
Les vingt-neuf sociétaires de
l'amicale Condé, présents sur
la jetée Ouest pour y disputer
un concours, ont été confron-
tés à des conditions de pêche
peu favorables. A part quel-
ques poissons plats (28, très
exactement), essentiellement
des carrelets et des flets, les ré-
sultats ont été décevants. Cer-
tes, il y a eu quelques belles
prises comme le carrelet de
576 grammes mis au sec par
Kévin Fontaine, mais, « en ce
début de printemps, on pou-
vait espérer quelques bars »,
faisait remarquer, un peu
déçu, l'un des participants ;
« espérons qu'ils soient arri-
vés le 11 mai lorsque nous re-
viendrons disputer le pro-
chain concours ! », ajoutait-il.

Le classement
1- Kévin Fontaine (4-1450)
2- Dominique Andrieux

(4-917)
3- José Mathon (4-658)
4- Roger Loreiro (3-615)
5- Roland Capon (3-582)
6- David Goudal (2-547)

7- Maurice Fontaine (1-510)
8- Jean-Jacques Waguet
(2-449)
9- Hervé Demarque (1-218)
10- Brigitte Lemaître (1-209)

211 compétiteurs se sont pré-
sentés, dimanche dernier, sur
la plage du Touquet pour dis-
puter la deuxième manche ré-
gionale de pêche en bord de
mer. Si la plupart d'entre eux
avaient une certaine appréhen-
sion avant cette épreuve, que
ce soit à cause de la floraison
des eaux, des forts coefficients
de marées ou du choix des ho-
raires par rapport à la pleine
mer, il faut bien avouer qu'il n'y
a eu, finalement, que vingt-six
bredouilles, ce qui est tout à
fait acceptable pour une telle
compétition.

Certes, les scores n'ont pas été
très élevés mais « on pouvait
s'attendre au pire », commen-
taient quelques participants au
sortir des trois heures de pê-
che. Peu de gros poissons, si
ce n'est le flet de 38 cm pesant
673 grammes du junior Ar-
naud Gradelle , mais une large
majorité de petits poissons, le
vétéran calaisien Philippe Way
en totalisant le plus grand nom-
bre (20) pour un poids dépas-
sant à peine le kilogramme.
Autre satisfaction pour les res-
ponsables calaisiens, et non
des moindres : la victoire de
Tony Ebrard devant Stéphane
Acket pourtant placé dans la
même zone de pêche.

Si l'équipe calaisienne n'ac-
cède finalement qu'à la troi-
sième marche du podium rem-
porté par le S.C.C.Equihen-
Plage devant les Gaulois tou-
quettois, on notera également
qu'après sa victoire lors de la

première manche à Equihen-
Plage, Claudine Gambier du
S.C.C.E.P.s'illustre à nouveau
en terminant première dame.
Chez les jeunes, on retiendra
les noms d'Arnaud Gradelle
(1er junior), Alexis Leroy (1er
cadet), Quentin Perrault (1er
minime), Jonathan Geneau
(1er benjamin) et Lucas Fran-
çois (1er poussin). Précisons
également la première place,
en vétérans, du boulonnais
Jean Barloy devant le calaisien
Philippe Way.

Le classement
1-Tony Ebrard (18-2046)
2-Stéphane Acket (13-1828)
3-Stéphane Minet (9-1639)
4-Michaël Sauvage (11-1525)
5-Julien Poulain (8-1520)

6-Fabrice Finet (7-1445)
7-Frédéric Morel (10-1375)
8-Rémi Valette (10-1349)
9-Claudine Gambier (6-1348)
10-Jean-François Lhirondelle
(14-1347)
13-Anthony Flahaut (8-1302)
14-Frédéric Mainvis (13-1236)
20-Ludovic Dieffenbach
(5-1091)
22-Philippe Way (20-1057)
24- Jean-Paul Lenthieul
(5-1006)
44-Jessy Fauquet (3-760)
46-Francis Bernard (2-739)
49-Dominique Gambier (7-700)
52-Manon Mainvis (4-676)
56-David Deschamps (5-622)
60-Gilles Breton (7-618)
65-Alain Maka (6-589)
71-Michel Cazin (9-547)
73-Antoine Brasse (10-523)
77-Sandy Desmet (2-502)
78-Jérémy Abaïdi (4-499)
79-Alexandre Desmet (3-487)
98-Gauthier Brasse (2-387)100-
Grégory Cazin (5-385)
etc.

