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Tarbes, le 01 Octobre 2022 

 

 

 

Ami Pêcheur,  

 

 

 

C’est avec un grand plaisir que nous allons vous accueillir dans le département des Hautes Pyrénées  

pour cette PN Réservoir au Lac d’Orleix, près de Tarbes. 

 

Ce lac est géré par l’AAPPMA Les Pêcheurs Pyrénéens de Tarbes. 

Il est impératif d’avoir un permis de pêche avec le timbre halieutique pour pêcher sur ce plan d’eau, 

ainsi qu’un permis journalier. 

Il est ouvert exclusivement à  la pêche à la mouche en No Kill du 21 septembre au 6 mars, et est                                                                 

surveillé par la Garderie locale. 

 

Il est empoissonné régulièrement en truites Arc en ciel de 30 à 60 cm par l’AAPPMA de Tarbes, et un                            

déversement supplémentaire sera effectué dans la semaine précédant cette manifestation. 

Les truites viennent de la pisciculture fédérale d’Argelès Gazost, et sont de très belle qualité. 

 

Alimenté en eau fraiche par un bras de l’Alaric (déviation de l’Adour) il est peuplé aussi de carpes, 

gardons, perches et quelques black bass, ce qui fournit une nourriture aux truites qui parviennent 

à survivre d’une année sur l’autre. 

 

Profondeur : entre 2 et 8 m. 

 

Toutes les pêches peuvent être pratiquées : sèche, chiro, nymphe à vue, streamer, boobies. 

 

Nous avons prévu 4 manches le samedi matin et 4 manches le samedi après midi. 

Ces manches auront une durée de 45 mn avec un battement d’1/4 d’heure pour changer de poste. 

            Contrôleur officiel :    1 pour 2 pêcheurs 

 

 

Le prix très attractif pour pêcher sur ce plan d’eau permet aux pêcheurs locaux de pouvoir s’entrainer 

régulièrement pour leur plus grand bonheur.  

 

           Nous vous souhaitons donc bonne chance à tous et que le meilleur gagne !!!!! 

 

            

 

            Bien cordialement,  

 

             Patrice Daguillanes 

 

 

 

 

 

 



 

A réserver ! 

 

INFORMATIONS UTILES 
 

LIEU DE RENDEZ-VOUS VENDREDI SOIR: 

Restaurant LE PATIO (5 mn du Lac)  146 avenue Jean Jaurès 65800 Aureilhan  
 

POUR SE RENDRE SUR LES LIEUX (LAC) 
 

• De Toulouse : Prendre l’autoroute direction Tarbes. Prendre la 1ère Sortie d’autoroute à Tarbes. Dans 

Tarbes prendre la direction d’Auch, passer Séméac, Aureilhan, et 1,5 kms après Aureilhan prendre la sortie 

à droite vers le Centre Leclerc. A l’entrée du Leclerc, prendre en face le lac est à 500 m. 

• DISTANCE TOULOUSE /TARBES : 160 Kms 

• De Bordeaux : par l’autoroute, prendre la 2ème sortie à Tarbes. Idem que précédemment. 
 

FEDERATION ET AAPPMA CONCERNEES : 
 

Fédération de pêche des Hautes Pyrénées     Président : M. Jean Luc Cazaux 

AAPPMA Les Pêcheurs Pyrénéens  Président : M. Jacques Ducos 

  

ENTENTE CLUB HALIEUTIQUE 
 

Les AAPPMA des Hautes Pyrénées adhèrent au Club Halieutique. 

Pour les personnes ne le possédant pas le timbre, il faut impérativement vous le procurer. 

La carte du lac journalière est incluse dans le forfait à l’inscription. 
  

ENTRAINEMENTS 
 

En application du règlement « Compétitions Officielles Réservoir » de la FFPS, les compétiteurs et 

arbitres de toutes divisions confondues n’auront pas le droit de s’entraîner sur le lac 8 jours francs avant 

le début de l’épreuve, soit à partir du  vendredi 18/11/2022 au matin.  
 

QUELQUES CONSEILS 
 

Nous vous conseillons vivement d’arriver sur place avec vos cannes montées dans la mesure du possible, le 

temps qui nous est imparti en cette saison est relativement court, la nuit tombant vite. 

