
Dans la famille Gambier, il est
difficile d'échapper au virus de
la pêche en bord de mer, le
papa, Dominique, l'ayant trans-
mis à son épouse Claudine et à
ses trois enfants. Mais, après
les résultats engrangés par la
gent masculine, Cindy vient de
frapper un grand coup en s'im-
posant, la semaine dernière,
aux Pays-Bas, à l'occasion du
20e championnat du monde
"dames". Désormais, dans la
petite maison de Coulogne, la
pêche en mer se conjugue
aussi au féminin !

Managée par le Ddunkerquois
Yann Decoster, l'équipe de
France était composée de Pau-
line Bellicourt, Audrey Nut-
tens, Marine Broussard, Su-
zanne Bécot et Crystèle Me-
sure tandis que la Coulonnoise
Cindy Gambier devait jouer le
rôle de remplaçante. Les entraî-
nements de l'équipe de France
sur les trois plages dédiées à la
compétition (Westduin, Zoute-
land, Domburg) se faisaient
dans des conditions difficiles
dues à la pluie et au vent sou-
tenu que les bleues retrouve-
ront lors de la manche d'entraî-
nement officiel. Toutefois, lors
de cette première journée de
test, le bilan est sans appel
puisque les cinq Français
terminentà la dernière place
malgré, une minutieuse pêche
de recherche qui a quand
même permis au capitaine d'es-
timer les capacités de ses pro-
tégées. Crystèle Mesure se sen-
tant à la traîne propose sponta-
nément à Cindy Gambier de
prendre sa place pour disputer
la première des quatre man-
ches officielles organisées sur
la plage de Zouteland. Mettant
à profit ses aptitudes à lancer
loin, Cindy Gambier parvenait
à réaliser le meilleur score de
son secteur, à l'instar de deux
autres compatriotes, Pauline
Bellicourt et Marine Broussard.
Le ton était donné par l'équipe
de France qui débutait cette
compétition par une première
place. Ce ne sera malheureuse-
ment que de courte durée puis-
que, le lendemain, sur la plage
de Westduin qui ne semble
pas convenir aux bleues, la
technique de la pêche à longue
distance n'est pas productive
et l'équipe de Yann Decoster
devra se contenter de la neu-
vième place.

Une remontée salvatrice

Pour la troisième manche, les
conditions de pêche sont plus
agréables, la mer étant un peu
plus calme, et les longs jets
permettent à Cindy de mettre
au sec quelques limandes et
des gros flets dès le début des

quatre heures de pêche. Elle
conservera cet avantage et ter-
minera deuxième de son sec-
teur, ce qui la place en tête du
classement individuel provi-
soire. «J'avais du mal à le
croire et j'ai eu beaucoup de
difficultés pour trouver le som-
meil », nous commentait cette
néo-senior, licenciée à la
F.F.P.M. depuis 2000, déten-
trice d'un titre de champion de
France " benjamin " à Boulogne
en 2001, et sélectionnée à trois
reprises en équipe de France U
16 (2004 en Espagne, 2005 en
Italie, 2006 au Portugal) et ré-
compensée par des médailles
d'argent et de bronze lors des
première et troisième sélec-
tions internationales.

L'ultime manche du " Mondial "
2012 se disputait sur la plage
de Zouteland appréciée de
Yann Decoster et de son
équipe féminine. Le soleil est
au rendez-vous, la mer ressem-
ble à un lac, mais, pour Pauline
Bellicourt et Cindy Gambier, le
constat est amer à cause de
casses continuelles occasion-
nées par des obstacles immer-

gés. Au risque de perdre de la
distance, il n'y a pas d'autre so-
lution que de monter du maté-
riel plus résistant, une initiative
qui finira par profiter à Cindy
puisque la sociétaire équihen-
noise pourra s'enorgueillir
d'avoir réalisé le plus grand
nombre de poissons, et de ter-
miner cette compétition inter-
nationale sur la plus haute mar-
che du podium individuel.
Cette médaille d'or la qualifiera
d'office pour le Mondial 2013
qui se disputera dans le sud de
l'Espagne.

