
233 compétiteurs étaient enga-
gés, dimanche dernier, pour la
troisième manche régionale de
pêche en bord de mer organi-
sée par l'équipe des Marsouins
de Calais.
Disposés le long des plages de
Calais et Blériot-Plage, ces com-
pétiteurs, venus essentielle-
ment du littoral de la Côte
d'Opale (de Dunkerque à
Berck) disposaient de quatre
heures de pêche pour essayer
de réaliser le meilleur score
possible. Si les conditions cli-

matiques étaient plus que satis-
faisantes, les conditions de pê-
che l'étaient un peu moins en
ce début de saison montrant la
faible activité du poisson.
Si l'on excepte Laurent Golliot
et Yannick Sandras qui étaient
situés sur la plage de Calais
avec les numéros 63 et 116, ce
sont surtout les " gros numéros
" qui paraissaient avantagés
par le tirage au sort, les pois-
sons se trouvant principale-
ment du côté du V.V.F.. Ce fut,
en particulier, le cas des deux

voisins Tony Ebrard et Jean-
François Lhirondelle (n˚ 251 et
252) qui, se trouvant dans un
secteur favorable, se sont li-
vrés une farouche bataille du-
rant cette épreuve. Si le prési-
dent des " Pêcheurs Blériotins "
réalisait le plus grand nombre
de prises (20 pour un poids to-
tal de 2,235 kg), Tony Ebrard si-
gnait, avec 17 poissons, le
meilleur score de cette troi-
sième manche régionale (2472
points) grâce à un poisson de
715 grammes.

Après une deuxième place à
Equihen-Plage et une victoire
la semaine dernière au Tou-
quet, Tony Ebrard s'adjuge
l'épreuve calaisienne et prend
une belle option pour le titre ré-
gional 2013 ; mais, n'antici-
pons pas trop car la fin de la sai-

son est encore loin.

A signaler également que le
plus gros poisson, un bar de 44
centimètres pesant 881 gram-
mes, a été mis au sec par le pê-
cheur de la Warenne, David
Géneau.

3e manche régionale " bord de mer "

Tony Ebrard en très grande forme

1-Tony Ebrard (17-2472)
2-Jean-François Lhirondelle
(20-2235)
3-Laurent Golliot (11-1031)
4-Anne-Françoise Duhaut
(10-939)
5-David Géneau (2-882)
6-Laura Renders (11-840)
7-Mickaël Everard (6-815)
8-Christophe Vanhellepute
10-750)
9-Yannick Sandras (5-645)
10-Dominique Morel (5-604)
14-Dylan Fontaine -5-543)
16-Kévin Fontaine (6-527)
23-Frédéric Joly (5-486)
27-Eric Crooks (5-457)
28-Michel Cazin (4-442)
29-Jean-Sébastien Etche-
paere (5-437)
30-Déborah Dieffenbach
(5-417)
32-Pascal Saison (5-405)
33-Philippe Swynghedeauw
(4-404)
36-Frédéric Mainvis (6-395)
47-Antoine Brasse (4-353)
48-David Minet (3-351)
50-Gilles Mainvis (5-344)
58-Stéphane Miserolle
(3-283)
68-Jessy Fauquet (2-238)
69-Benjamin Hamy (3-230)
72-Manon Mainvis (2-213)
78- Louis Delliaux (2-200)
80-Yves Delliaux (1-197)
84-Gauthier Brasse (4-187)

92-Yannick Boin (2-149)
94-Elodie Boulanger (2-148)
97-Alain Maka (2-134)
98-Pascal Lecoustre (5-134)
100-Anthony Flahaut (1-132)
101-Guillaume Loyer (3-132)
107-Philippe Way (4-117)
109-Virginie Dieffenbach
(2-116)
110-Jérémy Duquenne
(2-115)
111-Francis Bernard (2-115)
112-Ex -Cindy Gambier
(1-114)
112- ex - Alexandre Desmet
(1-114)
117-Ex - Jérôme Duquenne
(2-100)
117-Ex - David Deschamps
(2-100)
120-Ex - Dominique Herkt
(1-99)
130-Ex - Sandy Desmet (1-86)
130-Ex - Romain Dieffenbach
(1-86)
134-Maurice Saison (1-74)
137-Stéphane Hoyez (1-71)
138-Ex - John Hermel (1-60)
138-Ex - Ludovic Dieffenbach
(1-60)
141-David Tiersonne 1-50)
151-Ex - Raymond Lecoustre
(2-2)
151-Ex - Abel Philippe (2-2)
154-Ex - Dominique Viaene
(1-1)
154-Ex - Tony Fauquet (1-1)

154-Ex - Jérôme Bocquet
(1-1)

Les différents podiums
Senior :
1-Tony Ebrard
2-Jean-François Lhirondelle
3-Laurent Golliot
Vétéran :
1-René Rigaux
2-Yann Decoster
3-Pierre-André Pont
Dames :
1-Anne-Françoise Duhaut
2-Laura Renders
3-Dominique Morel
Junior :
1-Dylan Fontaine
2-Florian Minet
3-Arnaud Gradelle
Cadet :
1-Loup Bernard
2-Alexandre Desmet
3-Romain Martel
Minime :
1-Betty François
2-Romain Dieffenbach
3-Corentin Milliot
Benjamin :
1-Mathéo Everard
2-Eliot Bernard
Par équipes :
1-Marsouins de Calais 18
points
2-S.C.C.Equihen-Plage 35
points
3-Amicale des pêcheurs
blériotins 41 points

Les meilleurs pêcheurs récompensés à l'hôtel de ville de Calais.

Anne-Françoise Duhaut termine première dame.

Le classement

Dylan Fontaine s'est une nouvelle fois imposé chez les cadets.

Tony Ebrard a été félicité par M. Agius.
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