
Deux jours de sélection à Martigues, mi-mai, auront permis aux
responsables de la F.F.P.M de composer l’équipe de France
2010 qui ira disputer le mondial en mer Adriatique. Au beau
temps de la première manche permettant une pêche fine sur le
sable de bogues, dorades royales, chuscles et autres sévereaux,
succédait un second jour marqué par un très fort mistral obli-
geant un repli était constituée de petits serrans et pataclets.
Au final, le « cinq français » sera composé de Francis Couzinet,
Julien Bayod, Benoît Boutin, Julien Rondineau et Bernard Nou-
garo, le remplaçant étant Mathieu Hervouet.

Équipes de France « Bord » 2010
Trois nordistes en bleu

Équipe de France « Bateau » 2010
Sélection en Méditerranée

Quatre manches organisées
près de la tremblade auront
été nécessaires pour apprécier
les meilleurs compétiteurs du
moment, ceux qui formeront
les équipes « Bord de mer »
pour représenter la France lors
des championnats du monde
en Afrique du Sud. C’est
d’abord par une température
estivale que les débats ont dé-
buté sur la plage de l’Embellie,
dans la baie de l’île d’Oléron.
Que ce soit du côté des hom-
mes ou celui des dames, cette
manche fut remportée par
deux nordistes : Stéphane Ac-
ket et Audrey Nuttens. S’en sui-
vaient des journées moins en-
soleillées, plus venteuses, qui
semblaient convenir à Sté-
phane Acket mais également à
la Touquettoise Valérie Ramet
qui s’était distinguée à Calais,
lors de la coupe régionale fémi-
nine. Face à l’océan, c’est dans
les coins du Baïne que res-
taient cloîtrés les poissons ; la
part de chance au tirage au
sort prenait alors toute son im-
portance.

Une quatrième
manche décisive
Très régulier lors des trois pre-
mières manches, l’Aquitain Da-
vid Mesure signait une contre-
performance dans la qua-
trième rencontre, ce qui a bien
failli le priver de sélection.
En revanche, après une pro-
gression régulière de ses résul-
tats, Jonathan Gambier a rem-
porté cette ultime manche
mais son total des points-pla-
ces ne lui permettra pas d’aller
disputer le mondial 2010.
Grâce à une pêche de rapidité
(des petits bars dans les pre-
miers rouleaux à quelques mè-
tres du bord), Audrey Nuttens
a signé le meilleur score et intè-

gre une nouvelle fois l’équipe
féminine.
Sans certitude absolue, les ca-
pitaines des équipes mascu-
line et féminine devraient être
Yann Duliere et Yann Duliere
et Yann Decoster.

Classement
Hommes
1. Stéphane Acket : 1+2+9+10 = 22
points
2. Christophe Verdier : 8+5+4+14 =
31 points
3. Jean-Baptiste Vi l lard :
7+3+10+15 = 35 points
4. Robert Perret : 4+4+15+12 = 35
points
5. David Mesure : 5+1+1+30 = 37
poinst
8. Yann Decoster : 20+20+2+4 = 46
points
10 . Jona than Gambie r :
35+12+7+1 = 55 points

1 3 . L a u r e n t G o l l i o t :
18+10+16+17 = 61 points.
1 4 . A n t h o n y L e g r a n d :
6+7+34+19 = 66 points
15. Dominique Gambier :
11+11+29+16 = 67 points
28. Grégory Cazin : 31+18+22+22 =
93 points
Dames
1. Suzanne Becot : 3+3+6+2 = 14
points
2. Corinne Perret : 9+1+2+6 = 18
points
3. Audrey Nuttens : 1+11+8+1 = 21
points
4. Séverine Villard : 7+7+1+7 = 22
points
5. Valérie Ramet : 6+2+5+10 = 23
points
7. Claudine Gambier : 2+8+9+5 =
24 points
8. Carole Everard : 8+5+12+3 = 25
points
1 1 . P a t r i c i a M a i n v i s :
10+10+11+8 = 39 points.

En bref

Truites
Déversements a pérenniser ?

