
C'était une grande première
pour l'équipe de Bruno Del-
liaux et de Jean-François Lhi-
rondelle, responsables de
l'Amicale des Pêcheurs Blério-
tins, qui avait inscrit au calen-
drier fédéral l'organisation
d'une manche régionale. « Ac-
cueillir plus de 200 pêcheurs
(232, très exactement) de-
mande une préparation et une
motivation particulières de
toute l'équipe ; s'il y a eu quel-
ques réflexions de la part de
quelques compétiteurs, en par-
ticulier pour l'espacement de
dix mètres accordé à chacun
d'eux, je remercie les bénévo-
les qui ont œuvré au bon dé-
roulement de cette compéti-
tion et qui nous ont permis,
grâce aux autorisations munici-
pales, de transformer cet essai
en réussite. »
Par ces quelques mots pronon-
cés lors de la proclamation des
résultats et de la remise des ré-
compenses, Jean-François Lhi-
rondelle souhaitait faire com-
prendre à ceux qui se conten-
tent de consommer que prépa-
rer un tel événement n'est pas
une sinécure et que les grains
de sable étaient sur la plage et
non dans l'organisation.
D'ailleurs, le président régional
Marcel Nuttens, qui se faisait
l'interprète de quelques grin-
cheux, a pris bonne note qu'en
temps de période estivale les
zones de baignade sont priori-
taires et ne peuvent permettre
l'installation aisée de centaines
de pêcheurs.

Le poisson peu présent
Mais, pour contenter ces
232 compétiteurs, peut-être
aurait-il fallu accorder une quin-
zaine de mètres à chacun car,
en s'éloignant vers le Costa-Mi-
chalos, il y avait encore une
zone libre. Ce bémol ne devrait
toutefois pas ternir le succès
de cette manche régionale que
l'Amicale des Pêcheurs Blério-
tins a très bien gérée.

Le début de l'épreuve, à basse
mer, laissait un espoir vite
déçu à ceux qui misaient sur
les gros flets du large. Rapide-
ment, exception faite pour An-
toine Brasse qui mettait au sec
une moruette de 32 centimè-
tres et Mathieu Magnier qui fai-
sait enregistrer au commis-
saire un bar de 37 centimètres,
les compétiteurs optaient pour
une recherche à courte dis-
tance des petits poissons plats
et des petits bars en attendant
que la mer se mette à réelle-
ment monter.
Jusqu'au moment où, le soleil
se mettant à briller, et au terme
des trois premières heures de
compétition, quelques mulets
fassent leur apparition dans les
toutes premières vagues. Si ce
fut le cas pour Dominique Ca-
ballero sur la plage du V.V.F.,
c'est plutôt face à Blériot-Plage
que cette situation se concréti-
sait. En compétiteurs avertis,
David Cugnet, Anthony Le-
grand, Michel Rivenez, et, sur-
tout, Jonathan Gambier profi-
taient de l'occasion pour miser
sur ces poissons qui leur ap-
porteraient les points nécessai-
res à un bon classement.
Finalement, c'est grâce à un
mulet de près de 1,800kg que
Jonathan Gambier a pu s'impo-
ser. « Contrairement aux habi-
tudes, c'est en lançant très
loin, environ 150 mètres, que
j'ai pu piquer ce poisson » argu-
mentait le vainqueur qui, en
plus de se voir remettre la
coupe du comité régional, a
reçu le trophée de la com-
mune de Sangatte-Blériot-
Plage, la coupe du premier se-
nior et celle du plus gros pois-
son. De quoi garnir une belle
étagère …
Dans les différentes catégo-
ries, ce sont principalement les
sociétaires équihennois et tou-
quettois qui se sont montrés
les plus performants en termi-
nant en tête des classements
senior (Jonathan Gambier), da-
mes (Viviane Martel), juniors

(Mathieu Magnier), cadets
(Alexy Lefebvre), minimes (Ro-
main Martel) et poussins
(Anaïs Leprêtre). Mais félicita-
tions également à Florian Tour-
niquet (1er benjamin, des Pê-
cheurs de la Warenne) et à
Jean-Claude Acket (1er vété-
ran, de l'A.P.L.D.). Le classe-
ment club est remporté par la
Gaule Touquettoise.
Au terme de cette compétition,
il ne fut dénombré que 449 pri-
ses pour un poids total de
42 kg. Si Jonathan Gambier est
l'auteur de la plus grosse prise,
le dunkerquois David Cugnet a
mis au sec le plus grand nom-
bre de poissons avec 18 pri-
ses.

