
Organisée par le Turbot Club
de Flandre Maritime, la
sixième manche régionale de
pêche en bord de mer s'annon-
çait sous des auspices mitigés,
le vent de sud ne laissant que
peu d'espoirs aux habitués de
la digue du Break. Rapide-
ment, les 179 compétiteurs pré-
sents sur les lieux " appré-
ciaient " ( !) les pronostics en
constatant l'absence presque
totale des poissons ; seuls
quelques (très) petits poissons
plats faisaient la satisfaction de
quelques compétiteurs qui
voyaient là s'écarter les affres
de terminer bredouilles. Car, fi-
nalement, ils ne seront que 79
à présenter quelque chose à la
pesée. Faites le compte, cent
compétiteurs ont donc terminé
" capots " !

Au terme des trois heures de
pêche, seules 112 prises furent
dénombrées pour un poids to-
tal excédant à peine les 14 kg.
Ceci ne ternit pas pour autant,
loin s'en faut, la performance
de Philippe Way qui, avec
deux mulets, inscrit son nom
en tête de classement. " C'est
assurément, nous confiait-il,
une victoire qui me sauve la
saison 2011 car, jusqu'à pré-

sent, mes résultats étaient en
demi-teinte ! ". Sauver sa sai-
son est une expression bien fai-
ble car les calculs, réalisés en
marge de cette dernière man-
che, seraient favorables à un ti-
tre de champion régional pour
Philippe Way…Une satisfac-
tion pour les responsables des
Marsouins de Calais qui de-
vraient occuper d'autres mar-
ches des podiums régionaux !
Mais attendons les résultats of-
ficiels et définitifs.
Citons également qu'avec qua-

tre poissons, André Bauche
réussit le plus grand nombre
de prises et que, grâce à un
mulet de 1,207 kg, Alain Ber-
quez réalise la plus grosse
prise.
Dans les différentes catégo-
ries, nous avons retenu les pre-
mières places de Philippe Way
(vétéran), Alain Berquez (se-
nior), Adeline Caballero
(dame), Anthony Guillaux (ju-
nior), Johan Youf (cadet), Loup
Bernard (minime), Romain Dief-
fenbach (benjamin) et Maxime

Dégardin (poussin). Le podium
des clubs est constitué de la
Gaule Touquettoise, des Mar-
souins de Calais et de l'Ami-
cale des Pêcheurs Blériotins.
Le classement
1- Philippe Way (2-1350)
2- Alain Berquez (1-1207)
3- Adeline Caballero (2-924)
4- Luc Bernard (1-883)
5- Tony Ebrard (1-772)
6- Yannick Sauvage (1-732)
8- Philippe Swynghedeauw
(2-545)
9- Dominique Gambier (2-532)

17- Cindy Gambier (1-348)
18- Ludovic Dieffenbach
(1-313)
23- Jean-Paul Lenthieul (1-132)
24- Frédéric Mainvis (2-120)
34- Yannick Sandras (1-71)
39- Romain Dieffenbach (3-52)
44 ex- Benjamin Hamy (1-50)
Déborah Gambier (1-50)
55- Stéphane Miserolle (2-2)
56 ex - Francis Bernard (1-1)
Déborah Dieffenbach -1-1) Mi-
chel Cazin (1-1) Grégory Cazin
(1-1) Dylan Fontaine (1-1) Jona-
than Gambier (1-1), Etc.

