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Bonne et heureuse saison 2017, 
 

2016 restera dans les annales comme la première année de fonctionnement de la Fédération 
Française des Pêches Sportives (FFPS). Rappelons que cette nouvelle fédération a été créée à la demande du 
Ministère des Sports afin de regrouper les 3 fédérations de pêche qui bénéficiaient de la Délégation Sportive 
de l'Etat : la Fédération Française de Pêche Sportive au Coup, la Fédération Française de Pêche à la Mouche 
et au Lancer et la Fédération Française des Pêcheurs en Mer. La FFPS en a profité pour procéder à une 
réorganisation en créant 5 disciplines baptisées "commissions" : eau douce, mouche, carnassier, carpe et mer. 
Structurer notre nouvelle fédération a occupé beaucoup de temps de vos dirigeants car il a fallu créer les 
Comités Départementaux et les Comités Régionaux. Et en ce qui concerne notre région Nouvelle Aquitaine 
le chantier est en cours mais il est d'importance : regroupement de 3 fédérations et de 3 anciennes régions 
(Aquitaine + Limousin + Poitou Charentes) pour en faire la plus grande région de France. 

 
2016 restera aussi dans les annales du SCC Girondin grâce aux résultats obtenus par nos jeunes lors 

des Championnats de France Bord et Lancer, ainsi que grâce au titre de Champion de France des clubs 
obtenu par les adultes qui nous ouvre les portes du Championnat du Monde des Clubs Champions en mai à 
La Tremblade. Ces résultats nous feront oublier que nos internationaux jeunes et adultes n'ont pas connu la 
même réussite lors des Championnats du Monde. 

 
Au niveau des statistiques des concours régionaux de surf-casting, la saison 2016 a été très honnête 

car très homogène. Malheureusement les 2 derniers concours en septembre et octobre ont plombé les 
moyennes, la (mauvaise) palme revenant à notre concours du Grand-Crohot gâché par la présence d'herbes. 
Cela tord un peu le cou à ceux qui clament haut et fort qu'il faudrait décaler les concours vers l'automne car 
les résultats seraient à coup sûr meilleurs ! 

 
Cette année le SCC Girondin organisera deux manches régionales à une semaine d'intervalle, une le 

30 avril au Grand-Crohot et l'autre le 7 mai au Petit-Nice, ainsi qu'un concours de lancer en début de saison. 
Nos esprits seront ainsi libérés pour participer au Championnat du Monde des Clubs en espérant que nos 
caisses seront aussi bien remplies car ce genre de manifestation nécessite un budget largement plus 
conséquent que nos compétitions habituelles. Bien entendu les généreux partenaires sont les bienvenus.  

 
Le SCC Girondin n'oublie pas les jeunes et organisera aussi leur Coupe Régionale le lundi de 

Pentecôte au Petit-Nice. Il devrait aussi y avoir des jeunes participants de Charente, ce serait ainsi la 
première Coupe Nouvelle Aquitaine. 

 
Attention à la nouveauté règlementaire pour 2017 : sur la façade Atlantique le nombre de bars 

maillés que vous aurez le droit de conserver est limité à 5 par pêcheur et par jour (voir page 13). 
 
Luc PORTELLI a organisé de nombreuses sorties de loisir et recommencera cette année même si la 

participation n'a pas été à la hauteur de nos espérances. Espérons que la création d'une page Facebook au 
nom du club nous permettra d'améliorer notre communication et de toucher de nouveaux amis. 

         Patrick LACAMPAGNE  
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CONCOURS DU CLUB 
Challenge Daniel LAVILLE    Petit-Nice La Lagune 17  avril 2016 

Le concours organisé sur cette plage en 
2015 avait rassemblé 173 pêcheurs mais 
heureusement que cette année nous 
étions moins nombreux ! En effet un 
couloir très étroit mais profond nous a 
empêchés de piqueter sur la plage de La 
Lagune et en raccourcissant les intervalles 
entre concurrents nous étions limités à 140 
places. Et avec 136 participants nous 
sommes arrivés à la limite de nos 
possibilités : bien joué ! La plage du Petit-
Nice a perdu de sa profondeur, cela s'est 
ressenti  dans les résultats car les grisets 
n'ont pas été aussi présents que prévu même s'ils ont constitué la majorité des prises. 10 espèces 

de poissons ont été recensées, ce qui est moins 
que d'habitude et la plus grosse prise (un griset 
de 694g) a été bien loin de ce que nous avons 
connu les années précédentes. Mais avec une 
quarantaine de kilos pour 175 poissons pris par 
80 classés, ce concours a tout de même figuré 
dans le peloton de tête des régionaux de l'année.  

La victoire est revenue à William VERNAY qui a 
très bien tiré profit d'une place près des 
blockhaus (même s'il y avait très peu de fond à 
cet endroit) devant un cadet de La Louvine 
Guillaume LAMARQUE qui a réussi une belle 
pêche d'orphies alors qu'elles étaient bien rares. 
Au rayon des satisfactions du club, notons que la 

première dame fût Claire SOMBRUN (15ème) et que nous avons récupéré le Challenge Daniel 
LAVILLE (après une petite escapade vers Biscarrosse) grâce à William VERNAY, Laurent 
REBEYROLLE et Frédéric JOUBERT. 

Comme l'an dernier, malgré les "on-dit" 
sur la valeur des secteurs de pêche, 
l'analyse des résultats montre que cette 
plage du Petit-Nice est très équilibrée et 
qu'il est quasiment impossible de 
connaître à l'avance le coin qui va le 
mieux marcher. On y reviendra donc en 
2017... même si elle fait le bonheur des 
détaillants de pêche à cause des 
croches, et en espérant pouvoir s'étendre 
plus au sud au cas où nous dépasserions 
notre record de participations de 2015. 
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CONCOURS DU CLUB 
Manche régionale Grand-Crohot 2 octobre 2016 

Retour sur la plage du Grand-Crohot au Cap-Ferret 
après une expérience très encourageante l'année 
précédente. Mais cette fois il s'agissait d'une manche 
du championnat régional et non pas seulement de 
Gironde ce qui a permis de réunir 79 pêcheurs, chiffre 
faible pour un concours aquitain mais qui s'explique 
par le fait qu'il s'agissait du dernier concours du 
championnat et que pour beaucoup les jeux étaient 
faits. Malheureusement les absents ont eu raison car 
les vagues étaient chargées d'herbes communément 
(et certainement à tort) baptisées "fraie de moules" et cela a rendu la pêche quasiment impossible. 
Il fallait avoir une bonne dose de chance pour capturer un poisson dès la tombée de la ligne à 

l'eau étant entendu qu'au bout d'un laps de temps il 
fallait déjà la relever avec beaucoup d'efforts et de 
découragement. Et parfois cachés dans des kilos 
d'herbes, ce sont seulement 49 poissons pour 6318g 
pris par 29 classés qui ont été sortis de l'eau. La palme 
revient à Jean-Pierre BALMETTE le président de 
l'APLM Montalivet avec 4 poissons dont un bar d'un kilo 
(plus grosse prise du concours). Quel gâchis quand on 
pense que la mer était vraiment belle à pêcher, que 
nous avions fait en sorte que tous les participants aient 

un poste équitable (en neutralisant une zone défavorable) et que la veille et les jours précédents 
de très beaux poissons avaient été capturés au même endroit.  

Saluons l'accueil de la municipalité de Lège-Cap-Ferret représentée par la conseillère municipale 
(et première dame du classement), Claire SOMBRUN, et la couverture médiatique de notre 
évènement dans la "Dépêche du Bassin". 

Concours de lancer Cassy/Lanton 21 février 2016 

Très grosse affluence pour notre concours de 
lancer organisé le 21 février à Cassy/Lanton : 
32 adultes et 12 jeunes ce qui est exceptionnel. 
La victoire est revenue à un lanceur licencié à 
l'ASLP Paris Julien GANDON qui avait fait le 
déplacement exprès. Avec un jet à 220m il a 
survolé la compétition (mais c'est normal il 
faisait partie de la catégorie Elite) devant 
Franck SOMBRUN qui a tout de même réalisé 
un jet à 186m. Le SCC Girondin a raflé la 
plupart des trophées avec Jules CASTAING 
meilleur jeune avec un jet à 180m, J-Marie 
DUDREUIL premier vétéran et Crystèle 
MESURE meilleure dame. Merci à l'Epi des Sables  qui nous a gracieusement mis à disposition 
un grand terrain et rendez-vous pour un autre concours de lancer en 2017. 
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CDF des Jeunes 

Lit et Mixe 24 au 27 août 2016  

Dans le calendrier républicain français, les mois d'été avaient pour nom messidor, thermidor 
et fructidor : la moisson, la chaleur, les fruits. Ce petit rappel historique permet de faire la 
comparaison avec ce que fût la semaine passée par les jeunes du SCC Girondin dans les 
Landes à Lit et Mixe lors de leur Championnat de France : moisson de médailles, chaleur 
étouffante, fruit du travail réalisé. 

En effet, si après le CDF 2015 on avait pu écrire que les résultats avaient été inespérés, 
difficile de trouver les mots pour qualifier le crû 2016. Voici donc les résultats pour que vous 
puissiez juger de vous même.  

