
L'équipe du casting club de Ca-
lais organisait, le week-end
dernier, le championnat de
France de lancer 2010, une
épreuve qui a réuni des spécia-
listes adultes venus des diffé-
rents comités régionaux fran-
çais mais qui, visiblement, ne
motive pas les jeunes licen-
ciés (seuls trois jeunes nordis-
tes ont participé à ce cham-
pionnat). Initialement prévue
sur un terrain prêté par Euro-
tunnel, l'épreuve a été inter-
dite à cause du plan vigipirate
mis en place. L'habituel terrain
du Beau-Marais a été égale-
ment refusé aux organisateurs
qui, grâce à la compréhension
des élus marckois, ont quand
même pu rassembler les com-
pétiteurs sur la plage des Hem-

mes. Cette seconde zone de
repli n'avait pas, initialement,
été prévue et de ce fait, l'heure
de la marée n'avait pas été un
élément déterminant dans le
choix de la date. Et ce qui de-
vait arriver se produisit sa-
medi après-midi : la marée
montante envahissait la zone
de tir, obligeant l'équipe de Mi-
chel Legrand à déplacer une
nouvelle fois le "terrain de
jeu". Rapidement, on pouvait
remarquer que les grands
montois n'étaient pas venus à
Calais pour faire de la figura-
tion. Alignant des jets, bien au-
delà des 220 mètres, Jean-
Pierre Debrie atteignait même
la distance de 251,38m au 125
grammes, prenant ainsi une
avance confortable pour s'as-

surer le titre national 2010. Les
performances de trois des ses
coéquipiers (Fabrice Roehrig,
Stéphane Moulin, André Poi-
devin) offrent au comité Lan-
guedoc-Roussilon un autre ti-
tre national devant quatre nor-
distes du club organisateurs.
Dans les différentes catégo-
ries, ou retiendra pour les pre-
mières places les noms de Ma-
théo Everard (poussin),Loïc
Warmoes (benjamin), Anaïs
Everard (cadet), Amélie Sai-
son (dame), Christian Lebozec
(vétéran). Classement général
1. Debrie Jean-Pierre

................................. 716,81m.
2. Roehrig Fabrice .... 711,38m.
3. Moulin Stéphane .. 695,94m.
4. Poidevin André ..... 686,20m
5. Folcke Olivier ......... 682,47m
6. Legrand Michel ..... 663,45m
7. Leprince Philippe .. 650,47m
8. Vancayzeele Florian

.................................. 650,06m
9. Mercier Eric .......... 630,92m
10. Hawes Richard ... 610,73m
14. Mainvis Gilles .... 586,30m.
16. Defernez Raphaël

................................. 543,42m.
18. Fuchs Eric .......... 483,32m.
22. Saison Amélie ... 403,07m.
23. Hermann Roland 397,83m.
24. Everard Anais ..... 392,03m.
25. Nuttens Audrey .. 387,16m.
26. Everard Carole ... 351,80m.
28. Warmoes Loïc ... 331,12m.
29. Mainvis Patricia .. 319,55m.
31. Everard Mathéo .153.16m.

Pour cette 54éme édition, le
championnat de France de pê-
che en mer en bateau a jeté
l'ancre, le week-end dernier, à
Port-Leucate. Sur les 120 com-
pétiteurs sélectionnés, seuls
101 étaient présents pour es-
sayer de ravir le titre à Laurent
Brune qui s'était doublement
imposé en 2009, tant en corpo
que pour le championnat de
France open. Mais, inévitable-
ment, les regards se trou-
vaient vers quelques favoris,
membres de l'équipe de
France, tels que Julien Bayod
(quatre fois champion de
France chez les adultes), Fran-
cis Couzinet, Bernard Nou-
garo, Benoît Boutin... Si la mé-
téo, particulièrement défavora-
ble, n'avait permis aucun en-
traînement sur zone à la vieille
de ce rendez-vous national,
une petite fenêtre permettait
aux trente-deux bateaux de
prendre la mer, samedi matin,
en direction de la zone ro-
cheuse de Torreilles située au
large de Port-Barcarès. Sur
ces fonds d'une trentaine de
mètres, où l'on pouvait de
temps à autres voir passer des
thons, ce sont essentiellement
des sarraus, des bogues, des
chinchards et des sars qui
étaient les plus nombreux, per-
mettant à certains compéti-
teurs de passer allégrement
les 5 kg au terme de cette pre-
mière manche.

Quelle punition !
Dès le retour au port, les pê-
cheurs s'informaient des prévi-
sions météo du lendemain.
C'était la tramontane qui était
annoncée, donc un vent de
terre qui devait permettre une
seconde manche en mer.
Mais, dimanche matin, jugeant
trop importante la force du
vent, les organisateurs mi-
saient sur la sécurité et déci-
daient que les cinq heures de
pêche se disputeraient dans
une zone délimitée du cheval
d'accès au port. La hauteur
n'excédait nulle part les 4 mè-
tres et le fond était vaseux... ce
qui laissait dire à bon nombre
de compétiteurs que d'essayer
de piquer du poisson dans ces
conditions était une véritable
punition. Et ce fut pour 67 d'en-
tre eux une punition car, au
terme des cinq heures de cette

