
Pour ceux qui ne connaissent
pas Bessaker, qui est en fait
une toute petite station norvé-
gienne située face à la mer du
Nord, nous conseillerons dans
un premier temps d’aller visi-
ter les sites internet suivants :
www.bessaker.com ou
www.andrebessaker.com.
Non seulement cela leur per-
mettra d’apprécier les magnifi-
ques paysages de cette
contrée norvégienne encore
vierge de toute urbanisation
importante, mais cette visite in-
ternet leur fera certainement
découvrir que la pêche aux
gros poissons n’est pas un
vain mot.

Parti en voiture avec deux
amis pour rejoindre cette desti-
nation de vacances qu’ils ont
atteinte au terme d’un voyage
de près de 2500 km après
avoir traversé la Belgique, les
Pays-Bas, l’Allemagne, le Dane-
mark, pris le ferry qui les débar-
quait à Larvik (au sud d’Oslo),
Raphaël Thonnellier parvenait
dans de bonnes conditions à
Bessaker pour y satisfaire à sa
passion qu’est la pêche en mer
en bateau. Sur place, c’est An-
dré Michel, patron du bateau
Ornin (prononcez à la norvé-
gienne “eurrrrnine “), qui pro-
posait d’aller prospecter quel-
ques sites plus ou moins pro-
fonds. Après une heure de na-
vigation à bord de ce charter
long d’une douzaine de mè-
tres, la première surprise fut
d’apercevoir plusieurs chas-
ses : « la mer semblait
bouillonner » se souvient Ra-
phaël, nous avons donc sou-
haité mettre nos cannes à l’eau
mais, rapidement, nous avons
constaté qu’il s’agissait de pe-
tits lieus noirs.

Ce n’était pas notre objectif,
André décidait alors de cher-
cher d’autres sites qui de-
vraient être plus fournis en
grosses pièces ; effective-
ment, les lieus noirs étaient
plus gros (jusqu’à 3 kg mais
cela paraissait encore trop pe-
tit au capitaine qui décidait à
chaque prise de vanter le “no-
kill “).

Dans les grands fonds

Si cette sortie en mer était par-
ticulièrement agréable avec un
vent pratiquement nul et un
beau soleil, André MICHEL pré-
tendait que cette clarté n’était
pas favorable à la pêche ; les
pêcheurs se devaient d’aller

prospecter les grands fonds.
Convaincus de l’expérience du
capitaine, Raphaël Thonnellier
et ses amis, cherchant à piquer
un gros cabillaud, un beau flé-
tan, quelques “Red fishes “ou
des lingues, ne voyaient aucun
inconvénient à cette recherche
de site favorable. Les uns, sur
les conseils du guide, optaient
pour des leurres du type
“queue de Shad “à têtes plom-
bées tandis que Raphaël était
convaincu qu’il fallait proposer
des gros morceaux de maque-
reaux sur un hameçon 5/0
pour tenter un beau spécimen.
Malgré les 130 mètres de fond,
le sociétaire de “La Courgui-
noise “, redevenu ardennais
depuis son départ à la retraite,
finissait par constater que son
choix n’était pas le plus mau-
vais. Par deux fois, il piquait et
remontait (péniblement) les
deux jolies lingues qu’un pho-
tographe complaisant a pu im-
mortaliser sur la carte mé-
moire de son appareil numéri-
que.
De retour au port, les rencon-
tres avec d’autres pêcheurs
ont permis de constater que
c’est bien entre 120 et 150 mè-
tres de fond que furent captu-
rés les plus beaux poissons,
qu’il s’agisse de cabillauds (jus-
qu’à 7,500 kg) ou les lieus
noirs, le plus gros pesant
10,500 kg. Donc, si vous déci-
dez d’aller pêcher en Norvège,
n’hésitez pas à tester les
grands fonds, surtout si vous
cherchez un gros poisson.
Contact direct avec André Mi-
chel : andremichel@02on-
line.de