Championnat de France de lancer (98 jeunes lanceurs) : 

� Ewenn SOMBRUN   champion de France Benjamin avec un lancer à 111,82m 
� Thomas SOMBRUN  champion de France Minime avec un lancer à 160,94m 
� Jules CASTAING   vice-champion de France Junior avec un lancer à 186,49m 

Championnat de France de surf-casting (113 jeunes pêcheurs) : 

� Ewenn SOMBRUN   champion de France Benjamin 
� Kassy BELTRAN   médaille de bronze Minime 
� Jules CASTAING   champion de France Junior 
� SCC GIRONDIN   médaille de bronze par club 
� AQUITAINE    médaille de bronze par comité 

Ces excellents résultats ont été obtenus sur la plage du Cap de l'Homy que nous 
connaissions bien, mais même si le début des 2 manches à 8h s'est déroulé sous une 
température agréable, que dire de la fin des manches à 12h ou des 2 après-midis passées 
sur une plaine sans ombre et sans vent pour les compétitions de lancer. Les températures 
extrêmes et les rayons du soleil ont été bien difficiles à supporter pour tout le monde, et ont 
même gâché le championnat de notre 5ème représentant Valentin, victime d'une insolation. 

Nos jeunes ont limité les dégâts lors de la première manche avec une pêche de petits bars 
francs ou mouchetés, quelques rayés et petites vives. Par contre ils ont effectué une 
seconde manche de haut niveau avec de nombreux muges, gages de bons classements. 

Kassy, Ewenn et Jules ont permis au SCC GIRONDIN de monter sur le podium pour 
recevoir la médaille de bronze des clubs, performance seulement réalisée en 2002 (médaille 
d'argent). Ils ont également remporté la médaille de bronze dans le classement par comité. 

Lors des compétitions de lancer, les Aquitains ont raflé la majorité des titres. C'est là qu'on a 
pu réaliser l'importance des 3 concours de lancer qui ont été organisés cette année en 
Aquitaine. Ils ont permis à nos jeunes de prendre conscience de leurs possibilités, et en 
ajoutant quelques journées d'entraînement pour les plus motivés, ils ont récolté les fruits de 
ces investissements. 

Espérons que les jeunes avaient montré la voie à suivre pour les adultes qui allaient 
défendre les couleurs du club lors du CDF à La Tremblade en octobre. 
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Jules CASTAING   6ème toutes catégories, champion de France Junior 

� 1ère manche  6ème avec 1719g (1 bar de 44cm, 1 bar moucheté, 2 rayés) 
� 2ème manche  23ème avec 1019g (1 muge de 43cm, 2 bars mouchetés, 2 vives) 

Membre de l'équipe de France des jeunes depuis 2 
ans, Jules devait réaliser un grand championnat pour 
garder toutes ses chances d'être international l'an 
prochain : contrat rempli. 

Malgré de bonnes performances il n'avait jamais 
obtenu de podium en pêche, il revient avec un titre de 
champion junior. Un beau poisson à chaque manche 
lui a permis d'obtenir ce joli résultat. Sans oublier un 
titre de vice-champion de France de lancer avec le 
2ème jet toutes catégories. 

 

Ewenn SOMBRUN   13ème toutes catégories, champion de France Benjamin 

� 1ère manche  45ème avec 681g (1 bar, 2 rayés, 1 vive) 
� 2ème manche  8ème avec 1202g (2 muges de 40cm et 41cm, 1 vive) 

Déjà champion de France Poussin en 2014 et 2015, 
Ewenn obtient le titre pour sa 1ère année de benjamin. 
Après une première manche plutôt moyenne, il rectifie 
le tir lors du 2ème jour avec 2 jolis muges. 

Lors de la compétition de lancer il a acquis le titre de 
champion benjamin en devançant largement ses 
adversaires, confirmant ainsi le titre qu'il avait obtenu 
l'an dernier en poussin. 
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Kassy BELTRAN    15ème toutes catégories, médaille de bronze minime 

� 1ère manche  48ème avec 315g (2 bars mouchetés, 2 vives) 
� 2ème manche  7ème avec 1741g (3 muges de 39cm, 40cm et 41cm, 5 vives) 

Elle avait obtenu le titre de champion de France benjamin 
l'an dernier mais en changeant de catégorie la 
concurrence était plus forte. Avec une excellente 2ème 
manche elle a réussi à obtenir une médaille de bronze 
inespérée. 

Toujours bien placée dans les Championnats de France, 
elle a remporté des médailles dans les 3 catégories 
poussin, benjamin, minime. Bel exemple de régularité. 

 

Thomas SOMBRUN   53ème toutes catégories 

� 1ère manche  58ème avec 246g (1 sar) 
� 2ème manche  55ème avec 459g (1 sole de 29cm, 1 rayé) 

Pour Thomas la priorité était la compétition de 
lancer, surtout après sa "contre-performance" de 
2015 (seulement vice-champion de France benjamin 
!!!). Contrat rempli avec le titre de champion de 
France minime cette année. 

Côté pêche il a fait de son mieux mais n'a pas réussi 
à prendre un beau poisson qui l'aurait fait remonter 
dans le classement. 

 

Valentin BERTRAND  81ème toutes catégories 

� 1ère manche  49ème avec 653g (5 bars mouchetés, 1 vive) 
� 2ème manche  capot 

Championnat difficile pour Valentin. Après des débuts 
intéressants où il capture plusieurs bars mouchetés il 
est victime d'un coup de chaleur qui lui fera terminer sa 
manche dans le local des secouristes. Par sécurité 
forfait pour le championnat de lancer, il fera de son 
mieux dans la 2ème manche mais quand ça va mal... 
ça va mal : il pêchera dans la plus mauvaise zone de 
la plage, celle où il y a eu la plupart des capots. 

 

 

Encore bravo à nos jeunes. Tous les résultats sur le site ffpsborddemer.com 
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CHAMPIONNAT DE FRANCE 
SURF-CASTING 

La Tremblade 22 au 27 octobre 2016  
 

Après 2012, le championnat de France de surf-casting est revenu à La Tremblade sur les plages de 

l'Embellie, de la Pointe Espagnole (puis de La Coubre) et de la Bouverie. Comme chaque année le SCC 

Girondin aligne une équipe pleine d'ambition constituée de 13 pêcheurs et 4 commissaires. Pour la 

première manche, la pluie et le vent s'invitent à la partie. Même si la mer n'est pas très forte, il y a 

énormément de courant sur toutes les plages, rendant la pêche vraiment très difficile. Globalement il y a 

beaucoup de poissons mais la plupart sont de petite taille, pour ne pas dire de TRÈS petite taille (- 15cm). 

Par exemple Laurent REBEYROLLE prend 30 poissons mais pour un total de 1407 points seulement. Nous 

obtenons des résultats plutôt moyens mais rien n'est perdu.  

Pour la 2ème manche, le beau temps revient et la mer se calme un peu rendant les conditions assez 

agréables. Quelques beaux poissons sont pris (raies, bars, bars mouchetés, petits maigres) mais la plus 

grosse partie de la pêche se déroule très près du bord pour sortir de très nombreux petits bars, quelques 

plats (soles, turbots, flets) ainsi que pas mal de mulets qui alourdissent les totaux (mais pas les paniers car 

n'oublions pas que tous les poissons étaient remis à l'eau, "no kill" oblige). Comme lors de la veille, à part 

William VERNAY qui finit 4ème nous obtenons des résultats encore moyens mais avec tout de même un 

petit espoir : William, David MESURE et Franck SOMBRUN qui étaient parmi nos meilleurs du 1er jour le 

sont également lors du 2ème donc par équipe nous devrions être assez près du podium. 

Comme tous les soirs, le débriefing est très productif. Même si les titres seront difficiles à aller chercher, 

tout reste possible pour William, Crystèle MESURE chez les Dames et pour le club. 

La pêche de cette 3ème manche ressemble beaucoup à celle du 2ème jour : beaucoup de petits poissons et 

de mulets à ras du bord, des orphies et des grondins à l'Embellie et quelques belles prises sur certaines 

zones. Les résultats de la dernière manche n'étant pas diffusés, nous ne pouvons faire que des estimations. 

Sur la plage de l'Embellie, David et Franck 

ont bien marché. Sur la plage de la Bouverie 

William n'est sûr de rien mais il a quand 

même attrapé 11 poissons. Pour Crystèle ce 

sera plus difficile. Mais tout de même, 

conscients des contre-performances de nos 

concurrents directs nous nous attendons à 

finir à la 2ème place du classement des clubs, 

ce qui nous ouvrirait les portes du 

Championnat du Monde des Clubs. 

La cérémonie de clôture réserve une bonne 

surprise aux Aquitains avec le titre toutes 

catégories pour Kévin BASTIAT de Dax. A 

l'annonce de la 6ème place de William nous comprenons que pour le SCC Girondin ce sera tout bon dans le 

classement par club. Quelques minutes après le verdict tombe : le SCC Girondin finit champion de France 

des clubs devant le SCC Equihen et les Marsouins de Calais. 

