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Pas plus qu'en Belgique où se
disputait le championnat du
monde des clubs, le poisson
n'était présent sur le littoral
dunkerquois à l'occasion de la
Coupe Régionale des jeunes
dont l'organisation avait été
confiée à l'équipe de Stéphane
Youf. Habituellement, cette
épreuve se dispute le jeudi de
l'Ascension mais, pour des rai-
sons de stage de sélection des
équipes de France " Bord de
mer ", la date a dû être avancée
au dimanche 8 Mai. Si certains
prévoyaient qu'en raison de la
floraison des eaux, la partie
n'allait pas être des plus faci-
les, d'autres espéraient que la
compétition serait organisée
dans le bassin minéralier.
C'est, en fait, la digue du Break
qui fut finalement retenue pour

servir de théâtre à cette édition
2011 réservée exclusivement
aux jeunes nordistes.
Rapidement, les responsables
de clubs s'apercevaient que,
malgré la détermination dont
faisaient preuve les 44 jeunes
compétiteurs, peu d'entre eux
parviendraient à sauver la bre-
douille. Et, finalement, il n'y eut
que 17 prises au terme des
trois heures de pêche ! Ce
n'est certes pas la bonne mé-
thode pour motiver la jeune gé-
nération car, en faisant les
comptes, on comptabilise
trente-deux bredouilles qui,
pour la plupart, sont repartis le
moral en berne.
C'est grâce à la capture d'un
bar de 572 grammes (le plus
gros poisson du concours)
que le jeune cadet équihen-
nois Alescy Lefebvre a su mon-

ter sur la plus haute marche du
podium tandis que, dans les
différentes catégories, on re-
tiendra les noms de Nicolas
Pérard (junior), Alescy Lefeb-
vre (cadet) , Corentin Roseau
(minime), Abel Philippe (benja-
min) et Anaïs Leprêtre (pous-
sin). La coupe du plus grand
nombre de prises (3) a été re-
mise à la Dunkerquoise Laura
Loup.

Le classement
1- Alescy Lefebvre (1-572)
2- Nicolas Pérard (1-186)
3- Anaïs Leprêtre (1-74)
4- Abel Philippe (2-72)
5- Emeline Huddlestone (2-42)
6- Corentin Roseau (1-41)
7- Laura Loup (3-3)
8- Rémi Caballero (2-2)
9- Ex. Rémi Acket, Mathieu
Drolet, Eliot Bernard, Simon
Acket (1-1).

Le 19e championnat du monde
des clubs champions a été dis-
puté la semaine dernière à
Blankenberge, en Belgique,
par vingt équipes de cinq pê-
cheurs. En raison de leur clas-
sement au championnat de
France 2010, les Marsouins de
Calais étaient qualifiés, en com-
pagnie d'une seconde équipe
française, celle du Guidel Surf-
casting.
Le vent de face accompagnait
les trois premières manches of-
ficielles, ce qui proposait aux
compétiteurs une mer légère-
ment formée. En revanche, la
dernière et quatrième manche
se disputait par un vent de sud
et, donc, une mer très plate.

Une entrée en fanfare
Les manches 1 et 3 étaient or-
ganisées sur la plage de Kno-
kke (peu poissonneuse), les
deux autres à Wenduine où, au
contraire, les flets et quelques
bars (dont certains de belle
taille) étaient majoritaires. Les
difficultés de pêche à Knokke
ne semblaient pas dérouter

l'équipe calaisienne, bien au
contraire, puisque les Mar-
souins y terminaient en pre-
mière place. Mais, dès le lende-
main, la situation s'inversait
puisqu'ils finissaient à … la der-
nière place. Puis, c'est à nou-
veau à Knokke que les Mar-
souins ont de nouveau crû à
un résultat final correct en s'oc-
troyant la 4e place ; des es-
poirs ruinés par une ultime
manche presque aussi catastro-
phique que la deuxième.
Pour certains des représen-
tants calaisiens, les montages
n'étaient pas les meilleurs ; " il
fallait des bas de ligne courts,
mais il faut bien admettre
qu'avec leurs traditionnels
montages, les Portugais termi-
nent avec la médaille d'argent
…", pouvait-on entendre dans
le camp de nos représentants.
Parmi les autres commentai-
res, il semble que les distances
de lancer étaient d'une tren-
taine de mètres trop faibles,
certains très bons lanceurs an-
glais ou belges ayant mis à leur
profit cet avantage.
Que ce soit pour les Marsouins

