
Pour débuter la tenue de l'as-
semblée générale, le prési-
dent, Marcel Nuttens, a pro-
cédé à la lecture des différents
rapports d'activité des clubs fé-
dérés, enchaînant dans son
propos avec la démission de l'
" Hippocampe Portelois " rela-
tée par un courrier de Francis
Malbec. Ce retrait de l'équipe
du Portel fait apparaître dans le
bilan financier exposé par Mi-
chel Cazin, une perte de près
de 200 licences par rapport à
l'exercice précédent, ce qui re-
présente une situation assez
critique même si, en 2011, le
Comité Nord avait enregistré
un total de 803 licences (137 "
Bateau ", 414 " Bord " et 252 "
jeune "). Grâce au solde positif
du début 2011, la saison pas-
sée se termine quand même
avec un fond de caisse de plus
de 1600 euros ce qui laisse au

responsable de la trésorerie
une réelle satisfaction.

L'orientation 2012
La prochaine date importante

de la saison qui débute est pro-
grammée pour le 14 avril. Ce
sera l'occasion de la tenue de
l'assemblée générale du co-
mité départemental du Pas-de-

Calais et, également, d'une as-
semblée générale du Comité
Nord pour une modification
des statuts.
Pour cette saison sportive

2012, Michel Cazin a accepté
de prendre en charge la sec-
tion " jeunes " restée vacante
en plus de ses responsabilités
de trésorier. En accord avec le
président Jean-Luc Hamy, il a
même proposé que l'équipe
des Marsouins de Calais s'oc-
cupe de la préparation de l'as-
semblée générale de l'année
prochaine qui sera, par
ailleurs, une année élective
pour la nomination d'une nou-
velle équipe dirigeante régio-
nale ; comme pour la F.F.P.M.,
les élections se feront par lis-
tes.
La réunion de samedi dernier
s'est achevée par une terrible
interrogation de la part des
compétiteurs " Bateau " à qui
les instances supérieures impo-
seraient des concours no-kill.
Un sujet houleux qui sera sûre-
ment encore débattu à l'éche-
lon national.

Assemblées générales
Sans laisser supposer que les présidents ont volontairement
ciblé ce prochain week-end pour tenir leurs assemblées géné-
rales, il faut quand même admettre que ces réunions seront
nombreuses ces samedi et dimanche à venir. A commencer
par les Marsouins de Calais qui, sous la présidence de Jean-
Luc Hamy, se réuniront à la Maison des Associations, demain
samedi à partir de 14 heures. Ce même jour, à 18 heures,
c'est l'Amicale des Pêcheurs Blériotins qui prendra le relai à la
salle polyvalente de Sangatte. Dimanche, à partir de 9h30, les
amicalistes de La Courguinoise se retrouveront dans la salle
du Minck pour dresser le bilan de la saison écoulée, procéder
au vote de la nouvelle équipe dirigeante et débattre de cer-
tains problèmes liés au port de plaisance avec les personnali-
tés invitées, en particulier le conseiller régional, M. Yann Ca-
pet.

Assemblée générale du Comité Nord de la F.F.P.M.

Ce n'était pas le calme plat !

Une température soudaine-
ment basse a eu un effet néga-
tif sur la manche disputée di-
manche dernier dans le canal
d'Ardres, avant la station d'épu-
ration.
" Le poisson n'était pas mor-
deur mais Jérôme s'en tire
bien grâce à une brème d'envi-
ron 2 kg mise au sec deux mi-
nutes avant le coup de sifflet fi-
nal ", relatait l'un des responsa-
bles de la Ligne Calaisienne.
Par chance, le vent nul a per-
mis aux compétiteurs de dispu-
ter ce concours dans la convi-
vialité, en espérant se retrou-
ver dans de pareilles condi-
tions la semaine prochaine.

Le classement
1- Jérôme Wierre 2920 points
2- Joël Lapôtre 1840 points
3- Patrick Darré 1380 points
4- Fred Clerbout 1140 points
5- André Jocalaz 1070 points
6- Dominique Leroux 1070
points
7- Jean-Michel Sauvage 1040
points
8- Joël Bossart 960 points
9- Romain Tiertant 820 points
10- Guy Lapôtre 660 points
11- Julien Peignot 640 points
12- Alain Devred 610 points

Les responsables de la société
tourangelle se sont entourés
de spécialistes de haut niveau,
tel Diego Da Silva, pour propo-
ser à leur clientèle des équipe-
ments toujours plus actuels.
Les cannes au coup 2012 sont
un parfait exemple car, de
l'avis même du concepteur, ce
sont certainement les meilleu-
res cannes ayant jamais existé.
Mais les nouveautés présen-
tées dans ce catalogue ne
s'adressent pas exclusivement
aux compétiteurs, loin s'en
faut, car, que vous pêchiez
pour votre simple loisir (à l'an-
glaise, au feeder, à la bolo-
gnaise), que vous soyez pas-
sionné par les carnassiers ou
la truite, notre conseil du jour
serait d'aller jeter un œil dans
ces pages très fournies.
Même les pêcheurs en mer y
trouveront un regain d'intérêt
puisque plusieurs pages consa-
crées au matériel de surf cas-

ting ou à celui destiné aux ama-
teurs de pêche en bateau leur
sont réservées.
La centaine de pages de ce ca-
talogue 2012 se termine par
une panoplie très complète
d'accessoires, de flotteurs, de
bourriches, sans oublier la ba-
gagerie qui rend le loisir de la
pêche encore plus agréable.

Gros poisson
Il débute bien l'année !

En bref

Les équipements GARBOLINO
vous rendront plus performants.

Une brème aura suffi à Jérôme
Wierre pour prendre l'avantage

Le bureau du Comité Nord a tenu son assemblée générale à Bray-Dunes.

De fi l en hameçon

Catalogue Garbolino 2012
Des nouveautés,
des nouveautés !

Et c'est toujours avec le même " Rapala " que Jean-Pierre Guiguet a piqué ce deuxième sandre de l'année
2012. Si le précédent, pris la semaine dernière, accusait un poids respectable (6,200 kg) pour une longueur
de 84 centimètres, celui qu'il est venu présenter, lundi, au magasin Louguet-Pêche, malgré une température
négative, est encore plus impressionnant : 7,500 kg pour 87 centimètres. Toutes nos félicitations !

La Ligne calaisienne
Malgré le coup de froid
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