Au tableau d'honneur, David termine 9ème, Franck 16ème, Patrick 50ème, Philippe 72ème, et Crystèle 

109ème et 4ème dame. 

A noter que dans le classement par comité, l'Aquitaine remporte le titre grâce à Kévin, Jean-Pierre 

BALMETTE et William devant le Nord, chose qui n'était pas arrivée depuis une éternité. 
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Championnat de France de Lancer Adultes 

La Tremblade (Charente Maritime) 22 et 23 octobre 2 016 

Encore une première en 2016, le Championnat de 
France des lanceurs/pêcheurs a été organisé lors 
du même séjour que le championnat de France de 
surf-casting de manière à rassembler un maximum 
de lanceurs/pêcheurs à moindre frais.  

Et ça a marché puisque 27 compétiteurs se sont 
affrontés pendant 2 journées sur un terrain de La 
Tremblade. Le SCC Girondin avait joué le jeu en 
présentant 4 lanceurs (club le plus représenté de 
France !) et cela a payé car Franck SOMBRUN a 
remporté le titre de champion de France avec un 
meilleur jet à 208,91m et Jean-Marie DUDREUIL (à gauche sur la photo ci-dessous) a terminé 
vice-champion de France vétéran avec un meilleur jet à 198,43m. 

Mention bien à Luc PORTELLI (11ème avec un meilleur 
jet à 188,87m) et Charly BOUTIN (14ème avec un 
meilleur jet à 187,09m).   

Rappelons que Franck était le champion de France 
2015, mais pour conserver son titre il a dû gagner plus 
de 20m par rapport à ses résultats de 2015, preuve que 
le niveau des lanceurs/pêcheurs ne cesse de monter. 
Rendez-vous l'année prochaine dans le Nord. 
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Championnat du  Monde Jeunes 
Castellon (Espagne) du 8 au 15 octobre 2016 

Rendez-vous en Espagne sur les plages de 

Castellon de la Plana situées à une centaine 

de kilomètres au nord de Valence pour le 

Championnat du Monde des U16 et des U21. 

Le SCC Girondin était représenté par Jules 

CASTAING membre de l'équipe française U21 

après une première expérience en Hollande 

chez les U16 en 2015, et pour l'Aquitaine il y 

avait Maxime ANDURAND (Mimizan) et 

Guillaume LAMARQUE (La Louvine) chez les 

U16 ainsi que Maxime MORGA (Mimizan) 

chez les U21. De la côte méditerranéenne de 

l'Espagne nous connaissions plus au nord 

Barcelone et ses pêches de mulets et plus au sud Torremolinos et ses pêches nocturnes de surface.  

Les 2 premiers jours du séjour ont permis de tester les plages et les bas de lignes avec quelques premières 

indications : les jolies prises sont très rares (bars et daurades principalement), par contre il y a pas mal de 

petits poissons (majorité de petites liches) qui ne compteront qu'un point (moins de 12cm) : pas grand 

chose à voir avec ce à quoi nous nous attendions.  Les résultats de la manche d'entraînement sont bien 

contradictoires : les U16 gagnent la manche, les U21 terminent derniers ! 

Tout le long des 4 manches, le parcours des U21 

ressemblera à un chemin de croix. Ils termineront à la 

dernière place des 7 équipes engagées, place qui aura 

toujours été la leur depuis la manche d'entraînement. 

Ceci est tout à fait incompréhensible compte tenu de 

leur valeur démontrée lors des diverses compétitions 

disputées en France. Victoire de l'Espagne devant l'Italie 

et le Portugal. 

Pour les U16 le championnat a été meilleur, et ils étaient 

encore en course pour le titre au bout de 3 manches, que 

ce soit par équipe ou en individuel. Malheureusement une dernière manche plus que moyenne a ôté tout 

espoir de podium en individuel mais il leur a resté une 

belle médaille de bronze par équipe derrière Italie et 

Espagne.   

Difficile d'être satisfait du bilan global même s'il y a 

une médaille de bronze. Il est évident que nos jeunes 

Français sont sérieux, disciplinés et appliqués (ce qui 

est déjà très bien) mais au bord de l'eau ils n'ont pas 

le mental de vainqueurs et lorsque le poisson ne 

rentre pas de suite ils baissent les bras un peu vite. Le 

CDM 2017 aura lieu en France (Boulogne), espérons 

qu'à domicile nous inverserons la tendance. 
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Championnat du  Monde 
Adultes Wexford (Irlande) 12 au 19 novembre 2016 

C'est l'Irlande qui accueillait les championnats du 

Monde (33ème pour les hommes et 24ème pour 

les dames) à Wexford face au Pays de Galles. Dans 

les équipes de France on retrouvait beaucoup de 

Girondins : Crystèle MESURE chez les Dames 

(Suzanne BÉCOT ayant déclaré forfait juste avant), 

Benoît VERNAY, Franck SOMBRUN et David 

MESURE (capitaine) chez les Hommes. Le 

déplacement était digne d'un parcours du 

combattant : traversée de la France pour rejoindre 

Cherbourg en minibus puis traversée de la Manche 

en ferry (par mauvais temps) : 2 jours de trajet ! Ensuite arrivée à Wexford, installation dans l'hôtel et 

préparation pour les 2 journées d'entraînement (non officiel). 

Tout le monde le pense, l'Irlande en novembre, c'est du vent, du froid et de la pluie. Les plages, elles sont 

profondes et tapissées de galets. La pêche, c'est de nuit seulement car de jour il n'y a rien à prendre et c'est 

physique car il faut lancer le plus loin possible dans une mer agitée pour sortir des roussettes 3 par 3.  

Et puis il y a eu la réalité. La météo ? Un peu de vent, un peu de fraîcheur mais pas de pluie. Les plages ? Du 

sable, pas de profondeur et de bien petites vagues. La pêche ? Les horaires ont été changés pour pêcher de 

jour de nombreux petits poissons se trouvant dans les 20 premiers mètres !  

Chez les hommes, 18 équipes étaient présentes ce qui est le record de participation pour un CDM. Pour la 

première fois Polonais et Chypriotes étaient de la partie. 

Chez les dames il y avait 11 équipes, ce qui est très bien mais pas un record. Par contre pour la première 

fois une équipe irlandaise était présente. 

Dès la manche d'entraînement officiel, les français 

et les françaises ont été dans le dur. La pêche 

n'étant pas ce qui était attendu, il fallait chercher 

les bonnes formules tant au niveau des appâts 

que des distances de pêche. Il faut savoir que le 

classement se faisait à la longueur et non pas au 

poids. Un poisson c'est autant de points que sa 

longueur + 10 points. Ainsi un flet de 20cm 

rapporte 30 points. Dans ce type de classement, 

c'est le nombre de poissons qui fait le vainqueur, 

chercher la grosse prise ne sert pas à grand chose.  

Avec la 1ère manche commencent les choses sérieuses. Malheureusement les résultats confirment les 

impressions de la manche d'entraînement, nos 2 équipes finissent dans la 2ème partie du classement et en 

individuel personne ne réussit à obtenir un bon résultat. L'ambiance n'est pas à la joie malgré une bonne 

discipline et beaucoup de sérieux dans la préparation. 
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La 2ème manche se déroule de nuit, les dames 

obtiennent une encourageante 4ème place et 

Crystèle termine 10ème et première Française. 

Quant aux Hommes, malgré la rentrée de Kévin 

BASTIAT qui remporte son secteur, ils terminent 

encore loin des premiers. A mi-championnat ils sont 

quasiment éliminés des podiums. A noter que lors 

de cette manche nocturne toutes nos pêcheuses 

ont capturé au moins une roussette, chose que 

n'ont pas pu faire les hommes mais ils ne pêchaient 

pas les mêmes plages. 

Toujours pas d'embellie lors de la 3ème manche où 

les Françaises perdent tout espoir de médailles en terminant 9ème. Malgré une bonne performance de 

Franck (11ème) les hommes sombrent encore. 

Le but des équipes françaises lors de cette dernière 

manche c'est de sauver l'honneur. Chose faite avec les 

hommes grâce à Kévin qui gagne la manche mais chez les 

dames c'est la catastrophe car elles finissent dernières. Il 

est temps que ce championnat se termine !!! 

Pas de suspense au final, les Français terminent 11ème 

sur 18 nations et en individuel Franck finit 45ème et 

Benoît 55ème, le meilleur Français étant Mathieu 

LUBIATO 23ème. 

Les Françaises finissent 9ème sur 11 nations et en individuel Crystèle finit première Française à la 30ème 

place. Inutile de préciser que c'est une immense déception. 

La connaissance du terrain a joué un rôle prépondérant 

dans les résultats car les Irlandais ont quasiment tout raflé 

que ce soit chez les dames ou chez les hommes. Il est 

toutefois fort dommage que le programme des manches ait 

été changé au dernier moment pour pêcher la plupart du 

temps de jour, contrairement à ce qui était prévu. Les 

équipes qui sont arrivées une semaine avant avaient axé 

leurs entraînements sur des pêches de nuit avec pas mal de 

roussettes, or la compétition s'est résumée à une 

recherche de flets près du bord. 

Lors de ce genre de compétition, le hasard n'a pas sa place. 

