
CNL - NL - 23 - 23/04/10  Couleur : Composite  Auteur : SUPERV-NL  Heure de sortie : 23/04/10    08:49

La manche calaisienne du chal-
lenge Sensas a été organisée
ce dernier dimanche. Malgré
toute la détermination des
compétiteurs, il a bien fallu ad-
mettre la raréfaction du pois-
son, les seules prises étant
constituées de gardons et de
quelques brèmes.
Les équipes qui se sont quali-
fiées le matin sont le “Team Du-
dulle” et le “Goujon Lensois”
tandis que l’après-midi a vu la
qualification des teams “Ch’ti”
et “Garbolino”.

Les classements
Matin :
1. Team Sensas Goujon Lensois

................................................ 12 pts
2. Team Dudulle ..................... 15 pts
3. Team Ch’ti .......................... 19 pts
7. Gaulle Calaisienne ............... 28 pts
Après-midi :
1. Team Dudulle .................. 13,5 pts
2. Team Ch’ti .......................... 15 pts
3. Team Sensas Goujon Lensois

................................................ 20 pts
4. Team Garbolini ................... 20 pts
8. Gaulle Calaisienne

Le tournoi “plomb libre” pro-
posé par les responsables du
Casting Club de Calais a été or-
ganisé samedi dernier sur le

terrain du Virval.
A l’exception du vétéran Ro-
land-Hermann qui optait pour
le 100 grammes, les lanceurs

choisissaient les grammages
plus importants et principale-
ment le 150 g.
Avec des jets respectables dé-
passant les 220 mètres, Michel
Legrand et Olivier Folcke ont
dominé les débats avec un
avantage sur deux autres calai-
siens, Alain Campion et Florian
Vancayzeele.

Le classement
1. Michel Legrand ..................... 225m
2. Olivier Folcke ....................... 224m
3. Alain Campion ...................... 217m
4. Florian Vancayzeele .............. 216m
5. Franck Anquetil ..................... 211m
6. Richard Hawes .................... 205m
7. Philippe Leprince .................. 202m
8. Raphaël Defernez .................. 194m
9. Gilles Pichon ........................ 192m
10. Gilles Mainvis .................... 184m
etc.

Pour cette saison 2010, la
coupe régionale féminine était
doublée d’une coupe des vété-
rans. Ce sont donc 46 compéti-
teurs qui se présentaient sa-
medi dernier à Calais pour dis-
puter une épreuve de trois heu-
res à la plage qu’organisaient
les Marsouins de Calais.
Aucune mise, aucun lot, juste
une partie de pêche pour le
plaisir, une ambiance particu-
lièrement conviviale que les
responsables fédéraux pré-
sents se plaisaient à imaginer
pour de prochaines rencon-
tres. « Un tournoi sportif se ter-
mine souvent par un classe-
ment mais pas nécessaire-
ment par une distribution de
lots », faisait remarquer le pré-
sident départemental. « Quand
on pense que certains
concours où le poisson joue
les grand absents se terminent
par un tirage au sort des
lots… », ironisait un autre com-
pétiteur que seule la pêche in-
téresse.
Samedi dernier, sur le sable ca-
laisien, féminines et vétérans
(des deux sexes) se sont donc
disputé deux coupes régiona-
les. Les prises (142 au total)
n’étaient constituées que de
poissons plats, en grande ma-
jorité des filets, pour un poids
total de 7,776 kg.
A noter que les deux vain-
queurs, le dunkerquois Jean-
Claude Marteel (chez les vété-
rans) et la Touquettoise Valérie
Ramet (chez les dames) sont
ainsi qualifiés d’office pour le
championnat de France 2011
dont l’organisation ne sera pas
assurée par le club de Gué-
rande. Son remplaçant n’est
pas encore trouvé.
La prochaine coupe régionale,
réservée aux jeunes cette fois
se disputera le jeudi 13 mai
(Ascension) à Équihen-Plage.

Les classements
Vétérans :
1. Jean-Claude Marteel 6-821

2. André Fever ......................... 3-775
3. Michel Boulanger 5-661
5. Philippe Way ........................ 5661
6. Gérard Delmulle .................... 3-649
7. Marcel Saint-Maxin .............. 4-412
8. Jean Barloy ......................... 4-135
9. Francis Malbec ....................... 6-95
10. Jean-Calude Acket .............. 4-84
12. Maurice Saison ..................... 2-2
Dames
1. Valérie Ramet ...................... 5-694
2. Cindy Gambier ...................... 3-471
3. Laura Rerard ........................ 3-428
4. Stessy Rosa-Bruzin ............. 3-388
5.Josette Marmin .................... 3-350
6.Aurélie Beauvois ................... 8-257
7. Caroe Everard ........................ 6-95
8. Dominique Milliot .................. 7-77
9. Nathalie Perard ....................... 2-51
10. Graziella Fauquet ................. 1-50
15ex. Anne-Françoise Duhaut ...... 3-3
Claudine Gambier ........................ 3-3
etc.

Dimanche, à Bray-Dunes
Les responsables de la “Do-
guette de Bray-Dunes” ont ac-
ceuilli 43 compétiteurs prove-
nant de cinq clubs lors du
concours organisé dimanche
dans le bassin minéralier.
Même si Yann Decoster s’est
offert le luxe de mettre au sec
un cabillaud de 33 cm, la majo-
rité des prises était constituée
des bars (le plus gros de 35 cm
est à l’actif du jeune blériotin
Quentin Duhaut) et de filets.

Sans conteste, l’épreuve à été
remportée par Mickaël Tram-
court avec une avance trés
confortable tandis que Marie-
Fabienne Princelle s’impose
chez les dames, Quentin Du-
haut chez les jeunes et Yann
Decoster chez les vétérans.

Le classement
1. Mickaël Tramcourt ........... 13-2574
2. Stéphane Youf .................... 3-1168
3. Jonathan Selleslagh ........... 8-1115
4. Quentin Duhaut ................. 3-1093
5. Serge Princelle .................. 4-1008
6. Frédéric Ghys ..................... 5-1003
7. Yann Decoster ...................... 8-959
8. M-Fabienne Princelle ........... 3-896
9. Frédéric Morel ...................... 5-873
10. Benoît Devulder .................. 3-869

Compétition
Le challenge "Sensas"

Casting Club de Calais
Maîtres chez eux

Avec l’arrivée du printemps et des journées ensoleillées, de nombreux
pêcheurs de carpes ont repris le chemin des berges tant le long des ca-
naux qu’autour des plans où ils installent leur campement pour la jour-
née, et quelquefois pour la nuit. Jean-Jacques Legein n’est pas tout à
fait de ceux-là car, ce qui le passionne, c’est la pêche à rôder. Dans les
cours d’eau des wateringues de Guemps et Pont-d’Ardres, il lui arrive
souvent de débusquer une “mémère” comme celle de la semaine der-
nière qui n’a pas su résister à l’attrait d’un gros ver de terre séchant un
hameçon n˚8. Le corps de ligne en 20 centimètres a nécessité beau-
coup de dextérité et de patience de la part du pêcheur et ce n’est qu’au
bout d’une vingtaine de minutes que Dame Carpe a daigné se laisser
épuiser avec la collaboration d’un riverain. Une double pesée à l’aide
d’un pèse-personne a permis d’apprécier que ce joli poisson accusait
un poids respectable : 12,200 kg.

Bord de mer
Les coupes à Calais et Bray-Dunes

Les vainqueurs du challenge "Sensas".

Les trois premiers vétérans.

A l’issue du tournoi.

De fi l en hameçon

Gros poisson
En pêchant à rôder

Le podium féminin.
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