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L’an dernier, à Blériot-Plage, la
victoire revenait au sociétaire
de l’A.S.P.B.M., Julien Bioget.
La semaine dernière, à La-
benne, dans les Landes, les
conditions de pêche étaient
tout autres mais c’est encore
un pêcheur du comité “Pays
de Loire” qui s’imposait au
terme des deux manches du
championnat de France.
Terminant successivement 3ee

et 5e (avec 1187 grammes pour
9 poissons et 582 grammes
pour 7 poissons), le cadet de
Saint-Nazaire, Denis Verger a
montré une parfaite adaptation
face à un océan capricieux.
Certes, le tirage au sort lui était
favorable avec des emplace-
ments peut-être plus poisson-
neux que d’autres mais cela ne
saurait être le seul élément dé-
terminant de sa victoire car, s’il
a su mettre à profit la place “B
130” en mettant au sec mar-
brés et mulets, il a su égale-
ment se montrer très perfor-
mant durant la seconde man-
che écourtée, par mesure de
sécurité, face à un océan dé-
chaîné.
Les responsables nordistes,
quant à eux, portaient leurs es-
poirs sur plusieurs Dunker-
quois, qu’ils se nomment Ac-
ket, Caballero, Youf ou Delas-
sus. Finalement, les jeunes so-
ciétaires de l’A.P.L. Dunkerque
et du Turbot-Club de Flandre
Maritime trustent les places
d’honneur et les plus hautes
marches des podiums “Clubs”
et “Comités” à la plus grande
satisfaction de leurs prési-
dents.

Des opinions mitigées
La présence de quelques sur-
feurs irréductibles malgré un
arrêté donnant l’entière occu-

pation des lieux aux jeunes
compétiteurs a perturbé le dé-
but de la première manche du-
rant une quinzaine de minutes
dans la zone B et il aura fallu
l’intervention de Patrick Lacam-
pagne pour leur faire compren-
dre qu’il était indispensable de
quitter les vagues, ne serait-ce
que par sécurité lors des lan-
cers de lignes. Puis, rapide-
ment, avec la présence du so-
leil, les mulets sont apparus
sur les plateaux laissant aux
marbrés les profondeurs des
baïnes. C’est d’ailleurs à ce mo-
ment-là que le junior Dacquois
Michaël Lauga a mis au sec le
plus gros poisson de cette
compétition, un mulet de
44 cm pesant 891 grammes.
Au terme des quatre heures de
pêche de cette première man-
che, la plupart des compéti-
teurs marquaient leurs pre-
miers points (seuls 14 des 130
participants restaient bre-
douilles).
Et si Grégoire Robert (Pays de
Loire) menait la danse avec six
mulets pour un peu plus de
2 kg, on trouvait immédiate-
ment derrière Johan Youf, De-
nis Verger, Rémi Acket, An-
thony Thibaud, Romane Cher-
tier ou encore Maxime Youf
qui attendaient avec impa-
tience la seconde manche
pour concrétiser.
Mais, vendredi, les conditions
de pêche étaient totalement dif-
férentes de la veille, un très
fort vent de face provoquant
des vagues de 2,50 m à 3 m de
hauteur. Si le terme de “surf-
casting” prenait alors tout son
sens, le poisson avait visible-
ment déserté les abords immé-
diats de la plage et les compéti-
teurs qui, lors de la première
heure, ne parvenaient pas à pi-
quer un marbré ou un bar, ne

pouvaient espérer améliorer
leur score, tant les conditions
de pêche se détérioraient.
D’ailleurs, raisonnablement,
les organisateurs mettaient pré-
maturément un terme à la com-
pétition, ce qui suscitait quel-
ques réflexions. « J’adore une
mer qui “blinde”, nous confiait
un ancien champion de France
senior, mais je pense qu’en rai-
son des prévisions météo, un
repli dans le canal d’Hossegor
aurait été préférable. Nous y
avons déjà disputé des man-
ches de pré-sélection et je suis
certain que tous les jeunes
auraient pris du poisson alors
qu’ici, plus de 60 % sont bre-
douilles ! »
Les emplacements favorables
de la veille ont confirmé la pré-
sence de poissons mais en-
core fallait-il savoir les piquer.
Les jeunes compétiteurs en

tête à l’issue de la première
manche ont su, pour la majo-
rité, saisir l’opportunité.
Kévin Ravet (Poitou-Charen-
tes) signe le meilleur score (5
poissons pour 863 grammes)
devant le Dunkerquois Rémi
Caballero (4 poissons pour 836
grammes).

