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Vingt équipes de cinq pê-
cheurs se sont présentées à
Cambrai, ce dernier week-end,
pour disputer le championnat
régional des clubs du Nord et
du Pas-de-Calais, épreuve qua-
lificative pour le grand rendez-
vous national de Châteaudun.
Pour réussir un bon classe-
ment, il fallait bénéficier d'une
aile de secteur ; là seulement
se trouvaient en abondance
gardons et brèmes. Les repré-
sentants de la Gaule Calai-
sienne étaient plutôt satisfaits
au terme de la première man-
che, se classant alors en
deuxième position. La se-
conde manche ne leur a pas
été aussi favorable mais, en ter-
minant finalement en cin-
quième position, l'équipe
d'Alain Martinod ira à Châ-
teaudun au même titre que les
cinq autres clubs de la région
59/62.

Reynald Delrue a terminé suc-
cessivement 4e et 7e, Gilles
Lannoy 2e et 16e, Christophe

Lemattre 5e et 8e, David
Gonce 3e et 7e. S'étant classé
20e lors de la première man-
che, Julien Duquenoy a été
remplacé par Georget Devin
qui s'est adjugé 13,5 points
lors de la seconde manche.
Le classement des clubs quali-
fiés
1- Team Caperlan 59 : 69,5
points

2- Team Sensas-Goujon len-
sois : 75,5 points
3- La Tanche Mervilloise : 83
points
4- Les pêcheurs unis de Lille :
83,5 points
5- La Gaule Calaisienne : 85,5
points
6- Amicale des pêcheurs de
Cambrai : 92,5 points

Les responsables du T.C.F.M.
de Dunkerque ont eu un sacré
courage en faisant confiance à
la météo et en maintenant le
concours organisé samedi der-
nier au large de la cité de Jean
Bart car, la veille, rien ne lais-
sait pressentir que la compéti-
tion aurait pu être disputée.
Malgré quelques défections,
63 compétiteurs avaient ré-
pondu aux sollicitations du pré-
sident Mario Lezza ; à part quel-
ques Franciliens, la plupart
d'entre eux étaient des compé-
titeurs régionaux. L'autre
crainte des participants était la
présence du poisson car, au
moins au large de Calais, les
échos n'étaient pas tellement
favorables. « Les skippers dun-
kerquois connaissent bien les
meilleurs endroits », s'amu-
saient les organisateurs. C'est
un fait que certains patrons de
bateau ont su effectivement
trouver les bons emplace-
ments, ceux où abondent les
poissons plats en ce moment.
Et c'est en particulier grâce au
skipper du " Scampi " que Di-
dier Delobel a pu être gratifié
du score le plus favorable : 83
poissons pour plus de 41 kg !
Ce ne fut malheureusement
pas le cas de tous les bateaux
puisque Raphaël Thonnellier,
peu avantagé par le tirage au
sort, ne mettait à la pesée que
deux poissons !

Le meilleur représentant de La
Courguinoise n'est autre que
Bruno Noyon qui termine qua-
trième au classement général
en se positionnant deuxième
vétéran derrière le dunker-
quois Pierre Sail.
Le classement
1-Didier Delobel (83-45643)
2-Nicolas Creton (58-30709)
3-Pierre Sail (46-24820)
4-Bruno Noyon (42-19615)
5-Jean-Pierre Allart (27-11379)
6-Jean-Pierre Legrand
(19-9190)
7-Stéphane Thoor (25-8857)
8-Hervé Badts (20-8630)
9-Daniel Monterrat (7-7526)
10-Yves Creton (19-7490)
63-Raphaël Thonnellier (2-380)

Bateau
Premier concours

Compétition
Qualification des gaulois

Une initiation à la pêche des carnassiers sera organisée le
lundi 6 mai, de 9h30 à 17h, à Calais. Cette initiative n'est pas ré-
servée aux seuls jeunes pêcheurs mais à tous ceux qui souhai-
tent en savoir davantage sur cette pêche particulière. Le ren-
dez-vous est fixé à la Maison des Associations, rue Haguenau
; la matinée sera consacrée à une revue du matériel, aux diffé-
rentes techniques de pêche et à la connaissance des pois-
sons. L'après-midi, les participants, dont le nombre sera au
maximum de dix, se rendront " sur le terrain " pour s'adonner
aux travaux pratiques. Inscriptions gratuites auprès de la fédé-
ration de pêche 03.21.01.18.21.La saison sportive " bord de