Ainsi la Pologne et Chypre ont terminé aux 2 dernières places 

pour leur première participation : tout sauf une surprise ! 

Après quand ça va mal, ça va mal : lors du voyage retour le 

ferry doit affronter une belle tempête dont nos compétiteurs 

se seraient bien passés. Surtout que certains (sans les 

nommer !) sont capables d'être malades sur le Bassin 

d'Arcachon, donc inutile de dire combien la balade irlandaise a 

été délicate. 
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RÈGLEMENTATION : NOUVEAUTÉS 2017 
Les stocks de bars sont - paraît-il - en mauvais état dans la partie nord de l'Europe ce qui avait poussé 
Bruxelles à règlementer sa pêche : pour le loisir aucun prélèvement n'est possible mais la pêche en "no kill" 
est autorisée du 1er janvier au 30 juin et ensuite il est permis de garder 1 bar maillé par jour et par pêcheur. 
Ce règlement était en vigueur en 2016 en Mer du Nord et en Manche et c'est reconduit en 2017. 

En ce qui concerne l'Atlantique et la pêche du bord, il est entendu que les ressources de bars ne sont pas en 
danger mais par "principe de précaution" les pêcheurs de loisir seront limités toute l'année à ne garder que 5 
prises par jour et par pêcheur. Des rumeurs alarmistes avaient circulé depuis quelques mois annonçant des 
restrictions bien plus contraignantes, ne nous plaignons donc pas car 5 bars maillés par jour et par pêcheur, 
c'est tout de même une très belle pêche que nous ne faisons pas tous les jours, loin s'en faut. 

Il n'est pas inutile de rappeler que les bars maillés que vous envisagez de garder doivent être "marqués", c'est 
à dire qu'il faut les tuer et couper le lobe inférieur de la queue. Ceci est valable également pour sole, maigre, 

daurade royale, maquereau, bonite ou sar pour nos prises habituelles en Aquitaine (mais attention la liste 

est plus complète…). 

 

 

Dans la nombreuse famille des raies communes (ne 
parlons pas des pastenagues ni des torpilles), celle 
qui fréquente les eaux du Bassin d'Arcachon est la 
raie brunette (et non pas la raie bouclée comme 
certains le disent à tort). Les stocks de raies 
brunettes ayant diminué depuis plusieurs années, 
leur pêche était interdite que ce soit pour les 
amateurs comme pour les professionnels, en raison 
d'un TAC (Taux Admissible de Capture) fixé à 0 
par Bruxelles. 

L'an dernier le TAC n'était plus fixé à 0 mais la 
pêche restait interdite pour les amateurs en 
attendant l'avis des scientifiques. Dans le texte 

européen sorti fin janvier, il n'est plus question de TAC 0 pour cette variété de raie et il n'y a pas de 
paragraphe imposant une quelconque interdiction, on peut donc en conclure très logiquement que la pêche 
des raies brunettes est à nouveau autorisée. Rien n'empêche toutefois les pêcheurs sportifs que nous sommes 
de les remettre à l'eau régulièrement, même si dans l'assiette elles gardent une place de choix. 
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Bilan des Sorties Initiation & Loisir 
du SCC Girondin 2016  

 

S’il est vrai que notre club, Champion de France en titre, est riche de ses compétiteurs, il n’en est pas moins 

vrai que parmi nous, il y a des « loisirs ». Cela fait un petit moment que je souhaite que nos animations se 

tournent un peu plus vers eux et vers ceux, nouveaux arrivants, qui souhaiteraient tout simplement pêcher  

tranquillement et recevoir quelques conseils. Je me suis donc proposé, en toute modestie, pour organiser 

des sorties, d’une durée d’environ 4 heures, ayant pour premier but la convivialité et dans un second le 

partage des connaissances. 

Ne faisant pas énormément de concours je dispose donc de temps pour accompagner certains novices, ou 

non, sur nos plages girondines. Avec Patrick, nous avons choisi une formule à « inscription » préalable afin 

que je puisse gérer correctement le groupe et ce même si des débutants sont présents. D’ailleurs, je peux 

prêter du matériel pour ceux qui veulent découvrir notre pêche, le surf-casting. 

Le calendrier initial comportait 6 dates, une sortie par mois en mars, avril, mai, juin, septembre et octobre. 

Cela dépendrait également des conditions de pêche, je ne voulais prendre aucun risque. Au final, on fera 

bien 6 sorties même si ce n’était pas tout à fait aux dates prévues. 

SORTIE DU DIMANCHE 6 MARS 2016.  

  

Une sorte de sortie hommage à ma première sortie club, au même endroit, le 

15 mars 2009. Pêche en face du Banc d’Arguin, plage du labyrinthe, autour de 

l’étale haute de 15h43 (coef 70). Bon, notre communication n’a pas été terrible, 

résultat, pas de participant, un seul pêcheur, moi, l’animateur. Bilan maigre 

aussi, un petit sar de 20. 

Nul doute que la prochaine sortie sera plus conviviale. 

 

SORTIE DU DIMANCHE 3 AVRIL 2016. 

Là, tout va mieux, il y a 2 participants, Ed, une connaissance de Thierry SUDRAT 

et Francis que l’on connait déjà (cf. Echo n°19). Le but est de présenter les 

montages et les méthodes de pêche sur la plage du Petit Nice. Le concours 

régional ayant lieu deux semaines plus tard avec à peu près les mêmes 

conditions de marée, cela nous servira aussi d’entraînement.  

Une belle partie de pêche avec beaucoup d’échanges. Par exemple, l’utilisation 

des ailettes sur des plages comme celle-ci. Très rapidement, Ed se rend compte 

qu’il pêche beaucoup trop gros. Habitué à la pêche de belles pièces en Afrique, 

ces montages ne sont pas adaptés ici. Je lui explique donc ce qui se pratique. 
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Nos cibles étaient les orphies et les grisets. L’eau à 12°C est encore un peu fraîche, le poisson était rare, 

même autour de nous.  Nous n’avons pris qu’un poisson, un piguey de 31. Par contre les viennoiseries 

étaient bien présentes. Voilà une sortie enrichissante, ça promet pour la prochaine. Ed est reparti avec des 

conseils et un montage de référence. 

SORTIE DU SAMEDI 21 MAI 2016. 

Après les plages du Bassin, une plage océane, Le Porge. J’ai dû avancer cette sortie au samedi soir au lieu 

du dimanche car le mauvais temps arrivait pendant la nuit. L’objectif est la pêche aux vers, avec des 

montages différents de ceux utilisés au Petit Nice, avec aussi une présentation des montages de nuit, pour 

la lanière de céphalopode. La prochaine sortie au mois de juin sera en nocturne préparant ainsi les pêches 

estivales. Un seul participant, Ed qui est venu accompagné de son épouse. A notre arrivée, la plage est 

bondée car la journée a été chaude. L’eau aussi a bien chauffé par rapport au mois dernier. 

La pluie étant prévue pour 20h00, on s’arrêta à 19h00. Au menu, tubes, arénicoles juste faits avant de 

venir, mais aussi tentacules de seiche et couteaux bien frais pour escher les montages de nuit. La pêche est 

facile, sans dérive et les conditions clémentes. Nous faisons un petit bar d’une vingtaine de centimètres 

chacun. A 20h00, sur le chemin du retour, la pluie est forte et soutenue, Windguru disait encore vrai. 

C’était là encore un moment convivial de partage. Ed est reparti de nouveau avec un montage. De mon 

côté, je profitais de l’occasion pour tester mon nouveau chariot personnalisé à roues larges. Après que ce 

dernier ait piqué une tête dans le sable, Il me parut évident que quelques modifications s’imposaient. 

SORTIE DU SAMEDI 11 JUIN 2016. 

Nous y voici, c’est le bon moment pour attraper de beaux poissons. Je décide de partir sur le Petit Nice car 

un débutant devait venir et que c’est une plage plus sécurisante pour une première sortie de nuit. En plus, 

avec peu de poisson pris sur les plages océanes, le Petit Nice restait une belle alternative.  

On pêchera autour de l’étale haute à 23h22 (coef 54). Les montages seront plus forts que de jours. Le ciel 

est chargé mais il ne pleut pas, la mer est calme, trop calme. 

2 participants, Denis ROJEL (membre du bureau du club) et de 

nouveau Francis. Ce sont des pêcheurs confirmés, pas besoin de 

trop d’explication. Même s’ils ne sont pas tout à fait le public de 

ces sorties éducatives, il est bien de se retrouver ensemble pour 

une sortie de nuit. Je montre juste un montage avec hameçons en 

wishbone. 

Pour ma part, pas un poisson m ais je fais un crabe pris la main dans le sac, euh, plutôt la pince sur 

l’hameçon. Une empile de coupée, des empiles parfaitement nettoyées, il est fort à parier que toute sa 

famille est au rendez-vous. 
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Heureusement, mes amis sauvent la mise. Francis 

fait un sar maillé de 27 et Denis un petit griset. 

Avec trois montages au fond, des empiles coupées, 

je n’ai plus qu’à acheter des plombs et refaire des 

bas de ligne. C’est parfois le prix à payer au Petit 

Nice, les croches nous attendent. Une mauvaise 

langue (limousine) m’a dit que sur le site CB 

Surfcasting il y avait des plombs en promo. Malgré 

tout, nous avons passé une très bonne soirée. 

