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C’est une première qui devrait
se pérenniser dans les années
à venir, l’organisation du cham-
pionnat de France de lancer,
pour les jeunes licenciés de la
FFPM, se déroulant simultané-
ment avec le championnat de
France de pêche en bord de
mer. Cela crée une difficulté
supplémentaire pour les res-
ponsables de l’organisation,
en l’occurrence les “Marsouins
de Calais “pour cette édition
2013, mais il y a, indéniable-
ment, un double avantage à
cette double rencontre. La par-
ticipation des jeunes à ce
championnat de France s’est
nettement améliorée et les dé-
placements ont été minimisés.
L’an prochain, il en sera de
même, fin août, à La Grande-
Motte, où se disputeront donc,
simultanément les champion-
nats de France “jeunes “de pê-
che en bord de mer et de lan-
cer de poids de mer.
Répartis par catégories d’âge,
les poussins lançaient un
poids de 100 grammes, les
benjamins et les minimes se
voyaient proposer des plombs
de 125 grammes. Seuls les ca-
dets et les juniors disposaient
de plombs de 150 grammes
pour leurs quatre essais. Diffi-
cile dans cette situation de réel-
lement comparer les différents

jets lorsque les lanceurs ne
sont pas dans la même catégo-
rie ; il n’en est pas moins vrai
que, sur le terrain mis à disposi-
tion par la mairie voisine de
Sangatte, le meilleur jet
(177,25 mètres) fut réalisé par
un jeune cadet méditerranéen,
Etienne Noiret, dont les possi-
bilités, selon les spécialistes
présents sur place, devraient
être exploitées donc amélio-
rées.

Les classements
par catégories
Juniors :
1-Rémi Caballero 162,27 mè-
tres

2-Sébastien Scheidler 157,86
mètres
3-Johan Youf 156,31 mètres
4-Anaïs Everard 149,74 mètres
5-Eliot Juarez 144,23 mètres
Cadets :
1-Etienne Noiret 177,25 mètres
2-Vivien Verdier 158,38 mètres
3-Jimmy Dudit 156,96 mètres
4-Grégoire Ségard 156,66 mè-
tres
5-Maxime Morga 150,19 mè-
tres
Minimes :
1-Hugo Dachicourt 171,70 mè-
tres
2-Quentin Perrault 139,40 mè-
tres
3-Romain Dieffenbach 138,47
mètres
4-Florian Marchand 130,29 mè-
tres
5-Thibaud Fernandez 129,93
mètres
Benjamins :
1-Mathéo Everard 104,27 mè-
tres
2-Romain Gouret 103,47 mè-
tres
3-Mathis Aubert 97,74 mètres
4-Louis Coulon 94,54 mètres
5-Maxime Andurant 86,02 mè-
tres
Poussins :
1-Bastien Fernandez 87,47 mè-
tres
2-Lucas François 63,40 mètres
3-Julien Loustalot 29,98 mè-
tres

Championnat de France " Jeunes - Lancer "
Une autre organisation sans faille C’est à Péronne, dans la Somme, qu’a été organisé le cham-

pionnat de première division réservé aux vétérans qui furent
répartis en trois secteurs de huit compétiteurs. La pêche, es-
sentiellement constituée de gardons, plaquettes et brèmes, a
montré que le poisson n’était pas mordeur puisque nom-
breux furent les spécimens harponnés mais, généralement,
décrochés avant la mise à l’épuisette.
Le président calaisien, bien que remportant par deux fois son
secteur, a fait une contre-performance lors d’une manche en
terminant dernier de secteur. Dès lors, il ne pouvait que se sa-
tisfaire de la quatrième place au classement général final,
donc au pied du podium dont la troisième marche était occu-
pée par un certain Jean-Pierre Fougeat bien connu des com-
pétiteurs calaisiens, puisqu’à de nombreuses reprises il est
venu disputer, à Calais, cette grande rencontre qui se dispu-
tait du côté des quais Lucien Lheureux ou Lamarle.

Le classement
1-Jean-Paul Berchet 2+2+3 = 7 points
2-Gilles Langlois 2+3+2 = 7 points
3-Jean-Pierre Fougeat 3+3+3 = 9 points
4-Gilles Lannoy 1+8+1 = 10 points
11-Christiane Gallet 8+1+5 = 14 points
13-Christian Vilain 4+6+4 = 14 points
16-Guy Robillard 4+7+4 = 15 points
19-Daniel Lamirault 1+8+8 = 17 points
Etc.