Le classement
1- Jonathan Gambier (8-2102)
2- Anthony Legrand (7-1777)
3- David Cugnet (18-1503)
4- Viviane Martel (4-1019)
5- Dominique Caballero
(3-998)
6- Michel Rivenez (3-944)
7- Romain Martel (1-883)

8- Louis Delliaux (5-877)
9- Jean-Claude Acket (8-854)
10-Valérie Ramet (6-750)
12-Grégory Cazin (12-702)
13-Yves Delliaux (3-680)
15-Antoine Brasse (8-578)
16-Frédéric Joly (2-513)
25-Jean-Sébastien Etchepare
(3-396)
26-Yannick Sandras (9-377)
27-Jean-François Lhirondelle
(10-364)
30-Michel Cazin (7-348)
31-Stéphane Miserolle (7-332)
32-Philippe Way (4-322)

34-Guillaume Loyer (8-320)
40-David Minet (3-286)
41-Jean-Paul Lenthieul (3-286)
42-Anne-Françoise Duhaut
(5-286)
50-Dylan Fontaine (6-259)
52-Alexandre Desmet (5-254)
55- David Deschamps
(6-242)
57-Yannick Sauvage (4-240)
58-Anthony Flahaut (3-239)
62-Olivier Van Weymers
(4-221)
74-Sébastien Coupin (3-197)
76-Philippe Saison (4-191)
82-Tony Ebrard (4-172)
84-Manon Mainvis (4-170)
87-Alain Maka (3-160)
100-Jérémy Duquene (2-134)
103-Grégory Bonnard 2-130)
110-Emmanuel Meser (4-112)
112- Claudine Gambier
(3-108)
114Ex-Francis Bernard (2-106)
114Ex-Maurice Saison (2-106)
127- Romain Dieffenbach
(1-84)
129-Gilles Mainvis (2-72)
131-Terry Mainvis (1-71)
137-Dominique Gambier (3-65)
141-Déborah Dieffenbach
(1-63)
148-Gauthier Brasse (4-56)
150- Christophe Vanhellepu-
tte (1-53)
159-Philippe Swynghedeauw
(3-46)
160Ex- Frédéric Leprêtre (2-45)
160Ex- Dominique Tassart
(2-45)
160Ex- Gérard Joly (2-45)
170-Sandy Desmet 2-42)
174-Arnaud Pollet (1-1)
Etc.

Bord de mer

Les mulets ont fait la différence

Marsouins de Calais
Un concours en surf casting sur la plage de Calais est pro-
grammé pour ce samedi 8 septembre de 16h30 à 19h30. Les
inscriptions, avec mise de 8 euros, sont enregistrées par Co-
rinne Saison (tél 03.21.34.78.27 ou 06.60.04.53.60 ou, par
courriel : saison.corinne@wanadoo.fr).
Pour l’organisation de la 4e manche régionale qui se dispu-
tera le dimanche 16 septembre sur la plage de Calais, l’équipe
des Marsouins de Calais est à la recherche de commissaires.
Les personnes intéressées sont invitées à contacter Corinne
Saison.

La Courguinoise
Le deuxième Trophée fédéral de Calais sera organisé le sa-
medi 22 septembre. Les propriétaires de bateaux acceptant
de prendre à leur bord des compétiteurs extra-muros doivent
se faire connaître, dès que possible, des responsables de
l’amicale : Dominique Viard (06.86.64.00.28), Michel Buret
(06.09.56.49.13), Guylain Dhalleine (06.73.62.17.23), Christian
Duhaut (03.21.34.94.18).

La Ligne Calaisienne
Le calendrier du championnat 2012-2013 a été établi comme
suit, les différentes manches étant programmées le dimanche
matin de 9h15 à 11h30 : 16 et 23 septembre ; 7 et 21 octo-
bre ; 4 et 18 novembre. La manche du 2 décembre se dispu-
tera exclusivement au pain. Le dimanche 16 décembre sera
réservé à une américaine comptant pour le classement mais
avec tirage au sort du partenaire. Pour chaque manche, le ren-
dez-vous est programmé à 7h30 au Café du Gaz, à Coulogne,
le tirage au sort étant prévu à 7h50 (prévenir en cas de re-
tard). Le paiement de la cotisation (8 euros) devra être régula-
risé en début de championnat.

En bref

Jonathan Gambier, vainqueur de la troisième manche régionale, a reçu
le trophée de la commune de Sangatte-Blériot-Plage des mains de Ma-
dame Broutin, conseillère municipale.

Les meilleurs compétiteurs régionaux ont été mis à l'honneur par les responsables des " Pêcheurs blériotins "
et du comité Nord.

De fi l en hameçon18 

Vendredi 7 septembre 2012

CA18. Réagissez sur http://www.nordlittoral.fr 