SORTIE DU SAMEDI 8 OCTOBRE 2016. 

De nouveau une sortie nocturne puisque la demande a été forte. Elle se fera à la plage de La Lagune de 

21h00 à 1h00 avec une pleine mer à 22h51 et un coef de 39. Nous espérons du sparidé, plus 

particulièrement les royales qui devraient quitter le Bassin. Patrick m’a même donné des miracles pour les 

taquiner. Je bats un record, celui du nombre de participants : 5 ! Paul BECOT m’accompagne, viennent nous 

rejoindre Francis, Denis, Thierry SUDRAT et un nouveau jeune, Sam. Rien de nouveau à part lui, les 

montages ne changent pas. Malgré que nous soyons au mois d’octobre, l’eau est à 16°C, la mer est calme et 

le ciel un peu couvert. 

Au final, malgré quelques accrochages de lignes car on 

s’aime tellement dans ce club qu’on pêche tous collés 

les uns aux autres, il y a eu du poisson. 

Le meilleur d’entre nous, Thierry, fait quatre poissons : 

deux sars consécutivement de 24 et 26 cm suivi d’un 

un très joli sar de 39 cm pour 1,100 kg à la lanière. Il a 

pris également un bar d’une quinzaine de centimètres. 

Paul suit avec  un muge de 35, deux bars de 25 et un 

de 27. Denis, un bar de 27 et un sar de 27. Francis un 

piguey de 25. Moi, au miracle, un sar de 23 et un bar 

de 29. Sam ne fait malheureusement rien, 

l’apprentissage passe par là. 

Les daurades n’étaient pas au rendez-vous mais nous 

avons tout de même vu une belle variété de poissons. 

Ma conclusion est qu’à coup sûr, la plage de La Lagune 

mérite d’être pêchée à la lanière. La fin de saison me 

donnera raison. Un joli bar et de nombreux grisets 

confirmeront l’espoir que cette sortie avait fait naître. 

SORTIE DU DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 2016. 

C’est la dernière de la saison, je choisis le « coup du matin ». Plage du Grand Crohot, pleine mer quasi à 

8h00 (toujours de nuit) coef de 84, on pêche 2h00 avant et 2h00 après avec une arrivée de nuit donc. Il fait 

très beau le samedi, on est quatre jours après la pleine lune. Bref, il y a un coup à faire… ou pas. En effet, 

comme le dit Patrick, les sorties « hivernales » sur la côte sont à résultat aléatoire. Là, l’audace pourrait 

payer. 
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La bonne nouvelle c’est que je vais avoir 7 participants, je finis l’année en beauté. Parmi eux 2 jeunes, une 

nouvelle fois Sam et puis Salomé, ma fille qui s’est mise au surf-casting cette année. Mais aussi 2 nouveaux, 

André (une connaissance de Thierry) et Jérôme qui a vu notre communication sur le site. Ensuite, Charly, 

Thierry et Denis, toujours fidèle au poste, comptent bien profiter de ce bon moment. 

Pas beaucoup de houle, mais mer bien blanche. Beaucoup de dérive, il y a eu juste un court instant de 

calme à l’étale. Le temps est couvert voire brumeux mais surtout, il fait frais. J’avais dit de se couvrir mais 

certains ont eu froid. La dérive a rapidement empêché Salomé de pêcher, son attente fut glacée.  

Heureusement, le café amené par Jérôme et quelques viennoiseries ont permis 

à certains de reprendre un peu de chaleur et quelques calories. 

Je montre des montages simples à nos deux débutants. Les conditions de pêche 

ne sont  pas vraiment faciles. Au final, pas un poisson. Pourtant nous y avons 

cru par moment, surtout du côté de Charly et Thierry. Un scion qui tape par là, 

un autre qui bouge par ici, il y a eu du suspense. A ce niveau là, la partie de 

pêche est quelque peu décevante. 

Nous avons eu la visite de Franck SOMBRUN et d’Ewenn, des champions !  

De retour aux voitures, le changement de vêtements fait du bien. On débriefe la sortie, j’en profite pour 

montrer le montage qui m’a rapporté pas mal de poissons cette année. Franck y va aussi de ses conseils 

tout comme Charly et Thierry. Voilà pourquoi je voulais ces sorties, ces échanges sont tellement précieux 

pour ceux qui débutent. Pas de poisson mais tout le monde semble content. Pari gagné, merci. 

      De gauche à droite : André, Charly, Thierry, Denis, Sam, Salomé, Luc et Jérôme.  (photo Franck SOMBRUN) 

Mon bilan est donc très positif sur l’ensemble des sorties. Nous avons été de plus en plus nombreux à venir. 

Je vais donc reconduire ces sorties thématiques en 2017, en fonction de mes disponibilités. Je peux aussi 

« improviser » s’il y a de la demande. Merci aux couches tard, aux lèves tôt, à tous ceux qui sont venus. Un 

gros merci spécial à Thierry qui, non seulement a fait le plus joli poisson, mais aussi a « parrainé » à lui seul 

3 participants débutants. Le SCC Girondin n’est pas qu’un club de compétiteurs, nous partageons notre 

passion, il n’y a pas de secret (à part où faire les miracles), demandez, nous vous expliquerons. A bientôt ! 
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Prudence, la clé pour une pêche en 
toute confiance !  

 

On voulait vous faire un petit article pour vous rappelez quelques évidences, quelques petits conseils pour 

que vous puissiez partir à la pêche en toute sérénité. On espère ne rien vous apprendre (si si). Le premier 

conseil, peut-être le meilleur, est que la meilleure des sécurités est de partir à deux (au moins), chacun 

veillant sur l’autre et quoi de mieux que la convivialité d’une sortie entre amis. 

AVANT LE DÉPART. 

Il faut se renseigner sur les conditions météo et sur l’état de la mer. Pour cela vous pouvez vous rendre sur 

des sites tels que : Météoconsult, Marée.info, Windguru… N’hésitez pas non plus à visionner l’état de la 

mer grâce aux nombreuses webcams qui sont généralement bien positionnées sur le littoral aquitain, le 

Bassin d’Arcachon. A partir de là, vous pourrez non seulement choisir les moments les plus opportuns pour 

aller tendre les lignes, mais aussi le site le plus adapté. Par exemple, la plage du Petit Nice est vite difficile à 

pêcher quand les coefficients de marée sont importants.  

L’ÉQUIPEMENT. 

Toutes les informations recueillies ci-dessus vont vous permettre de choisir les vêtements adaptés à la 

sortie. Il n’y a rien de pire que d’avoir froid lors d’une session de pêche ou de se 

retrouver sous des trombes d’eau sans vêtement adéquat.  

De plus, lors de mes sorties en solitaire, en général de nuit, j’ai pris l’habitude 

de m’équiper d’un gilet de sauvetage 150 Newton (norme EN 396), ce qui 

rassure aussi celles qui m’attendent à la maison. Je mets ce dernier à ma fille 

lors de sorties nocturnes, je suis nettement plus tranquille même si je n’en suis 

pas moins vigilant. Cet équipement n’est plus très couteux, il n’est pas trop 

lourd et ne me gêne pas du tout dans mes mouvements (même avec une grosse 

veste). Lors des lancers, il sait se faire oublier. Pensez-y, ce n’est pas un gadget. 

Pour la tenue, le minimum est une bonne veste imperméable. Le bonnet, et parfois des gants sont un plus. 

Ensuite, pour le bas, je préfère rester au sec à partir de l’automne, des waders respirants, voire en 

néoprène pour les froids plus forts. ATTENTION ! On peut penser qu’il faut bien serrer la ceinture, il n’en est 

rien. En fait, l’air emprisonné dans la partie inférieure pourrait bien vous faire basculer la tête en bas et les 

jambes en flottaison. Si vous serrez la ceinture, il faut bien vider l’air en fléchissant les genoux par exemple. 

Il vaut mieux avoir des waders remplis d’eau que des waders gonflés d’air en-dessous de la taille. Certains 

préconisent, avec de solides arguments, le non port de la ceinture. Voyez par exemple la page 

http://peche-mouche-seche.com/ceinture.htm. En fouillant sur le net, j’arrive à la conclusion que le port de 

waders devrait être impérativement associé à celui d’un gilet de sauvetage ou d’une veste de flottaison. 

Pour la pêche de nuit, il va de soi qu’une bonne frontale est nécessaire, une petite lampe supplémentaire 

n’est pas un luxe ainsi que des piles (ou accus) de rechange. Des vêtements avec bandes réfléchissantes 

sont un plus. 

Prenez soin de garder au sec, dans la voiture, des vêtements de rechange que vous apprécierez si vous avez 

le froid et l’humidité après vous. 



19 

L’ÉCHO DU SURF-CASTING N° 21 

AU BORD DE MER. 

Scrutez la plage pour trouver le bon emplacement. Regardez si la pêche se fera dans des conditions 

acceptables. Repérez non seulement le chemin du retour mais aussi un chemin, ou un endroit, de repli. 

