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Certes, les scores sont loin
d'être excellents mais, lorsque
les conditions de pêche sont
difficiles, la valeur et le talent
des pêcheurs n'en sont que
plus méritoires. Pour la
deuxième fois cette saison,
Sullyvan Ebrard a su s'imposer
avec un total de sept prises
pour un poids de 243 gram-
mes.

Les classements
1- Sullyvan Ebrard (7-243)
2- Philippe Coornaert (8-193)
3- Laurent Demarque (3-150)
4- Norbert Desjardins (5-132)
5- Maurice Rougemont
(3-120)

6- Roland Capon (1-126)
7- Hervé Demarque (2-111)
8- Steven Rougemont (2-98)
9- Joël Lecoustre (2-80)
10- Steevy Rougemont
(3-75)
Etc.
Le classement général provi-
soire voit donc Dominique
Hossaert prendre la pole posi-
tion devant Alain Demazeux et
Roland Capon. Viennent en-
suite Bruno Claize 4e, Sullyvan
Ebrard 5e, Jean-Claude Tahon
6e, Philippe Coornaert 7e,
Georges Odent 8e, Claude Dar-
cheville 9e et Hervé Demarque
10e.

" L'organisation de la coupe de
France " Vétérans " 2011, or-
chestrée par la Gaule de Par-
gny-sur-Saulx, était superbe ;
dommage que le poisson se
soit fait aussi rare et difficile ".
Ce commentaire d'un des com-
pétiteurs résume assez fidèle-
ment l'épreuve disputée par
des pêcheurs de plus de
soixante ans répartis en trois
catégories (de 60 à 65 ans, de
65 à 75 ans, plus de 75 ans).
Gilles Lannoy, qui se posi-
tionne dans la catégorie inter-
médiaire, avait 39 adversaires
et le classement s'effectuait par
dizaine. Bien que bénéficiant
du n˚ 3 lors de la première
manche, il s'inclinait derrière le
compétiteur placé à l'aile en rai-
son de la faible largeur du ca-
nal qui ne permettait guère au
poisson de passer le " barrage "
du n˚ 1. Par bonheur, le prési-
dent calaisien parvenait à rem-
porter la seconde manche
mais avec seulement 900 gram-
mes de poissons. Pour le dé-
compte final, il termine donc à
la troisième place.
Lors de la lecture du palmarès,
une ovation particulière a été

faite au Comité Régional 59/62
qui place quatre compétiteurs
sur les deux podiums " 60-65 "
et " 65-75 ".

Les classements
" 60-65 ans :
1- Gérard Mulat CD 51
2- Alain Baudelle CD 59
3- Christian Vilain CD 59

" 65-75 ans :

1- Guy Robillard CD 62

2- Jean-Marie Reclu CD 49

3- Gilles Lannoy CD 62

" Plus de 75 ans :

1- Jean Richard CD 70

2- Jean Leclercq CD 80

3- Albert Perrin CD 36

Le week-end dernier, le cham-
pionnat de France de lancer se
disputait à Miramas sous un
(très) chaud soleil et avec un
vent de nord sensible, donc
dans des conditions excellen-
tes. Malgré des jets de longue
distance (plus de 253 mètres
au 125 grammes pour André
Podevin), aucun record de
France n'a été battu, même
pas égalé.

Si l'équipe de La Grande Motte
constituée de Fabrice Roehrig,
André Podevin, Stéphane Mou-
lin et Jean-Pierre Debrie truste
finalement les quatre premiè-
res places du classement géné-
ral, les sociétaires du Casting-
Club de Calais figurent aux pla-
ces d'honneur avec deux mé-
dailles d'argent (club et co-
mité) ainsi que des résultats
particulièrement encoura-
geants pour les deux fémini-
nes Alysson Monbailly (argent)
et Martine Campion (bronze).

Le classement général

Après avoir lancé les poids de
100 et 125 grammes le samedi,
seuls les quinze premiers se-
niors ont lancé le 175 g. le di-

manche, tout les participants
lançant bien sûr le 150 g.
1- Fabrice Roehrig 979,13 m.
2- André Podevin 958,96 m.
3- Stéphane Moulin 950,84 m.
4- Jean-Pierre Debrie 945,16
m.
5- Michel Legrand 912,24 m.
6- Olivier Folcke 908,06 m.
8- Florian Vancayzeele 868,71
m.
9- Alain Campion 848,03 m.
Etc.
Quant au podium féminin, il se

compose de Claire Cérès
(375,79 m.), Alysson Monbailly
(345,43 m.) et Martine Cam-
pion (260,39 m.).

Citons également la victoire de
Valentin Cadau (423,31 m.) en
junior, Guillaume Isoird
(442,44 m.) en cadet, Quentin
Noël (438,37 m.) en minime,
Tony Moca (309,32 m.) en ben-
jamin, Lucas Raoux (164,32
m.) en poussin et de Ghislain
Dumont (620,28 m.) chez les
vétérans.

Amicale Condé
Bis repetita
pour Sullyvan Ebrard

Coupe de France " Vétérans "
Le bronze pour Gilles Lannoy

Les prévisions météorologiques ne permet-
tent pas aux responsables de La Courguinoise
d'organiser, avec toute la sécurité nécessaire,
le " Trophée de Calais " programmé pour de-

main, samedi 18 juin.
Comme convenu avec les instances fédérales,
cette épreuve est reportée au samedi 10 sep-
tembre.

Championnat de France de lancer
Les Calaisiens aux places d'honneur

Le président calaisien, Gilles Lannoy, termine cette coupe de France sur
la troisième marche du podium.

Gros poisson
Un appât efficace

En bref : Concours "Bateau"

Les pêcheurs condéens devront attendre le 25 septembre pour le pro-
chain concours.

Médailles d'argent et de bronze pour les calaisiennes Alysson Monbailly
et Martine Campion.

De fi l en hameçon

Si, à l'instar de son grand-père, Valentin est un habitué de la pêche à la
grappe d'asticots, au maïs ou encore à la croûte de pain, il sait égale-
ment écouter les conseils d'autres pêcheurs. C'est ainsi que, mettant à
profit la proposition d'un ami de Touraine qui lui disait que, dans sa ré-
gion, en pêche en eau calme, les croquettes pour chien donnaient d'ex-
cellents résultats, il a essayé et réussi à mettre au sec cette carpe com-
mune de 6,100 kg au lieu-dit " Les trois cornets ", que d'autres pêcheurs
connaissent bien.
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