mer " a débuté dimanche der-
nier à Equihen-Plage par une
première manche qui a réuni
278 pêcheurs. Comme cela
avait déjà été remarqué lors du
précédent concours organisé
sur cette même plage, les prin-
cipales prises étaient des pois-
sons plats (surtout des flets)
de belle taille, les plus gros dé-
passaient largement les 500
grammes. Si une trentaine de
compétiteurs sont restés bre-
douilles, les organisateurs
comptabilisaient finalement
421 prises pour un poids total
de 217 kg.
Ne craignant pas la concur-
rence masculine, Claudine
Gambier a montré ses capaci-
tés en signant le meilleur
score, 3420 points, avec neuf
poissons. Elle remporte donc
le classement général et, simul-
tanément, la palme chez les da-
mes. C'est le président régio-
nal lui-même, Marcel Nuttens,
qui dominait les débats dans la
catégorie " vétérans " tandis
que, chez les jeunes, on retien-
dra les premières places de
Florian Minet (junior), François
Dupire (cadet), Hugo Dachi-
court (minime), Eliot Bernard
(benjamin) et Thomas Brimeux
(poussin). Par équipes, le
S.C.C.Equihen-Plage signe la
première place devant les Mar-
souins de Calais et l'Amicale
des Pêcheurs Blériotins.
Le classement
1- Claudine Gambier (9-3420)
2- Tony Ebrard (9-3150)
3- Michaël Sauvage (11-3125)
4- Ludovic Dieffenbach
(9-3094)
5- Jérôme Brimeux (9-2993)
7- Kévin Fontaine (10-2965)

10- Yves Delliaux (10-2680)
14- Jean-Sébastien Etche-
pare (8-2353)
15- Jérôme Bocquet
(5-2145)
16- Alain Maka (6-2091)
30- Sébastien Coupin
(6-1782)
37- Louis Delliaux (5-1656)
40- Philippe Swynghedeauw
(4-1621)
43- Frédéric Joly (6-1572)
51- Gauthier Brasse (3-1438)
54- Yannick Sandras (5-1412)
57- Jérôme Duquenne
(4-1355)
63- Tony Fauquet (4-1284)
73- Eric Crooks (4-1146)
76- Guillaume Loyer (4-1117)
79- Yannick Boin (3-1082)
80- Pascal Saison (3-1067)
81- Jérémy Abaïdi (3-1047)
86- Antoine Brasse (4-1020)
87- Philippe Way (3-1014)
96- Philippe Saison (3-947)
98- David Minet (2-930)
100- Olivier Van Weymers
(3-896)
Etc.

Dimanche dernier, les respon-
sables de " La Ligne Calai-
sienne " avaient choisi le canal
d'Ardres, à hauteur de la route
menant à Balinghen, pour inno-
ver dans le choix des lieux de
pêche en délaissant le tradi-
tionnel canal de Guînes. Les
poissons étaient à peine plus
nombreux mais quelques brè-
mes ont permis à certains de
marquer de précieux points.
Ce fut, en particulier, le cas du
nouveau venu, Philippe Del-
hors, qui signe là sa première
victoire tandis qu'en se plaçant
deuxième, Fred Clerbout
prend la tête du classement gé-
néral provisoire.

Le classement
1- Philippe Delhors 3390
points

2- Fred Clerbout 2280 points
3- Jérôme Wierre 1370 points
4- Patrick Darré 1060 points
5- Joël Bossart 890 points
6- Dominique Leroux 790
points
7- Julien Peignot 700 points
8- Romain Tiertant 0 point

Pêcheurs municipaux

Bruno Noyon peut être satisfait
de ce premier résultat de la sai-
son.

Claudine Gambier s'est imposée
sans conteste.

Première victoire pour Philippe
Delhors.

Carnassiers

Les sociétaires de La Gaule Calaisienne iront à Châteaudun pour la fi-
nale du Championnat de France.

Le vainqueur, Pascal Tomczyk.
(photo d'archive)

Samedi dernier, un temps mi-
tigé avec un peu de pluie et un
vent d'ouest assez fort n'était
guère favorable pour le
concours organisé sur la jetée
ouest par l'équipe des Pê-
cheurs municipaux. Si les par-
ticipants s'étaient déplacés en
nombre pour cette entame de
la saison, les poissons
jouaient les grands absents,
une situation semblable pour
les voisins des lieux de l'ami-
cale Diderot. Avec un seul
poisson par pêcheur, il n'y eut
finalement que sept prises
(cinq flets et deux loches) !
Le classement
1- Pascal Tomczyk (1-397)
2- Marcel Dusautoir (1-292)
3- Laurent Lemaire (1-271)
4- Francis Devin (1-223)
5- Valentin Parisseaux (1-198)
6- Joffrey Desmolien (1-106)
7- Jean-Claude Lecoustre
(1-70)

De fi l en hameçon

1re manche régionale "bord de mer "
Victoire féminine

La Ligne Calaisienne
Victoire du nouvel adhérent
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