Mieux vaut ne pas se faire coincer par la montée des eaux, surtout si l’on se trouve sur un platin. On posera 

les affaires en retrait (mais toujours sous surveillance, attention au vol) afin qu’elles restent au sec. Si 

l’orage arrive, pas de réflexion, il faut partir au plus vite, pliez immédiatement les cannes si conductrices. 

Sur nos plages océanes, l’eau amène plusieurs dangers dont il faut se méfier. Celui qui nous vient à tous à 

l’esprit est la baïne. C’est surtout le courant qui se forme dans ces cuvettes qui est mortel, le mot n’est pas 

trop fort malheureusement. C’est surtout aux trois premières heures de la marée montante et aux trois 

dernières heures de la marée descendante que le danger est à son maximum. Nous donnerons plus loin 

quelques conseils au cas où vous seriez pris par un courant de baïne. Il n’y a pas que dans les baïnes que le 

courant peut être dangereux. Il y a aussi les courants latéraux, qui nous embêtent souvent puisqu’ils 

décrochent nos lignes, dont il faut se méfier. Ensuite, la troisième chose dont il faut prendre garde, ce sont 

les vagues de bord. Il y a souvent une vague plus forte que les autres, qui est prête à balayer vos affaires (la 

glacière qui flotte et finit par se retourner), mais aussi qui est prête à vous renverser si vous êtes à l’eau 

pour lancer par exemple. Un conseil simple qui est également une consigne de concours, ne rentrez pas 

dans l’eau au-dessus du genou. 

Si vous pêchez à plusieurs, gardez de la distance entre vos lignes, la partie de pêche n’en sera que plus 

agréable mais aussi NE LANCEZ JAMAIS LORSQU’UN PÊCHEUR EST PLUS AVANCÉ QUE VOUS. Même s’il 

n’est pas immédiatement face à vous, la rotation de nos lancers modernes fait que nos plombs peuvent 

partir aussi bien à droite qu’à gauche, donc méfiance. Attention aussi à nos « amis » baigneurs et surfeurs. 

Lorsque vous pêchez, faites attention à l’utilisation du couteau, c’est bête mais souvent l’incident l’est. Une 

coupure est vite faite, et de se planter la lame quand on ouvre une amande ou un autre coquillage, c’est 

rapide, pensez-y. 

LES POISSONS. 

Les poissons n’ont pas que l’homme comme prédateur. Ils sont parfois équipés d’armes défensives qui 

peuvent être plus ou moins douloureuses pour nous pauvres pêcheurs. Donc, la bonne méthode est 

d’identifier au plus vite votre capture. 

Petites et grandes vives infligent des piqûres très douloureuses. Attention à la première épine dorsale et 

aux pointes des ouïes. Pour conserver ces prises, pensez à bien les désarmer. Pensez à votre pince à vives. 

Les raies, certaines ont des dards au niveau de la queue. Les pastenagues ont vite fait de vous le planter. 

Comme un hameçon il est plus facile à faire rentrer qu’à faire sortir. 

Chez les raies, il y a aussi les torpilles, gare aux décharges ! Ce n’est pas une prise (électrique) si rare que ça, 

attention !   

   Pastenague et Torpille  
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Les congres sont capables de vous mordre puissamment. Comme ils ne se brossent pas les dents tous les 

jours, mieux vaut bien désinfecter. Les gros spécimens peuvent sectionner un doigt. 

Nos amis les bars sont non seulement piquants au niveau des nageoires mais sont également tranchants au 

niveau des ouïes.  

ALORS QUE  FAIRE AU CAS OÙ ? 

Pour une piqûre venimeuse de vive (ou raie, ou méduse). En premier lieu, il faut garder son calme, c’est 

douloureux mais non mortel. Le venin est dit thermolabile, il est détruit par la chaleur. Pas la peine non plus 

de se brûler. Il faut appliquer une source de chaleur (cigarette, briquet) à distance raisonnable pendant 

plusieurs minutes. Vous pouvez aussi plonger l’endroit piqué dans de l’eau chaude à 45°C pendant 15 

minutes (pas facile au bord de mer).  

Mieux, surtout pour les non fumeurs, il existe dans le commerce de petits 

appareils chauffants de soin pour moins d’une trentaine d’euros. Pensez à bien 

nettoyer et désinfecter la plaie. Aussi, il est bon de rappeler qu’avoir son carnet 

de vaccination à jour, surtout le rappel antitétanique, est une bonne chose. 

 Attention, n’incisez jamais la plaie et ne cherchez pas à la faire saigner, ne 

sucez pas la blessure pour aspirer le venin et ne posez pas de garrot sur le membre atteint. 

Pour une coupure. Désinfecter la plaie en allant de la plaie à l’extérieur puis panser (pas de coton). 

Pour un hameçon planté qui a transpercé, il faut couper au niveau de l’ardillon pour enlever l’hameçon en 

« marche arrière ». Si l’hameçon n’a pas traversé, allez se le faire enlever, ne pas tenter de l’arracher. 

On voit qu’une trousse de secours est une bonne chose à posséder. Au pire, en avoir une dans la voiture est 

une sage précaution. Dans la caisse à pêche on peut avoir une petite pince coupante pour les hameçons. De 

plus, personnellement, j’y ai toujours des mouchoirs en papier voire du papier toilette pour parer à toute 

mauvaise surprise. 

Mais revenons à nos courants, à nos baïnes, aux bains non volontaires.  

Si vous êtes en difficulté dans l’eau. Ne luttez pas contre le courant et les vagues, économisez vos forces. 

Laissez-vous porter par le courant et avec vos bras, appeler de l’aide. Faites la planche, le courant de baïne 

ne vous aspire pas vers le fond. Gardez votre calme, les secours arrivent. Evitez de boire la tasse, ne vous 

fatiguez pas.  

Le courant va vous entraîner dans 

une zone plus calme où vous 

pourrez certainement nager 

jusqu’au bord. La partie la plus 

dangereuse de la baïne est celle qui 

paraît la plus calme. A l’intérieur de 

celle-ci, il y un courant puissant qui 

évacue l’eau de la cuvette vers le 

large, on parle d’un courant 

d’arrachement. Tentez de nager là 

où cassent les vagues, la zone est 

plus sûre. 
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Si vous êtes témoin d’une noyade. Prévenez immédiatement les secours, composer le 18 ou le 112. Suivez 

la victime du regard dans l’eau pour pouvoir guider les secours. Ne pas intervenir directement dans l’eau, 

sauf si vous vous sentez capables de venir en aide à la victime sans exposer votre propre vie. Encore une 

fois, attention, ne présumez pas de vos forces. Une fois la personne sortie de l’eau, assurez-vous de son 

état de conscience. Encore une fois téléphonez au 112, vous serez aidés. 

Si elle est inconsciente et qu’elle ne respire pas (ne parle pas, ne bouge pas et n’ouvre pas les yeux), il 

faudra commencer par faire du bouche à bouche suivi d’un massage cardiaque. Si elle est inconsciente et 

qu’elle respire, placez-la en position latérale de sécurité.  

Si elle est consciente, la réchauffer pour ramener la température de son corps à la normale. Faites vous 

aider par le 112 ou par des sauveteurs en mer s’ils sont à proximité.  

Je parie même que le 112 sera plus rapide à vous venir en aide que 

Pamela ANDERSON ;-)  

Comme nous sommes à l’époque de la 

parité je me sens un peu obligé de mettre 

une photo d’un autre lifeguard pour nos 

dames. 

     

Maintenant, vous pouvez aussi vous former aux premiers secours. Les 

pompiers et certaines associations organisent toute l’année des formations.   

Nous sommes de plus en plus nombreux à le faire alors pourquoi pas vous ? 

 

Quoi qu’il en soit, pour une piqûre ou pour une noyade, la victime doit consulter au plus vite un médecin ou 

aller aux urgences. Bien des problèmes peuvent survenir alors que la victime semble remise de ses 

déboires. 

Pour rappel le 112 est valable dans toute l’Union Européenne. Il est joignable depuis tous les téléphones 

(tant qu’il y a un opérateur qui passe). Et ce, même depuis un téléphone verrouillé (même sans carte SIM).  

Alors, partez tranquille, restez prudent. La pêche ne doit qu’être qu’un plaisir. Comme nous le disions en 

introduction, partez accompagné, vous veillerez  les uns sur les autres. De nuit, il faut être d’autant plus 

vigilant, tout est plus « difficile » et les secours moins présents.  

Aucun poisson, aucun matériel ne vaut une vie humaine. 

Serge et Luc 

 

 

       En résumé :           
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Belles prises du SCC GIRONDIN 
 

Toujours les mêmes qui font de beaux poissons mais c'est assez logique puisque ce 
sont aussi eux qui vont le plus souvent à la pêche en loisir et de nuit. Pas de très 
gros poissons cette année mais pas mal de jolis bars entre 2 et 3kg. 

 
Grand spécialiste des beaux bars, Luc a pris ce 
poisson de 66cm pour 2678g le 30 octobre au 
Grand-Crohot.  
 
 
 
 
 
 
 

Joli bar de 69cm pour 2830g pris de nuit au 
Grand-Crohot le 1 novembre par Thierry qui a 
été ainsi récompensé de sa ténacité. 
 