Pour le décompte final, l’éton-
nante régularité de Denis Ver-
ger se concrétise par un titre
de champion de France qu’il re-
mettra en jeu, en juillet 2011, à
la Tremblade, lors de la rencon-
tre nationale “Jeunes-Bord de
mer” qu’organisera l’équipe de
Bernard Primault.

Championnat de France - Jeune - Bord de mer

Le titre 2010 reste en Pays de Loire

Adversaires sur le sable, les jeunes Calaisiens et Blériotins entretiennent la convivialité au terme de la compé-
tition.

Les différents classements
Toutes catégories :
1. Denis Verger (Orphie Club Saint-Nazaire) ........... 3+5 = 8 pts
2. Rémi Caballero (T.C.F.M.) ................................ 12+2 = 14 pts
3. Bruno Delassus (T.C.F.M.) ............................... 9+11 = 20 pts
4. Kévin Bastiat (Lancer Lourd Dacquois) ............ 21+3 = 24 pts
5. Maxime Youf (A.P.L. Dunkerque) ..................... 7+17 = 24 pts
6. Julien Bioget (A.S.P.B.M.) ................................ 24+4 = 28 pts
7. Johan Youf (A.P.L. Dunkerque) ........................ 2+32 = 34 pts
8. Anthony Thibaud (C.N.G.V.) ............................ 5+33 = 38 pts
9. Julien Mirande (S.C.C. Girondin) ..................... 36+8 = 44 pts
10. Mathéo Everard (Hippocampe Portelois) .... 14+31 = 45 pts
12. Dylan Fontaine (Marsouins Calais) ............... 34+12 = 46 pts
23. Camille Deseille (Lancer Blériotin) .............. 22+45 = 67 pts
34. Déborah Gambier (S.C.C. Equihen-Plage) .. 59+21 = 80 pts
45. Allan Hoez (Marsouins Calais) .................... 60+41 = 101 pts
48. Alexandre Desmet (Marsouins Calais) ...... 48+55 = 103 pts
53. Manon Mainvis (Lancer Blériotin) ............. 54+55 = 109 pts
56. Mathieu Drolet (Marsouins Calais) ............. 78+34 = 112 pts
77. Quentin Matorez (Lancer Blériotin) ............ 41+93 = 134 pts
79. Nicolas Fontaine (Marsouins Calais) .......... 45+93 = 138 pts
94. Abel Philippe (Lancer Blériotin) ................ 116+38 = 154 pts
97. Quentin Duhaut (Lancer Blériotin) .......... 107+49 = 156 pts
101. R. Dieffenbach (Marsouins de Calais) .... 107+55 = 162 pts
120. C. Bernard (Marsouins de Calais) ........... 103+93 = 196 pts
etc.

Avec Rémi Caballero, Bruno Delassus et Maxime Youf, les Nordistes se
sont imposés dans le classement des comités.

Médaille de bronze pour le cadet calaisien Dylan Fontaine.

Calais

Par catégories
Juniors :
1. Bruno Delassus
2. Kévin Bastiat
3. Maxime Youf
Cadets :
1. Denis Verger
2. Johan Youf
3. Dylan Fontaine
Minimes :
1. Rémi Caballero
2. Rémi Acket
3. Romane Chertier
Benjamins :
1. Thibaud Fernandez
2. Hugo Dachicourt
3. Samuel Devos
Poussins :
1. Mathéo Everard
2. Eliot Bernard
3. Nicolas Beauvois
4. Abel Philippe
Clubs :
1. A.P.L. Dunkerque
2. T.C.F.M.
3. Lancer Lourd Dacquois
Comités :
1. Nord
2. Pays de Lore
3. Aquitaine
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