
DE FIL EN HAMEÇON
NORD LITTORAL VENDREDI 19 JUIN 2015www.nordlittoral.fr

16

CA31.

224 compétiteurs participaient, di-
manche, à la cinquième manche ré-
gionale de pêche de bord de mer
dont l’organisation avait été confiée
aux pêcheurs blériotins. Les essais
des jours précédant cette rencontre
pouvaient laisser espérer quelques
jolis scores et, de toute façon, des
résultats supérieurs à ceux enregis-
trés sur la plage du Touquet, deux
semaines auparavant. Mais, comme
chacun le sait, les jours se suivent et
ne se ressemblent pas nécessaire-
ment ! Quelques flets de belle taille
offraient les premiers points à plu-
sieurs pêcheurs tandis que le socié-
taire blériotin se faisait remarquer
en mettant au sec un bar de 51 cen-
timètres, pesant 1,363 kg. Si la nou-
velle se propageait, la majorité des
compétiteurs continuait à se satis-
faire de poissons à un point jusqu’à
ce qu’une touche hors du commun
fasse palpiter le cœur du dauphin
Boulonnais Bernard Duchemin.
Avec toutes les précautions néces-
saires, ce pêcheur, qui a déjà rem-
porté la première manche régio-
nale, échouait sur le sable un bar
mesurant 62 centimètres, pesant,
selon les abaques utilisés, 2,427 kg.
Avec deux autres prises, il s’oc-
troyait une belle victoire. Le titre ré-
gional 2015 ne devrait plus lui
échapper puisqu’il ne restera que
l’épreuve calaisienne, le 27 sep-

tembre, pour clôturer ce champion-
nat.

Belles prestations des locaux
Si cette cinquième manche régio-

nale a vu la victoire d’un Boulon-
nais, plusieurs compétiteurs de Ca-
lais et de Blériot-Plage ont inscrit
leurs noms au palmarès de
l’épreuve. A commencer par le pré-
sident calaisien, Alain Maka, qui
prend la deuxième place et s’octroie
la victoire en « vétérans ». La troi-
sième marche du podium revient au
Blériotin Hugo Dekeersmacker, lui
aussi auteur d’une belle prise.

Du côté des dames, Anaïs Everard
s’impose devant Claudine Gambier

tandis qu’en juniors les Marsouins
de Calais Grégoire Ségard et
Alexandre Desmet se partagent les
deux premières places. En cadets,
Romain Dieffenbach se classe troi-
sième ; en minimes, c’est un autre
duo calaisien, Cyril Bernard et Co-
rentin Bocquet, qui occupe les deux
marches inférieures du podium.
Précisons, enfin, que Simon Lambec
et Lucas Lheureux terminent 2e
benjamin et 2e poussin.

Battus d’un petit point par
l’équipe équihennoise, les Mar-
souins de Calais se classent en
deuxième position, les Dauphins
Boulonnais clôturant ce podium
« Clubs ».

Quelques beaux poissons

Deuxième au classement général, Alain Maka s'est imposé chez les vétérans.

PÊCHE BORD DE MER

1.Bernard Duchemin (3-3160)
2.Alain Maka (4-1561)
3.Hugo Dekeersmacker (3-1363)
9.Pascal Saison (3-590)
11.Jonathan Gambier (6-585)
16.Mickaël Courby (2-529)
20.Olivier Van Weymers (3-472)
21.Raphaël Lheureux (2-452)
23.Grégory Cazin (6-450)
26.Jessy Fauquet (2-415)
27.Jean-François Lhirondelle (8-412)
28.Jérémy Duquenne (1-411)
30.Ludovic Dieffenbach (3-405)
33.Cyril Bernard (4-383)
34.Dominique Viaene (3-352)
35.Raymond Lecoustre (3-341)
44.Claudine Gambier (3-224)
45.Dominique Gambier (3-216)

48.Yves Delliaux (4-185)
50.Romain Dieffenbach (2-167)
50.Vianney Gaillard (2-167)
54.Philippe Saison (3-159)
55.Jérémy Abaidi (2-155)
57.Carl Bernard (3-149)
58.Gauthier Brasse (1-147)
62.Grégoire Ségard (3-132)
68.Antoine Brasse (6-105)
70.Jérôme Duquenne (1-99)
81.Tony Fauquet (1-71)
83.Alexandre Desmet (3-62)
84.Corentin Bocquet (2-61)
89.Anthony Flahaut (1-50)
98.Lucas Lheureux (3-43)
101.Jérôme Daunay (1-42)
112.Philippe Swinghedeauw (4-4)
112.Gilles Mainvis (4-4)