Avec ses coéquipières de
l'équipe de France, Cindy Gam-
bier a réussi, dans l'ultime man-
che, à se défaire de l'Allema-
gne et de l'Angleterre qui
étaient à égalité de points avec
la France au terme des douze
premières heures de pêche,
pour terminer avec la médaille
d'argent par équipe derrière
les intouchables Hollandais qui
ont dominé les débats, tant
chez les dames que chez les
hommes.

Pour conclure ce compte-

rendu, nous avons donné la pa-
role au capitaine Yann Decos-
ter qui précisait que « ce résul-
tat a été acquis grâce au par-
fait esprit d'équipe, à la motiva-
tion impressionnante de tou-
tes les compétitrices françai-
ses, à l'aide précieuse appor-
tée par Crystèle Mesure
comme vice-capitaine. Chacun
a joué son rôle, parfois dans la
joie, mais aussi dans la dou-
leur et le stress. Il s'agissait
d'une équipe comme, souvent,
on rêve d'avoir ! »

Les différents classements
Individuel dames :
1- Cindy Gambier (France)
5+4+6+2=17 points
2- Janet Verlinde (Angleterre)
13+8+1+5=27 points
3- Christelle Oosthuizen (Afri-
que du Sud) 7+12+8+11=38
points
4- Marine Broussard (France)
2+19+13+6=40 points
5- Linda Van de Velde (Pays-
Bas) 25+6+12+1=44 points
21- Pauline Bellicourt
(France) 3+51+43+3=100
points

31- Audrey Nuttens (France)
50+54+7+12=123 points
33- Suzanne Bécot (France)
31+36+37+19=123 points
Etc.
Nations dames :
1- Pays-Bas 2+5+1+3=11
points
2- France 1+9+4+1=15
points
3- Allemagne 4+1+9+4=18
points
4- Angleterre 7+4+3+5=19
points
5- Espagne 6+10+2+2=20
points
Individuel hommes :
1- Alan Price (Pays de Galles)
9+5+35+3=52 points
2- Mohamed Larbi (Tunisie)
13+35+9+10=67 points
3- Richard Yates (Angleterre)
19+2+40+8=69 points
4- Hendrik Jan Polhuis (Pays-
Bas) 10+26+3+31=70 points
5- David Mesure (France)
21+16+17+22=76 points
13- Frédéric Baudin (France)
25+24+54+ 5=108 points
17 Stéphane Acket (France)
24+23+20+48=115 points
61- Tony Ebrard (France)
63+80+51+23=217 points
Non classé : Hervé Paris
(France) 57+73+47+130=307
points
Non classé : Patrick Lacampa-
g n e ( F r a n c e )
1 3 0 + 1 3 0 + 1 3 0 + 4 6 = 4 3 6
points
Nations hommes :
1- Pays-Bas 2+2+2+8=14
points
2- P a y s d e G a l l e s
4+1+7+3=15 points
3- Irlande 7+4+5+5=21
points
4- Angleterre 3+3+15+1=22
points
5- Italie 1+7+4+10=22 points
6- France 9+9+8+4=30
points
Etc.

Mondial " Bord de mer "

Or et argent pour Cindy Gambier

Deux frères, deux sandres

L'heureux capitaine Yann Decoster et deux de " ses filles ", vice-cham-
pionnes du monde par équipe.

Les partenaires ont eu raison de
témoigner leur confiance à Cindy
Gambier, championne du monde
2012.

Pour la famille Fourmeau, il semble que les alentours du Pont Curie soient une zone de pêche régulièrement prospectée. Le week-end dernier,
c'est Jean-Charles qui fut le premier à mettre au sec un superbe sandre de 5,600 kg en pêchant au leurre. Son frère Daniel, voulant certainement
ne pas être en reste, bravait la pluie, dimanche matin, et piquait un autre sandre " presque aussi beau ", selon Beverley du magasin Louguet-Pêche
puisque ce deuxième spécimen pesait 5 kg. Ces deux prises donneront sûrement quelques envies aux pêcheurs de carnassiers qui participeront,
demain, de 9h à 12h, au concours organisé par les " Pêcheurs du Calaisis " entre Guînes et le pont du Marais de Guînes.
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