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Double podium pour le team Lassort - Chauvet 
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 « Nous sommes amis et pêchons              

ensemble depuis 20 ans. Nous avons 

commencé la compétition il y a                

10 ans. Notre leitmotiv : partager des                     

moments forts autour de notre                   

passion et faire monter l’adrénaline 

sur le championnat. »                             

Le National Perche organisé par l’AAPPMA 

de Sanguinet s’est déroulé sur le lac de             

Sanguinet le premier week-end de Novem-

bre. Cette épreuve, particulièrement             

appréciée par l’ensemble des compétiteurs 

pour son organisation et sa convivialité, a 

fédéré 47 teams venus de tout l’hexagone. 

Le duo composé par Guillaume Lassort et 

Cédric Chauvet du Bass Team Périgord                

remporte cette épreuve au terme des deux 

manches face aux pêcheurs des sections          

Pro-Elite et Challenger du Championnat               

de France Pêche en Bateau. Fins stratèges,                

les deux sportifs ont fait preuve de                               

persévérance et de dextérité sur ces               

épreuves particulièrement complexes.  

 

Bateau : Linder Sportman 400 

Moteur : Mercury 25cv 

Sondeur : Humminbird 935 

Shad : 3 pouces One Up et Keitech 

Technique : Shad linéaire entre 5 et 

7 grs 
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Engagé dans la compétition depuis 10 ans, 

le binôme Lassort - Chauvet concourt dans 

la catégorie Challenger du championnat 

de France Pêche en Bateau. Sans aucun pré-

fishing mais connaissant le lac pour avoir participé 

à l’édition 2016, les deux compétiteurs s’orientent 

directement vers une zone repérée l’année précé-

dente. « Nous ciblons les perches et choisissons 

une cassure de 3 à 8 mètres située dans la baie de          

Sanguinet », explique Guillaume. En moins qu’un 

quart d’heure, le team remonte une perche de 

295mm ce qui les conforte sur l’activité de la zone. 

« Nous décidons d’insister en faisant des dérives le 

long de la cassure. Cédric remonte un brochet de 

635mm, une prise intéressante pour le classement 

Challenger. Plus tard ce sont 2 perches de 350 et 

355mm pêchées avec des shads 3 pouces en            

linéaire. »  

L’après-midi, malgré des échos que de nombreux 

poissons ont été pris dans les fosses, le team               

décide de suivre sa stratégie et reste sur la même 

zone. Ce choix s’avère plus que positif. « Nous             

rentrons 3 perches supplémentaires de 340, 360 et 

418mm et bouclons notre quota avec une moyen-

ne de 365mm. »  

Le team signe ainsi au terme de la première                   

manche, la 2ème place du  National Perche et la 

2ème place du classement Challenger derrière le 

tandem Fred Marre et  Thierry Lecleach qui réalise 

une superbe manche en pêchant des endroits plus 

profonds.  

Le team remporte un écho sondeur               

Lowrance HDS 12 Total Scan 

« Nous n’aurions pas pu nous offrir ce                  

matériel, mais nous allons en faire 

bonne usage. » 

NATIONAL PERCHE SANGUINET NOVEMBRE 2017 

Guillaume Lassort et Cédric Chauvet du Bass Team Périgord : 

Une volonté à toute épreuve ! 

Classement Samedi  National Perche  

1er : Marre/Leclearch - Bass Team          

Périgord - Berkley/Ultimate/Navicom : 

2920 points 

2ème : Chauvet/ Lassort - Bass Team                

Périgord : 2458 points 

3ème : Bourdet/Cabar - CarnaClub 79 - 

Gunki/Navicom : 2067 points 
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Retrouvez-nous : 

Facebook : ffps/carnassiers   

 http://www.ffps-carnassiers.fr 

 
A propos 

La FFPS-Carnassiers, sous l’égide du Minis-

tère de la Jeunesse et des Sports, fédère 

aujourd’hui près de 700 compétiteurs 

autour des 80 manches du Championnat de 

France Bateau, Float Tube, Pêche du bord, 

kayak et truite. Ses membres, licenciés, 

bénévoles et partenaires, plus de 1.000 

passionnés se sont réunis pour promouvoir 

la pêche de compétition et faire évoluer 

cette activité sportive au gré des saisons. 

NATIONAL PERCHE SANGUINET NOVEMBRE 2017 
 

Dimanche : l’heure de vérité 

Fort de son succès de la veille, le team            

Lassort – Chauvet réitère sa stratégie et se 

focalise sur la perche en choisissant la même 

zone que la veille tandis que les autres              

compétiteurs partent sur des zones plus            

profondes. Les résultats particulièrement 

serrés du samedi rendent le défi d’autant 

plus exaltant. Seul sur le spot, le team utilise 

leur Shad 3 pouces en les faisant évoluer au 

raz du fond avec une récupération lente. 

« Très vite, nous remontons 4 perches 287, 

311, 350 et 360mm puis un brochet de 

610mm. » En fin de matinée, le vent com-

mence à se lever et le team est balloté dans 

le bateau. Il opte pour la pêche en drop shot 

lourd, sans succès et le bilan s’alourdit : pas 

une touche et plus de batterie ni de son-

deur et encore 4 heures de compétition !  

Remotivé par un ami, l’enthousiasme et la 

volonté reprennent le dessus. Le team           

change alors de tactique en choisissant une 

zone plus abritée pour faire des dérives pas 

trop rapides. « Nous trouvons des zones        

rocheuses qui doivent abriter des perches et 

très vite, nous en remontons deux de 411mm 

et 421mm. Notre quota est atteint. »  

Utilisant le temps restant pour booster sa 

moyenne (39cm), Guillaume et Cédric                              

prennent 5 poissons supplémentaires dont 

une perche de 411mm.  
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Guillaume Lassort et Cédric Chauvet remportent          

la manche dominicale et s’imposent ainsi avec                    

la 1
ère

 place du National Perche 2017 et la 1
ère

 place 

de la manche Challenger. 

Classement Dimanche National Perche 2017 

1er : Chauvet/Lassort - Bass Team Périgord : 2568 points 

2ème : Cheramy/Guerineau - Bass Team Périgord - Fox Rage/

Navicom : 2025 points 

3ème : Bourdet/Cabar - CarnaClub 79 - Gunki/Navicom : 

1784 points 


