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Les conditions climatiques de
dimanche dernier (grand soleil
et vent pratiquement nul)
étaient idéales, selon Yann De-
coster, « pour ne pas prendre
grand-chose ». Cette prévision
s’est rapidement révélée
exacte et, si l’on excepte quel-
ques maquereaux, ce qui est
« assez rare sur la digue du
Break », toujours selon le com-
pétiteur dunkerquois, et quel-
ques petits bars mesurant gé-
néralement entre 23 et 28 cm,
il fallait avoir un peu de chance
pour piquer un mulet, syno-
nyme d’une bonne place au
classement général. Mais ce
sont quand même les compéti-
teurs expérimentés qui ont su
profiter de cette opportunité
en adaptant leur technique de
pêche et, là, ce n’est plus du
hasard. Gambier, Caballero,
Cazin, Maka sont des noms
bien connus dans le surf-cas-
ting !
Parmi les têtes de classements
particuliers, on retiendra les
noms de Jean-Claude Martel
(1er vétéran), Laurence Ma-
gnier (1ère dame), Adeline Ca-
ballero (1er junior), Johan

Youf (1er cadet), Tanguy Me-
rette (1er minime), Loup Ber-
nard (1er benjamin) et Simon
Acket (1er poussin) tandis que
le S.C.C d’Equihen-Plage ter-
mine premier club.
Le classement :
1.Dominique Gambier .......... (4-1650)
2.Dominique Caballero ........ (3-1379)
3.Grégory Cazin ................... (5-1332)
4.Alain Maka ....................... (4-1277)
5.Bruno Byhet ..................... (3-1219)
6.Gaëtan Caron .................... (2-1012)
7.Laurence Magnier .............. (1-883)
8.Philippe Masson ................. (3-739)
9.Philipe Blond ....................... (2-597)
10.Georges Decreton ............ (5-581)
11.Dominique Tassart ........... (2-529)
21. Frédéric Mainvis ............. (2-363)
23. Tony Ebrad ...................... (3-348)
26. Cindy Gambier ................. (1-313)
34. Ludovic Dieffenbach ........ (2-258)
43. Jonathan Gambier ........... (2-232)
62. Patricia Mainvis .............. (1-123)
67. Quentin Matorez ................ (1-99)
74. Pascal Saison .................... (1-84)
ex. Denis Demazeux ................ (1-84)
78. Anthony Flahaut ................ (1-60)
ex. Jean-Luc Mercier .............. (1-60)
87. Nicolas Fontaine ............... (1-50)
103. Gérard Joly ...................... (1-41)
ex. Philipe Way ....................... (1-41)
118. Philippe Saison .................. (2-2)
123. Malko Hibon ...................... (1-1)
ex. Michel Cazin ........................ (1-1)
ex. Dominique Herkt .................. (1-1)
ex. Carl Bernard ......................... (1-1)
etc., les autres étant bredouilles.

Pour son deuxième concours
de la saison, l'amicale de pê-
che en mer en bateau "La
Courguinoise" a bénéficié
d'un temps exceptionnel, en-
soleillé et avec un vent faible.
Des conditions idéales, en
quelque sorte, si, parrallèle-
ment, le poisson avait été au
rendez-vous de ce samedi 26
juin.
Le tirage au sort de la zone de
pêche effectué la veille au soir
au "Bar du Yacht-Club", nou-
veau siège de l'amicale, orien-
tait les douze bateaux emme-
nant 27 compétiteurs à
l'Ouest, face au V.V.F. de Blé-
riot-Plage. Selon certains so-
ciétaires, c'était un tirage au
sort assez favorable car, ac-
tuellement, le poisson ne
montre pas beaucoup d'acti-
vité. "En face de Blériot, à
terre du chenal, on risque de
piquer des poissons plats",
pouvait-on entendre avant le
départ sur zone. Et c'est bien
ce qui est arrivé, au moins
pour les skippers ayant correc-
tement ancrer leurs bateaux.
Il n'en reste que les prises ne
furent pas très abondantes
(poids total pêché : 52,400
kg), la palme revenant au "Ma-
rie-Justine" sur lequel se trou-
vait justement la première
dame, Marie Buret. Le pre-
mier jeune se nomme Hugo
Demaret et le premier vétéran
Alain Fauquet.

4e manche régionale "Bord de mer"
Il fallait un peu de chance

La Courguinoise
Mer belle mais peu de poissons

De fi l en hameçon

Le trio vainqueur.

La convivialité n'est pas un vain mot au sein de l'amicale.

Gros poisson
Un brochet du Colombier

Dominique Gambier, félicité pour cette victoire à Dunkerque.

Marie et Bilal ont favorisé la victoire du bateau "Marie-Justine".

Le classement
1.Marie-Justine (Buret-Buret-Bilal) ........................... 28 poissons 8,340 kg
2. Vidoce (Pontzeele-Pontzeele-Demeulamaere) ...... 25 poissons 7,240 kg
3.Papy GG (Lefebvre-Lapierre) ................................. 31 poissons 6,590 kg
4. Maupiti (Fauquet-Fauquet) ................................... 14 poissons 4,340 kg
5. Valsan 2 (Heuninck-Castre) ................................. 14 poissons 4,180 kg
6. Seasons (Bogaert-Tassart) .................................. 13 poissons 4,030 kg
7. L'cotriau (Willaume-Lavigne) ................................ 16 poissons 3,850 kg
8. L'Hirondelle (Blangy-Contraire) ............................. 12 poissons 3,410 kg
9. Mickey (Letren-Letren) .......................................... 10 poissons 3,320 kg
10. Iguane 2 (Noyon-Thonnellier-Démaret) ............... 10 poissons 3,220 kg
11. Gadus (Dhalleine-Demarque) ............................... 8 poissons 2,350 kg
12. Thomalex (Barents-Viard) .................................... 5 poissons 1,530 kg

Avec cette belle prise, un brochet mesurant 1 mètre pour un poids de 7
kg, Jérémy Bernard aurait certainement pu remporter le concours de
pêche aux carnassiers si celui-ci avait été organisé comme prévu. C'est
donc en pêchant au vif posé, très tôt le matin, avec un hameçon n˚6
monté sur une tresse de 17 centièmes que ce grand gousier a été cap-
turé. Félicitations au pêcheur.

Tous les mercredis

«Traits d’humeur»
Les mercredis, Nord Littoral
vous propose les réactions
des lecteurs sur les sujets

d’actualité ou non...
Les prénom, nom, adresse,

n° de téléphone
doivent être inscrits lisiblement. 

La rédaction attend donc vos opinions.

L’adresse email est :
courrier@nordlittoral.fr

Attention :
les courriers anonymes ne trouveront

pas leur place dans ces colonnes.
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