Trente juniors, trente-deux ca-
dets, trente-et-un minimes,
quinze benjamins et neuf pous-
sins, ce sont donc, au total,
117 jeunes compétiteurs licen-
ciés à la Fédération Française
des Pêcheurs en Mer, sélection-
nés dans leurs comités respec-
tifs, qui ont disputé, les 28 et
29 août derniers, le 22e cham-
pionnat de France “Jeunes “or-
ganisé par le comité départe-
mental de Vendée. Deux sec-
teurs de pêche (plage des Sa-
bles d’Olonne et plage de Sau-
veterre) étaient prévus, chaque
compétiteur disputant une
manche dans chacune des
deux zones.
Si, pour la première zone, les
organisateurs annonçaient la
possible présence de mulets,
de daurades, de soles, de bars,
de vieilles et de plies, les jeu-
nes compétiteurs devaient trou-
ver des bars, des soles et des
vives du côté de Sauveterre.
D’une façon générale, les gros-
ses prises furent assez rares ;
on ne retiendra donc que les
noms de deux jeunes nordis-
tes, Manon Mainvis (Lancer
Blériotin) et Baptiste Clouet (Pê-
cheurs de la Côte d'Opale), qui
ont respectivement mis au sec
un bar et un mulet de 942 gram-
mes.
Si, au terme de la première
manche, le Nazairien Denis Ver-
ger pointait en tête, il était suivi
de très près par une foultitude
de jeunes nordistes, Arnaud
Gradelle, Anaïs Everard, Johan
Youf, Manon Mainvis, Laura
Loup, Baptiste Clouet, pour ne
citer qu’eux. L’optimisme était
donc au plus haut dans le
camp des 59-62 à l’entame de
la seconde manche qui voyait
la victoire d’Arnaud Gradelle
devant Manon Mainvis et Eliot
Bernard. Au regard de ces ré-
sultats, les responsables des
clubs et les dirigeants du co-
mité nord faisaient rapidement
les comptes et se félicitaient
mutuellement d’avoir, une nou-
velle fois, dominé les débats,
souhaitant secrètement qu’il
en soit encore de même le
mois prochain à La Tremblade
à l’occasion du rendez-vous na-
tional réservé aux adultes !

Le classement
1-Arnaud Gradelle (Pêcheurs
de la Côte d'Opale) 2+1 = 3
points
2-Manon Mainvis (Lancer
Blériotin) 5+2 = 7 points
3-Denis Verger (Orphie Club St-
Nazaire) 1+8 = 9 points
4-Tiphaine Lévesques (A.S.P.
Le Havre) 8+5 = 13 points
5-Johan Youf (A.P.L. Dunker-
que) 4+11 = 15 points
6-Alexandre Desmet (Mar-
souins de Calais) 14+9 = 23
points
19-Dylan Fontaine (Marsouins
de Calais) 33+30 = 63 points
30-Romain Dieffenbach (Mar-
souins de Calais) 36+47 = 83
points
84-Louis Coulon (Marsouins de
Calais) 109+43 = 152 points
96-Paméla Legrand (Marsouins
de Calais) 93+77 = 170 points
98-Déborah Gambier (S.C.C.
Equihen-Plage) 91+82 = 173
points
107-Jérôme Talva (Marsouins
de Calais) 88+105 = 193
points
108-John Hermel (Marsouins
de Calais) 98+96 = 194 points
112-Corentin Bocquet (Mar-
s o u i n s d e C a l a i s )
100+103 = 203 points. Etc.

Différentes catégories
Juniors
1-Arnaud Gradelle
2-Manon Mainvis
3-Denis Verger
Cadets
1-Alexandre Desmet
2-Alexis Ciret
3-Nicolas Soler

Minimes
1-Alexandre Pignol
2-Quentin Noël
3-Mickaël Joux
Benjamins
1- Eliot Bernard
2-Nicolas Beauvois
3-Augustin Flandrois
Poussins
1-Anaïs Leprêtre
2-Lilian Maréchal
3-Bastien Fernandez
Clubs
1-Pêcheurs de la Côte d'Opale
(Gradelle-Everard-Clouet)
2-Marsouins de Calais (Desmet-
Fontaine-Dieffenbach)
3-Pingouins boulonnais
(Guillaux-Beauvois-Beauvois)
Comités
1-Nord (Gradelle-Mainvis-
Youf)
2-Pays de Loire (Verger-Ciret-
Pignol)
3-Aquitaine (Soler-Joux-
Morga)

Pêche vacances
Les lingues de Bessaker

La vice-championne de France
2012 n'est autre que la blériotine
Manon Mainvis.

Gros poisson
Un brochet au vif

Les Marsouins de Calais accueillent à nouveau les jeunes pê-
cheurs désirant s’initier ou se perfectionner dans la pratique
de la pêche de bord de mer. Les séances de l’école de pêche
sont organisées chaque mercredi après-midi ; rendez-vous à
13 h 30 au local de l’OMSL à la plage de Calais, le matériel né-
cessaire et les appâts sont gracieusement mis à la disposition
des jeunes pêcheurs.

Trois clubs nordistes occupent totalement le podium des clubs.

Préférant la pêche " à la viande ", Ra-
phaël Thonnellier a mis au sec de
belles lingues.

Ecole de pêche en mer

De fi l en hameçon

Championnat de France " Jeunes " 2012
Les nordistes ont fait très fort !

Client du magasin
Louguet-Pêche, c’est
avec un plaisir non
dissimulé que Ma-
thieu Ivart est venu
présenter le brochet
qu’il avait mis au sec
quelques instants
auparavant. C’est en
pêchant au vif, dans
le canal de Calais, à
hauteur des Attaques
que Mathieu Ivart a
piqué ce joli poisson
de 3,400 kg mesurant
90 centimètres.
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