
 
CHAMPIONNATS DE FRANCE SURF-CASTING 

MIMIZAN du 4 au 7 octobre 
 
Les Championnats de FRANCE de Surf-casting sont revenus en AQUITAINE en octobre dernier. 
Inutile de dire que la motivation était grande dans les rangs des clubs aquitains et plus 
particulièrement dans les nôtres. Ainsi, grâce à de bons résultats obtenus en 2005, à des places 
en équipe de France et à des désistements de dernière minute le SCC GIRONDIN a pu présenter 
15 concurrents, record absolu dans l’histoire du club. Ce nombre faisant de nous le club français le 
mieux représenté, nos espoirs de titres étaient bien réels. Et les excellents résultats que nous 
avions obtenus tout le long de la saison justifiaient ces espoirs. 
 
Les dirigeants mimizannais, Alain TAUZIA en tête, avaient clamé haut et fort qu’ils voulaient faire 
de ce championnat une réussite totale. Les connaissant, on pouvait leur faire confiance. Mais la 
réussite d’un championnat ne se résume pas seulement à bien manger et être bien logés, il faut 
aussi de bonnes conditions de pêche. Et de ce côté là,  la semaine est mal partie. 

En effet, quelques jours avant, une brève mais 
terrible tempête fait bien des dégâts dans la région 
et le concours du 1er octobre qui devait servir de 
répétition se déroule dans une mer très difficile à 
pêcher. La 1ère manche prévue le mercredi soir, donc 
de nuit, et à marée basse nous inquiète un petit peu. 
La veille du départ, le site internet WINDGURU 
donne son verdict : du vent, des averses, de la 
douceur mais surtout une houle en baisse. Croisons 
les doigts. 
 
La participation des Girondins ne se limite pas à des 

compétiteurs. En effet Joël et Marcel sont invités toute la semaine pour aider les organisateurs et 
des commissaires prendront aussi part à la fête : Claire, Michel, Paul, Arnaud et Hervé. Belle 
mobilisation. 
 
Pour ceux qui ne connaissent pas le déroulement d’un CDF, petits rappels : 

 3 manches de pêche d’au moins 4 heures. Là c’était 
4h 30. 

 3 secteurs de pêche différents (A, B et C) sont 
prévus et les compétiteurs changent de secteur à 
chaque manche. Les 3 secteurs étaient la plage de 
Lespecier, les plages de Mimizan au nord du courant 
et au sud. 

 A chaque manche, il est établi un classement dans 
chaque secteur. 

 Le classement final est calculé en additionnant les 
classements obtenus dans les secteurs.  

 
Mercredi 4 octobre. 1ère manche de 21h à 1h 30. 
Merci les prévisions météo : la mer est calme. Pêcher à 
marée basse signifie que la place a une grande importance 
et il apparaît évident au premier coup d’œil que certains 
pêcheurs auront du mal à pêcher sérieusement pendant 
plus de 4 heures. L’analyse des résultats confirmera cette 
impression. De plus certaines places deviennent quasiment  
  

 
impêchables à cause des herbes qui y stagnent et David en fera les frais.  
Quant à ceux qui avaient des bonnes places, fallait-il savoir en profiter. A ce petit jeu le SCCG s’en 
tire très bien avec la victoire de Denis et Franck qui dans leur secteur sortent de beaux poissons 
(bars d’1,9kg et 1,5kg pour Denis, bar d’1,5kg pour Franck). Comme les autres ne s’en tirent pas 
trop mal non plus, au classement par équipe nous sommes largement premiers. Nos 3 dames se 
débrouillent bien : Aline et Crystèle sortent chacune un muge ce qui n’est pas courant de nuit, et 
Suzanne limite la casse. 



Cette manche sera la plus prolifique en nombre et 
taille de poissons avec une majorité de bars francs 
et mouchetés. Grosse surprise avec la pesée d’un 
poisson-chat. Bien sûr le courant de Mimizan 
charriait beaucoup d’eau douce et la prise a été 
enregistrée près de l’embouchure mais cela restera 
tout de même bizarre. 
A noter pour l’anecdote que les véhicules de 
ramassage l’ayant oublié sur la plage, Patrick n’est 
récupéré que vers 3h du matin. Heureusement que 
le téléphone captait sinon il y serait peut-être encore. 
 

