
En n'enregistrant la participa-
tion que de 44 équipes pour le
" 3e Open de Calais ", les res-
ponsables de la Gaule Calai-
sienne cherchaient déjà des so-
lutions pour l'édition 2013. " Je
pense que, l'an prochain, nous
avancerons cette compétition
au week-end de Pâques,
c'est-à-dire les 23 et 24 mars ",
annonçait le président Alain
Martinod lors de la remise des
prix dans la salle du Minck. Il
poursuivait, non sans ironie, "
à cette époque de l'année, le
temps devrait être plus clé-
ment, nous devrions être épar-
gnés des conditions climati-
ques de la Toussaint … ". Car,
effectivement, le grand vent et
la pluie de ce dernier week-
end ont considérablement per-
turbé cette compétition qui a
pourtant une renommée natio-
nale, certains pêcheurs venant
de la région parisienne, de Nor-

mandie ou de l'Est de la France
à cette occasion.

" Si la première manche dispu-
tée samedi donnait des résul-
tats acceptables en revanche,
le poisson semblait être totale-
ment déstabilisé lors de la se-
conde manche ", renchérissait
Reynald Delrue qui, montrant
les scores réalisés, nous prou-
vait cet état de fait. Signalons
pour preuve que le binôme Le-
febvre-Simonin, vainqueur de
la première manche avec 10
770 points, ne parvenait qu'à
totaliser 100 petits points di-
manche matin ! C'est finale-
ment avec un avantage de 230
points établis sur les deux
jours par addition des poids
réalisés que l'équipe Delassus-
Davaine s'impose devant les ré-
gionaux, Jérôme Lemaire et
Eric Vilcocq.

Le classement

1- D e l a s s u s - D a v a i n e
9850+2990=12840 points
2- L e m a i r e - V i l c o c q
8210+4400=12610 points
3- T h i l - T e y s s o u
9400+2510=11910 points
4- M e r l i n - B r i e z
1410+10010=11420 points
5- L e f e b v r e - S i m o n i n
10770+100=10870 points
6- M a r g e r i n - M a n e s s e
2950+6420=9370 points
7- D e l r u e - G o n c e
6600+1650=8250 points
8- Boulin-X 4950+1470=7420
points
9- G i e l i n s k i - D u b a r t
5000+2390=7390 points
10- G u y o n - U r b a n s k i
3690+3570=7260 points
20- C a v e l a n - A g n e r a y
1390+3600=4990 points
31- D e v i n - M a r t i n
1060+1760= 2820 points
41- M a r t i n o d - E v r a r d
980+0=980 points
Etc.

Le stage de présélection des équipes de
France " adultes " 2012 s'est déroulé la se-
maine dernière à Dunkerque. En bonne
connaissance des conditions de pêche sur le
littoral de la Côte d'Opale, les compétiteurs
nordistes ont réussi à occuper 50% des effec-
tifs qui iront, du 13 au 20 octobre prochain, à
Westduin-Walcheren (Pays-Bas), défendre les
couleurs françaises lors du championnat du
monde. Le président nordiste, Marcel Nut-
tens, pourra ainsi compter sur trois hommes
(Frédéric Baudin, Stéphane Acket, Tony
Ebrard) et deux dames (Pauline Bellicourt,
Audrey Nuttens) pour représenter dignement
le comité Nord dans cette épreuve internatio-
nale. A noter que, le cas échéant, c'est une
autre nordiste, Cindy Gambier, qui jouera le
rôle de remplaçante chez les féminines fran-
çaises.

Composition des équipes nationales
2012
Hommes : -Frédéric Baudin -Stéphane Acket
-Patrick Lacampagne -Tony Ebrard -Hervé Pa-
ris. Remplaçant : David Mesure. Capitaine :
Yan Dulière
Dames : -Marine Broussard -Chrystèle Me-
sure -Pauline Bellicourt -Audrey Nuttens -Su-
zanne Bécot. Remplaçante : Cindy Gambier.
Capitaine : Yann Decoster

Bord de mer
Les équipes de France 2012 A l'initiative de l'équipe de Bruno Catez, le championnat de

France des clubs se disputera ce week-end dans l'Aa, à proxi-
mité de Gravelines. Les compétiteurs régionaux seront certai-
nement nombreux à apprécier le déroulement de cette com-
pétition nationale.

La Courguinoise
Demain, samedi 30 juin, les sociétaires de La Courguinoise et
leurs amis voileux s'associeront autour d'un barbecue orga-
nisé sur les quais du Bassin Ouest au profit de la S.N.S.M. ,
de 12 heures à 16 heures. Toute personne intéressée est
priée de se faire connaître du président Dominique Viard
(06.86.64.00.28).

Initiation à la pêche
Mardi prochain, 3 juillet, les responsables des " Pêcheurs du
Calaisis " accueilleront Pascal Delhay, moniteur de pêche,
lors d'une journée d'animation et d'initiation à la pêche en
eau douce. Lors de ce rendez-vous qui se tiendra au Lac d'Ar-
dres, il détaillera quelques techniques de pêche et précisera
quelques règlements en vigueur. Inscriptions par téléphone
(03.21.01.18.21) ou par courriel (contact@peche62.fr).

Compétition
Le championnat de France de 2e division "Corpo " s'est dis-
puté le week-end dernier dans les Ardennes par 45 compéti-
teurs. Cette épreuve a été dominée par Diégo Da Silva, le pré-
sident calaisien, Gilles Lannoy, bien que remportant la
deuxième manche, termine, quant à lui, à la 22e place. Toute-
fois, à cause de plusieurs désistements, il accède à la divi-
sion supérieure dont le championnat sera organisé à Dam-
pierre en Burli, dans le Loiret, les 28 et 29 juillet prochains.

3e Open de Calais
Compétition perturbée par la météo

Près de 1000 points d'avance pour Jean-François Lhirondelle.

Le sociétaire blériotin Tony Ebrard termine quatrième
de la présélection.

Championnat de France

Près de 13 000 points pour l'équipe vainqueur.

Les responsables de l'Amicale
des Pêcheurs Blériotins
avaient choisi comme terrain
de jeu la plage située derrière
le camping du Fort Lapin pour
le concours de dimanche der-
nier. Les conditions de pêche
étaient assez difficiles avec un
vent fort et de la pluie. Ces
conditions semblaient conve-
nir à Jean-François Lhirondelle
qui était finalement le seul à to-
taliser seize prises dont un bar
de 313 grammes qui lui assu-
rait la victoire finale.
Chez les jeunes, la première
place revenait à Gaëtan Dahm
tandis qu'Isabelle Boutoille ter-
minait première dame.

Le classement
1- Jean-François Lhirondelle
1734 points

2- Jean-Paul Lenthieul 788
points
3- Jérémy Duquenne 619
points
4- Hugo Dekeersmacker 423
points
5- David Boutoille 383 points
6ex- Gaëtan Dahm 307 points
6ex Yves Delliaux 307 points
8- Louis Delliaux 274 points
9- Jérémy Abaïdi 230 points
10- Kévin Delliaux 214
points
11- Sébastien Coupin 212
points
12- Bruno Delliaux 206
points
13- Isabelle Boutoille 146
points
14- Tony Ebrard 140 points
15- Patrice Froye 123 points
Etc.

De fi l en hameçon

Amicale des Pêcheurs Blériotins
Jean-François Lhirondelle
sans conteste
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