116.Simon Lambec (3-3)
116.David Tiersonne (3-3)
116.Nicolas Bernard (3-3)
116.Jean-Sébastien Etchepare (3-3)
124.Philippe Way (2-2)
124.Stéphane Hoyez (2-2)
124.Yannick Sandras (2-2)
124.Jacques Joly (2-2)
124. Camille Delattre (2-2)
139.Guillaume Loyer (1-1)
139.Michel Cazin (1-1)
139.Dominique Tassart (1-1)
139.Nathalie Legrand (1-1)
139.Pamela Legrand (1-1)
139.Benjamin Gressier (1-1)
139.Jérôme Bocquet (1-1)
139.Kevin Delliaux (1-1)
139.Louis Coulomb (1-1)

LE CLASSEMENT
Le plan d’eau choisi par la fédération
portugaise pour le Mondial Vétérans
2015 était apprécié des compétiteurs
car la faune était surtout constituée
d’ablettes (à piquer sur le fond à
11,50 m) et de carpeaux de 500
grammes à 1 kg (à pêcher à l’anglaise
près de la berge). Malgré ce déplace-
ment important et fatigant (2 000
km et quatre entraînements obliga-
toires par une température de 40°),
la stratégie des Bleus n’est pas la
bonne. « Pour gagner, il fallait piquer
des beaux poissons, donc des carpeaux.
Les capitaines, Patrick Solbès et Phi-
lippe Carton, optaient pour une pêche
d’ablettes et, là, il fallait mettre à la
bourriche 300 poissons par manche
pour espérer une bonne place». Si l’An-
gleterre maintient sa position de lea-

der dans cette compétition interna-
tionale, l’équipe de France termine à
la sixième place, et en individuel le
meilleur représentant occupe la
dixième place. L’an prochain, en
Tchéquie, la technique sera tout
autre et la réussite devrait davantage
accompagner les Bleus.

Par équipes : 1.Angleterre 24
points ; 2.Hongrie 26 points ; 3.Italie
31 points ; 6.France 40 points etc.

Individuel : 1.Mark Dowves (An-
gleterre) 2.Joas Czako (Hongrie)
3.Raimondo-Joao (Portugal)......
10.Jean-Pierre MIisseri 4+3 = 7
points ; 11.Christian Miconnet 4+3 =
7 points 23 ; Jean-Pierre Fougeat 6+7
= 13 points ; 32.Dominique Dupin
8+6 = 14 points ; 33.Gilles Lannoy
7+8 = 15 points.

Pas de réussite au Portugal
MONDIAL VÉTÉRANS

Le concours de pêche en mer disputé depuis la jetée de Calais, dimanche
matin, n’a pas été aussi riche en prises que les amicalistes de Balzac pou-
vaient l’espérer. « Juste quelques vives, des flets et une anguille », nous pré-
cisait-on à l’issue de cette rencontre.
Le classement :
1.Maurice Gorré (6 – 879) 2.Bruno  Charitas (13 – 755) 3.Jean-Pierre Lefebvre (5 –
426) 4.Pascal Joly (11 – 317) 5.David Goudal (10 – 308) 6.Phillippe Godefroy (13 –
298) 7.Hervé Demarque (8 – 230) 8.Alain Beaugrand (8 – 227) 9.Kevin Godefroy
(8 – 219) 10.Jean-Claude Turcq (6 – 186) 11.Henri Walle (6 – 141) 12.Loïc Paris-
seaux (4 – 130) 13.Vincent Landry (5 – 126) 14.Edmond Ebrard (6 – 126) 15.Jean-
Claude Pauchet (4 – 120) etc.

BALZAC : POISSONS PETITS ET RARES !

VENTE - LOCATION - ATTELAGE
www.remorques-du-nord.fr
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*Offres valables jusqu’au 31 juillet 2015.

Modèle DA158, PTAC 500 kg

+

roue jockey

+

roue de secours et support

+

capot

Dim. 150 x 105 x 45 / ridelles doublées

A partir de

899€*

NOS PACKS VACANCES

CALAIS

35, rue de Lille (A16 St Pierre) - Tél. 03 21 19 21 19

LOMME 

614, av. de Dunkerque - Tél. 03 20 93 93 34

MARCQ-EN-BARŒUL

348, rue de Menin - Tél. 03 20 89 18 18

NOYELLES-GODAULT

33, av. de la République - Tél. 03 21 75 75 43

SECLIN

209, av. de la République - Tél. 03 20 32 55 55

TOURCOING

98, bd Gambetta - Tél. 03 20 70 00 80

VALENCIENNES

972, av. Jean-Jaurès - Tél. 03 27 29 04 65

AMIENS

5, rue Colas - Rivery - Tél. 03 22 40 66 66

Modèle EUNI150, PTAC 500 kg

Dim. 150 x 105 x 40

Grandes roues : 135 R13, fl èche en V

Modèle EUNI150, PTAC 500 k

Dim. 150 x 105 x 40

Grandes roues : 135 R13, fl èche en

NOS PETITS PRIX

A partir de

369€*


