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LA TREMBLADE

Les pêcheurs aident la recherche médicale

c27515e95230910a22db42c4c30075353590d33f71bf5eb

Le 18 octobre, lorsdu concours de pêche organisé par le Loubine Club de la presquile
d'Arveit, un chèque de 800 euros pour la recherche médicale a été remis, pour la 6e année
consécutive, à l'association Océane pour la vie des reins, présidée par Didier Chauvet PHOTO DR

Tous droits réservés à l'éditeur
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CALAIS ET RÉGION
De notre correspondant Christian Duhaut •

La patience a
ses limites...

b179b5495c306708c21341c49d03d5af2335d25a81ba5a7

Pêcheurs de la Warenne, Marsouins de Calais et Pingouins
Boulonnais ont occupé toutes les marches du podium Clubs à
La Tremblade.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Au printemps, les pêcheurs
ont tendance à se dire
pénalisés par les eaux qui
fleurissent, ce que certains
appellent le "vert de mai".
En début d'été, toujours en
attente de beaux paniers, les
pêcheurs nordistes devaient
se résoudre (encore) à
accepter une météo peu
favorable et attendre des
jours meilleurs pour espérer
l'arrivée des poissons de
saison, maquereaux et soles.
Mais que nenni IÀ de rares
exceptions près, les prises
ont été plutôt... clairsemées.
Et si l'on entendait dire sur
les ondes que la France
connaissait une saison
estivale caniculaire, c'était
loin d'être le cas du côté du
51e parallèle. Si Calais est
considérée comme une ville
sinistrée (à plus d'un titre),
ce ne sont pas les sorties de
pêche qui peuvent redorer
son blason I "Heureusement,
commentent ironiquement
certains pêcheurs, il y a
pléthore de f lets!" Ces
poissons, qui ne possèdent
pas les mêmes qualités gustatives qu'une sole, ont f in!
parfaire l'objet de recettes
particulières et par se faire
apprécier.
Durant cette période de
vacances, très peu de
compétitions. L'équipe
des Marsouins de Calais,
présidée par Alain Maka, en
a profité pour organiser deux
séances de découverte de la
pêche en mer, en parallèle
aux activités proposées à
ses jeunes adhérents pour
préparer le rendez-vous
national de LaTremblade.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Si les resultats calaisiens,
tant en pêche de bord de
mer (face à l'Atlantique)
que lors du championnat
de France de lancer, sont
de bonne facture, ce sont
surtout les titres des clubs
nordistes et du comité
Nord qui doivent être mis
à l'honneur. Car, avec les
Pêcheurs de la Warenne, les
Marsouins de Calais et les
Pingouins Boulonnais, c'est
un podium Clubs complet de
nordistes qui a marqué cette
édition 2015; une médaille
d'or récompensait le comité
Nord. Précisons que le plus
grand nombre de prises
(21) est à mettre à l'actif
d'Alexis Leroy (Pêcheur de la
Warenne) et que le plus gros
poisson du championnat
(bar moucheté de 1,140kg)
a été mis au sec par le
Touquettois Eliot Bernard.
Le président régional Marcel
Nuttens peut être fier de ses
jeunes licenciés. Les adultes
nordistes en feront-ils autant
à Montalivet ? Réponse dans
le numéro de novembre.
La saison estivale étant
en passe de s'achever au
moment où j'écris ces lignes,
il ne reste plus qu'à patienter
(encore) en attendant la
meilleure période halieutique
de l'année. Avec l'automne,
ce sera sans nul doute
l'arrivée des gadidés ; du
moins, nous l'espérons!
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Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Les jeunes pêcheurs brillent au surfcasting
Florian Couillon, Jimmy Dudit et Laureen Dudit, du Cercle nautique de Saint-Gilles-croix-de-vie,
ont été reçus en mairie après leurs exploits en compétition.
La pêche de boid de mer est sur le
haut de la vague. Les adeptes du
surfcasting du Cercle nautique de
Saint Gilles Croix de Vie ne sont pas
revenus bredouilles des championnats de France. Les jeunes ont ramené deux médailles d'or de La Tremblade (Charente-Maritime) Quant
aux adultes, le club ajoute une médaille d'argent avec la perfoimance
de Laureen Dudit a Vendays-Montahvet (Gironde), début septembre
Comment devient an champion de
France de pêche ? Certes le facteur
chance joue, « mais sans technique,
on ne peut pas réussir » avoue Laureen Dudit, 2e de la catégorie espoir
et vice championne de France femi
nme
La jeune fille aime la difficulté dans
ce sport « Ce que je préfère, c'est
cibler le mulet dans les rouleaux,
tout comme le bar moucheté. »
Elle n est donc pas dérangée par les
conditions un peu agitées « L'idée
c'est d'attraper le poisson quand
il est dans la vague. Quand elle déferle, le poisson cherche à passer
dans ce milieu où le sable est mêlé
et dégage de la nourriture. »

