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Dimanche dernier, depuis la je-
tée Ouest, les sociétaires de
l’amicale Condé n’ont mis au
sec que 25 poissons pour un
poids total de 3,5 kg. Malgré
ces scores modestes, Hervé
Demarque a su se distinguer
en réalisant le meilleur total,
960 grammes avec quatre
poissons. La prochaine ren-
contre est prévue au même en-

droit le dimanche 13 octobre,
de 8h à 13h.
Le classement
1- Hervé Demarque (4-960)
2- Mickaël Frère (2-272)
3- Dominique Andrieux
(1-269)
4- Maurice Rougemont
(2-264)
5- Pascal Joly (2-264)
Etc.

Le championnat du monde
2013 de pêche de bord de mer
était organisé la semaine der-
nière, à l’intention des jeunes
compétiteurs des catégories
U16 et U21, à Mélilla, une ville
espagnole située sur le conti-
nent africain, plus exactement
sur le territoire marocain. Sur
les plages mises à la disposi-
tion des organisateurs, les jeu-
nes pêcheurs ont trouvé des
espèces propres aux eaux de
la Méditerranée, comme les
sparidés et les mulets qu’il fal-
lait aller chercher à une dis-
tance respectable. Comme
c’est souvent le cas, les mulets
ont été à l’origine des meilleurs
scores et c’est d’ailleurs Sa-
muel Devos, un Normand licen-
cié au S.C.C. Equihen-Plage
qui, en U16, fut l’auteur de la
plus grosse prise, avec un mu-
let de 640 grammes.
La concurrence semble avoir
été très importante pour les
dix représentants français sé-
lectionnés sur leurs résultats
des années passées, en particu-
lier de la part des Espagnols,
des Italiens et des Britanni-
ques.

Les classements
U16 Individuel
1- Miguel Marin Hernandez
(Espagne)
2- Juan Antonio Contreras
(Espagne)

3- Francesco Sergiancomo
(Italie)
12- Alexandre Desmet
(France)
14- Samuel Devos (France)
17- Quentin Noël (France)
18- Hugo Dachicourt
(France)
20- Romain Dieffenbach
(France)
Etc.
U16 Nations
1- Italie
2- Espagne
3- Croatie
4- France
Etc.
U21 Individuel

1- Oliver Hopkins (Grande-
Bretagne)
2- Miguel Rodriguez Candel
(Espagne)
3- Jesus Garcia Hernandez
(Espagne)
10- Julien Mirande (France)
13- Rémi Caballero (France)
15- Kévin Bastiat (France)
24- Anaïs Everard (France)
29- Manon Mainvis (France)
Etc.
U21 Nations
1- Grande-Bretagne
2- Espagne
3- Pays-Bas
5 France
Etc.

Amicale Condé
Hervé Demarque,
sans conteste

La Courguinoise
Relève assurée !

Mondial U16 et U21
Résultats mitigés pour les Français

En américaine,
à Dunkerque
Ce sont surtout des gardonneaux qui furent
les principales prises des deux concours en
américaine organisés, dimanche dernier, à
Dunkerque. Matin et après-midi, les équipes
étaient réparties en deux secteurs de neuf bi-
nômes.
Les classements
Matin
1- Duvet - Foort ............................ 2620 points
2- Butin - Jéziorek ........................ 2095 points
3- Lamirault - Vanpée ................... 1920 points
4- Lannoy - Lefebvre ................... 1410 points
5- Vanhille - Gotte ........................ 1670 points

Etc.
Après-midi
1- Kanoutrive - Quiquempois ..... 5595 points
2- Chartrelle - Vermont ............... 2165 points
3- Foort - Duvet ............................ 3285 points
4- Vanhille - Deneulenaere ......... 1995 points
5- Delors - Boriziack ..................... 2760 points
6- Lannoy - Lefebvre ................... 1705 points
Etc.

En bref
Amicale Michelet
Le sixième concours de la saison se disputera
depuis la jetée Ouest le dimanche 6 octobre
de 10h à 13h ; chaque pêcheur disposera de
deux cannes. Le tirage au sort des places est
prévu ce soir à 19 heures, au siège de l’ami-
cale (Café “Le Richelieu”, quai de la Tamise).

Compétition

Lors de la lecture du palmarès du Trophée de Calais organisé par La
Courguinoise, Mme le Maire n’a pas caché sa satisfaction de féliciter le
meilleur jeune pêcheur, Valentin Bouras, qui est un benjamin calaisien
dont l’avenir halieutique paraît être bien engagé ! Nous lui souhaitons
une seule chose : être aussi performant le 19 octobre prochain lors du
dernier concours de la saison organisé par l’amicale calaisienne de pê-
che en mer en bateau.

Hervé Demarque (à gauche) et ses deux dauphins.

Les U16 et U21 français avec les responsables fédéraux.
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