manche dominicale, ils étaient
bien 67 bredouilles !
L'attribution des points-place
se faisant en fonction du clas-
sement sur chaque bateau, le
courguinois Christian Duhaut
se plaçait en position avancée
au terme de la première man-
che grâce à sa première place.
Il confortait cet avantage, di-
manche, en s'imposant à nou-
veau... avec un mulet de 220
grammes. Finalement, la pres-
tation du calaisien est de belle
facture puisque, 7éme au classe-
ment général, Christian Du-
haut remporte la médaille de
bronze chez les vétérans et la
médaille d'argent dans le clas-
sement des comités avec le
dunkerquois Didier Delobelle
et l'artésien Henri Jacquinot.
Les différents classements :
Toute catégories :
1. Romain Petavino
2. Gérard Timonet
3. Jimmy Hazard
6. Didier Delobelle
7. Christian Duhaut
16. Henri Jacquinot
21. Raphaël Thonnellier
41. Didier Monterrat
45. Yves Creton
65. Jean-Pierre Denoyelle
66. Jean-Pierre Allart
67. Angélique Pianud
68. Patrice Kubik
70. Jean Papazian
75. Pierre Houvenaghel
80. Robert Deman
84. Eric Lagaize
88. Elizabeth Pihl
91. Jean-Pierre Legrand
93. Daniel Millot
94. Patrice Garot
Dames :
1. Sylvie Hurstel (Ile de France)
2. Dominique Nougaro (Aqui-
taine)
3. Angélique Pinaud (Ile de
France)
Vétérans :
1. Gérard Timonet (Poitou-Cha-
rente)
2. Jean-Claude Barillou (Poitou-
Charente)
3. Christian Duhaut (Nord)
Seniors :
1. Romain Petavino (Paca)
2. Jimmy Hazard (Normandie)
3. Jérôme Bourasseau (Pays
de Loire)
Comités (Trophée Marches-
seau) :
1. Poitou-Charente
2. Nord
3. Paca

C'est par un temps très agréa-
ble (soleil et peu de vent) que
le concours des "pêcheurs mu-
nicipaux" a pu être organisé, sa-
medi derniers, sur la plage de
Calais. Les bars, souvent de pe-

tite taille, ont constitué la majo-
rité des prises. Il faut toutefois
souligner le spécimen d'1kg à
l'origine de la victoire de Gas-
ton Pruvot qui profite de cette
première place pour revenir

dans le peloton de tête du clas-
sement général provisoire de-
vant Gary Fontaine et Rudy Jen-
nequin mais derrière Rudy Mas-
son. Le classement de samedi
1. Gaston Pruvot .......... (3-1071)
2. Gary Fontaine ........... (3-460)
3. Guy Tetu ................... (2-297)
4. Thierry Dehaine ......... (4-287)
5. Didier Cuvillier .......... (5-220)
6. Pascal Herbez .......... (1-164)
7. Léon Pouilly .............. (1-159)
8. Gaston Dubois ........... (2-155)
9. Laurent Lemaire ....... (4-132)
10. Joffrey Fontaine ....... (3-88)
11. Gérard Lehair ............. (3-72)
12. Rudy Masson ............. (2-59)
13. Pierre Balavoine ....... (2-50)
14. ex : René Cozette, John Dar-
cheville et Daniel Guilbert
(2-42)

Pêcheurs municipaux
Victoire sans conteste de Gaston Pruvost

Lancer de poids en mer
Les Sudistes imposent leur loi

Dans les eaux méditerranéennes
Championnat de France Bateau

Ambiance conviviale à l'issue du championnat de France 2010 organisé
par le casting club de Calais.

L'équipe des "municipaux" à l'issue du concours.

Le Courguinois Christian Duhaut sur la troisième marche du podium
"vétérans".

En bref
Honneur au président calaisien
Trois pages du numéro de Juin
2010 de la revue Déclic-pêche sont
consacrées au président calaisien,
Gilles Lannoy, et à l'équipe des "Pê-
cheurs du calaisis" qui travaille quo-
tidiennement à l'entretien des ca-
naux et au repeuplement. C'est à
lire !
Open International
Bénéficiant de l'aide de quelques
partenaires tels que le départe-
ment, la région, la ville de Calais, la
fédération 62, les "Pêcheurs du Ca-
laisis", le CD 62 sans oublier Carre-
four Mi-Voix, les responsables de la
"Gaule Calaisienne" peaufinent la

préparation du "1er open internatio-
nal de Calais". Parmi les 90 équipes
qui viendront participer à cette ren-
contre halieutique, les organisa-
teurs ont voté la représentation de
seize départements Français et en-
registré l'inscription de quatorze
équipes belges. Des renseigne-
ments complémentaires seront pré-
cisés dans notre édition de la se-
maine prochaine, l'épreuve étant
prévue pour les 26 et 27 juin.

Compétition
COUPE DE FRANCE VÉTÉRANS
Les passages répétés de péniches
ont fortement perturbé le déroule-
ment de la Coupe de France "Véré-

tans" organisée, dimanche dernier,
à Lille. De ce fait, les pêches ont
été véritablement catastrophiques
et les scores bien médiocres même
si les ont (évidemment) dominé.
Les classements :
Catégorie 60-65 ans :
1. Fernand ROLLAND ........ 2 points
2. Jean BLANCHARD ......... 2 points
3. Serge BOURSON ............ 3 points
21. Gilles LANNOY .......... 11 points
etc...
Catégorie 65-75 ans :
1. Jean-Claude DESPOUSSARGUES

........................................... 3 points
2. Daniel DELESTRE .... 3 points
3. Jean-Gilles BUBREUIL 3
points
10. Francis GALLET .9.5 points
etc...

De fi l en hameçon
Vendredi 18 juin 2010  
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