
semble être un bon compromis. Le plomb
utilisé est souvent rond ou de forme
cylindrique. Inutile d'excéder les 20
grammes, vous perdriez en finesse de
pêche et en discrétion. Dans des zones
peu encombrées, il est intéressant de
changer le plomb par un autre leurre souple
monté sur une tête plombée. Cela permet
également de prospecter en pleine eau
et d'imiter un banc de petits poissons •

Si on a/oute le Ttpsy-S, le Kiddy et le Whiz, ainsi que la série de cannes Hiker,
la marque Cunki fait un entrée très remarquée dans le monde du rockfishing.
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^ Le fameux Aji Ringer distribué par Reins,
l'un des pionniers du rockfishing en France, n'a
pas manqué à l'appel
Sa grande souplesse et son corps annelé provoquent de bonnes
vibrations perçues de lom par les poissons. Cela en fait un
leurre incontournable pour la pratique du rockfishing et
plus particulièrement pour la recherche de severeaux.
Le Fin 's shad, de Lunker City et distribué par
Flashmer, est un leurre souple redoutable
En pleine eau, monté sur une petite tête plombée type balle,
il répondra a toutes vos animations par des changements
de trajectoire auxquels le loup aura du mal a résister II plane
beaucoup a la descente et les attaques se déclenchent gene
ralement lors des premières animations. Utilise en drop shot
ou en montage carolma, ce leurre tentera aussi bien les
rascasses que les gros gobies ou encore une multitude
d'autres espèces et surprises '

Le biostick, pour révolutionner nos modes
de pêche
Si beaucoup de leurres sont bourres d'attractants, d'autres
sembleraient être des attractants en forme de leurre ' On
parle bien sûr des produits de la marque Pescanautic, dont
son célèbre Power isome À l'occasion du concours, nous
avons pu tester en avant-première un nouveau produit qui
sortira d'ici la fin de l'année : le biostick C'est une pâte
assez souple de forme cylindrique contenue dans un tube
ultra pratique en foi me de paille , plusieurs diamètres
seront disponibles. En coupant l'extrémité du tube, il est
possible de sortir la taille du produit souhaitée Cette pâte
tient parfaitement bien a l'hameçon et sent tres fortement
le mélange de poissons, de moules et de crevettes Là encore
gare aux doigts ' Vous l'aurez compris, on se sert de
Biostick, la rascasse adore !

Texas ng et carat ina :
2 variantes à essayer
Variante du montage texas rig, la particularité du montage carolina provient de
l'emplacement du plomb. Contrairement
au texas rig, il ne vient pas buter contre
l'hameçon mais contre un émerillon placé
avant le bas de ligne. Un plomb balle,
servant de lest, vient buter sur une perle
qui sert à protéger le nœud des chocs du
plomb. L'hameçon texan, ou offset, est
toujours inséré dans le leurre pour jouer
son rôle d'anti accroche •
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cette pâte plutôt comme d'un appât. On peut aussi
bien la positionner directement sur une tête plombée
que sur un montage en drop shot, splitshot ou encore
carolina, pour traquer le gobie. Mais tous les poissons
s'y intéressent, notamment la dorade ou encore le
pagre, sur d'autres techniques de pêche. Les amateurs
de palangrotte ou de pêche à la calée trouveront dans
ce produit une véritable roue de secours lorsque les
conditions de pêche sont difficiles. Autre astuce très
pratique, pour éviter le dessèchement du produit, vous
pouvez le congeler sans problème ; mais prévenez votre
entourage pour éviter toute confusion avec un Mister
Freeze...