de Calais ou, pire encore, pour
les Bretons de Guidel, le bilan
de ce Mondial 2011 n'est pas
des meilleurs. Souhaitons sim-
plement qu'en cas de qualifica-
tion pour celui de 2012 à Mimi-
zan les résultats seront
meilleurs.
Le classement
1- S.A.M.F. (Angleterre)
7+5+2+1=15 points
2- C.A.P. Faro (Portugal)
8+3+6+3=20 points

3- Welsh Dragons (Pays de
Galles) 6+6+5+5=22 points
4- Giraldillo (Espagne)
10+8+3+2=23 points
5- Catch it easy (Belgique)
3+2+7+15=27 points
11- Marsouins de Calais
(France) 1+20+4+18=43
points
19- Guidel Surfcasting
(France) 17+14+20+19=70
points
Etc.

Amicale Condé

Le quatrième concours de
pêche en mer sera organisé
ce prochain dimanche 15
mai, de 9h30 à 12h30, sur la
jetée Ouest qui sera donc ré-
servée à cette épreuve.

La Courguinoise

L'amicale de pêche en mer
en bateau débutera sa sai-
son sportive le samedi 21
mai par un concours orga-
nisé sur une basse mer.

Les inscriptions doivent par-
venir par mail (cour-
gui.calais@yahoo.fr) ou par
téléphone (06.86.64.00.28
ou 06.73.62.17.23) ou, au
plus tard, le vendredi 20
mai à 18h30 au siège, Bar
du Yachting, au moment de
la prise de météo.

La pêche est prévue de 8h à
13h ;

mise de 20 euros par adulte
(1 euros pour les jeunes)
avec possibilité d'embar-
quer un invité extérieur à
l'amicale.

Coupe régionale des jeunes
La catastrophe dunkerquoise

Le concours organisé diman-
che dernier à Cambrai a per-
mis à quelques sociétaires de
la Gaule Calaisienne de se faire
remarquer parmi les 90 compé-
titeurs présents, répartis en
neuf dizaines. Bien que les
poissons ne se soient pas mon-
trés très actifs, Reynald Delrue
et D. Gonce terminaient en
tête de leurs secteurs respec-
tifs et prenaient les deux pre-
mières places du classement
général avec une confortable
avance sur leurs poursuivants.

Pour l'épreuve de l'après-midi,
si quatre-vingts pêcheurs res-
taient en lice, le calaisien D.
Gonce se retrouvait une nou-
velle fois en tête de secteur et

terminait sur la troisième mar-
che du podium tandis que R.
Delrue occupait la 5e place.

Les classements
Matin :
1-R. Delrue 5600 points
2-D. Gonce 4660 points
3- M. Gouilleux 3880 points
4- M. Duprès 3170 points
5- C.Lebreton 5550 points
Etc.
Après-midi :
1- L. Vincent 6170 points
2- A. Dewimille 5740 points
3- D. Gonce 4420 points
4- C. Haisne 3660 points
5- R. Delrue 3630 points
17- G. Lannoy 740 points
Etc.

Les Marsouins au championnat du monde
Ils avaient pourtant bien commencé !

Reynald Delrue (à droite) a terminé à la première place juste devant D
Gonce.

En bref

Les jeunes récompensés à l'issue de l'épreuve.

L'équipe des Marsouins de Calais à Blankenberge lors du Mondial des
clubs champions 2011.

De fi l en hameçon

Compétition à Cambrai
Deux "gaulois" en tête
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