
Le concours de pêche en bord
de mer, que certains appellent
encore " Concours Internatio-
nal de Calais ", réunissait 180
compétiteurs nordistes, diman-
che matin, sur le sable calai-
sien et blériotin. Avec les résul-
tats de la semaine précédente
réalisés par 36 sociétaires des
Marsouins de Calais (625 pri-
ses) tous ces compétiteurs s'at-
tendaient à de nombreuses
captures de bars, de poissons
plats et, évidemment, de mu-
lets. Mais les conditions de pê-
che étaient totalement différen-
tes et les poissons n'étaient
plus au rendez-vous ! Certes,
Julien Olleville mettait bien à
profit la place désignée par le ti-
rage au sort et réalisait le plus
grand nombre de poissons
(10) mais, avec un seul mulet
de 49 cm et cinq autres pois-
sons de taille plus modeste,
c'est Jonathan Gambier qui
s'assurait la victoire finale.

Félicité à juste titre par M. Blet,
représentant la communauté
de communes Cap-Calaisis, et
par le président régional Mar-
cel Nuttens qui n'oubliait pas
de rappeler que Jonathan Gam-
bier avait terminé 11e des ré-

cents Jeux Mondiaux de la pê-
che organisés en Italie, le socié-
taire équihennois remporte évi-
demment la première place du
classement " seniors " et, en
compagnie de Julien Olleville
et Jean-Marie Jegou, celle du
classement par clubs.

Le classement
1-Jonathan Gambier (6-1448)
2-Olivier Folcke (9-936)
3-Jean Barloy (8-691)
4-Valérie Ramet (6-606)
5-David Dupire (1-572)
6-Julien Olleville (10-549)
7-Rémy Mamelin (9-526)
8-David Cugnet (9-488)
9-Philippe Blond père (1-487)
10-Jean-Marie Jegou (4-364)
12-Jean-François Lhirondelle
(7-338)
15-Dominique Gambier (7-316)
16-Tony Ebrard (6-313)
18-Yves Delliaux fils ((3-276)
19-Claudine Gambier (7-276)
24-Maurice Saison (6-235)
26-Cindy Gambier (4-216)
40-Yannick Sauvage (4-185)
41-Benjamin Hamy (4-185)
43-Philippe Way (4-184)
47-Alain Maka (4-167)
53-Philippe Swynghedeauw
(5-149)
59-Dominique Tassard (4-139)
60-Francis Bernard (3-138)

63-Stéphane Miserolle (3-132)
64-Raymond Lecoustre (3-132)
69-Gauthier Brasse (3-126)
74-Guillaume Loyer (2-116)
76-Gilles Breton (2-112)
79-Alexandre Desmet (4-109)
80-Christophe Vanhellepute
(5-109)
81-Dylan Fontaine (2-107)
83-Frédéric Mainvis (2-104)
86-Eric Croocks (1-99)
91-David Deschamps (2-91)
94-Grégory Cazin (2-88)
100-Clément Bernard (1-84)
111-Yannick Sandras (1-63)
118-Sébastien Coupin (1-53)
118-Manon Mainvis (1-53)
126-Philippe Saison (1-50)
136-Michel Cazin (2-2)
136-Déborah Gambier (2-2)
137-Philippe Malfois (2-2)
140-Pascal Saison (1-1)
140-Olivier Van Weymers (1-1)
Etc.

Les différents podiums
"Seniors :
1-Jonathan Gambier (SCCEP)
2-Olivier Folcke (CCC)
3-Valérie Ramet (Gaule tou-
quettoise)
"Vétérans :
1-Jean Barloy (Pingouins bou-
lonnais)
2-Lucien Beharel (SEP)
3-René Rigaux (Gaule touquet-
toise)

"Dames :
1-Valérie Ramet (Gaule tou-
quettoise)
2-Claudine Gambier (SCCEP)
3-Cindy Gambier (SCCEP)
"Juniors :
1-Nicolas Perard (Goelands
boulonnais)
2-Anthony Guillaux (Pingouins
boulonnais)
3-Laura Loup (APLD)
"Cadets :
1-Remi Caballero (TCFM)
2-Alescy Lefebvre (SCCEP)
3-Anaïs Everard (Pêcheurs de
la Côte d'Opale)
"Minimes :

1-Alexandre Desmet (Mar-
souins de Calais)
2-Clément Bernard (Marsouins
de Calais)
3-Bernard Loup (APLD)
"Benjamins :
1-Hugo Dachicourt (SCCEP)
"Poussins :
1-Eliot Bernard (Gaule touquet-
toise)
2-Mathéo Everard (Pêcheurs
de la Côte d'Opale)
"Clubs :
1-SCC Equihen-Plage
2-Amicale des pêcheurs blério-
tins
3-Marsouins de Calais

Marsouins de Calais

Les poissons ont boudé la manche régionale

Les meilleurs pêcheurs et les responsables de l'organisation réunis dans la salle du Minck à l'issue du concours.

Le podium 2011 de la manche régionale organisée depuis les plages de
Calais et de Blériot-Plage.

Le mulet qui a permis à Jonathan
Gambier d'inscrire son nom à la
première place du palmarès 2011
du concours des Marsouins de Ca-
lais.

De fi l en hameçon

CENTRE CAPILLAIRE

VIVIANO
1023, avenue de Calais

MARCK / CALAIS
Sur rendez-vous au 03 21 35 78 78

Autoroute A16, sortie 48

Les réponses à vos
interrogations ...
Votre chevelure Elite :
• Vous accompagne dès le début de la chute des cheveux
• Est personnalisée suivant votre visage : coupe, coiffure, ...
• Tient à la forme de votre tête sans fi xation
   et possède un système de réglage de taille
  pour s’ajuster parfaitement à la forme de la tête.

POUR QUE

CHAQUE FEMME

SE RETROUVE...

correction capillaire

www.viviano-calais.com

• Est extrêmement simple à entretenir. Pas besoin  
   de recoiffage, ni de mise en plis après le shampooing.
   (Sauf pour le cheveu naturel)
• Se fait oublier très rapidement après l’adaptation
   grâce à sa légèreté.
• Permet la repousse normale du cheveu
  dès la fi n du traitement médical.
• Est prise en charge sur prescription médicale
  (Assurance Maladie + Mutuelle : information détaillées
  à l’institut).

Effet
racines
foncées
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