C'est une ligne sur laquelle on pince
un petit plomb de type chevrotine
quèlques centimètres devant le leurre
souple. On anime ce montage près du
fond très doucement en effectuant des
tirées assez courtes. Un petit émerillon
peut être situé entre le leurre et la
chevrotine pour éviter son glissement.
On perd ainsi en discrétion, ce qui peut
être important lorsque l'on recherche
des poissons méfiants •

Sl ON PARLAIT DE TETES PLOMBEES
Dans le monde de la tête plombée, il y a aussi quèlques
nouveautés notamment avec les tètes plombées Baîlbarb
(I) de chez Sert-Sakura. Ce sont des têtes plombées avec
un hameçon assez fort de fer qui résistera bien à un
joli poisson. L'hameçon possède également des micros
ardillons pour garder le leurre souple bien en place.
Cependant, ne changez pas trop souvent de leurres
car ces micros ardillons ont tendance à enlever de la
matière et l'abîmeront à terme. Plus que l'hameçon,
c'est la forme du plomb qui rend si particulière cette tête
plombée. De forme ovoïde, elle offre un bon contrôle
du leurre et ne gêne pas sa nage lors des animations.
Les G-Slides (2), coloris "mat natural" de chez Gunki,
sont des têtes de type balle très efficaces en lance-

Les discussions allaient bon train, aussi bien
à la découverte des dotations qu'au choix
du montage pour démarrer la compétition.
ramené linéaire, mais aussi à twicher avec des leurres
de type finesse.
Decoy - avec la Rocket S V-69 et la light Master V]-72
(3) distribuées par Ultimate Fishing -, VMC - avec la
Tetra Head (4) distribuée par Rapala - et loda - avec
sa tête Finesse (5) distribuée par Astucit - nous ont
également fourni de belles têtes plombées très intéressantes pour l'animation de nos leurres en pleine
eau. Pensez à bien rincer vos têtes plombées après
votre partie de pêche pour ne pas perdre le piquant de
vos hameçons, notamment avec la Tetra head plutôt
adaptée à l'eau douce.
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DES MINI CASTING JICS
POUR PÊCHER EN PLEINE EAU
À l'intérieur de la dotation, nous trouvons le Reverso de
chez loda (I), distribué par Astucit, le tout nouveau Miyagi
de JigPower (2) distribué par Powerline, ainsi que les
fameux Jack Eye (3) et Jack Eye Finder (4) de la marque
Hayabusa, distribués par Amiaud, qui n'ont déjà plus leur
réputation à faire. Le "finder" se caractérise par sa face
asymétrique qui papillonne de façon très réaliste et imite
très bien un petit poisson en fuite. Doté d'un micro assist
book et d'un triple très piquant, le leurre est armé aussi
bien pour la pêche en linéaire que pour la verticale. Vous
ne raterez presque plus de touche ! Toutefois, si vous
l'utilisez sur des poissons puissants, tels que les pélamides
ou bonitous (amateurs de petite proie), cet armement
sera un peu trop léger et il est donc conseillé de l'adapter
en conséquence.
Si ces mini casting jigs sont parfaits, la belle nouveauté se
trouve avec le Mutsu de chez JigPower, qui est en réalité un
leurre de type "vibration". Très souvent utilisé en eau douce
en verticale ou en linéaire, ce leurre caractéristique n'en a pas
moins sa place dans nos boîtes de rockfisher. En effet, grâce
à sa forme compacte et à sa forte densité, il se lance très loin
et permet d'atteindre les chasses souvent inaccessibles du bord
avec d'autres petits poissons nageurs ou leurres souples.
Sur le dos, on aperçoit deux trous pour fixer l'agrafe ; cela
sert à faire plonger plus ou moins le leurre sous la surface.
Armé d'un hameçon simple, il n'abîmera pas les poissons
et évitera bon nombre d'accrochés entre les mouillages.

MONTAGES PRÊTS A PÊCHER
Le premier, Vlsome Rig de Marukyu, distribué par Pescanautic, permet de pêcher à gratter avec un plomb de type
sabot. Il se révèle redoutablement efficace sur les gobies des
ports, mais aussi en mer du bord, ou en bateau, sur les
pageots, les rougets grondin et tous les autres poissons de
roche. C'est évidemment une bonne manière de présenter
un morceau de biostick...
Le second, signé Hayabusa, s'apparente à une forme de ligne
palangrolte à utiliser plutôt en verticale. Le traînard prend
le courant et rend très vivants les vers Power home que l'on
peut par exemple escher dessus. En pleine eau, les dorades
grises s'y laisseront prendre.
Tous droits réservés à l'éditeur

PECHEURS2 5069318400501

COT & PECHE
Date : JUIN/AOUT 16
Journaliste : Vincent Goletto

Pays : France
Périodicité : Trimestriel

Page 8/9

Voici donc un aperçu global de cette magnifique
attribution, qui était aussi complétée par des stickers,
une casquette, ainsi que des rcd belt pour attacher les
cannes. Remercions également la Fédération Nationale
des Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de France
(FNPPSF) pour sa participation : une règle de mesure
et une fiche d'identification des espèces (avec leur taille
minimale de capture) ont fait partie de la dotation.

