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« Qui prétendrait que les eaux du Calaisis ne
sont pas poissonneuses ? » interrogeait le prési-
dent calaisien, Gilles Lannoy, qui, au terme du
championnat régional des sociétés organisé di-
manche dernier à Calais, faisait remarquer que
« les 26 équipes avaient totalisé plus de 500 kg
de poissons, majoritairement des gardons et
des brèmes. »
Des cinq secteurs retenus (Les Attaques, Pont
de Briques, Grand Large, Station d’Epuration,
Calaire), seul le dernier nommé n’a pas donné
satisfaction et a été, de ce fait, remplacé pour la
seconde manche organisée l’après-midi. « Le
matin, le score le plus important, réalisé dans le
secteur A, était de 8 940 points, il atteignait
même 11 430 points l’après-midi. » Ces préci-
sions du président traduisaient la satisfaction
des 130 compétiteurs venus disputer ce cham-
pionnat régional.

Les onze premières équipes, parmi lesquelles fi-
gure celle de la Gaule calaisienne, composée de
Georget Devin, Reynald Delrue, Christophe Le-
mattre, Franck et Gilles Lannoy, se retrouveront,
fin mai pour les demi-finales organisées à
Choisy-le-Roi.

Le classement
1. Hameçon d’Or de Cambrai ............................. 76 points
2. Goujon Grand Synthois ................................... 83 points
3. Roubaix Compétition ..................................... 102 points
4. Meurchin Compétition .................................. 105 points
5. Gonjon Grand Synthois V.D.E. ................... 107,5 points
6. Poisson Rouge Dunkerque ............................ 111 points
7. T.A.P. ............................................................ 113 points
8. Gaule Calaisienne .......................................... 116 points
9. Pêcheurs Unis de Lille .................................. 119 points
10. Team Sensas Goujon Lensois .................... 122 points
11. Val de Sambre ........................................ 127,5 points
etc...

Malgré une température
douce, la pêche de ce dernier
week-end ne restera pas dans
les annales pour les sociétai-
res de Calais-Jourdain-Pêche.
« Pour réussir à marquer quel-
ques points, il fallait chercher
car la majorité des poissons
ont été pris sur le bord », com-
mentait Romain Tiertant qui
termine à la troisième place
grâce à des gardons, tandis
qu’avec une brème de
1,500 kg, Fred Clerbout s’assu-
rait la victoire le long du Bois
Matisse.

Le classement
1. Fred Clerbout .............. 1740 points
2. Marcel Cavelan ......... 1300 points
3. Romain Tiertant .......... 1220 points
4. Jean-Michel Sauvage 1180 points
5. Joël Lapôtre ............... 1140 points
6. Alain Devred ................. 840 points
7. Jérôme Wierre ............ 800 points

8. André Jocalaz .............. 780 points
9. Patrick Darré ............... 660 points
10. Guy Lapôtre ................ 640 points
etc...
La tête du classement général
provisoire est actuellement dé-
tenue par Marcel Cavelan avec
26 points devant Romain Tier-
tant (33) et Joël Lapôtre (35).

Privés de plage à cause d’une
manifestation de chars à voile
organisée à partir d’Hardelot,
les responsables du SCC Equi-
hen-Plage ont dû expatrier les
compétiteurs inscrits pour la
troisième manche régionale
vers Stella-Plage et Merlimont.
Ces deux zones de pêche
auraient pu être à l’origine d’un
classement par secteurs alter-
nés mais, tradition oblige, c’est
un classement en ligne qui fut
établi au terme des trois heu-
res de pêche par des condi-
tions idéales (peu de vent, une
mer facile et une floraison des
eaux quasi inexistante).
Malgré le retour des hirondel-
les, les bars sont encore peu
présents sur le littoral de la
Côte d’Opale d’où la recher-
che, par les compétiteurs des
poissons plats et, principale-
ment, des flets. Malgré un ma-
tériel qui faisait sourire son en-
tourage (« ses bas de ligne res-
semblent à des guirlandes de
Noël et son fil s’apparente à du
fil de débroussailleuse », ironi-
sait un ami), le Touquettois Ju-
lien Poulain a mis au sec le
plus gros poisson du concours
(un bar de 46 cm pesant
1,005 kg) lui octroyant la vic-
toire pour ce troisième rendez-
vous régional.