Amicale Condé
Les poissons toujours peu présents

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 Sentinelle de Gravelines
Pour des raisons d'information et d'adoption des nouveaux
statuts, une assemblée générale extraordinaire de
l'A.A.P.P.M.A. La Sentinelle est programmée pour le vendredi
17 mai à 18 h à la Maison des Associations (rue Léon Blum).

La carte de membre 2013 sera demandée à l'entrée.

Bord de mer
Les Marsouins de Calais organisent ce dimanche 5 mai la troi-
sième manche régionale de pêche en bord de mer. L'épreuve
se disputera sur les plages de Calais et de Blériot, de 8h à 12h.

La Courguinoise
A l'annonce, la semaine dernière, de quelques horaires facé-
tieux, des amicalistes de La Courguinoise se sont étonnés à
l'approche du concours prévu le 11 mai prochain. Après vérifi-
cations et modifications, voici ce qu'il faut retenir pour cette
date: inscriptions le 11 mai, de 11h à 11h30 au pied du Bar du
Yachting -Sortie du Bassin Ouest à 12h10 -Pêche de 12h45 à
16h30 -Retour au Bassin Ouest à 17h10 puis pesée et classe-
ment. En cas de météo défavorable, le concours serait reporté
au dimanche 12 mai, avec un décalage de 30 minutes pour les

horaires ci-dessus.

Ouverture du brochet
Cette appellation concerne, depuis mercredi dernier, la possi-
bilité de pêcher, en seconde catégorie, les carnassiers tels le
brochet ou le sandre, pour ne parler que d'eux. Rappelons à
ce sujet que la taille minimale de capture d'un brochet est de
50 cm, celle du sandre 40 cm. Il faut toutefois savoir qu'à cette
taille là, ces poissons sont encore très jeunes, qu'ils n'ont pas
eu le temps de se reproduire. Les responsables d'associations
piscicoles vous proposent de fixer vos propres règles (à la
hausse, bien sûr !). Pourquoi ne pas relâcher tout brochet en-
deçà de 80 cm, par exemple, ou, mieux encore, de relâcher

tous les poissons et pratiquer le no-kill ?

Truites
Les responsables des " Pêcheurs du Calaisis " procéderont à
un deuxième déversement de truites le samedi 11 mai. Rappel
des règles à respecter ce jour là dans notre édition du 10 mai.

Deuxième manche régionale " bord de mer "
Tony Ebrard sur la plus haute marche

Une pêche de gardons et de rotengles a permis à Alain Dewi-
mille de s'imposer sans conteste à Desvres. Avec un total de
7940 points, il remporte ce concours devant Gilles Lannoy
(4215 pts), Eric Lassalle (3265 pts), Eric Wilcocq (2495 pts) et
Michel Clabeau (1990 pts).

A Saint-Omer, le championnat départemental de troisième di-
vision était disputé par vingt-cinq pêcheurs sélectionnés. La
pêche fut extrêmement difficile (le plus gros score atteint tout
juste les 4000 grammes lors de la première des trois man-
ches),mais trois Calaisiens sont parvenus à terminer dans le
haut du tableau, ce qui leur permettra d'accéder à la division
supérieure dont le championnat sera organisé à Calais le 30
juin prochain. Il s'agit de Jean-Marc Evrard, Georget Devin et
Alain Martinod ; terminant aux 24e et 25e places, Vincent Ver-
gniez et Olivier Degallaix n'auront pas ce privilège.

Le classement

1- Jean-Luc Blondel 2+6+5=13 points

2- Jimmy Glinkowski 3+4+10=17 points

3- Julien Rollet 6,5+1+12=19,5 points

4- Thierry Furdyna 1+17,5+4=22,5 points

5- Patrice Duquesnnoy 5+2+16=23 points

10- Jean-Marc Evrard 11+5+15=31 points

11- Georget Devin 13+3+17,5=33,5 points

16- Alain Martinod 17+12+14=43 points

24- Vincent Vergniez 18+19+24=61 points

25- Olivier Degallaix 14+23,5+25=62,5 points

Initiation " Carnassiers

Tony Ebrard débute admirablement la saison 2013 ; souhaitons-lui en-
core beaucoup de succès.

Le prochain rendez-vous, sur la jetée Ouest, est programmé pour le 11
mai, de 14 à 17 heures.

Compétition à Desvres et Saint-Omer
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