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A l’initiative du président du co-
mité départemental, deux
concours ont été organisés di-
manche dernier à l’extrémité du
canal de Guînes. Cette zone ac-
tuellement très prisée des pois-
sons et des pêcheurs a prouvé
qu’elle était un haut lieu de la pê-
che au coup et cette réalité est
confirmée par deux calculs. La
moyenne par pêcheur fut, le ma-
tin de 4,656 kg est l’après-midi,
de 5,046 kg ; les prises étant es-
sentiellement constituées de
beaux gardons et de brèmes.

Les classements :

Matin :
1-Lefebvre Franck ................ 6600 pts
2-Vanpeperstrate Jean ........ 6400 pts
3-Clairet Serge .................... 5940 pts
4-Bidart Romaric ................ 5100 pts
5-Bertoux Hervé 4530 pts
6-Verdière Grégory ............. 4500 pts
7-Champagne Eric .............. 4050 pts
8-Furdyna Thierry ............... 3400 pts
9-Lannoy Gilles 3100 pts
10-Allouchery Stéphane ...... 2940 pts
Après-midi :
1-Furdana Thierry ............... 7250 pts
2-Bertout Hervé ................... 6500 pts
3-Lannoy Gilles .................. 61110 pts
4-Verdière Grégory ............. 5800 pts
5-Lefebvre Franck ................ 4550 pts
6-Champagne Eric .............. 4110 pts

C’est par un temps gris, une
température négative (-1˚) et
un vent quasiment nul que
s’est disputée la manche du
week-end dernier. Bien que

partageant la “zone pêchante”
du canal de Guînes avec
d’autres compétiteurs, les
17 pêcheurs présents ont pu
contacter la présence du pois-
son. Avec une brème de 2 kg
et une jolie pêche de gardons,
Joël Lapôtre s’est imposé pour
la troisième fois avec une
confortable avance sur ses ad-
versaires.

Le classement :
1-Joël Lapôtre .................... 5500 pts
2-David Wissocq ................. 4350 pts
3-Roger Beudaert ............... 4170 pts
4-Romain Tiertant ................ 3800 pts
5-Marcel Cavelan ............... 3800 pts
6-Jean-Michel Sauvage ...... 3150 pts
7-Jean-Luc Van Praet .......... 3600 pts
8-Fred Clerbout .................... 2850 pts
9-Patrick Darré ................... 2650 pts
10-Alain Devred ................... 2450 pts
11-Dominique Leroux ......... 2150 pts
12-Jérôme Wierre ............... 2000 pts
etc.

Concours d’hiver
Deux concours à Guînes

S’il a été à l’origine de la créa-
tion du club, Michel Legrand
avait cédé sa place de prési-
dent à Olivier Folcke pour des
raisons familiales. Mais, retrou-
vant du temps libre nécessaire
à la gestion du Casting Club de
Calais, Michel Legrand peut à
nouveau s’investir à la tête du
club et compter sur la disponi-
bilité et la détermination d’Oli-
vier Folcke (vice-président),
Philippe Leprince (trésorier),
Florian Vancayzeele (secré-
taire), afin de préparer au
mieux le championnat de
France qui se disputera à Ca-

lais les 12 et 13 juin prochains.
Le comité du Casting Club de
Calais organisera deux tour-
nois (28 mars et 17 avril) ainsi
que le championnat régional
(9 mai). A ce sujet, Michel Le-
grand Rappelle que, pour parti-
ciper au championnat de
France, un adulte masculin
doit pouvoir justifier de deux
compétitions préalables (une
seule pour les dames et les ju-
niors).
Si une journée d’initiation au
lancer sera sans doute pro-
grammée en fonction des de-
mandes, le comité du CCC va

mettre en place un partenariat
avec celui des Marsouins de
Calais pour intervenir lors des
sessions de l’école de pêche.
Quoiqu’il en soit, les membres
du Casting Club de Calais
confirment leur disponibilité
pour toute information, décou-
verte et initiation du lancer pen-
dulaire. Ils rappellent en outre,
que le site du club (castingde-
calais.free.fr) est toujours en li-
gne avec tout ce qui touche au
lancer : techniques, réglages,
moulinets, description du pen-
dulaire, annonces, résultats
des tournois, etc.

