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Cette année, très exactement
fin août, l'Italie organisera les
mondiaux de la pêche, une ma-
nifestation internationale desti-
née aux pêcheurs en eau
douce, en mer, et même aux
lanceurs. En vue de la constitu-
tion des équipes de France fé-
minine et masculine " Bord de
mer ", la Fédération Française
des Pêcheurs en Mer avait
prévu un stage de sélection,
du 6 au 10 juin, à Gruissan.
Trente-cinq hommes et treize
dames s'y présentaient, espé-
rant toutes et tous, décrocher
le précieux sésame. Malgré un
déploiement d'ingéniosité, pas
facile de piquer du poisson
lorsqu'il joue les grands ab-
sents ! Toutefois, ceux qui re-
présentent régulièrement les
couleurs de la France dans ce
type d'épreuve terminent en
tête de sélection et ce n'est pas
par hasard qu'on retrouve Sté-
phane Acket, chez les hom-
mes, ou Audrey Nuttens et Co-
rinne Perret, chez les dames.
La satisfaction du président ré-
gional du comité Nord est bien
de constater que, parmi les sé-
lectionnés, figurent finalement
cinq nordistes : Jonathan Gam-

bier, Stéphane Acket et Jona-
than Selleslagh, pour la partie
masculine (capitaine Yann Du-
lière), Audrey Nuttens et Jo-
celyne Byhet, chez les fémini-
nes (capitaine David Mesure).
Les classements
" Hommes :
1- Jérôme Lomonaco (Lan-
guedoc-Roussillon) 11 points
2- Jonathan Gambier (Nord)
23 points
3- Christophe Verdier (Breta-
gne) 27 points
4- Stéphane Acket (Nord) 34
points
5- William Vernay (Aquitaine)
39 points
6- Jonathan Selleslagh (Nord)
43 points
7- Dominique Gambier (Nord)
48 points
11- Frédéric Baudin (Nord)
59 points
16- Anthony Legrand (Nord)
67 points
17- Dominique Caballero
(Nord) 69 points
22- Yann Decoster (Nord) 78
points
32- Laurent Golliot (Nord)
110,5 points
35- Alain Maka (Nord) 131
points
" Dames :

1- Chrystèle Mesure (Aqui-
taine) 6 points
2- Audrey Nuttens (Nord) 15
points
3- Corinne Perret (Aquitaine)
24,5 points
4- Frédéric Mare (Normandie)
25 points
5- Séverine Villard (Aquitaine)
25,5 points
6- Jocelyne Byhet (Nord) 25,5
points
8- Claudine Gambier (Nord)
28,5 points
11- Valérie Ramet (Nord) 35
points
U 16 et U21
Pour les jeunes, les sélection-
neurs ont opéré à partir des ré-
sultats obtenus en champion-
nat de France et ont retenu,
pour les U16 dont le capitanat
a été confié au Dunkerquois
Yann Decoster, les quatre nor-
distes Rémi Acket, Rémi Cabal-
lero, Johan Youf, Anaïs Eve-
rard et le méditerranéen
Etienne Noiret.
Guy Blanc aura, quant à lui, en
charge l'équipe des U21 com-
posée des Aquitains Christo-
phe Barriola, Mathieu Lubiato,
du Nantais Dylan Cordier et
des deux Nordistes Julien Fi-
cheux et Terry Mainvis.

Pour leur cinquième
concours de la saison, les pê-
cheurs municipaux avaient
choisi une épreuve en surf-
casting depuis la plage de l'an-
cien Hoverport. Le vent
d'Ouest soutenu ne facilitait
pas la tâche des compéti-
teurs qui ne furent que vingt-
deux à mettre du poisson au
sec, essentiellement des pois-
sons plats, ainsi que quel-
ques bars et des vives, pour
un total qui ne franchissait
pas la barre des 5 kg.

Le classement
1-Gaston Dubois (3-850)

2-Guy Tétu (6-835)
3-Laurent Lemaire (1-451)
4-Bruno Fontaine fils (2-412)
5-Pascal Tomczik (5-301)
6ex- John Darcheville (3-279)
6ex- Claude Fiers (1-279)
8-Jean-Pierre Parisseaux
(1-274)
9- Gaston Pruvot (2-209)
10-Bruno Fontaine (3-164)
11-Marcel Dusautoir (2-145)
12-David De Smedt (3-134)
13-Bruno Delys (3-106)
14-Gérard Cappel (4-101)
15-Pascal Herbez (2-91)
Etc.

