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La manche organisée samedi
dernier, de 9h à 12h, dans le ca-
nal de Guînes, au niveau de
Préville, était en fait le report
du concours organisé près de
l’usine Calaire où tous les
quinze pêcheurs présents ter-
minaient bredouilles.
Sans vent et par un temps sec,
la manche de samedi fut bien
meilleure avec une majorité de
scores variant entre 2000 et
3000 points : pour un total de
prises d’environ 27kg consti-
tuées de gardons et de petites
plaquettes. Ces résultats en-
courageants ont incité les res-
ponsables de «Marck Pêche» à
retenir de même lieu de pê-
che, demain samedi, pour l’ul-
time manche du challenge
d’été.

Le classement :
1. Eric Lassalle ....... 5390 points
2. Jean-Luc Millien

............................... 3590 points
3. Philippe Delors

............................... 3180 points
4. Maxime Clabaux

............................... 2685 points
5. Yannick Carton

............................... 2500 points
6. Christopher Ringot

............................... 2240 points
7. Daniel Dubroeucq

............................... 2070 points
8. Laurent Storez ... 1550 points
9. Jérôme Obry ..... 1480 points
10. Christian Millien

............................... 1355 points
11. Jacques Hembert

............................... 1030 points

La semaine dernière, juste
avant que des trombes d’eau
se déversent sur le Languedoc-
Roussillon, était organisé le
championnat du monde de lan-
cer de poids de mer. L’épreuve
internationale, dont le théâtre
se trouvait à Saint-Cyprien, réu-
nissait les meilleurs lanceurs
mondiaux sélectionnés pour re-
présenter leurs pays ainsi que
quelques indépendants qui
n’étaient autres que des rem-
plaçants éventuels. Quatre
poids (100 ; 125 ; 150 et 175g.)
et, donc, quatre jours d’une
compétition acharnée où cer-
tains ont pu se rendre compte
que cette discipline spécifique
évolue rapidement. «Si les ges-
tes restent sensiblement les
mêmes, commentait Michel Le-
grand, le matériel, principale-
ment les cannes, à terrible-
ment progressé depuis ma der-
nière participation au Mondial.
Je vais d’ailleurs m’empresser
de m’en offrir une nouvelle très
prochainement...»
Super Dany
Comme cela était prévisible, le
champion du monde en titre
s’est à nouveau imposé lors de
ce 13e Mondial. Réalisant les
meilleurs jets au 100, 125, et

175 grammes, Daniel Moes-
kops n’a toutefois pas réussi le
grand Chelem, battu de 35 cen-
timètres au 150g. par le britan-
nique David Richardson. A no-
ter que le lanceur belge est le
seul à avoir dépassé le total
des 1000 mètres à l’addition
des lancers des quatre poids !
Derrière le «maître lanceur»,
les anglais ont fait preuve de
leur potentiel en classant le trio
Carter - Lewis - Richardson
dans cet ordre en excellente
position. Mais, du côté fran-
çais, la prestation est quasi-
ment aussi remarquable avec
Jean-Pierre Debrie, Stéphane
Moulin et Fabrice Roehrig qui
entrent tous trois dans le top-
ten.
Par équipes, les français sont
toujours restés derrière les in-
touchables anglais et termi-
nent donc ce Mondial 2010
avec la médaille d’argent. L’an
prochain, c’est en Italie que
l’épreuve sera organisée.
Classement général individuel :
1. Daniel Moeskops (Belgique)
248,86 + 252,25 + 258,79
263,87 = 1023,77m.
2. Jason Carter (Angleterre)
241,42 + 241,14 + 256,04 +
254,64 = 993,24m.
3. Steve Lewis (Angleterre)
238,63 + 239,14 251,35 +
251,65 = 980,77m.
4. David Richardson (Angle-
terre) 217,96 + 236,29 +
259,14 + 257,30 = 970,66m.