Constituée de passionnés exi-
geants, curieux, et toujours
prêts à partager leurs expérien-
ces, l’équipe Pezon et Michel
reflète cette union positive en-
tre des valeurs « traditionnel-
les » de la pêche et la moderni-
sation des techniques. Les
conseils, distillés sur le site
www.pezonetmichel.com, illus-
trent parfaitement la volonté
de transmettre leur passion.

À la lecture des 75 pages du ca-
talogue 2010, vous constate-
rez aisément qu’un juste équili-
bre entre tradition et innova-
tion a été trouvé. C’est en parti-
culier le cas des moulinets
Luxor proposés dès les premiè-
res pages. Dotés d’une mécani-
que très performante, les
« SW » (Salt Water) sont entiè-
rement traités pour pêcher en
mer.

Les pêcheurs sportifs seront
particulièrement choyés cette
année puisque l’équipe Pezon
et Michel leur propose une
nouvelle série de cannes
vouées aux techniques de pê-
che aux leurres : les Gunki.
Pour ces pêcheurs constam-
ment en mouvement, la baga-
gerie Street Fishing est parfai-
tement adaptée.
Les passionnés de pêche à la
cuiller se délecteront des nou-
velles « tournantes » mises au
point par Alain Foulon. Contrai-
rement aux nombreuses
cuillers qui inondent le mar-
ché, les « Rapide » bénéficient
d’un développement particu-
lier et de nombreux tests afin
d’obtenir la réflectivité idéale.
De plus, grâce à sa palette « on-
gle », ce modèle possède une
régularité de rotation impres-
sionnante ainsi qu’une grande
qualité de vibration. La « Ra-
pide » se lance loin, entre en
action dès la tombée et leurre
à merveille.
Ce catalogue 2010 possède évi-
demment d’autres atouts, qu’il
s’agisse des cannes X’Spec
pour le surf-casting, les Abyss
pour le bateau, des fils (tresses
Color Braid, nylons, fluorocar-
bone,…) ou des nombreux ac-
cessoires à découvrir.

Calais Jourdain Pêche
Le poisson est toujours là

Casting Club de Calais
Michel Legrand reprend la présidence

Catalogue 2010
La nouvelle collection Pezon et Michel

La courguinoise
Les amicalistes qui désirent prendre
une licence à la FFPM pourront le faire
lors de la permanence de ce dimanche
21 février, de 10 h à 11 h 30, café le
“Cro Magnon”. Son prix est fixé à
30 euros pour les adultes, 10 euros
pour les jeunes.

AG des Pêcheurs
du Calaisis
L’AG des “Pêcheurs du Calaisis” se tien-

dra au café “Chez Tino”, quai Lucien
Lheureux à Calais, le dimanche 28 fé-
vrier. Le président Rappelle que les
questions diverses doivent lui parvenir
par écrit à l’adresse suivante : 357, rue
du Virval - 62100 Calais.

Lancer Blériotin
L’AG se tiendra le dimanche 28 février
à 10 h à la salle polyvalente de San-
gatte. Cette réunion sera suivie de la
prise des licences. Le premier concours
de la saison se disputera le samedi
6 mars, de 14 h à 17 h depuis la jetée
ouest.

Troisième victoire pour Joël
Lapôtre.

Les responsables des
“Pêcheurs du Calaisis” ont
décidé récemment de procé-
der au rempoissonnement
de différents lieux de pêche.

Pour une somme de 6000 €

les établissements Vasseur,
d’Eure-et-Loir, sont ainsi ve-
nus déverser, dans le canal
de Calais et le plan d’eau du
Colombier, 850 kg de gar-
dons et 1 et 2 été, 300 kg de
carpes de 2 à 3 étés, 200 kg
de tanches de 2 à 3 étés.

Le championnat de France est en ligne de mire.

Pour les pêcheurs sportifs.

De fi l en hameçon

Rempoissonnement
Pour le colombier et le canal
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