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De fi l en hameçon

D’année en année, la remise
des prix de la saison écoulée
semble être organisée de plus
en plus tard ! Et ce n’est que di-
manche dernier (le jour de Pâ-
ques), à Saint-Léonard, que les
responsables du comité Nord
de la FFPM ont récompensé
les meilleurs compétiteurs de
la saison 2009 dans leurs disci-
plines respectives.

Le choix de la date est vraisem-
blablement à l’origine des nom-
breuses absences dues à des
raisons familiales bien compré-
hensibles.

Responsable régional du “lan-
cer des poids de mer”, Michel
Legrand n’a pu présenter à l’as-
sistance le trio Leprince-Folcke-
Vancayzeele qui constituait le
podium régional 2009. En re-
vanche, il a félicité Dominique
Redmann (1er vétéran), Patricia
Mainvis (1re dame) et Andrée
Malbec (1re dame vétéran).

Bord et bateau
C’est Jean-Claude Woillez,
avec l’humour qu’on lui
connaît, qui a proclamé les ré-
sultats de la saison 2009 après
avoir donné la liste des vingt et
un compétiteurs nordistes sé-
lectionnés pour le champion-

nat de France qui se disputera,
mi-juin, à Port-Leucate.

Le club dunkerquois du Turbot-
Club de Flandre Maritime s’est
fait remarquer à plusieurs repri-
ses. D’abord, avec le cham-
pion régional “toutes catégo-
ries” Jean-Pierre Legrand,
mais aussi avec quelques jeu-
nes : Roman Wavelet (1er ju-
nior), Amandine Lyoen (1re mi-
nime), Vanina Bailleul (1re ben-
jamine), Anatole Lyoen (1er
poussin).

Le Fishing-club boulonnais a
été à l’honneur avec Elizabeth
Pihl (1re dame) et Maxence Du-
courneau (1er cadet) tandis
que “La Courguinoise” de Ca-
lais compte parmi ses rangs
un champion “vétéran” en la
personne de Bruno Noyon.

Pour la catégorie “Bord de
mer”, la palme est revenue au
Berckois Olivier Dubois et,
dans les différentes catégo-
ries, on retiendra les noms de
Marine Podevin (1re dame),
Yann Decoster (1er vétéran),
Alexandre Beauvois (1er pous-
sin), Florian Guillaux (1er benja-
min), Rémi Caballero (1er mi-
nime), Nicolas Perrard (1er ca-
det) et Julien Ficheux (1er ju-
nior).

Le championnat du monde U16 et U21 de pê-
che en bord de mer, organisé au Portugal, a dé-
buté par une manche d’entraînement écourtée
à cause d’une forte tempête chargeant l’océan
de nombreuses algues. Même si les prévisions
météorologiques étaient plutôt optimistes pour
les quatre manches officielles, les organisateurs
préféraient jouer la prudence et orientaient les
jeunes compétiteurs vers la zone de repli de la
plage de Grandola, au moins pour les deux pre-
mières rencontres.
Disposant de trois sortes d’appâts (sardines, né-
réides rouges et jumbos), les compétiteurs
s’orientaient vers une pêche de petits poissons,
principalement des sars, dans cet estuaire
calme. A ce petit jeu, les Méditerranéens ont
une nouvelle fois montré leur supériorité. Dans
l’une et l’autre catégorie, les Italiens Filippo
Montepagano (50 poissons pour 709 grammes)
et Luigi de Motolo (52-1062) s’affirmaient en do-
minateurs intouchables tandis que quelques
très bons lanceurs, “qui n’hésitaient pas à des-
cendre en 14 centièmes dans les moulinets”,
précisait un accompagnateur français, parve-
naient à piquer quelques mulets.
Le lendemain, sur la même plage, outre quel-
ques orphies et mulets qui confortaient les sco-
res des plus méritants, ce sont les deux lottes
(dont la plus grosse pesait 1,201 kg) du jeune
dunkerquois Rémi Caballero qui offraient une
belle remontée tant au classement individuel
qu’à l’équipe U16 coachée par Audrey Nuttens.
Semblable satisfaction chez les U21 (capitaine
Yann Decoster) où le Méditerranéen Thomas
Raoux termine deuxième du classement géné-
ral.

Une manche de trop
Les conditions climatiques s’améliorant, les
deux dernières manches de ce mondial 2010 se
sont disputées aux endroits prévus, c’est-à-dire
à Carvalhal et à Comporta. Si les poissons
n’étaient ps exceptionnellement nombreux, les
compétiteurs ont mis au sec des orphies, des
turbots et, mais uniquement pour les bons lan-
ceurs, des mulets. Cette qualité de lancer loin à
permis, une nouvelle fois, aux Italiens de pren-
dre l’avantage chez les U21 avec Lucas Frongia
(14-2210) et Luca Mazetti (16-3006) tandis que,
dans la “petite catégorie”, l’Anglais Stephen Ra-
thbone (12-2638) et l’Espagnol Xavier Olaizola
(17-3385) dominaient les débats.
Du côté des français, principalement pour les
U16, les espoirs de podium étaient confortés à
l’entame de la dernière manche avec les 3e et
7e places des Dunkerquois Rémi Caballero et
Rémi Acket lors de la troisième rencontre. Mal-
heureusement, la plage de Comporta ne fut pas
le terrain de jeu favori des jeunes représentants
français qui terminent quatrièmes en individuel
(Rémi Caballero) et par équipe.
Les U21 ont été, quant à eux, beaucoup moins
performants en terminant cette épreuve avec la
cuiller de bois. Heureusement que les comités

