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C’est encore une fois le même
scénario qui se répète avec la raré-
faction du poisson en cette période
sur le littoral de la Côte d’Opale.
Lors de la quatrième manche ré-
gionale, organisée par la Gaule
Touquettoise, dimanche dernier,
seuls 99 des 220 compétiteurs ras-
semblés sur la plage ont mis au sec
quelques poissons pour un poids
total n’atteignant même pas les 30
kg. Il faut dire que les conditions
de pêche étaient loin d’être idéales
avec un fort vent de sud-ouest sou-
levant le sable malgré la pluie. Si la
majorité des prises était constituée
de flets, le plus gros (516 grammes)
étant à mettre à l’actif du jeune
marsouin calaisien Cyril Bernard,
Ludovic Dieffenbach s’est distin-
gué en s’octroyant un petit mulet
de 243 grammes.

Dans les différentes catégories,
on retiendra les noms de quelques
marsouins calaisiens : Cyril Ber-
nard (1er toutes catégories et 1er
minime), Grégoire Ségard (1er ju-
nior), Romain Dieffenbach (3e ca-
det) et Lucas Lheureux (2e pous-
sin). En plus de la belle victoire de

Cyril Bernard, le président Alain
Maka est heureux de voir son club

terminer en tête du classement par
équipes.

Le classement
1.Cyril Bernard (6-1481)
2.Aurélie Beauvois (6-1060)
3.Mickaël Descamps (7-1041)
6.Ludovic Dieffenbach (5-927)
9.Frédéric Mainvis (2-812)
12.Antoine Brasse (6-674)
13.Pascal Saison (3-667)
23.Raphaël Lheureux (5-434)
26.Jonathan Gambier (4-386)
31.Jean-François Lhirondelle (3-

350)
37.Philippe Saison (4-335)
38.Jérémy Abaidi (1-313)
40.Alain Maka (1-280)
40.Grégoire Ségard (1-280)
46.Romain Dieffenbach (1-222)
48.Michel Cazin (1-197)
57.Manon Mainvis (2-134)
57.Gilles Mainvis (2-134)
60.Dominique Gambier (2-121)
64.Nathalie Legrand (2-112)
68.Gauthier Brasse (2-101)
70.Dominique Tassart (2-100)
71.Guillaume Loyer (1-99)
75.Anthony Flahaut (1-71)
77.Lucas Lheureux (1-60)
79.Jessy Fauquet (3-52)
91.Philippe Swynghedeauw (1-1)
etc.

Cyril Bernard sur la plus
haute marche du podium

Le jeune minime calaisien a bien domi-
né les débats sur la plage du Touquet.

BORD DE MER 

Vent et pluie ont rendu cette ma-
tinée du dernier jour de mai plu-
tôt triste. Le poisson n’était pas
davantage au rendez-vous des
trente-deux pêcheurs rassemblés
sur la jetée Ouest pour y disputer
le cinquième concours de la sai-
son. Au total, les organisateurs
n’ont enregistré que trente-cinq
prises pour un poids de 4 kg ; il
s’agissait essentiellement de flets,
de tacauds et de quelques li-
mandes. A noter que, si le
meilleur score a été réalisé par
Hervé Demarque avec une avance
de 31 grammes, le plus gros pois-
son (228 grammes) est à mettre à
l’actif de Benjamin Joly. La pro-
chaine rencontre est prévue le sa-
medi 20 juin, de 14h à 17h, sur la
jetée de Calais.

Le classement
1.Hervé Demarque (4 - 456)
2.Alain Demazeux (4 – 425)

3.Roger Lonreiro (3 – 353)
4.Geoffrey Stamphis (4 – 273)
5.Jean-Jacques Waguet (2 – 249)
6.Benjamin Joly (1 – 228)
7.Pascal Joly (2 – 214)

8.Dominique Andrieux (2 – 205)
9.Jean-Louis Leriche (1 – 138)
10.Philippe Coornaert (1 – 136)
etc. 

Hervé Demarque vainqueur
d’une courte tête 

Le trio de tête.

AMICALE CONDÉ

SENTINELLE DE GRAVELINES
Les responsables de La Sentinelle de Gravelines organisent une partie de
pêche à la truite dans les douves le samedi 6 juin, à partir de 14 heures.
Inscriptions et renseignements à l’Office de Tourisme de Gravelines avant
le vendredi 5 juin à 18 heures. A noter : les personnes intéressées devront
obligatoirement être titulaires du permis 2015 délivré par « La Sentinelle ».

LA COURGUINOISE
L’amicale de pêche en mer en bateau organisera l’édition 2015 du Trophée
de Calais le samedi 13 juin. Pour parfaire cette organisation, les respon-
sables souhaitent que les personnes intéressées se manifestent, avant ce
prochain lundi, auprès du président Dominique Viard (06.86.64.00.28) ou
du secrétaire Michel Buret (06.09.56.49.13). La mise est de 10€ pour les
adultes courguinois (gratuité pour le 13-18 ans); le concours se disputera de
9h à 13h et sera suivi d’une remise de prix.
 

EN BREF

Sangatte ont, quant à eux, procé-
dé au ramassage des sacs laissés
sur le sable après deux heures de
travail ; « nous avons ainsi récupéré
plus de 700kg de détritus », préci-
sait l’un des responsables tech-
niques. Il s’agissait essentielle-
ment de plastiques divers mais,
surtout, et malheureusement, de
rejets provenant de la pêche pro-
fessionnelle tels de très nom-
breux morceaux de cordage ser-
vant à la confection de filets de
pêche, ce qui laissait dire à l’un
des bénévoles présents sur le
site : « Ça ne fait aucun doute, c’est
signé ! ».

S’associant à l’organisation de
l’association « Initiatives
Océanes », plusieurs membres de
sociétés proches du littoral se
sont retrouvés, dimanche dernier,
sur le littoral de Sangatte et Blé-
riot-Plage, munis de gants et de
sacs poubelles, pour ramasser ce
que la mer rejette à chaque ma-
rée. Parmi ces personnes moti-
vées, on notait la présence de
kite-surfeurs, de membres du
club de longe-côte, des pêcheurs
(à pied ou en bateau) ainsi que
quelques bénévoles sensibles à la
propreté du littoral. Les services
techniques de la commune de

Des incivilités consternantes

Un échantillonnage des détritus ramassés dimanche dernier sur la plage de Sangatte ne
laisse aucun doute sur les origines des rejets.
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Emmaüs
1514 RD 943 LES ATTAQUES

✆ 03.21.35.60.59

de 10h à 18h non-stop

Ayez le réflexe
EMMAÜS...

en nous donnant vos objets
réutilisables ou recyclables,

vous faites un geste
de solidarité.
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