6e manche régionale Bord de mer

Philippe Way " sauve " sa saison

A l'encontre des compétiteurs partis à Dunker-
que disputer la sixième manche régionale, les
sociétaires de l'amicale Balzac ont trouvé le
poisson, dimanche dernier, en participant, de-
puis la jetée Ouest, à leur quatrième poule. Le
temps était certes un peu frais mais le vent fai-
ble permettait bon nombre de prises telles
des merluches, des poissons plats mais égale-
ment une majorité de petits merlans. Gilbert
et Tony Mendès, respectivement père et fils,
dominaient les débats et inscrivaient leurs
noms en tête du palmarès.
Le classement
1- Gilbert Mendès (19-1547)
2- Tony Mendès (17-1474)
3- Daniel Bertin (13-1005)
4- Edmond Ebrard (11-991)
5- Dominique Ebrard (10-873)
6- Albert Godefroy (12-827)
7- Sébastien Ebrard (9-749)
8- Alain Lemaire (4-666)
9- Gérard Stecco (8-648)
10-Hervé Demarque (9-600)
11-Jean-Claude Pauchet (8-587)
12-Chloé Courquin (8-564)
13-Régis Daquin (8-526)
14-Jean-Claude Petitpas (5-516)
15-Jean-Gabriel Delaporte (6-507). Etc.
Le prochain rendez-vous est programmé pour
le dimanche 6 novembre, jetée Ouest, de
8h30 à 11h30, pour la 5e poule de la saison .

A Grande-Synthe
Trente compétiteurs, répartis en trois sec-
teurs, ont disputé, dimanche dernier, le
concours organisé à Grande-Synthe. Avec
une majorité de petits gardons, de plaquettes
mais aussi quelques perches et grémilles, le
classement s'est établi comme suit :
1- D. Lamirault 1895 points
2- G. Duvet 1565 points
3- G. Demeulenaere 1260 points
4- S. Jacob 1660 points

5- D. Petit 1220 points
9- G. Lannoy 685 points, Etc.

Bateau
Samedi, au large de Dunkerque, les responsa-
bles d'Artois-Pêche en mer ont organisé le tro-
phée fédéral du Pas-de-Calais, une épreuve
disputée par 52 compétiteurs. Avec une
bonne quantité de morues, de merlans et de
poissons plats, le Dunkerquois Eric Lagaize
inscrit son nom en tête du classement :
1- Eric Lagaize (49-13292)
2- Pierre Panier (37-10610)
3- Alain Becquart (31-9820)
4- Bruno Bailleul (33-9578)
5- Stéphane Thoor (35-9142)
8- Raphaël Thonnellier (32-7994)
33- Bruno Noyon (16-1597)
Etc.

Match France-Italie
Annoncée par erreur la semaine dernière,
c'est bien ce week-end, dans le canal de Ber-
gues, face au parc du Fort Louis, que les équi-
pes de France et d'Italie de pêche au coup dis-
puteront une compétition internationale des
plus intéressantes à suivre. Dès ce matin, les
équipes s'entraîneront sur ce parcours en vue
d'un concours à l'américaine programmé de
12h30 à 16h30, tandis qu'une présentation offi-
cielle des équipes aura lieu à l'Hôtel de Ville
de Coudekerque-Branche à 18 heures.
Les deux manches du match France-Italie se-
ront organisées samedi de 10h à 14h et diman-
che de 9h à 13h ; la remise des récompenses
est prévue, dimanche, à 15 heures à l'Hôtel de
Ville.

Permis 2012
Le président des " Pêcheurs du Calaisis " dé-
ment le bruit qui court actuellement concer-
nant le prix du permis 2012 qui se maintien-
dra à 60 •,et non à 85 •comme certains le
sous-entendent

Gros poisson
Un carrelet à Carnot

Philippe Way a signé, dimanche
dernier à Dunkerque, une victoire
salvatrice.

Merlans, lieus, carrelets, …

Les meilleurs performers de cette sixième manche.

De fi l en hameçon

Légende : Depuis qu'il a cessé son activité professionnelle, Philippe
Malfoy va presque chaque jour à la pêche, que ce soit dans les cours
d'eau du Calaisis ou le long du littoral de la Côte d'Opale. Dernière-
ment, c'est depuis la digue Carnot de Boulogne qu'il a piqué ce très joli
carrelet dont les mensurations nous ont été données par l'intermé-
diaire du magasin Louguet-Pêche : 1,5 kg pour 50 cm. Cela méritait
bien quelques lignes dans cette page hebdomadaire.
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