régionaux concernés par des sélections de U16
ont mis la main au porte-monnaie pour permet-
tre le déplacement des plus jeunes car, pour
des raisons financières, la FFPM ne souhaitait
être représentée que par les 16-21 ans.
L’an prochain, lors des Mondiaux qui regroupe-
ront toutes les disciplines touchant à la pêche
en mer, c’est en Italie, près de Pise, que seront
organisées ces rencontres internationales du
28 août au 4 septembre. Pour rivaliser avec les
Italiens qui partent favoris, il faudra miser sur la
finesse et les lancers à grande distance.

Les différents classements
U 16 - Individuel :
1. Xavier Olaizola (Espagne .......... 5+4+13+1 = 23 pts
2. Stephen Rathbone (Angleterre).9+3+1+18 = 31 pts
3. Filippo Montepagano (Italie) ...... 6+18+2+6 = 32 pts
4. Rémi Caballero (France) ........... 24+1+3+7 = 35 pts
5. Miguel Carmo (Portugal) .......... 1+2+26+9 = 38 pts
9. Nicolas Perrard (France) ......... 2+8+16+25 = 51 pts
14. Alexandre Puccio (France) .27+6+15+15 = 63 pts
21. Rémi Acket (France) ........... 21+23+7+21 = 72 pts
23. Johan Youf (France) ........... 19+7+27+29 = 82 pts
etc.
Par nations :
1. Italie ........................................... 1+6+4+2 = 13 pts
2. Angleterre .................................. 3+3+1+6 = 13 pts
3. Espagne ....................................... 5+4+3+1 = 13 pts
4. France ........................................ 6+1+2+5 = 14 pts
etc.
U21 - Individuels :
1. Nino Jukic (Croatie) .................. 2+9+15+3 = 29 pts
2. Luca Mazetti (Italie) .................. 4+17+9+1 = 31 pts
3. Diego Susa (Portugal) ............. 7+13+2+14 = 36 pts
4. Juliano Crescenzi (Italie) ........ 12+14+6+8 = 40 pts
5. Francesco Intini (Italie) ............ 1+3+12+25 = 41 pts
7. Dylan Cordier (France) .......... 6+16+10+16 = 48 pts
21. Benoît Belliot (France) ......... 29+18+28+9 = 84 pts
22. Thomas Raoux (France) ..... 30+2+25+28 = 85 pts
23. Terry Mainvis (France) ..... 14+28+18+27 = 87 pts
25. Christ. Barriola (France) ... 18+22+29+29 = 98 pts
etc.
Par nations :
1. Italie ............................................. 1+2+1+5 = 9 pts
2. Portugal ....................................... 3+1+2+4 = 10 pts
3. Croatie ......................................... 2+3+6+3 = 14 pts
6. France ........................................ 5+4+5+6 = 20 pts

Depuis l’assemblée générale
des “Pêcheurs du Calaisis”, fin
février, le président calaisien,
Gilles Lannoy, s’est unique-
ment occupé… de pêche.
« Pour l’ouverture de la pêche
à la truite, il a fallu gérer la
commande de poissons et les
déverser dans les plans d’eau
du Colombier, mais c’est sur-
tout la préparation du congrès
départemental qui nous préoc-
cupe. » Cette assemblée se
tiendra ce prochain dimanche
11 avril, à partir de 9 heures,
dans le grand salon de l’Hôtel

de Ville de Calais, et réunira
pour l’occasion les présidents
et délégués des associations
agréées du Pas-de-Calais pour
la pêche et la protection du mi-
lieu aquatique.

Résultats encourageants
Le 27 mars, à Desvres, Gilles
Lannoy a remporté une nou-
velle victoire, face à 40 adver-
saires, avec un score final sans
appel (6 315 points). Il devan-
çait Jérôme Lemaire
(4 750 points), Jean-Luc Mil-
lien (4 500 points) Georget De-

vin (4 120 points), etc. Lundi
dernier, c’est à Rambouillet
que Gilles Lannoy faisait
équipe avec Jean-Claude De-
pousargue lors d’un concours
en américaine où les deux
compères terminaient en 13e

position sur 45 équipes. Ces
“6 heures de Rambouillet” se
disputaient en deux manches
et la pêche n’était constituée
que de petits gardons. Le prési-
dent Gilles Lannoy invite tous
les adhérents des “Pêcheurs
du Calaisis” à assister à ce
congrès qui sera présidé par
Jean-Claude Dupuis.

Mondial “Jeunes - Bord de mer”
Les Français au pied des podiums

Calais accueille le congrès départemental
Un début de saison intense

Patricia Mainvis a été mise à l’honneur pour ses résultats en lancer
et son titre de championne de France “Bord de mer”.

Deux belles lottes ont permis à Rémi Caballero de
remporter la deuxième manche chez les U16.

Entre les compétitions, la gestion de l’AAPPMA et la préparation du
Congrès départemental, Gilles Lannoy est, à juste titre, “débordé”.

FFPM Comité Nord
La saison 2009 (enfin) terminée
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