
CHAMPIONNATS DE France DES JEUNES 

MARTIGUES du 20 au 23 août 2008 

 

C’est au Team Surf Casting Martégal qu’il incombait cette année d’organiser le Championnat de 

France des Jeunes. C’était une première pour la Méditerranée mais il faut reconnaître que pouvoir 

rassembler 123 compétiteurs et presque autant d’accompagnateurs en plein été sur la Côte d’Azur 

n’est pas chose facile. Laissons donc de côté les petits problèmes de logement et de restauration qui 

n’ont manifestement gêné que les adultes (dont la plupart n’auraient certainement pas fait mieux !) 

et concentrons-nous sur les côtés positifs : le temps magnifique et la pêche. 

L’été n’ayant pas été de grande qualité nous avons beaucoup apprécié de trouver un grand soleil et 

une température douce. La piscine du centre de vacances n’a pas désempli sauf bien sûr pendant les 

deux manches de compétition. 

Ces deux manches se sont déroulées sur la page du Jaï dans l’étang de Berre. Lors de la première 

manche, un vent soutenu  de face n’a pas permis de confirmer les résultats des entraînements des 

jours précédents pour ceux qui avaient choisi d’arriver avant (ce qui n’était pas le cas des Aquitains 

qui avaient tous fait le déplacement en bus). La pêche s’est résumée à la recherche des petits mulets 

de préférence en surface. Quelques dauradines et rares bars ont complété les paniers. A ce jeu nos 

Girondins ont eu quelques difficultés à s’adapter, peu habitués à des pêches de finesse et de rapidité. 

De nombreuses touches ont été ratées, certainement à cause d’hameçons de taille et de forme à 

revoir pour espérer piquer ces petits mulets (15cm à 18cm en moyenne). 

Lors de la deuxième manche, changement de décor avec un étang lisse où par endroit des bancs de 

nombreux petits muges ridaient la surface. Mais la pêche s’est finalement déroulée à fond et plutôt 

au large essentiellement avec des jolis  muges. Et là encore nos jeunes ont eu un petit temps de 

retard, car si sur les petits poissons ils avaient rectifié le tir par rapport à la veille, ils n’ont pas réussi 

à trouver les belles pièces à part Anthony en fin de manche. 

Au final c’est Anthony qui s’est le mieux débrouillé avec une honorable 38
ème

 place pour une 

première participation devant Julien 47
ème

, Mathieu 71
ème

, Yoan 79
ème

 et Mélissa notre poussine 

94
ème

. Bravo à tous, vous vous êtes bien battus et vous avez à coup sûr beaucoup appris. La preuve 

c’est que l’après-midi après la compétition le bus aquitain est reparti sur les lieux de pêche et là les 

résultats ont été meilleurs en particulier sur les jolis muges.  

La grande satisfaction de ce championnat a été le choix des zones de pêche qui a permis d’avoir une 

véritable compétition où les meilleurs jeunes ont pu s’exprimer dans de bonnes conditions. En effet 

outre les résultats enregistrés (beaucoup de pêcheurs à plus de 2kg par manche) il est remarquable 

de noter que nous avons retrouvé les mêmes pêcheurs aux premières places lors des 2 manches. Il 

fallait donc être costaud pour monter sur le podium. 

Rendez-vous l’an prochain à Blériot. 


