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Après une semaine de présélections des équipes de France de surf casting à Vieux-Boucau et 
un concours le dimanche suivant à Messanges où les balistes avaient été envahissants (enfin 
c'est ce qu'ont dit ceux qui ne les avaient pas devant eux !) beaucoup pensaient que la Coupe 
d'Aquitaine des Jeunes disputée le lundi de Pentecôte sur la plage voisine de St-Girons allait 
permettre à nos jeunes pêcheurs de réaliser des scores fleuves. Malheureusement, malgré des 
conditions idéales (beau temps, mer calme, marée haute) ce qui paraissait une évidence n'est 
pas arrivé et aucun baliste n'a été présenté à la pesée. Alors que restait-il à prendre ? Quelques 
muges, orphies, bars, rayés et vives pour une quinzaine de classés. Dommage. 
 
Dommage également que les jeunes présentés par le SCC Girondin n'aient pas obtenu de bons 
résultats contrairement aux années précédentes où nous étions régulièrement classés dans les 
premiers mais il est vrai que nos "locomotives" sont maintenant passées dans le rang des 
seniors. 
 
Soyons sportifs : félicitations aux vainqueurs, Romain Marchand de St-Médard en tête avec 2 
orphies, un petit bar… et un lançon, Océane Dubertrand d'Adour Océan Pêche avec un muge, 
un petit bar et une orphie, Florent Villard avec un muge et un bar moucheté. 
 
Mais traditionnellement la Coupe d'Aquitaine des Jeunes ne se limite pas à un concours. 
Après un sympathique déjeuner à Léon, l'après-midi s'est poursuivie par une balade en barque 
sur le courant d'Huchet. Manœuvrées de main de maître par des bateliers connaissant le site 
comme leur poche les barques se sont frayées un chemin dans la forêt et dans les méandres du 
courant permettant à petits et grands de passer un moment de pur bonheur. 
 
Merci au club de Léon Surf-casting d'avoir organisé cette superbe journée pour nos jeunes… 
et pour ceux qui les ont accompagnés. 