 

 
Bar d'environ 1,5kg pris en juillet par Mélody. Pas 
le plus gros de l'année mais en tout cas elle a 
bien raison d'être contente de sa prise. 
 
 
 
 
 
 
 

Bar de 66cm pour 2970g pris au Porge par Luc le 29 
décembre lors d'une marée haute de fin de journée. C'était 
une de ses dernières tentatives pour gagner le challenge 
de la plus grosse prise, mais il a échoué d'un rien.  

 
 
 
 
Superbe sole de près de 40cm prise au Petit-Nice le 17 
mai par Christian.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Griset de 40cm pris par Gérard lors d'une partie de pêche sur 
l'Ile d'Oléron (plage des Saumonards) un jour d'octobre où 
manifestement il ne faisait pas très beau. 
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Nouveaux records du SCC GIRONDIN 
 

Pas beaucoup de record cette année encore, mais c'est normal cela veut dire qu'ils 
sont maintenant bien difficiles à battre. Il faut aller chercher des poissons inhabituels 
pour se distinguer !!! 

 
Maigre de 1539g pour 55cm pris par Serge 
LARAMÉE lors du concours de Montalivet le 19 
juin mais pas suffisant pour gagner le concours. 
Pour cette espèce, c'est un petit poisson mais 
même s'il est revenu en force depuis plusieurs 
années il reste relativement rare lors des 
concours. Et c'est surtout en bateau que les prises 
sont régulières et de grande taille. 
 
 

Alose feinte ou gat de 898g pour 46cm prise au 
Petit-Nice par Franck SOMBRUN le 16 avril, veille 
de notre concours sur cette plage. Sa cousine la 
Grande Alose est en danger et sa pêche est 
fermée en Gironde, mais la feinte revient en 
nombre que ce soit en Garonne, en Dordogne ou 
sur la côte. 
 

 
Sar à tête noire de 41cm pour 710g pris par David 
MESURE le 11 juin sur la plage de Labenne. Prise 
rare en surf, ce poisson étant plus habitué aux 
eaux méditerranéennes, à la profondeur et surtout 
à la présence de roches. Cette prise était bien 
maigre car par rapport à sa longueur elle aurait dû 
dépasser le kilo. 
 
 

 

Plus grosse prise de l'année 
 

Pour la 2ème année consécutive, la plus grosse prise effectuée en surf-casting 
(hormis raies, requins, congres) a été réalisée par Laurent REBEYROLLES avec ce 
bar de 70cm pour 3,1kg pris au Grand-Crohot fin septembre. Il remporte ainsi le 
Challenge du club. 
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ESPECE POIDS LONG. PECHEUR LIEU DATE TYPE DE PECHE

ALOSE FINTE (GAT) 460  POCH Arnaud BOULOGNE 03/09/2008 CONCOURS

ANGUILLE 597 67 LACAMPAGNE Patrick DUNKERQUE 19/06/2012 CONCOURS

BALISTE 1056 THOMAS Eric GRAND-CROHOT 24/05/1998 CONCOURS

BAR 4680 78 GRAVELLE Franck BISCARROSSE 21/08/1999 CONCOURS

BAR MOUCHETÉ 1413 53 MESURE David CAPBRETON 04/03/2012 CONCOURS

BARBUE 800 37 VERNAY Philippe LA LAGUNE 07/11/1999 CONCOURS

BLENNIE 12 9 DESCUBES Denis HENDAYE 13/02/2005 CONCOURS

BOGUE 350 31 LACAMPAGNE Patrick LA LAGUNE 02/06/2013 CONCOURS

CARRELET 152 24 LACAMPAGNE Patrick LA TREMBLADE 02/11/2014 CONCOURS

CHINCHARD 766 49 LACAMPAGNE Patrick NICE 27/04/2009 CONCOURS

CONGRE 5800 133 LACAMPAGNE Patrick LA CORNICHE 17/11/2007 CONCOURS

DAURADE 2840 56 MESURE David LA LAGUNE 13/10/2001 CONCOURS

FLET 698 41 LOCATELLI Pascal CALAIS 29/09/2000 CONCOURS

GRISET 1076  VERNAY Philippe PETIT-NICE 13/04/2003 CONCOURS

GRONDIN PERLON 279 30 SUDRAT Thierry VIEUX-BOUCAU 20/04/2014 CONCOURS

LANCON 94 33 MESURE David LA LAGUNE 01/04/2012 CONCOURS

LICHE GLAUQUE 273 33 LUBIATO Mathieu CAP DE L'HOMY 13/06/2010 CONCOURS

MAIGRE 1539 55 LARAMEE Serge MONTALIVET 19/06/2016 CONCOURS

MAQUEREAU 465 MERCIER Marcel PETIT-NICE 09/04/2006 CONCOURS

MARBRÉ (RAYÉ) 862 41 BOUTIN Charly ST GIRONS 16/06/2013 CONCOURS

MERLAN 154 27 JALLU Maurice ST VIVIEN 10/03/2001 CONCOURS

MORUE 932 45 VERNAY Benoît BRIDLINTON 23/04/2003 CONCOURS

MOTELLE 127 27 POCH Arnaud PETIT-NICE 19/04/2009 CONCOURS

MUGE 2036 57 SOMBRUN Franck BISCARROSSE 08/07/2012 CONCOURS

OBLADE 274 GRAVELLE Franck GIBRALTAR 01/05/2000 CONCOURS

OMBRINE 880  DUTOUYA Eric BISCARROSSE 22/08/1999 CONCOURS

OMBRINE BRONZE 16 56
David MESURE

Patrick LACAMPAGNE
MONTALIVET 11/09/2015 CONCOURS

ORPHIE 558 LACAMPAGNE Patrick PETIT-NICE 07/04/2002 CONCOURS

PAGEL ACARNE 235 27 MESURE David NARBONNE 06/06/2011 CONCOURS

PAGEOT 84 19 BEAUVOIS Sylvie NICE 27/04/2009 CONCOURS

PAGRE 822 39 LACAMPAGNE Patrick GIBRALTAR 30/04/2000 CONCOURS

RAIE MÊLÉE 3025 74 LACAMPAGNE Patrick HOURTIN 28/09/2002 CONCOURS

RAIE PASTENAGUE 3315 LAVILLE Daniel PETIT-NICE 15/04/2001 CONCOURS

RAIE TORPILLE 4825 VALENTIN François MONTALIVET 29/05/2003 CONCOURS

RASCASSE 120 19 SOMBRUN Franck MONTENEGRO 04/10/2003 CONCOURS

RASON 90 20 LACAMPAGNE Patrick MONTENEGRO 17/10/2009 CONCOURS

REQUIN (ÉMISSOLE) 938 VERNAY Philippe LA LAGUNE 08/10/2000 CONCOURS

ROUGET 484 32 LAGARDE Christian LA CORNICHE 04/12/2004 CONCOURS

SAR À GROSSES LÈVRES 523 GABARD Michel PETIT-NICE 25/05/2003 CONCOURS

SAR À TÊTE NOIRE 24 12 LARROSE Hervé LA LAGUNE 13/10/2001 CONCOURS

SAR COMMUN 1770 45 SOMBRUN Franck MIMIZAN 16/05/2007 CONCOURS

SARDINE 23 14 LUBIATO Mathieu PORT-St LOUIS 10/10/2013 CONCOURS

SAUMON 395 34 LUBIATO Mathieu LA LAGUNE 04/05/2014 CONCOURS

SAUPE 502 MESURE David GIBRALTAR 02/05/2000 CONCOURS

SERRAN 110 LAVILLE Daniel ANTIBES 28/03/2003 CONCOURS

SOLE 1140 46,5 LAPORTE Philippe LA CORNICHE 14/12/2002 CONCOURS

SYNGNATHE 45 GRAVELLE Franck BOYARDVILLE 24/10/1999 CONCOURS

TACAUD 262 27 LAVILLE Daniel LE HAVRE 19/09/2002 CONCOURS

TRUITE DE MER 469 40 SOMBRUN Franck MIMIZAN 13/05/2015 CONCOURS

TURBOT 2122  PALOMO Christine PETIT-NICE 19/04/2009 CONCOURS

VIEILLE 911 38 MESURE David HENDAYE 22/02/2004 CONCOURS

VIVE (GRANDE) 243  PALOMO Christine VIEUX-BOUCAU 28/06/2009 CONCOURS

VIVE (PETITE) 42
16
17

MESURE Crystèle
SOMBRUN Claire

PETIT-NICE
EQUIHEN

19/04/2009
17/05/2016

CONCOURS

RECORDS DU SCCG CONCOURS
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RECORDS DU SCCG LOISIRS
ESPECE POIDS LONG. PECHEUR LIEU DATE TYPE DE PECHE