Les sélectionnés pour le mondial 2010 et leurs capitaines.

Gros poisson
Un sandre au Colombier

Lancer
Ce samedi 5 juin, à partir de
9 heures, le lancer Stellien orga-
nisera à calais au terrain du
Beau-Marais un concours de
lancer en plombs libre avec
l’aide de casting-club de Calais.
Il s’agit d’une épreuve inscrite
au calendrier fédéral pour la-
quelle les inscriptions sont gra-
tuites. Inscriptions sur place ou
p a r m a i l :
audrey.nuttens@orange.fr.
Opération nettoyage
Les responsables régionaux
des bassins de plaisance, dont
ceux de Calais, organisent se
Samedi 5 Juin, de 14h à 17h,
une action de nettoyage et une
opération de sensibilisation à la
faune et à la flore maritime. Do-
minique Viard, président de
« La Courguinoise », souhaite
que l’association tienne toute
sa place dans cette action et
montre le dynamisme et le
sens des responsabilités des
amicalistes. Rendez-vous est
donc proposé aux courguinois,
ce samedi à 14h, au Bassin
Ouest; l’après midi se termi-
nera par le verre de l’amitié of-
fert par les organisateurs.
La Courguinoise
En préambule de la réunion de
comité qui se tiendra au siège,
le café « Au cro-Magnon », Bou-
levard des Alliés, les membres
du dit comité accueilleront, ce
vendredi 4 juin à 17h30, les ami-
calistes souhaitant soulever cer-

tains problèmes ou proposer
quelques suggestions pour
améliorer la gestion de l’ami-
cale.
C’est par erreur dans notre édi-
tion de la semaine dernière que
nous avons annoncé la date du
prochain concours en bateau.
Celui-ci sera organisé le samedi
26 juin (report éventuel au len-
demain)
Compétition
C’est une pêche à la fois difficile
et bizarre qu’ont connu les équi-
pes disputant l’inter-régionales
des clubs à Choisy-le-Roi. Trois
petits points-places privent l’ac-
cession de « La Gaule Calai-
sienne » à l’échelon supérieur
puisque, seules ; les neuf pre-
mières équipes sont promues.
Le classement : 1. Jaulgonne ;
2. Pc ; 3. St Quentin ; 4. Goujou
Lensois ; 5. Cambrai ; 6. Pois-
son Rouge de Dunkerque ; 7. R
ive Wielco ; 8. P.U.L ; 9.
A.P.C ;… ; 11 Gaule Calai-
sienne.
Marsouins de Calais
Le marathon de pêche en bord
de mer organisé par les « Mar-
souins de Calais » se disputera
les 19 et 20 Juin prochains.
Pour cette épreuve disputée
par équipes de deux pêcheurs
(deux cannes à l’eau), les ins-
criptions, avec participation de
35 par équipe, sont enregis-
trées par Corinne Saison
(03 .21 .34 .78 .27 ou
06.60.04.53.60) ou par cour-
r i e l : s a i -
son.corinne@wanadoo.fr.

Les trois déversements de truites dans les plans d’eau du Colombier
ne semblent plus attirer les grandes foules. Cette constatation des res-
ponsables des « Pêcheurs du Calaisis » ne les incite pas à renouveler
ces actions l’an prochain. La décision, ferme et définitive, n’est certes
pas prise mais « que les pêcheurs ne s’étonnent pas de ce que nous dé-
ciderons pour 2011 », commentait le président Gilles Lannoy.

Les sélectionnés en compagnie des responsables fédéraux.

De fi l en hameçon

Cette prise effectué dans le plus grand des étangs du Colombier-Virval par Yannick Caron est la preuve qu’il
y aura sûrement des jolis scores, le samedi 12 juin prochain, lors du concours aux carnassiers qui organisent
les « Pêcheurs du Calaisis ». Ce sandre pesait 4, 100 kg pour une longueur de 79 cm ; des mensurations offi-
cialisées par Beverley du magasin Louguet-Peche.
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 Réagissez sur http://www.nordlittoral.fr ...