Classement général
provisoire

Alors que le prochain
concours est programmé
pour le 3 septembre, les res-
ponsables des pêcheurs mu-
nicipaux ont établi le classe-
ment général provisoire-
comme suit :
1-Laurent Lemaire 5 points
2-Gérard Cappel 7 points
3-Bruno Fontaine fils 9 points
4-John Darcheville 10 points
5-Claude Fiers 12 points
6-Gaston Pruvot 16 points
7-Philippe Duquenoy 18
points
8-Thierry Dehaine 19 points
9-René Cozette 22 points
10-Gaston Dubois 24 points
Etc.

Equipes de France " Bord "
L'Italie pour cinq Nordistes
adultes et six jeunes Depuis le bord de mer, la sai-

son 2011 ne semble pas vou-
loir démarrer. Pour s'en ren-
dre compte, il suffit d'analy-
ser les scores réalisés, di-
manche dernier, depuis la di-
gue du Break, à Dunkerque.
Les 214 compétiteurs réunis
pour la 4e manche régionale
organisée par l'A.P.L.D. ne to-
talisaient, au terme des qua-
tre heures de pêche, que
818 prises pour un poids de
27 kg ! On dénombrait quel-
ques bars, bien sûr, mais sur-
tout une majorité de petits
poissons plats.
Dans les différentes catégo-
ries, on retiendra les noms
de Yann Decoster (1er vété-
ran), Marie-Fabienne Prin-
celle (1re dame), Pierre
Bailleu (1er junior), Johan
Youf (1er cadet), Nathan
Jops (1er minime), Romain
Dieffenbach (1er benjamin),
Mathéo Everard (1er pous-
sin) tandis que l'A.P.L.D. s'im-
pose comme premier club.

Le classement
1- Vincent Blond (3-885)
2- Yann Decoster (5-828)
3- Ludovic Dieffenbach
(6-750)
4- Frédéric Baudin (4-718)
5- Mickaël Tramcourt
(6-627)
9- Christophe Vanhellepute
(4-561)
17- Alain Maka (5-458)
23- Michel Cazin (7-399)
27- Jean-Paul Lenthieul
(4-372)
29- Francis Bernard
(7-354)
33- Philippe Saison (5-333)
34- Déborah Gambier
(3-292)
38- Benjamin Hamy
(2-251)
42- Jean-François Lhiron-
delle (21-230)
43- Pauline Lenthieul
(2-223)
50- David Deschamps
(9-196)
Etc.

Une partie des amicalistes, leurs familles et leurs amis, réunis pour un
moment de convivialité qui sera certainement reconduit en 2012.

Les pêcheurs méditerranéens ont l'habitude, au retour de parties
de pêche, de se retrouver autour de grillades, qu'il s'agisse de "
sardinades " ou de " thonades ". Ces moments de convivialité où
chacun y va de son histoire sont toujours appréciés des partici-
pants qui en profitent pour échanger des conseils sur leurs fa-
çons de pêcher, donner des indications sur leurs meilleurs "
coins ", parler de leurs " grosses prises ", même si, dans ce cas, il
faut " en prendre un peu et en laisser beaucoup ", commente un
Courguinois qui descend régulièrement sur les rives de la
Grande Bleue.
Un peu par mimétisme, l'idée est venue aux responsables de La
Courguinoise de proposer une telle journée dont la matinée se-
rait réservée à la pêche de maquereaux et la soirée consacrée à
la dégustation de ces poissons. C'est donc samedi dernier, profi-
tant d'une météo particulièrement clémente pour cet essai, que
trois bateaux prenaient la mer dès l'aube pour aller quérir les ma-
quereaux près de la bouée " Calais approche ", que quelques sar-
dines de " La Bonne Marée " venaient compléter pour diversifier
le menu proposé le soir même sur le quai du Bassin Ouest, dont
l'accès avait été autorisé par les responsables portuaires.
Blottis près de l'installation de " Calais Nautic ", le président Domi-
nique Viard et ses acolytes du comité organisateur y recevaient
les amicalistes autour d'un barbecue qui dispensait la bonne
odeur de grillade sur les quais. " Pourquoi n'y avait-on pas pensé
avant ? ", s'interroge encore l'un des convives qui appréciait visi-
blement cet instant de partage et souhaitait que l'expérience soit
renouvelée l'an prochain. " C'est promis ", lui répondait le prési-
dent, " peut-être même que nous profiterons de l'occasion pour
clôturer ainsi, et dans la convivialité, une compétition fédérale
que nous aurons inscrite au calendrier 2012 ".
Cela ne fait donc aucun doute, la " Journée maquereaux " a rem-
porté le succès qu'elle méritait. Et, si certains ont manqué le ren-
dez-vous de samedi dernier, qu'ils retiennent la date pour l'an
prochain !

Les trois nordistes Stéphane Acket, Jonathan Gambier et Jonathan Selleslagh (en arrière plan, peut-être à
cause de leur taille) parmi les sélectionnés 2011.
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