
La première manche régionale
organisée le 14 mars sur la di-
gue Carnot avait eu son lot
(très) important de bredouilles
mais, dimanche dernier, ce
"haut-lieu de la pêche de bord
de mer" (expression chère à
Nelson Cazeils) a retrouvé ses
lettres de noblesse. Citons sim-
plement quelques chiffres
pour étayer ces propos : 286
pêcheurs, 1325 prises pour un
poids total de 177,140 kg.

Le plus grand nombre de pri-
ses (23) a été réalisé par le
vainqueur, le Dunkerquois Do-
minique Caballero, tandis que
le plus gros poisson (un flet de
1,164 kg) a été mis au sec par
le Boulonnais Frédéric Lon-
guet.

Dans les différentes catégo-
ries, les vainqueurs ont pour
noms Dominique Caballero
(senior), Raymond Delliaux (vé-
téran), Andrée Malbec (dame),
Jimmy Dupuis (junior), Anaïs
Everard (cadet), Tanguy Me-
rette (minime), Hugo Dachi-
court (benjamin) et Emilien
Guillaux (poussin).

Le club des "Goëlands Boulon-
nais" remporte le classement
par équipes, les "Marsouins de
Calais" et le "lancer Blériotin"
terminant respectivement en
7e et 8e positions.

Le classement
1. Dominique Caballero ....... 23-3584

2. André Ledemazel .............. 8-3079
3. Nicolas Gauthier ............. 15-3019
4. Frédéric Longuet ................ 7-2947
5. Philippe Blond ................. 18-2851
6. Alain Maka ....................... 18-2776
7. Mickaël Everard .............. 20-2770
8. Vincent Pérard ................ 12-2763
9. Miguel Cuvillier ............... 21-2637
10 Frédéric Ghys .................. 12-2567
14. Antoine Brasse ............. 18-2435
16. Frédéric Mainvis ........... 14-2387
17. Jérôme Neukermans ..... 23-2338
23. J-François Lhirondelle .... 21-1814
26. Gilles Mainvis ............... 15-1710
30. Roanne Deseille .............. 5-1586
40. Dominique Gambier ...... 14-1419
41. Jonathan Gambier .......... 9-1410
43. Ludovic Dieffenbach ..... 17-1386
44. Sébastien Willeman ......... 2-1377
48. Gauthier Brasse ............ 10-1328
52. Philippe Swynghedeauw13-1224
57. Malto Hibon .................... 9-1186
92. Philippe Saison ............... 10-817
96. Eric Croocks ....................... 1-795
100. Pascal Saison ................. 6-742
104. Frédéric Joly .................... 5-703
107. Anthony Flahaut .............. 2-636
122. Dominique Tassart ........... 5-533
124. Tony Ebrard .................... 10-519
125. Mickaël Vanwynen ......... 1-516
126. Terry Mainvis ................... 1-516
129. Maurice Saison ................ 6-503
140. Gérard Joly ..................... 4-410
154. Jessy Fauquet ................ 4-312
159. Grégory Cazin ................... 3-291
162. Philippe Way ................... 2-257
176. Patricia Mainvis ............... 2-168
180. Cindy Gambier ................ 1-152
182. Claudine Gambier ............ 1-149
198. David Deschamps .............. 2-94
213. Déborah Dieffenbach ......... 1-65
219. Déborah Gambier ............... 3-43
220. Michel Cazin ..................... 1-39
221. Romain Dieffenbach ............ 1-1
etc.

