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Profitant des jours fériés de la
semaine dernière, les respon-
sables du comité Nord de la
F.F.P.M. avaient programmé
les Coupes " Féminines " et "
Vétérans " sur la plage de Lef-
frinckoucke, mercredi 8 mai, et
la coupe des jeunes, sur la
plage d'Hardelot, le jeudi de
l'Ascension.
En région dunkerquoise, les
poissons ne semblaient pas
être au rendez-vous, les résul-
tats restant très modestes mal-
gré toute la détermination des
56 compétiteurs des départe-
ments du Nord et du Pas-de-
Calais. Trois poissons ont suffi
au Dunkerquois David Pierre
pour s'imposer chez les vété-
rans tandis qu'avec deux seu-
les prises, la victoire est reve-
nue à la Boulonnaise Stessy
Roza.
Les classements
" Féminines :
1- Stessy Roza (2-769)
2- Laura Rendres (4-332)
3- Carole Everard (10-128)
4- Aurélie Beauvois (5-88)
5- Jocelyne Byhet (5-67)
9- Manon Mainvis (6-6)
15- Paméla Legrand (1-1)
Etc.
" Vétérans :
1- David Pierre (3-607)
2- Serge Damien (1-313)
3- Marcel Nuttens (3-282)

4- André Fever (4-205)
5- Philippe Gamelin (6-145)
8- Philippe Way 7-127)
18- Michel Cazin (4-4)
Etc.
Chez les jeunes
Du côté d'Hardelot, le lende-
main, la situation était bien
meilleure même si les condi-
tions de pêche (marée mon-
tante avec basses à franchir)
n'étaient pas optimales. Dès le
début de l'épreuve, les flets de
belle taille mettaient du baume
au cœur aux quarante-huit jeu-
nes compétiteurs réunis pour
l'occasion. Si Rémi Caballero

réalisait la plus grosse prise
(un flet de 565 grammes), huit
pêcheurs terminaient cette
coupe régionale avec sept pri-
ses.
S'octroyant la victoire " toutes
catégories ", le boulonnais
Quentin Boulanger remportait
la palme en " cadet ". Dans les
autres catégories, on retiendra
les noms de Malvin Dubrulle
(1er junior), Abel Philippe (1er
minime), Alicia Minet (1er ben-
jamin) et Thomas Brimeux (1er
poussin).
Le classement
1- Quentin Boulanger (7-1885)
2- Alicia Minet (7-1732)

3- Abel Philippe (7-1710)
4- Malvin Dubrulle (6-1697)
5- Eliot Bernard (6-1695)
6- Romain Dieffenbach
(7-1682)
7- Alexandre Desmet (7-1625)
10- Grégoire Ségard
(7-1370)
16- Corentin Bocquet (4-977)
18- Dylan Fontaine (6-923)
21- Bryan Tiersonne (3-771)
23- Paméla Legrand (4-635)
25- Marc Bué (3-609)
33- Morgan Brondel (2-447)
35- Manon Mainvis (3-396)
41- John Hermel (1-197)
44- Louis Coulon (3-52)
Etc.

Les poissons montent
le soir
En forme de préambule à la
manche régionale organi-
sée par les Marsouins de Ca-
lais, les sociétaires de
l'A.D.P.B. participaient la
veil le, au soir, à un
concours interne sur la
plage de Sangatte.
«L'épreuve s'est très bien
passée, nous confiait le pré-
sident Jean-François Lhiron-
delle, même si nous
échappé de justesse à une
grosse averse. Côté pois-
sons, nous n'avons pas à
nous plaindre puisque nous
avons totalisé 159 prises,
essentiellement des bars,
pour un poids de plus de 17
kg. »
Avec 10 prises représentant
un score de 1712 grammes,
c'est Gérard Joly qui rem-
porte l'épreuve en s'impo-
sant d'une courte tête (32
grammes) devant Jérémy
Duquenne.
Le classement
1- G. Joly (10-1712)
2-J. Duquenne (13-1680)
3- F . Joly (13-1489)
4- Y. Delliaux (10-1444)
5- J-F Lhirondelle (9-1361)
6- K. Fontaine (8-1341)
7- J-P Lenthieul (5-872)
8- L. Delliaux (7-870)
9- D. Deschamps (6-864)
10- K. Delliaux (9-743)
11- D. Boutoille (4-575)
12- J. Fauquet (3-573)
13- L. Evrard (5-560)
14- Y. Bouin (3-502)
15- P. Dohen (3-472)
Etc.