ALOSE FINTE (GAT) 898 46 SOMBRUN Franck PETIT-NICE 16/04/2016 LOISIR

ANGUILLE 940 VIAUD Patrice ST VIVIEN 05/12/1999 LOISIR

BALISTE 1210 40 BECOT Suzanne LE PILAT 04/10/2004 LOISIR

BAR 6300 85 DUFAURE Dominique CARCANS 21/10/1998 LOISIR

BAR MOUCHETÉ 1465 57 LAVILLE Daniel LACANAU 19/09/1998 LOISIR

BARBUE 684 37 MESURE Crystèle LA LAGUNE 31/03/2012 LOISIR

BLENNIE 65 16,5 LACAMPAGNE Patrick CAPBRETON 15/04/2000 LOISIR

BOGUE 600 37 BILLECOQ Marc CAP-FERRET 23/11/2008 LOISIR

CHINCHARD 720 45 BILLECOQ Marc HENDAYE 12/04/2007 LOISIR

CONGRE 15000 175 THEISEN Mickaël LE PILAT 10/10/2005 LOISIR

DAURADE 5420 63 LEUCHI J-Paul LA LAGUNE 12/10/2003 LOISIR

DRAGONNET 25 15 BOYER Joël CAPBRETON 09/04/2000 LOISIR

ÉPERLAN 70 19 VIAUD Julien ROSCOFF 15/08/1999 LOISIR

FLET 701 41 MIRANDE Christian LA LAGUNE 18/02/2012 LOISIR

GIRELLE 35 16 BOYER Joël ANTIBES 24/03/2003 LOISIR

GRISET 1580 45 SOMBRUN Franck CAP-FERRET 09/04/2007 LOISIR

GRONDIN PERLON 285 33 LOCATELLI Pascal LE PYLA 21/10/2004 LOISIR

LICHE GLAUQUE 300 37 DESCUBES Denis CAP-FERRET 31/12/2006 LOISIR

LIEU JAUNE 370 34 VIAUD Patrice ROSCOFF 09/08/1999 LOISIR

MAIGRE 9560 103 SOMBRUN Franck CAP-FERRET 15/10/2010 LOISIR

MAQUEREAU 810 44 DAMBON Guillaume LA SALIE 25/10/2003 LOISIR

MARBRÉ (RAYÉ) 1270 43,5 LAVILLE Daniel LE PORGE 13/11/1999 LOISIR

MERLAN 616 43 MEUNIER David LA SALIE 22/12/2002 LOISIR

MOTELLE 138 23 LARROSE Hervé ST VIVIEN 21/01/2001 LOISIR

MOTELLE COMMUNE 305 33 LAPORTE Philippe CAP-FERRET 17/11/2001 LOISIR

MUGE 1550 56 LAVILLE Daniel CAPBRETON 30/03/2001 LOISIR

OBLADE 262 28 SOMBRUN Franck CAP-FERRET 23/04/2014 LOISIR

OMBRINE 820 40 LEUCHI J-Paul LA SALIE 24/08/2002 LOISIR

OMBRINE BRONZE 140 21,5 DUTOUYA Eric ANGLET 16/08/1998 LOISIR

ORPHIE 1187 86 MESURE David LA LAGUNE 14/05/2002 LOISIR

RAIE BRUNETTE 5502 89 PORTELLI Luc MONTALIVET 24/11/2013 LOISIR

RAIE MÊLÉE 4370 77 LAVILLE Daniel LE PORGE 04/11/2008 LOISIR

RAIE MOURINE 20000 SOMBRUN Franck CAP-FERRET 05/10/2001 LOISIR

RAIE PASTENAGUE 35720 STEVENARD Geoffrey LA LAGUNE 02/1 1/2002 LOISIR

REQUIN (ÉMISSOLE) 990 65 GENEVARD Jacques LA LAGUNE 14/09/1999 LOISIR

ROUGET 605 35 BILLECOQ Marc HENDAYE 03/01/2009 LOISIR

ROUSSETTE 560 50 VERNAY Philippe MONTALIVET 07/03/2003 LOISIR

SAR À GROSSES LÈVRES 1530 44 LAVILLE Daniel HOSSEGOR 04/10/2001 LOISIR

SAR À TÊTE NOIRE 710 41 MESURE David LABENNE 11/06/2016 LOISIR

SAR COMMUN 3155 49 BACCHIDDU Robert LE PORGE 20/11/2005 LOISIR

SAUMON 1408 53,5 MESURE David PETIT-NICE 12/04/2003 LOISIR

SAUPE 1223 42 VERNAY William CAP-FERRET 24/07/2010 LOISIR

SOLE 1188 47 BACCHIDDU Robert CAP-FERRET 16/12/2006 LOISIR

TACAUD 360 31 DAMBON Guillaume MONTALIVET 05/11/2006 LOISIR

TRUITE DE MER 660 44 DESCUBES Denis LA LAGUNE 18/02/2012 LOISIR

TURBOT 1463 44 GRAVELLE Franck CAP-FERRET 01/07/2001 LOISIR

VIEILLE 1011 40 BACCHIDDU Robert PLOUGASNOU 16/09/2009 LOISIR

VIVE (GRANDE) 234 34 MESURE David LABENNE 13/05/2010 LOISIR

VIVE (PETITE) 30 GRAVELLE Franck LACANAU 08/05/1999 LOISIR
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COMITE AQUITAINE CALENDRIER 2017

DATE
HORAIRE

CONCOURS
CLUB

ORGANISATEUR
LIEU

26 février
9h - 17h

Concours de Lancer SCC Girondin Cassy Lanton

5 mars
8h - 12h

Régional 1 La Louvine Cap de l'Homy

12 mars
9h - 17h

Concours de Lancer SCC Mimizan Mimizan

26 mars
9h - 12h

Régional 2 SCC Hendaye Grande Plage

2 avril
8h - 11h

Régional 3
Championnat des Landes Manche 1

Adour Océan Pêche Vieux-Boucau

9 avril
9h - 12h

Régional  4
Challenge Médulienne             Championnat de Gironde Manche 1

APLM Montalivet Soulac

16 avril
8h - 12h

Régional  5
Championnat des Landes Manche 2

La Louvine Cap de l'Homy

17 avril
lundi Pâques

Concours de Lancer SCC Bias Bias

23 avril
11h - 14h 30

Régional  6
Challenge Raoul Vignolles

SCC Bias Lespecier

30 avril
8h - 11h

Régional  7
Championnat de Gironde Manche 2

SCC Girondin
Lège Cap-Ferret
Grand-Crohot

7 mai
8h - 11h 30

Régional 8                      
Challenge Daniel LAVILLE     Championnat de Gironde  Manche 3

SCC Girondin Petit-Nice

13 au 20 mai CDM Clubs LCPA La Tremblade
Samedi 20 mai

16h - 20h
Régional 9

Trophée SUNSET Presqu'ile d'Arvert
LCPA La Tremblade

21 mai
8h - 12h

Régional 10
Trophée SUNSET Presqu'ile d'Arvert

LCPA La Tremblade

28 mai
9h - 12h

Régional  11
Championnat de Gironde Manche 4

APLM Montalivet Montalivet

4 juin
8h 30 - 11h 30

Régional 12
Challenge Paul DEMONSAIS     Championnat des Landes Manche 3

AP Marensin
Messanges
Gravieres

5 juin
lundi Pentecote
8h 30 - 11h 30

Coupe Régionale des Jeunes SCC Girondin Petit-Nice

11 juin
7h - 10h 30

Régional  13
Challenge Pierre DOURTHE       Championnat des Landes Manche 4

SCC Mimizan
Plages

Nord et Sud
11 au 15 juin Présélections EDF SCC Mimizan Mimizan

Samedi 17 juin
10h 30 - 13h 30

Concours Salon Sport et de la Glisse APLM Montalivet
Le Verdon
Port Médoc

18 juin
8h - 11h

Régional 14
Championnat des Landes Manche 5

LL Dax St-Girons

Samedi 8 à dimanche 9 
juillet 22h à 8h

Nuit de la Loubine Trophée SUNSET
Par équipe ou individuel

SCC Biscarrosse Biscarrosse

15 au 22 juillet CDM Jeunes Pêcheurs Cöte Opale Boulogne
Samedi 22 juillet
7h 30 - 10h 30

Concours APLM Montalivet Montalivet

30 juillet
7h - 10h 30

Régional 15
Championnat des Landes Manche 6  Challenge Jean CHAMOULAUD

SCC Bias Lespecier

Samedi 19 août
7h 30 - 10h 30

Concours APLM Montalivet Montalivet

17 au 20 août CDF Jeunes SCC Dunkerque Dunkerque
3 septembre

9h - 12h
Championnat de Gironde Manche 5 APLM Montalivet Montalivet

17 septembre
9h - 12h

Régional 16 SCC Mimizan
Plages

Nord et Sud
30 septembre au 5 octobre CDF Adultes SCC Equihen Equihen plages

14 octobre MASTER YUKI par équipe de 2  Manche 1 SCC Biscarrosse Biscarrosse

15 octobre MASTER YUKI par équipe de 2  Manche 2 SCC Biscarrosse Biscarrosse

28 octobre
8h 30 - 12h

Concours APLM Montalivet Montalivet

4 au 11 novembre CDM Adultes Afrique du Sud Langebaan
2 décembre

9h - 12h
Téléthon APLM Montalivet Montalivet

3 décembre
9h - 12h

Téléthon SCC Biscarrosse Biscarrosse
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