AVIS IMPORTANT : Il est absolument interdit de se garer sur le parking de la Maison de Retraite 

attenante au lac, il est privé et  la gendarmerie verbalise systématiquement les contrevenants. 
 

POISSONS HOMOLOGABLES 
 

Poissons homologables : Toutes les truites supérieures à 20 cm seront comptabilisées, uniquement les 

truites, hormis tous les poissons blancs.  

 

RESULTATS 

Les résultats seront annoncés le samedi soir à la salle du restaurant LE PATIO à Aureilhan, avec remise des 

trophées aux vainqueurs.  

 

HEBERGEMENTS à proximité 

 

Gites : Mr Lacoste Bernard 06 42 25 00 86 (Gite Chis). 

Mme Lanne : 06 10 12 86 16 (Gite Orleix). 

Logis La Ferme St Ferréol à Chis : 05 62 36 22 15 

Hôtel Kennedy Tarbes : 089 10 74 32 

 

 

 

 



 

 

 

DEROULEMENT DE LA COMPÉTITION 
 

 

 
 

Vendredi 25 Novembre 2022 

 

LIEU DE RENDEZ VOUS : RESTAURANT LE PATIO A AUREILHAN  

        

19 H 00 :  Accueil des participants (présence de tous les compétiteurs non obligatoire) 

19 H 30 :  Tirage au sort des parcours, vérification des licences des contrôleurs et des permis 

de pêche. Affectation des commissaires aux compétiteurs. 
 

 

 

 

Samedi 26 Novembre 2022  

 

LIEU DE RENDEZ VOUS : LAC D’ORLEIX 

 

07 H 00 : Accueil - Café, croissant. 

Présence de tous les compétiteurs et contrôleurs indispensable 

07 H 30 : Appel, distribution des feuilles de marque, du matériel de contrôle. 

Rappel du règlement réservoir.  

  

08 H 15 : Début de la 1ère manche. 

09 H 00 : Fin de la 1ère manche. 

09 H 15 : Début de la 2ème manche. 

10 H 00 : Fin de la 2ème manche. 

10 H 15 : Début de la 3ème manche. 

11 H 00 : Fin de la 3ème manche. 

11 H 15 : Début de la 4ème manche. 

12 H 00 : Fin de la 4ème manche. 

 

12H 30 : Repas sur place (grillades, dessert) 

 

13H 30 : Début de la 5ème manche 

14H 15 : Fin de la 5ème manche 

14H 30 : Début de la 6ème manche 

15H 15 : Fin de la 6ème manche 

15H 30 : Début de la 7ème manche 

16H 15: Fin de la 7ème manche 

16H 30 : Début de la 8ème manche 

17H 15 : Fin de la 8ème manche 

 

18H00 : Retour au Patio pour résultats 

 
 

 



 

 

A RETOURNER 

IMPÉRATIVEMENT AVANT LE 21/11/2022 
 

Ces renseignements sont indispensables pour l’organisation de cette rencontre. 
 

 

N’oubliez pas votre attestation médicale !!! 

 
CHAQUE COMPETITEUR  DOIT RETOURNER CETTE FEUILLE REMPLIE  par courrier ou mail à : 

 

 Patrice Daguillanes 

4 Impasse Jean Ferrat 

65360  SALLES ADOUR 

Tél/ 07 87 38 49 59 

Mail : patdaguillanes@gmail.com 

 

NOM DU COMPETITEUR :  _________________________________________________________ 

 

SERA PRÉSENT :  OUI   NON       (Entourer un des cadres et barrer l’autre) 
 

NOM du CLUB du COMPETITEUR : ___________________________________________________ 

 

NOM DU CONTRÔLEUR : _________________________________________________________ 

 

N° de LICENCE du CONTRÔLEUR :  ___________________________________________________ 

 

NOM du CLUB du CONTRÔLEUR : ___________________________________________________ 

 

CONTRÔLEUR partagé avec : ___________________________________________________ 

 

 

Observations :_________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Date : _____/_______/ 2022 

 

Signature : _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:patdaguillanes@gmail.com


 

 

PLAN DU LAC 

 

 
 


