
COUPE D’AQUITAINE DES JEUNES 
 
 La Coupe d'Aquitaine des Jeunes pêcheurs de surf-casting a été organisée par le SCC 
Girondin le lundi 5 juin 2006. La matinée a été consacrée à un concours de pêche sur la plage 
du Petit-Nice où 38 jeunes pêcheurs ont rivalisé d'astuces afin de sortir de l'eau des grisets 
pour les bons lanceurs, des orphies pour les (déjà) spécialistes de pêches de surface et des 
turbots très près du bord pour les tout petits. 
 
 Très beau temps, mer calme, plage facile d'accès et moment de marée bien choisi ont 
permis d'obtenir des résultats excellents même si pour certains il s'agissait de leur première 
partie de pêche en surf-casting.  
 
 Après le concours pêcheurs, accompagnateurs et organisateurs se sont retrouvés au 
Moulin de la Cassadotte à Biganos pour un pique-nique fort agréable et pour la remise des 
prix sous la présidence de Patrick Morga responsable national de la pêche en surf-casting et 
des Jeunes, et de Pierre Cordier président du comité Gironde.  
 
 Les habitués des compétitions ont justifié leur réputation car nous retrouvons Benoît 
Mathon, Benoît Vernay et Christophe Barriola - tous trois membres des équipes de France des 
Jeunes -dans les premiers, tout juste perturbés par la présence sur le podium d'un poussin 
débutant Thibault Gallet. 
 
 Bien entendu tous les jeunes - classés ou non - ont été récompensés, d'abord par de très 
nombreux lots offerts par Roumaillac, Bruno Meyrat et les comités FFPM Aquitaine et 
Gironde, mais également par la possibilité d'aller pêcher une truite dans l'étang de la 
pisciculture. Et là il n'y a pas eu de capot ! 
 
 La journée s'est terminée par une très instructive visite de la pisciculture (c'était aussi 
un des buts de cette Coupe Régionale) car le Moulin de la Cassadotte produit des esturgeons 
et un  caviar délicieux (commercialisé sous le nom de Caviar de Gironde). Notre charmante 
hôtesse et guide du jour nous a durant près d'une heure expliqué tout ce qu'il faut savoir sur ce 
fabuleux poisson dont les plus gros spécimens (près de 30 kilos) ont ébloui petits et grands 
qui n'ont pas résisté à l'envie de les toucher à défaut de caresser l'espoir d'en tenir un au bout 
de la ligne un jour peut-être… 
 
 Bref, tout a été réuni pour offrir à nos jeunes pousses une bien belle journée.  