La Sentinelle de
Gravelines
Pour des raisons d'informa-
tion et d'adoption des nou-
veaux statuts, une assem-
blée générale extraordi-
naire de l'A.A.P.P.M.A. " La
Sentinelle " est program-
mée pour le vendredi 17
mai à 18 heures à la Maison
des Associations (rue Léon
Blum). La carte de membre
2013 sera demandée à l'en-
trée.

Mondial
des clubs
C'est au Portugal que s'est
disputé, en quatre man-
ches, le championnat du
monde de pêche en mer
des clubs champions.
Parmi les 18 clubs présents,
la France était représentée
par les Girondins et les Équi-
hennois.
Le classement général :
1- Santa Lucia (Espagne)
6+1+1+2=10 points
2- A Robaleira (Portugal)
2+6+2+6=16 points
3- Penn Zeemengel (Belgi-
que) 10+4+4+1=19 points
7- Girondins (France)
5+7+9+8=29 points
10- S.C.C.Equihen-Plage
( F r a n c e )
15+10+10+10=45 points

Comité Nord F.F.P.M.

Trois coupes régionales

Samedi dernier, le soleil était
de la partie pour le concours
organisé, sur la jetée Ouest,
par les responsables de la sec-
tion " Pêche en mer " de l'ami-
cale Condé. Du soleil mais éga-
lement un vent très fort qui ne
rendait pas les conditions de
pêche très faciles. Ce sont, mal-
gré tout, 41 poissons qui ont
été mis au sec, principalement
des flets, des carrelets et des
loches, mais pour un poids to-
tal excédant à peine 4 kg.

C'est un vétéran, Jean-Luc Ber-
din, qui a réalisé le meilleur
score (795 grammes) avec
trois prises, devant l'un des

plus jeunes de l'équipe, Loïc
Debarre.
Le prochain concours, prévu
ce samedi 18 mai de 17h30 à
20h30, se disputera en surf cas-
ting sur la plage du V.V.F.

Le classement
1- Jean-Luc Berdin (3-795)
2- Loïc Debarre (5-638)
3- Kévin Fontaine (4-620)
4- Pascal Joly (5-400)
5- Dominique Hossaert
(4-362)
6- Hervé Demarque (2-230)
7- Georges Odent (1-206)
8- Mickaël Frère (1-155)
9- Jean-Claude Tahon (2-138)
10- Gérard Joly (2-137)
Etc.

«Les conditions de pêche sont
très changeantes et ont des
conséquences sur les résul-
tats de nos concours », com-
mentait Romain Tiertant à l'is-
sue de l'épreuve organisée, di-
manche dernier, dans le canal
de Guînes à hauteur de
Préville. Température en
baisse, absence de courant,
pluies récentes, et période de
frai ont contribué à des scores
très moyens réalisés par les so-
ciétaires de La Ligne Calai-
sienne. Néanmoins,, et pour la
deuxième fois consécutive, Jé-
rôme Wierre a su exploiter la

place désignée par tirage au
sort, mais ce n'est qu'avec 250
points d'avance qu'il s'impose
devant Romain Tiertant.

Le classement
1- Jérôme Wierre 2170 points
2- Romain Tiertant 1920
points
3- Philippe Delhors 1600
points
4- Jean-Michel Sauvage 1130
points
5- Patrick Darré 890 points
6- Joël Bossart 880 points
7- Fred Clerbout 730 points
8- Guy Lapôtre 690 points

Le vainqueur, Jean-Luc Berdin.

Jérôme Wierre s'est imposé une nouvelle fois.

Pêcheurs Blériotins

Abel Philippe (Lancer Blériotin)
s'est imposé chez les minimes.Les jeunes calaisiens et les responsables des Marsouins.

De fi l en hameçon

Amicale Condé
Beaucoup de vent

La Ligne Calaisienne
Bis repetita
pour Jérôme Wierre
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