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Disposés en ligne depuis le
poste de secours de Calais
jusqu'au abords du village-va-
cances de Blériot-Plage, les
204 compétiteurs ont bénéfi-
cié de bonnes conditions pour
disputer la 5è Manche Régio-
nale dont l'organisation avait
été confiée à l'équipe des Mar-
souins de Calais. Contraire-
ment au précédent concours
organisé deux semaines aupa-
ravant où aucun mulet n'avait
été mis au sec, ces mêmes
poissons ont permis aux
pêecheurs situés aux extrémi-
tés (petits ou grands numéros)
de marquer les points néces-
saires pour figurer en tête du
classement final. C'est ainsi
que les quatres premiers clas-
sés disposaient des numéros
219, 216, 8, et 221.
Mais cette situation n'enlève
en rien au mérite du blériotin
Frédéric Mainvis qui réalise le
meilleur score (12,032kg)
grâce, en particulier, à quinze
mulets dont le plus gros pesait
1,207kg.
Avec près de 300 grammes en
moins, le calaisien Tony
Ebrard termine en deuxième
position après quatre heures
intenses de rivalité avec le vain-
queur de cette épreuve.
Dans les différentes catégories
C'est l'équihenoise Valérie Cou-
velard qui s'est imposée chez
les dames en totalisant 3326
points avec 4 poissons tandis

que le premier vétéran est le
dunkerquois André Fever.
Du côté des jeunes, on retien-
dra les noms du touquettois
Marvin Bernard (1er junior), de
Baptiste Clouet (1er cadet), du
dunkerquois Rémi Caballero
(1er minime), du calaisien Ro-
main Dieffenbach (1er benja-
min et auteur de la plus grosse
prise, un mulet de 1,690kg) et
du touquettois Eliot Bernard
(1er poussin).
Enfin, les Marsouins de Calais
montent sur la plus haute mar-
che du podium "clubs" grâce à
Tony Ebrard, Dominique Herkt
et Philippe Swynghedeauw.
Précisons, pour les amateurs
de chiffres et de statistiques,
que les compétiteurs ont tota-
lisé 625 prises pour un poids
de 351,705kg.
Le classement
1. Frédéric Joly (17 - 12032)
2. tony Ebrard (15 - 11743)
3. André Fever (12 - 9223)
4. Gérard Joly (12 - 8102)
7. Dominique Herkt (9 - 7268)
22. Dominique Gambier (7 -
4837)
23. Philippe Swynghedeauw (9
- 4825)
28. Stéphane Miserolle (7 -
4746)
30. Romain Dieffenbach (4 -
4178)
31. Carl Bernard (4 - 3970)
33. Philippe Way (9 - 3762)
36. Raymond Lecoustre (4 -
3658)

37. Pascal Saison (4 - 3617)
42. grégorie Cazinv (6 - 3382)
50. Raphaël Lheureux (5 -
2836)
54. Yannick Sandras (5 - 2749)
55. Frédéric Mainvis (5 - 2730)
57. Déborah Dieffenbach (4 -
2676)
59. Ludovic Dieffenbach (3 -
2623)
61. Yannick Sauvage (3 - 2488)
73. Patricia Mainvis (6 - 2077)
77. Alain Maka (4 - 1864)
79. Alexandre Desmet (2 -
1851)
84. Patrick Saison (3 - 1710)
90. Michel Cazin (3 - 1535)
98. Jean-Luc Hamy (3 - 1391)
99. Jean-François Lhirondelle
(6 - 1312)
106. Dominique Tassart (3 -
1148)
110. Déborah Gambier (2 -
1078)
112. Antoine Brasse (3 - 937)
118. Mathieu Drolet (1 - 826)
123. Bruno Drolet (1 - 772)
133. Manon Mainvis (4 - 626)
144. Gilles Breton (1 - 535)
148. Jean-Luc Mercier (1 - 426)
151. Jonathan Gambier (1 -
294)
153. Gauthier Brasse (4 - 170)
160. Claudine Gambier (1 - 99)
170. Terry Mainvis (1 - 53)
171. ex Cindy Gambier (1 - 50)
171. ex Benjamin Hamy (1 - 50)
175. Gilles Mainvis (1 - 41)
181. Clément Bernard (2 - 2)
184. ex Anthony Flahaut (1 - 1)
184. ex Malko Hibon (1 - 1)
etc...

Gros poisson
Aux terres St Roch

Vice champion de France
Médaille d’argent pour J-F Rutkowski

5e Manche Régionale "Bord de mer"

Plus de 12 kg pour Frédéric Joly le concours organisé à Bourbourg par la communauté urbaine
de Dunkerque à réuni 30 compétiteurs répartis en trois secteurs.
Avec 170 poissons, principalement des gardons, Gilles lannoy
réalise le meilleur total, 4920 points.
Le classement :
1. G. Lannoy.........4920 points
2. P. Aget..............4480 points
3. J. Clayes ......... 3200 points
4. C Chartrelle..... 4620 points
5. D. Petit .............4190 points

La Courguinoise
Bien que les prévisions météorologiques ne soient pas favora-
bles, la décision d’organiser un concours de pêche en mer en ba-
teau ne sera officielle que ce samedi matin.
Rendez-vous donc à partir de 10h30 au siège, Bar du Yachting,
au bassin Ouest où sont d’ailleurs affichées les modalités du dé-
roulement de cette épreuve.

Une partie des lauréats de cette 5è manche régionale

Le vainqueur, Frédéric Joly, entouré de Messieurs Mignonet et Hamy

Romain Dieffenbach est l'auteur
de la plus grosse prise du
concours

Le championnat de France de pêche sportive au coup, disputé le week-
end dernier à Mansigne, dans la Sarthe, a vu la victoire de Stéphane
Pottelet. C’est avec un seul petit d’avance que celui-ci a pris l’avantage
sur le sociétaire du Team Sensas Gravelines, Jean-François Rutkowski,
qui termine donc sur la deuxième marche du podium. Parmi les compé-
titeurs régionaux, on retiendra les noms d’Alain Dewimille (7e), Jé-
rôme Vasseur (11e), Paolo Valore (19e) et François Loyez (24e).

De fi l en hameçon

En bref
Compétition

Il aura fallu combattre le poisson durant 1 h 30 pour amener cette
carpe, que les carpistes des “terres St Roch” surnomment “The Kiss”,
jusqu’à l’épuisette. Il faut préciser pour apprécier la prise que le pê-
cheur, Ange Obry, est un adepte de la pêche au coup ; c’est donc un vé-
ritable exploit que d’être parvenue à mettre au sec ce spécimen de
17,500 kg sur une ligne de 20 centièmes (Hameçon n˚11 esché au maïs
et grain de blé).
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