Le pied à coulisse de la FNPPSFJ bien pratique
pour mesurer ses prises.
Le montage prêt à pêcher de Hayabusa
fonctionne parfaitement sur les gobies.

Et une bobine dè fil !

e bobine de f luorocarCette anr
bone en 19/100e, l'Invisible Clear d'Asso,
distribué par Flashmer, faisait partie
de la dotation. Ce diamètre résiste déjà
à une tension de presque trois kilos,
ce qui est largement suffisant pour le
rockfishing et pour toutes les pêches
fines. Il possède un indice de réfraction
très proche de celui de l'eau, ce qui le
rend presque invisible une fois immergé.
Très résistant à l'abrasion et aux UV,
il est peu onéreux, ce qui est un plus
indéniable lorsqu'on doit très régulièrement changer ses bas de lignes •
Tous droits réservés à l'éditeur

• LE ROCKFISHINC ENTRE
1
DANS UNE AUTRE DIMENSION
Le rockfishing est plus qu'une approche différente de
la pêche, c'est avant tout une philosophie, un concept
respectueux de l'environnement. Fini l'aspect "cueilleurs de champignons", cette pratique est avant tout
une "pêche de partage" où l'esprit "plus on est de fous,
plus on rit" prend tout son sens. Si autant de jeunes
viennent à la pêche par l'intermédiaire de cette méthode,
ce n'est pas un hasard. Le besoin d'être en contact avec
la nature, de respecter les poissons en pratiquant la
relâche, systématique en rockfishing, démontrent bien
un changement des mentalités. Une photo postée sur
facebook pour montrer aux amis une belle rascasse
vaut bien plus de respect que ce pauvre poisson au
fond d'une soupe...
Même le masta gobie s'est mis au piercing,.,
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À voir le bonheur que chaque prise procure, le rockfishing a cfe beaux jours devant lui.

Divertissante, cette pratique offre une multitude de techniques a utiliser avec souvent du materiel de pointe sans
pour autant dépenser trop d argent De l'expert au débutant,
c'est une tres bonne manière de progresser ou de peaufiner
son approche des postes et la presentation du leurre Souvent
beaucoup de surprises sont a
la clef, c'est une peche dont on
devient rapidement addict et
qui séduit de plus en plus la
gant feminine
Pour clore le sujet, félicitons
nos trois gagnants un grand
bravo a Patrick Escriva, vain
queur de cette edition 2016
avec I 055,3 points (soit plus
d'un metre de poisson), Cedric
Dauvergne (862,6 points) et
Bastien Beynet (807 points) qui, en plus de leur dotation, ont ete fortement récompenses
par les marques partenaires Remercions aussi tous les
autres participants, venus parfois de lom, et qui auront
participe a la capture de plus de 205 metres de poissons

avec cle belles prises comme un mulet de 40 cm ' Bravo
également au petit Nolhan, 6 ans et plus jeune pêcheur de la
manifestation, qui a pris le plus petit poisson de la journee
un gobie de 2,2 cm
De la bonne humeur, du materiel dernier en et du beau
temps Voici tous les ingre
dients nécessaires pour une
journee réussie Nous vous
donnons rendez vous l'année
prochaine et, d'ici la, continuez
a vous faire plaisir au bord de
l'eau Pensez a partager votre
passion avec votre entourage,
la pêche change de style '
En plus d'une organisation
menée de main de maître par
les Nauticales et Côt&Pêche,
remercions enfin les partenaires
qui ont fourni de nombreux lots Caperlan, Decathlon,
Navicom, les champagnes Dom Caudronet, le domaine viticole
de Cassis "la Dona Tigana", et Narvik qui, cette annee encore,
a permis au vainqueur de remporter un permis bateau '

Le rockfishing se féminise de plus en plus J
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