
Invité comme d’habitude à
prendre part à l’assemblée gé-
nérale de l’amicale de pêche
en mer, le président de la
SNSM, Serge Carlot a tenu à
remercier le comité de “La
Courguinoise” et ses adhé-
rents pour la générosité dont
ils ont fait preuve durant les
permanences d’adhésion. Si-

gnalant qu’il serait prochaine-
ment remplacé à la prési-
dence de l’antenne calai-
sienne par Philippe Darques,
Serge Carlot soulignait le fait
que certains propriétaires de
bateaux étaient mal (ou pas
du tout, ce qui est encore
plus grave) assurés. « Il y va
de la responsabilité de chaque
skipper et, en cas d’avarie sus-
citant notre intervention, il y a
une facture à payer… » préci-
sait-il.

De son côté, Philippes Dar-
ques était sollicité pour expo-
ser les vestes à flottabilité inté-
grée qui laisseront désormais
place à des gilets gonflables à
déclenchement hydrostati-
que. Ces gilets sont beau-
coup plus aisés à porter et doi-
vent êtres estampillés “CE”.
Le président de “La Courgui-
noise” Dominique Viard en
profitait pour rappeler que
dans les statuts de l’amicale
est mentionné le fait que « le
gilet de sauvetage est obliga-
toire pour toute utilisation des
annexes, dans l’arrière port où
dans le bassin du Paradis. »
Enfin, lors d’une prochaine
sortie d’exercice de la SNSM,
un exercice de remorquage
en mer sera proposé aux ami-
calistes.

Les difficultés rencontrées, sa-
medi dernier, par les compéti-
teurs de “Marck Pêche” à l’oc-
casion de la 2e manche de la
saison, résidaient dans la
baisse du niveau de l’eau du
canal d’Ardres et aussi dans le
fait que les pêcheurs étaient
disposés “en ligne” et non par
“secteurs”. Et si la pluie annon-
cée n’était pas de la partie, la
pêche fut “très dure”, selon les
participants, car il fallait gratter
pour dénicher le moindre petit
poisson.
Les petits gardons et quelques
perches n’ont pas permis la
réalisation de grands scores.
« Espérons qu’il en sera autre-

ment samedi prochain (donc
demain) pour la troisième
manche » nous confiait l’un
des responsables du club. Ren-
dez-vous à 7h30 à la salle des
sports des Attaques ; pêche
de 9h à 12h

Le classement :
1- Olivier Testelin .............. 1870 pts
2- Christopher Ringot ......... 1485 pts
3- Christophe Agneray ....... 1290 pts
4- Daniel Dubroeucq ............ 1070 pts
5- Philippe Delhors ............... 850 pts
6- Eric Lassalle ..................... 655 pts
7- Nicolas Merlin ................... 650 pts
8-ex-aequo Yannick carton ... 640 pts
Christian Millien .................... 640 pts
10- Dominique Hortelette ...... 540 pts
11- Jacques Hembert ............ 445 pts
12- Jean-Luc Millien ............. 220 pts

Prévue initialement dimanche,
la 2e rencontre de la saison fut
organisée samedi soir sur la je-
tée ouest. Il semblait, à la lec-
ture des résultats que cette ini-
tiative ait été couronnée de
succès, les 50 compétiteurs
ayant totalisé près de 32 kg de
poissons pour 232 prises.
Si ces scores font oublier les
mauvais souvenirs des
concours de début de saison,
tant à Calais qu’à Boulogne
lors de la première manche ré-
gionale, ils permettent surtout
d’espérer de beaux résultats
avec l’arrivée du printemps et,
par voie de conséquence, le re-
tour des poissons. Même si la
plus grosse prise est à mettre

à l’actif de Philippe Swyngue-
deauw (732 g), Tony Ebrard
s’est adjugé sans conteste le
meilleur score avec le plus
grand nombre de poissons.
Chez les vétérans, Philippe
Way a été le plus performant
tandis que Graziella Fauquet
terminait première dame.
Du côté des jeunes, on retien-
dra les noms de Benjamin Per-
rot (1er junior), Dylan Fontaine
(1er cadet), Alexandre Desmet
(1er minime) et Antoine Noël
(1er benjamin).