5. Jean-Pierre Debrie (France)
231,53 + 236,06 + 254,24 +
240,44 = 962,27m.
6. Stépahne Moulin (France)
233,25 + 236,41 +243,62 +
248,99 = 962,27m.
9. Fabrice Roehrig (France)
227,94 + 233,30 + 249,62 +
247,15 = 958,01m.
12. André Poidevin (France)
224,13 + 227,44 + 252,16 +
239,29 = 943,02m.
27. Olivier Folcke (France)
229,59 + 218,31 + 225,05 +
216,97 = 889,92m.
42. Michel Legrand (France)
183,60 + 212,65 + 231,07 +
230,74 = 858,06m.
etc...
Classement général par nations :
1. Angleterre (A) 1 + 1 + 1 + 1
= 4 points
2.France 2 + 2 + 2 + 2 = 8
points
3. Angleterre (B) 7 + 3 + 3 + 3
= 16 points
4. Belgique 3 + 4 + 4 + 5 = 16
points
5. Italie 4 + 4 + 5 + 4 = 17
points
6. Grèce 5 + 6 + 6 + 6 = 23
points
7. Argentine 6 + 8 + 8 + 7 =
29 points
8. Espagne 9 + 7 + 7 + 8 = 31
points
9. Pays-Bas 8 + 9 + 9 + 9 = 35
points
10 Allemagne 10 + 10 + 10 +
10 = 40 points

En réalisant d’entrée, deux
doublés consécutifs de flets
(33 ; 32 ; 34 et 36cm), Frédéric
Mainvis semblait être déjà sur
le voie de la victoire. Certes, il
craignait l’arrivée des mulets
dans les petits numéros (lui
n’avait que le 34) et il conti-
nuait à lancer le plus loin possi-
ble avec des arénicoles pour
pêcher des flets. Naturelle-
ment, d’autres prises ont suivi
avec en particulier, un « 40cm
» qui confortait son avance.

Les mulets sont arrivés assez
tardivement, le plus gros d’en-
tre eux (1,435kg pour 54cm)
étant à mettre à l’actif de Pa-

trick Saison qui s’offre ainsi la
deuxième place du classe-
ment général.
Dans les différentes catégo-
ries, on retiendra les noms de
Patricia Mainvis (1ère dame),
Maurice Saison (1er vétéran),
Quentin Duhaut (1er junior),
Alexandre Desmet (1er mi-
nime), Clément Bernard (1er

benjamin) et Abel Philippe (1er

poussin).
Le classement :
1. Frédéric Mainvis (8 - 3055)
2. Patrick Saison (2 - 2642)
3. Philippe Swynghedeauw (7 -
1830)
4. Michel Cazin (8 - 1811)
5. Dominique Herkt (7 - 1596)
6. Jean-Luc Mercier (3 - 1522)
7. Alain Maka (4 - 1489)
8. Gauthier Brasse (6 - 1165)
9. Sébastien Marquant (4 -
1064)
10. Mario Lezza (4 - 1064)
11. Frédéric Joly (7 - 1037)
12. Philippe Saison (1 - 1004)
13. Gérard Joly (5 - 867)
14. Patricia Mainvis (6 - 837)
15. Tony Ebrard (7 - 828)
16. Anthony Flahaut (3 - 819)
17. Alexandre Desmet (3 - 801)
18. Guillaume Loyer (3 - 789)
19. Maurice Saison (1 - 720)
20. Pascal Saison (3 - 702)
etc...

De fi l en hameçon

Marck Pêche
C’était mieux à Préville !

Un nouveau titre individuel
pour le belge Dany Moeskops.

Une belle victoire de Frédéric
Mainvis.

Le président de la F.F.P.M.,Gérard Peroddi (à droite), a tenu à félici-
ter l’équipe de France.

Alexandre Desmet, premier jeune, entouré de Messieurs Hamy,
Swynghedeauw et Saison.

En bref
La Courguinoise
Le prochain concours se disputera
le samedi 23 octobre (report éven-
tuel au lendemain si les prévisios
météo sont défavorables).
Les modalités de participation sont
inchangées, le comité se réunis-
sant la veille, vendredi 22 à 18h au
«Bar du Yachting», pour enregis-
trer les candidatures (possibilité
également par téléphone en appe-
lant Mickey au 03.21.97.02.34 ou
le président au 06.86.64.00.28 ou
le secrétaire au 06.73.62.17.23 ou

par courriel :
courgui.calais@yahoo.fr).
La pêche est prévue de 11h45 à
15h30 ; en mer, toutes les informa-
tions seront précisées par le prési-
dent Dominique Viard sur le canal
6 V.H.F.

Amicale Balzac
La section pêche organisera son
quatrième concours de la saison
ce prochain dimanche 17 octobre,
de 8h à 11h, sur la jetée Ouest de
Calais. Par arrêté, la circulation sur
cet ouvrage sera interdite pendant
la manifestation.Eric Lassalle, heureux vainqueur

avec 5390 points.

Championnat du Monde de Lancer
L’argent pour les bleus

Marsouins de Calais
Des mulets et des flets
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 Réagissez sur http://www.nordlittoral.fr ...