De fi l en hameçon

Depuis quelques années, le
championnat du monde de lan-
cer de poids de mer était large-
ment dominé par le Belge
Danny Moeskops, au point de
se demander si quelqu’un
aurait pu le déloger de ses ti-
tres successifs. L’an passé, le
maître belge trouvait un rival
italien à sa hauteur, et même
plus, en la personne d’Alessio
Massa qui venait occuper la
plus haute marche du po-
dium. Ce même lanceur italien
renouvelait son exploit, récem-
ment, près d’Anvers, à l’occa-
sion du Mondial 2013 orga-
nisé par la fédération de Belgi-
que. Avec un total aux quatre
poids approchant le kilomètre
(999,88 mètres, très exacte-
ment) Alessio Massa confirme
sa suprématie face au redouta-
ble Danny Moeskops qui s’in-
cline avec un handicap de plus
de douze mètres.

Du côté des représentants
français, les performances fu-
rent plutôt ternes puisque le
premier bleu, Stéphane Mou-
lin, termine en seizième posi-
tion, juste devant le champion
de France en titre, Fabrice Roe-
hrig. Le Calaisien Olivier
Folcke, qui a complètement
raté ses lancers au 175 gram-
mes, mettant ses plombs hors
zone, termine à l’avant-der-

nière place du classement gé-
néral.
Heureusement, il y avait des
représentantes bleues dans
l’équipe ! Si la palme revient à
une Japonaise, Masaoka
Miuyki, Alysson Monbailly et
Amélie Saison terminent res-
pectivement avec les mé-
dailles d’argent et de bronze.

Les classements
Individuel hommes :
1-Alessio Massa 999,88 m
2-Danny Moeskops 988,29 m
3-Roberto Perugini 975,65 m
16-Stéphane Moulin 940,09 m
17-Fabrice Roehrig 936,23 m
32-Raphaël Defernez
906,94 m
38-Jean-Pierre Debrie
894,60 m
67-Olivier Folcke 670,84 m
Par nations :
1-Italie 4 points
2-Argentine 8 points
3-Angleterre 13 points
4-France 15 points
Individuel féminines :
1-Miuyki Masaoka 335,55 m
2-Alysson Monbailly 308,65 m
3-Amélie Saison 304,80 m

Les responsables fédéraux, Audrey Nuttens (à gauche) et Michel Legrand, ont pu apprécier les possibilités
des jeunes benjamins.

Le meilleur jet de ce championnat
a été réalisé par Etienne Noiret.

Compétition : première division " vétérans "

La Courguinoise
Espérant une météo favorable, les responsa-
bles de l’amicale de pêche en mer “La Cour-
guinoise “ rappellent aux adhérents qu’un
concours sera organisé ce samedi 7 septem-
bre, selon les nouvelles dispositions rete-
nues en début d’année. Pas d’inscription
préalable si ce n’est demain, samedi, de 11h
à 11h30 au pied du Bar du Yachting (Bassin
Ouest) ; la mise est de 10 euros pour les ad-
hérents majeurs (gratuité pour les moins de
18 ans), 20 euros par invité (un seul par em-
barcation). La sortie du port est prévue à
12h15 et la pêche, dont la zone sera précisée
au moment de l’inscription, se déroulera de
12h45 à 16h30. Au terme de l’épreuve, pesée
et verre de l’amitié seront au programme ;
en revanche, pas de distribution de prix puis-
qu’il a été convenu que, cette saison, tous les
participants aux concours seront récompen-
sés le 21 novembre lors de la proclamation
du challenge 2013.

A noter également que, le samedi 21 septem-
bre prochain, un concours fédéral, le “Tro-
phée de Calais “ sera organisé et que les res-
ponsables de La Courguinoise souhaitent
connaître les skippers qui accepteront d’em-
barquer des compétiteurs extérieurs à leur
bord. Contacter pour ce faire le président Do-
m i n i q u e V i a r d ( t é l :
03.21.35.30.08/06.86.64.00.28) ou le secré-
taire Michel Buret (tél : 06.09.56.49.13).

Concours
Demain, samedi 7 septembre, de 13h à 16h,
les pêcheurs municipaux poursuivront leur
saison de pêche en mer par une épreuve dis-
putée depuis la jetée de Calais.
Dimanche, de 13h à 16h, ce sera au tour des
sociétaires de l’Amicale des Pêcheurs Blério-
tins de se retrouver sur le sable pour une
épreuve en surf casting disputée près du ci-
metière de Blériot-Plage.
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