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CHAMPIONNAT DU MONDE DE SURF CASTING 
10 au 16 septembre GRANDOLA (Portugal) 

 
Historique ! En effet comment ne pas employer ce terme pour qualifier la présence de 4 
pêcheurs du SCC GIRONDIN dans les équipes de France de surf-casting. 

 
Pour la fête mondiale de la 
pêche organisée par le 
Portugal, près de 4000 
pêcheurs se sont rassemblés 
pour disputer les 
championnats du Monde de 
toutes les disciplines : pêches 
en eau douce, en mer, en 
plongée, lancer. 
La cérémonie d’inauguration a 
été à la hauteur de 
l’évènement avec en particulier 
le défilé de 53 délégations 
nationales, la présence du 
ministre des sports, un show 
musical. 

 
 
 
Et la pêche ? Ce fût moyen pour les équipes françaises.  
 
Pourtant le club avait fait le nécessaire en arrivant une 
semaine avant pour s’entraîner sur les différentes plages de 
la compétition. Malheureusement les conditions de pêche 
n’ont pas été tout à fait les mêmes à cause des horaires de 
marées, de l’état de la mer et de la météo. 
 
 
 
 
 
 
Chez les Dames, Suzanne BECOT et Crystèle MESURE se 
sont bien battues mais les conditions de pêche ont été très 
difficiles pour elles avec des manches peu poissonneuses 
qui ont transformé la compétition en loterie. Et à ce jeu, les 
Françaises n’ont pas eu beaucoup de chance, et ce ne sont 
pas leurs capitaines Daniel LAVILLE et Patrick 
LACAMPAGNE qui diront le contraire. 
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Pour les hommes en revanche, si les résultats n’ont pas été 
au rendez-vous personne n’a franchement trouvé 
d’explication. L’équipe était bonne, soudée, expérimentée et 
avait bien débuté la compétition en gagnant la manche 
d’entraînement. La suite fût plus difficile avec des hauts et 
des bas.  
 
L’analyse des résultats montre que les Français n’ont 
pratiquement jamais été battus par leurs voisins lors de 
chaque manche. Que se serait-il passé s’ils avaient étaient 
plus souvent dans les zones les plus poissonneuses ? 
 
David MESURE qui connaissait là sa première sélection n’a 
pas réussi à s’approcher du podium alors que la saison qu’il 
avait réalisée l’autorisait à tous les espoirs. Michel GABARD 
a lui aussi connu sa première sélection officielle en tant que 
capitaine adjoint. 
 

 
 
Restait un fort espoir de médaille avec l’équipe de France 
Espoirs et William VERNAY. Si une médaille de Bronze 
par équipe (et une belle 7ème place en individuel) est venue 
le récompenser, il sera difficile d’oublier qu’à la veille de la 
dernière manche, il était au pied du podium individuel et 
par équipe la France jouait le titre. Ne soyons pas trop 
exigeants : bravo William. 
 
 
Quoiqu’il en soit, une sélection en équipe de France reste 
toujours un bon souvenir et une expérience que nous 
souhaitons à tous les pêcheurs… surtout ceux du club. 
Dès 2007 de préférence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