d07c95c75490850de2f04a44f108159b2468435b31125e8

Champion de lancer
de poids
En revanche, il faut avoir les bons
gestes pour maintenir le fil dans la
zone la plus propice aux captures
L'enjeu est d'avoir un bon montage,
le plomb adéquat Cest la que l'expérience joue.
Venue un peu par hasard a la
pêche de bord de mer, Laureen l'a
decouverte lors des stages de l'office
municipal des sports. Les débuts de
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Florian Couillon, Jimmy Dudit et Laureen Dudit, des pêcheurs pleins d'avenir Les lauréats du surfcasting et les dirigeants
du club ont ete félicites en maine pour leurs resultats aux derniers championnats
lecole de pêche remontent a 2005
C'est l'occasion pour le club de faire
mordre des jeunes à la discipline
« En compétition, nous sommes
tout le temps en mouvement, a surveiller les cannes, changer les vers.
Cela fait les bras et les epaules. Au
retour, c'est parfois dur de marcher
deux kilomètres dans le sable pour
rentrer du concours. » A 17 ans, son
frere Jimmy a décrocher un « titre
qui ne va pas changer ma façon de
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pêcher. »
Quant a Florian Couillon, il a brille
dans une discipline insolite le championnat de France de lancer de poids
« L'épreuve se déroule sur un terrain
balisé. C'est un peu comme une
compétition de javelot. Il faut imaginer une canne avec 210 mètres
de fil et un plomb de 150 grammes
au bout. » Les jeunes se sont mis a
la discipline en vue du championnat
de France « Nous nous sommes

entraînes dans un champ et sur la
plage avec les conseils de notre entraîneur Bébert. Il y a un geste très
précis et très technique à acquerir. » Avec ce potentiel au lancer, Flo
nan affectionne plutôt les concours
« où le poisson est éloigné du rivage ». Donc plutôt partemps calme
L'objectif est d essayer de trouver le
poisson que les autres compétiteurs
auront du mal a tirer de l'eau car trop
au large de la plage
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SAINT-CYPRIEN

157655275c20be08e2db4f34c90405ae2577916cf17b594

Echos de la pêche côtière du Roussillon
Les membres de l'APCR ont
participé aux différents
championnats de France
2015.
Dans la catégorie jeune, Bastien et Thibaud Fernandez
étaient présents au championnat de France jeunes à
la Tremblade (Poitou - Charentes). Durant les deux journées de compétition, les
conditions météorologiques
étaient difficiles et leurs performances ont été moyennes.
Dans la catégorie adulte, six
membres du club étaient présents au championnat de
France de pêche bord de
mer à Montalivet ( Aquitaine) : préparation et connaissance des lieux de pêche qui
sont proposés par l'organisateur de ce championnat de
France. Tout au long des
trois jours de compétition,
ils ont oeuvre pour pratiquer
une pêche exceptionnelle et
mettre toute leur connaissance en pratique, afin de réussir un bon championnat. Guy
Guntz au terme de trois jour-

Tous droits réservés à l'éditeur

Les membres du club APCR aux championnats de France 2015.

nées s'est classé 3e en indivi- du club en ligue sportive réduel toutes catégories (mé- gionale vont se remettre au
daille de bronze) ; 2e dans le travail et se concentrer pour
classement de la catégorie les trois dernières manches
senior (médaille d'argent). régionales et s'approcher au
Cette performance permet plus prêt du titre régional.
avec Thierry Cape (club de Le club organisera le
Sète) et Bruno Encausse 27 octobre sur la plage nord
(club de Narbonne) de se de Saint-Cyprien, la 8e et derclasser à la 3e place du classe- nière manche régionale (finament des Régions (médaille le).
de Bronze). Le club se classe > Pour toutes informations sur le
9e club sur 45 inscrits.
club, contacter Alain Banegues
Maintenant tous les engagés au 04 68 80 61 99.
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