Le classement :
1-Tony Ebrard .................... (17-3024)
2- Frédéric Joly ................ (12-2507)
3- Eric Croocks .................... (6-1662)
4-Philippe Swynghedeauw(11-1573)

5- Pascal Saison ................. (10-1542)
6- Sébastien Willeman ........ (5-1305)
7- Jessy Fauquet .................. (5-1179)
8- Dominique Herkt ........... (11-1140)
9- David Deschamps ........... (6-1039)
10- Ludovic Dieffenbach ......... (8-904)
11- Gérard Joly ....................... (9-888)
12- Alain Maka ...................... (4-863)
13- Yannick Sandras ............... (6-859)
14- Florian Bonvoisin .............. (7-856)
15- Philippe Saison ................. (4-795)
16- Michel Cazin ..................... (4-776)
17- Michaël Vanwynen ......... (3-758)
18- Raphaël Lheureux ............ (6-708)
19- Mario Lezza ..................... (5-701)
20- Patrick Saison ................. (8-659)
etc.

La Courguinoise
Privilégier la sécurité en mer

Philippe Darques a fait la présenta-
tion des gilets que tout pêcheur
doit obligatoirement porter.

La période hivernale propice
aux belles prises à l’extrémité
du canal de Guînes semble
s’acheminer vers son issue
pour faire place au printemps
et à une activité moindre chez
les poissons. Cette situation a
été vécue dimanche dernier
par les seize pêcheurs de “Ca-
lais Jourdain Pêche” répartis
près de la station des Eaux de
Calais. Par un temps couvert
(avec quelques gouttes de

pluie) et un léger vent, la pê-
che était essentiellement
constituée de petites perches
mais c’est grâce à quelques
gardons supplémentaires que
le président Jean-Michel Sau-
vage a pu s’imposer. Prochain
concours le 11 avril.

Le classement :
1- Jean-Michel Sauvage ...... 2500 pts
2- Marcel Cavelan ............... 1300 pts
3- Roger Beudaert .............. 1700 pts

4- Jérôme Wierre ................ 1050 pts
5- Joël Lapôtre ................... 1650 pts
6- Julien Peignot .................. 950 pts
7- Romain Tiertant .............. 1300 pts
8- Dominique Leroux ............ 550 pts
9- Fred Clerbout .................... 555 pts
10- Ludovic Caffray .............. 320 pts
11- David Wissocq ................ 950 pts
12- Jaen-Luc Van Praet ........ 220 pts
13- Alain Devred .................... 900 pts
14- Guy Lapôtre ..................... 200 pts
15- Patrick Darré .................... 10 pts
16- Pascal Levitre ...................... 0 pts

Marck Pêche
Il a fallu gratter

Marsouins de Calais
L’espoir renaît

En Bref...

Calais Jourdain Pêche
Les scores faiblissent

Congrès départemental
Les ”Pêcheurs du Calaisis” ont la
lourde tâche d’organiser cette an-
née le congrès de la fédération dé-
partementale. Cette assemblée
générale des présidents et délé-
gués pour la pêche et la protec-
tion du milieu aquatique se tien-
dra dans le grand salon de l’Hôtel
de Ville de Calais, le dimanche
11 avril à 9 h.
Marsouins de Calais
L’école de pêche débutera ses ac-
tivités 2010 le 7 avril prochain.
Rendez-vous à 13h45 au local de
l’OMSL (Plage de Calais) pour les
inscriptions. A noter que la se-
maine suivante, le mercredi
14 avril, sera organisé une “jour-
née de rapprochement” avec
l’école de pêche Dunkerquoise de
TCFM.

Le vainqueur, évidemment souriant.

C’est avec une belle aisance que Jean-Michel Sauvage a su disposer de ses adversaires.

Les trois meilleurs pêcheurs du concours.

De fi l en hameçon
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 Réagissez sur http://www.nordlittoral.fr ...