De fi l en hameçon

C’est aux responsables des
“Marsouins de Calais” que
l’on doit cette heureuse initia-
tive de mettre en présence
des jeunes pêcheurs, issus
des écoles de pêche des “Mar-
souins de Calais” et du “Tur-
bot Club de Flandre Mariti-
me”, mercredi dernier sur la je-
tée Ouest.
Avant de quitter le local de
l’O.M.S.L., lieu de rassemble-
ment incontournable, pour se
rendre sur la jetée, Michel Ca-
zin rappelait aux jeunes trou-
pes qu’il ne s’agissait pas
d’une compétition et que, bien
au contraire, cette partie de pê-
che allait permettre des échan-
ges entre les deux écoles calai-
sienne et dunkerquoise.
Encadrés par les Dunkerquois
Mario Lezza, Pierrot David,
Eric Lagaize, d’une part, et les
Calaisiens Michel Cazin, Gilles
Breton, Déborah Dieffenbach,
d’autre part, les jeunes licen-
ciés ont, dès la mise à l’eau,
fait preuve de savoir-faire.
Tous, sans exception, fai-
saient un choix judicieux dans
leur attirail.
“Je vais monter un bas de li-
gne à poils de balai”, nous pré-
cisait un jeune Dunkerquois
tandis que son voisin choisis-
sait un “plomb pyramide”
pour lester sa ligne.
Informés par les accompagna-
teurs de la présence de flets,
les uns et les autres optaient
pour les arénicoles en guise
d’appâts.
“J’en ai même pris des vieux
congelés, au cas où il y aurait
de la limande”, ajoutait un
jeune compétiteur déjà bien
expérimenté. Dès le premier
lancer, les touches trahis-
saient la présence des pois-

sons et, après quelques minu-
tes de pêche, Jérôme Talva
nous montrait avec fierté sa
première prise, un flet de
38 cm, tandis qu’un peu plus
loin c’était au tour d’Amélie
Lezza de mettre au sec un
autre spécimen de 36 cm.

Si le papa, Mario Lezza, nous

confiait qu’il avait accepté
avec enthousiasme de partici-
per à cette journée concoctée
par les “Marsouins de Calais”
dans le but, non dissimulé,
d’apprendre aux jeunes Dun-
kerquois à pêcher depuis une
jetée “poissonneuse”, la leçon
a, de toute évidence, été rapi-
dement assimilée !

Un flet de 38 cm à l’actif de Jé-
rôme Talva.

Dimanche dernier, lors du congrès départemental des A.A.P.P.M.A., le vice-président Pascal Sailliot
était chargé d’honorer le président calaisien Gilles Lannoy.
Faisant état de ses qualités à gérer l’association des “Pêcheurs du Calaisis”, c’est surtout pour ses ré-
sultats de « compétiteur volontaire, aguerri et déterminé » que Gilles Lannoy fut récompensé, Jean-
Claude Dupuis ajoutant que « c’est un homme exceptionnel que tout le monde connaît pour son
impétuosité et son franc-parler ». C’est bien vrai !

Amélie Lezza a mis au sec un
flet de 36 cm.

Photo de famille sur la jetée Ouest.

Gaule Calaisienne
Le club présidé par Alain Martinod
organisera les 26 et 27 juin le "1er
Open International de Calais".
Ce concours sera disputé en deux
manches de quatre heures, en
"américaine" par équipes de deux
pêcheurs.
Renseignements complémentaires
sur : http ://lagaulecalaisienne.e-
monsite.com.

Dames et vétérans
Les Marsouins de Calais organise-
ront ce samedi 17 avril, de 13h à
16h, sur la plage de Calais, la
coupe régionale "vétérans".
Renseignements et inscriptions
auprès du président, Jean-Luc
Hamy au 03.21.85.60.45.

Lancer
Ce samedi, le Casting Club de Ca-
lais organise un tournoi de lancer
"plomb libre" sur le terrain du Vir-
val.

Truites
Selon le règlement de pêche spéci-
fique, les amateurs de pêche à la
truite, possesseurs du permis des
"Pêcheurs du Calaisis", pourront
profiter ce samedi 17 avril du
deuxième déversement de la sai-
son dans les plans d’eau du Colom-
bier.
La pêche ne sera autorisée qu’à
partir de 9 heures.

Rencontre "Jeunes" sur la jetée Ouest
Avec émulation et sans rivalité

Dominique Caballero (dr.) n’en est pas à sa première victoire.

2e manche régionale "Bord de mer"
Carnot retrouve sa réputation

Gilles Lannoy à l’honneur
Honoré par la Fédération
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 Réagissez sur http://www.nordlittoral.fr ...