Dans les différentes
catégories

Si le classement toutes catégo-
ries correspond, pour le po-
dium de tête, à celui des se-
niors, c’est dans le Top ten que
l’on trouve le premier vétéran,
Jean Barloy (Pingouins Boulon-
nais), et la première dame, Jo-
sette Marmin (Goélands Bou-
lonnais).

Chez les jeunes, on retiendra
les noms d’Adeline Caballero
(TCFM, 1er junior), Quentin Ma-
thorez (Lancer Blériotin, 1er ca-
det), Erwan Sancier (APSLP,
1er minime), Loup Bernard (Le

Touquet, 1er benjamin), et
Maxime Degardin (SCC Equi-
hen-Plage, 1er poussin).
Par équipes, et grâce à Frédé-
ric Joly, Malko Hibon et Gérard
Joly, le Lancer Blériotin rem-
porte la palme avec un total de
17 points devant la Gaule Tou-
quettoise (27 points) et l’APL
de Dunkerque (41 points), les
Marsouins de Calais terminant
en cinquième position avec
50 points.

Le classement
1. Julien Poulain .................. (7-1309)
2. Frédéric Joly .................. (12-1019)
3. Philippe Engelhardt ........... (7-979)
4. Gaëtan Caron .................. (11-862)

5. Rémi Mamelin .................. (12-732)
6. Malko Hibon ...................... (4-667)
7. Josette Marmin ................. (3-666)
8. Jean Barloy ..................... (13-617)
9. Gérard Joly ........................ (9-556)
10. Serge Princelle .............. (10-552)
11. Bruno Drolet .................... (7-531)
16. Carl Bernard .................... (2-427)
19. Jonathan Gambier .......... (10-412)
23. Philippe Way .................. (11-386)
27. David Deschamps ........... (6-347)
28. Marcel Saint-Maxin ........ (3-341)
30. Quentin Matorez ............... (2-330)
31. Philippe Swynghedeauw .(6-318)
37. Terry Mainvis .................. (7-302)
38. Grégory Cazin ................... (5-285)
39. Alain Maka ...................... (9-283)
43. Frédéric Mainvis ........... (10-266)
49. Ludovic Dieffenbach ......... (2-251)
51. Jérôme Neukermans ........ (2-238)
59. Dominique Gambier ......... (6-211)
61. Gilles Mainvis .................. (8-208)

66. Dominique Tassart ........... (6-193)
70. Benjamin Perrot ............... (6-184)
73. Mathieu Drolet ................. (5-174)
81. Manon Mainvis ................ (7-146)
89. Cindy Gambier ................ (4-133)
97. ément Bernard ................. (6-120)
104.P ascal Saison ................ (8-107)
109. Tony Ebrard ..................... (6-95)
118. Anne-Françoise Duhaut .... (6-86)
119. Claudine Gambier ............ (5-85)
122. Anthony Flahaut .............. (5-75)
132. Yannick Sauvage ............. (4-53)
147. Patricia Mainvis ............... (7-47)
150. Antoine Brasse ............... (4-44)
150. Raphaël Lheureux ............. (4-44)
170. Eric Crooks ........................ (6-6)
178. Gilles Breton ..................... (4-4)
178. Maurice Saison ................. (4-4)
178. Abel Philippe ...................... (4-4)
189. Romain Dieffenbach .......... (3-3)
210. Déborah Gambier ............... (1-1)
210. Didier Brasse .................... (1-1)
210. Michel Cazin ..................... (1-1)
etc...

Calais Jourdain Pêche
Il y a eu des jours meilleurs !

3e manche régionale "Bord de mer"

Des Blériotins aux avant-postes

Compétition
Championnat régional des sociétés

Fred Clerbout a su s’imposer.

Le trio Joly-Hibon-Joly a offert une victoire par équipes au Lancer
Blériotin.

Victoire en cadets, du Blériotin Quentin Matorez.

En terminant en huitième position, l’équipe de la Gaule calaisienne s’est qualifiée pour les demi-finales.

LANCER BLERIOTIN
Un concours ouvert à tous les licenciés FFPM sera organisé dimanche
2 mai, de 13 h à 16 h, sur la plage de Sangatte. Renseignements complé-
mentaires et inscriptions auprès du président Gilles Mainvis
06.34.74.51.97.
BROCHET
Dans le Calaisis, comme partout en France, l’ouverture 2010 de la pêche
au brochet est programmée pour le samedi 1er mai.
MARSOUINS DE CALAIS
Le concours de ce dimanche 2 mai se disputera en surf-casting, de 9 h à
12 h, et non sur la jetée Ouest comme prévu initialement.
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