Cà y est, voici mon premier 2+ SiLURiS ONE
(2,12m exactement).
La photo n'est pas très bonne car je pêche seul et faite de
nuit car je n'arrive pas à me résoudre à encorder un
poisson toute une nuit juste pour la photo.
Pris dimanche 4 juin à 23h40 après 20 minutes de combat
Esche : Bonhomme de neige Dumbbells SiLURiS 25mm
Matériel (Daiwa Mégaforce + Emblem) : conseillé par
The ONE Fishing
Choix du poste, stratégie et montage : conseillés par The
ONE Fishing
Il est le dernier d'une session de 48h qui m'a rapporté 13
silures et 2 carpes (13 et 15 Kg). Le dimanche soir a été le
plus puissant avec 6 départs entre 21h30 et 23h15 (5
silures et 1 carpe).
C'était ma première pêche mixte (maintenant j'attends ma première 20+),
C’était aussi mon premier moment de "folie", plus aucune canne tendue correctement alors
que je pêche habituellement à 3 cannes (23h / 23h15), 3 départ 3 silures, un par canne. Le 212
m'a achevé physiquement et nerveusement.
Il va falloir que j'apprenne à gérer l'effort car je suis sûr que si j'avais continué j'en aurai pris
d'autres. Là j'ai compris l'intérêt de pêcher à plusieurs…
J'ai vu aussi pourquoi il faut la Fatkat en bas de ligne, elle était complètement "hirsute" après
la prise du 212.
Sinon je n'ai pris que des moins de 160, tous les moins de 130 portaient des blessures récentes
(fraie ?).
Dimanche matin, j'ai tenu un autre gros pendant 5mn jusqu'à la rupture du noeud de raccord
du bas de ligne.
C'était ma troisième session sur le poste (une début mars trop tôt, et une 2 semaines avant,
décevante, peut être frayaient ils encore ?)
Merci encore pour le partage de vos connaissances.
Vous avez fait un nouveau SILURiS addict !