Jeudi 5 octobre. 2ère manche de 14h à 18h 30. 
La météo reste clémente pour cette manche qui se déroule autour 
de la marée haute et la mer est toujours calme mais le coefficient 
de marée grossit. Cette fois-ci, c’est une manche de jour et les 
espèces prises hier risquent de ne pas être les mêmes. 
Il y avait eu des muges pris de nuit la veille, preuve qu’ils sont 
présents et actifs. Cette constatation se confirme sur les plages de 
Mimizan mais pas à Lespecier où bars francs et mouchetés 
restent majoritaires avec sars et grisets. Des minis rayés de moins 
de 10cm se font harponner ou prendre sur des hameçons 
ridiculement petits. 
Cette manche est bien difficile pour le SCCG. Patrick gagne son 
secteur avec en particulier un beau muge d’1,263kg et prend la 
2ème place au général provisoire, Suzanne fait une belle remontée, 

Guillaume, Philippe V. et Robert sont en 
embuscade mais malheureusement la 
moitié de nos compétiteurs terminent 
très loin et Franck, Denis et Crystèle 
voient déjà leurs chances de titre 
individuel s’envoler. 
Au classement par club nous sommes toujours premiers mais nous 
avons épuisé pas mal de jokers et non des moindres. 
La surprise de la manche : la prise d’une saupe par Guillaume et de 6 
petites liches qui ont posé de gros problèmes aux commissaires peu 
habitués à ces poissons inhabituels sur nos côtes. 
 
Vendredi 6 octobre. 3ère manche de 12h 30 à 17h. 
La météo est toujours acceptable mais la mer monte et le coefficient est 
maintenant de 105. Même si elle est magnifique à pêcher, à marée 
haute les vagues passent par-dessus les buttes de sable et les 
pêcheurs finissent au pied de la dune. Le matériel souffre et parfois se 
laisse emporter par une vague plus vicieuse que les autres. 
Les résultats seront globalement moins bons que les autres jours, 

certainement à cause de l’état de la mer mais aussi par le fait que plus de 2500 poissons ont déjà 
été pris les jours précédents. 



 
Pour le club cette manche est encore plus difficile que celle de la 
veille et nous sommes bien pessimistes sur le chemin du retour. 
Pour Patrick c’est clair il n’y aura pas de podium individuel et pour le 
classement par club, comme Guillaume n’a pas bien marché et que 
personne ne semble très content des résultats le titre s’éloigne de 
nos esprits. Seule consolation, Suzanne ne devrait pas être loin du 
podium. La pesée dure trop longtemps pour que nous puissions 
avoir une vision précise du classement, donc nous attendrons 
demain en misant sur des possibles surprises. Ce soir place à la 
fête.  
 
 

Samedi 7 octobre. Remise des récompenses. 
Alain TAUZIA et Patrick MORGA ont bien préparé leur cérémonie 
mêlant personnalités, sponsors, traditions locales, suspense et 
humour. 
Nous regardons défiler les premiers du classement  avec quelques 
regrets jusqu’au moment où est appelée Suzanne sur la plus haute 
marche du podium des Dames. Une première pour le club, que le 
niveau des compétitrices que nous présentions cette année laissait 
espérer. 
Reste le fol espoir d’une médaille par équipe. Alain TAUZIA invite le 
SCC GIRONDIN à monter sur la plus haute marche du podium : nous 
sommes Champions !!!  
 
Bilan de la semaine 
Soyons réalistes : notre titre de champion de France est dû au 
nombre de compétiteurs que nous avons présentés, mais après tout 
c’est le fruit du travail réalisé et des résultats sportifs obtenus depuis 
plusieurs années.  Nous n’avons globalement pas obtenu d’excellents 
résultats individuels mais cela a suffit… puisque nos adversaires n’ont 
pas fait mieux. 
Ce championnat a vu les favoris passer à côté du sujet de façon assez incompréhensible. Et c’est 
bien dommage car la plupart de ces favoris étaient aquitains.  
 

 
Deux titres de champions de France, pour le club 
c’est historique. C’est aussi le départ d’une nouvelle 
aventure avec la Championnat du Monde des Clubs 
Champions en juin en Belgique.  
Nous avons pu faire participer un grand nombre de 
personnes du club à des titres divers : compétiteurs, 
commissaires, organisateurs, accompagnateurs. C’est 
en cela que la pêche peut devenir un sport d’équipe, 
même si le résultat reste l’addition de performances 
individuelles. 
 
L’hébergement et la restauration ont été de qualité, les 
conditions de pêche aussi, les poissons nombreux et 
certains de belle taille… Bref ce fût un GRAND 
championnat et avoir obtenu 2 titres dans ces conditions 
est très valorisant.      
 
 


