
Quarante-sept compétiteurs,
dames et vétérans, licenciés
au comité Nord de la F.F.P.M.,
ont disputé leurs coupes régio-
nales sur la plage du Touquet
le 8 mai dernier. Les condi-
tions de pêche étaient satisfai-
santes et, à l'exception de quel-
ques (très) petits poissons, les
prises étaient de belle taille
mais, de loin, c'est celle effec-
tuée par le dunkerquois Yann
Decoster qui fut la plus impres-
sionnante, un bar de 62 centi-
mètres pesant 2,427 kg. Cette
prise lui vaut évidemment la
victoire finale mais il est à no-
ter également que, parmi les
dix premiers du classement "
Toutes catégories " figurent six
dames dont, en particulier, la
championne régionale 2012, la
boulonnaise Stessy Rosa-Bru-
zin.

Le classement " Toutes
catégories "
1- Yann Decoster (8-3793)

2- Stessy Rosa-Bruzin (4-1455)

3- Aurélie Beauvois (6-1223)

4-Josette Marmin (8-1147)

5-Claudine Gambier (7-1057)

6-Michel Boulanger (13-1052)

7-René Rigaux (8-981)

8-Marie-Fabienne Princelle
(11-981)

9-Justine Hénon (12-958)
10-Pierre-André Pont (9-878)
11-Virginie Leprêtre (9-853)
12-Laura Renders (8-789)
13-Adeline Caballero (7-735)
14-Jocelyne Byhet (10-725)
15-Georges Decreton (10-669)
16-Richard Marmin (9-663)
17-Corinne Da Mota (11-595)

18-Michel Pourre (8-582)
19-Viviane Martel (5-578)
20-Raymond Coulon (5-573)
21-Marcel Nuttens (6-547)
26-Maurice Saison (5-449)
30-Déborah Gambier (7-428)
35-Michel Cazin (7-379)
44-Philippe Way (4-4)
Etc.

Marsouins de Calais
Prêts pour le Mondial

La Courguinoise
Le premier concours de pê-
che en bateau, au large de Ca-
lais, devrait, si la météo est fa-
vorable, être organisé ce sa-
medi 19 mai de 11h à 15h. La
décision sera prise par le co-
mité de l'amicale calaisienne
ce soir à 18h30 au siège, Bar
du Yachting (Bassin Ouest).
En cas de météo défavora-
ble, un report est prévu pour
dimanche, avec une heure
de décalage par rapport aux
horaires ci-dessus.

Compétition
A St-Omer et Armentières
Le concours organisé le
week-end dernier à Saint-
Omer a réuni 42 pêcheurs, ré-
partis en quatre secteurs. Les
prises étaient principalement
constituées de plaquettes et
quelques brèmes ont permis
à certains compétiteurs de
faire la différence en réalisant
des scores tout à fait honora-
bles. En revanche, l'améri-
caine d'Armentières (huit de
pêche pour les deux équi-

piers, ce qui représenterait
dans l'absolu seize heures de
pêche) fut une véritable catas-
trophe, l'équipe vainqueur ne
totalisant qu'un peu plus de
5000 points grâce, en particu-
lier, à trois brèmes.

Les classements
Saint Omer
1- Petitpré 6491 points
2- Dewimille 3460 points
3- E. Vilain 3091 points
4- Sirere 2870 points
5- D. Gonce 3218 points
6- P. Lefebvre 2896 points
7- G. Devin 2862 points
8- D. Martel 1736 points
9- C. Vilain 2662 points
10-S. Ranson 2537 points
21-G. Lannoy 2025 points
27-G. Verdière 1622 points
28-R. Delrue 1165 points
38-C. Agneray 767 points
39-A. Martinod 681 points
40-V. Vergniez 1270 points
Etc.
Armentières
1- Ciret - Bernard 5420
points
2- Lannoy - Gonce 4350
points
Etc.

Bord de mer
Féminines et vétérans au Touquet

En bref

Jean-François Lhirondelle et Yannick Sandras ont fait preuve de déter-
mination et d'efficacité.

Yann Decoster doit sa victoire à ce bar de 62 centimètres.

Grâce à des conditions climati-
ques idéales, les Pêcheurs
Blériotins ont pu organiser le
concours par équipes au pied
des falaises de Sangatte et ac-
cueillir ainsi, dans la convivia-
lité, les quarante binômes en-
gagés pour cette compétition
de pêche en bord de mer. Au
terme de cette rencontre, le
duo Lhirondelle-Sandras s'est
montré le plus performant en
signant le plus grand nombre
de prises (27), le plus gros
poisson (un bar de 617 gram-
mes) et le meilleur score final
(4,908 kg). Difficile de faire
mieux !
A noter également la prise
d'une anguille de 605 gram-
mes pour l'équipe Minet-Mi-
net et la belle deuxième place
acquise par le tandem Hurtrel-
Hurtrel, première équipe indé-
pendante.

Le classement

1 - S a n d r a s - L h i r o n d e l l e
(27-4908)
2-Hurtrel-Hurtrel (24-3758)
3-Caballero-Brasse (19-2329)
4 - M i s e r o l l e - M i s e r o l l e
(22-1934)
5-Gambier-Tassard (10-1436)
6-Loyer-Dieffenbach (10-1215)
7-Leclerc-Golliot (16-1212)
8-Minet-Minet (6-1160)
9-Fontaine-Joly (15-1144)
1 0 - D e s c h a m p s - S a i s o n
(12-1083)
11-Huddelstone-Huddelstone
(9-911)
12-François-François (11-806)
13-Desmet-Desmet (10-801)
1 4 - N e c k e r m a n n - N i c o l a s
(5-797)
15-Maillet-Marmin (4-742)
1 6 - D u q u e n n e - S a u v a g e
(8-725)
17-Delliaux-Delliaux (8-605)
18-Kecsckemethy-Thiebot
(5-593)
19-Duquenne-Arnaud (5-536)
20-Bernard-Bernard (7-460)
Etc.

De fi l en hameçon

Amicale des Pêcheurs Blériotins
Près de 5 kg
pour l'équipe gagnante

Le classement acquis l'an dernier lors du championnat de France leur permet, cette année, de disputer le "
Mondial des clubs ". Les représentants des Marsouins de Calais, Philippe Way, Ludovic Dieffenbach, Antoine
Brasse, Frédéric Mainvis et Alain Maka, Michel Cazin jouant le rôle de capitaine remplaçant, se sont retrou-
vés samedi dernier chez leur partenaire, James Jourdain, pour bénéficier d'une dotation nécessaire à la
veille d'une telle compétition.

C'est donc du 20 au 26 mai qu'ils rencontreront, à Mimizan-Plage, quinze autres équipes représentant au to-
tal dix nations pour un titre qu'ils aimeraient ramener à leur président Jean-Luc Hamy.
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