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Bonne et heureuse saison 2018, 
 

Que dire de cette saison de pêche 2017 ? Une fois n'est pas coutume, je commencerai par le côté 
sportif : pour la première fois dans l'histoire du Comité Aquitaine un jeune - qui plus est un benjamin - est 
devenu Champion Régional Bord toutes catégories. Bravo petit ! Le récit de ses exploits est à lire un peu 
plus loin. 

 
En ce qui concerne la FFPS, ça avance doucement. Les Comités Départementaux et Régionaux sont 

administrativement en place mais les disciplines restent complètement indépendantes en ce qui concerne 
leurs activités sportives. Ce qui est normal d'ailleurs, le regroupement des fédérations de pêches n'ayant 
d'intérêt que pour le Ministère des Sports. Le montant des subventions a baissé aussi, nul besoin d'être devin 
pour l'avoir vu venir, et avec les JO 2024 à Paris on sait déjà où va partir l'argent du sport. 

 
Les pêcheurs en mer ont l'habitude d'avaler des couleuvres, les décrets qui sont sortis cette année 

notamment en ce qui concerne la pêche du bar sont du même acabit que ceux des années précédentes sur le 
thon rouge ou la raie brunette. Ils n'obéissent qu'à des pressions des pêcheurs professionnels en se basant sur 
des analyses de pseudos scientifiques tendance fortement écolos balançant des chiffres sans savoir en donner 
les références. Il paraîtrait que la pêche de loisir prélève jusqu'à 25% du tonnage total de bars. Qui le croît ? 
Les députés européens ! 

 
Nos jeunes nous avaient habitués à d'excellents résultats lors des Championnats de France. Cette 

année ils sont passés à travers en surf-casting à Dunkerque mais ont été exceptionnels au Lancer à Calais 
avec titres et records de France. Leurs aînés n'ont pas fait mieux sur les plages nordistes lors du Championnat 
de France de surf-casting, ni lors des Championnats du Monde à La Tremblade et en Afrique du Sud : pas de 
médailles... ou alors la 4ième, celle en chocolat ! 

 
Au niveau des statistiques des concours régionaux de surf-casting, la saison 2017 a été une très 

bonne année avec le record du pourcentage de classés : 66%. Songez que dans les années 1990 on tournait à 
20% !!! Par contre, s'il y a eu énormément de classés et un nombre de prises très élevé, la taille moyenne a 
été en baisse. Pour résumer, on a pris beaucoup de petits poissons. Rassurez-vous, qui dit petits poissons dit 
poissons non maillés, et donc ils ont tous été remis à l'eau vivants. 

 
Le SCC Girondin organisera deux concours, une manche régionale le 8 avril au Petit-Nice et La 

Lagune, et une manche départementale le 2 septembre au Grand-Crohot, ainsi qu'un concours de lancer le 18 
février à Cassy. S'il fait beau, nous serons quasiment en haute période estivale pour le concours du Grand-
Crohot, c'est une première pour le club. Mais au moins nous pourrons aborder les grands championnats qui 
suivront l'esprit tranquille. 

 
Merci à Luc PORTELLI qui organise régulièrement des sorties de loisir pour ceux qui ne sont pas 

des mordus de compétition. Notre page Facebook nécessite un peu plus d'implication de tous, récupérer de 
belles photos devient de plus en plus dur. Incroyable non ? Ou alors elles restent perdues dans la mémoire de 
vos mobiles... 

         Patrick LACAMPAGNE  
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CONCOURS DU CLUB 
Challenge Daniel LAVILLE    Petit-Nice La Lagune 7 mai 2017 

C'est normalement le plus gros concours de 
l'année, au moins en terme de participants. 
Et cette édition 2017 n'a pas failli à la 
tradition avec 145 pêcheurs. Au niveau des 
résultats il a été un des meilleurs : 112 
classés, 290 prises pour 68 kg, 13 espèces 
de poissons (majorité grisets, bars, rayés, 
sars, mouchetés). Point faible il n'y a pas eu 
de belles prises, le plus gros poisson étant 
un rayé de 863g. A noter la quasi absence 
des orphies (4 seulement) qui lors des 
dernières années étaient les poissons les 
plus recherchés pour gagner le concours. 
Peut-être que malgré le beau temps, la 
température plutôt frisquette n'a pas favorisé leur activité. Tant mieux diront ceux qui préfèrent les 
poissons "à écailles". 

La victoire est revenue à Jonathan 
SELLESLAGH de la Doguette Bray 
Dunoise avec 11 prises pour 3,5kg. Les 
pêcheurs du SCC Girondin n'ont pas 
particulièrement brillé à domicile puisqu'il 
faut aller chercher à la 11ème place 
Suzanne BÉCOT qui a tout de même fini 
1ière dame avec 3 muges et un griset.   

Conséquence de ces résultats plutôt 
moyens du club, le Challenge Daniel 
LAVILLE nous a échappé et il a été gagné 
par La Louvine SC. 

Malgré le faible coefficient de 64 et une 
marée basse au milieu du concours, la 
pêche n'a pas été facile à cause du fort 
courant, ceci étant dû au fait que la plage 
s'est très fortement creusée surtout côté 
La Lagune. Il a fallu se rabattre près du 
bord, mais fort heureusement les 
poissons avaient eu la même idée. 

Sinon il faut à nouveau signaler que 
l'analyse des résultats prouve que ce 
concours ne se gagne pas au tirage au 
sort, le poisson peut être partout et avec 
le courant il doit très rapidement changer 
de place. 

Rendez-vous cette année au même endroit avec l'espoir de faire tomber les records. 
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CONCOURS DU CLUB 
Manche régionale Grand-Crohot 30 avril 2017 

Après plusieurs éditions passées en automne sur la 
plage du Grand-Crohot, nous avons eu l'opportunité 
d'organiser ce concours au printemps. Le risque pris a 
failli nous coûter cher puisque les jours précédents du 
très mauvais temps et une forte houle laissaient 
craindre un report. Mais les prévisions météo sont 
désormais assez fiables, et conformément à ce qui était 
prévu sur Internet, si le temps est resté incertain, la mer 
était belle à pêcher. 

Si la participation a été faible pour une manche 
régionale (89 concurrents ... mais nos amis Landais ont du mal à dépasser la Leyre !), les résultats 
ont été très acceptables avec 68 classés et 143 prises pour plus de 24 kg, en majorité bars francs 

et mouchetés avec quelques rares mulets, sars ou 
grisets. Notons pour l'anecdote la prise de 2 trogues 
et d'une truite de mer. Par contre il n'y a pas eu de 
grosses prises. 

Après avoir gagné l'édition 2016, Jean-Pierre 
BALMETTE le président de l'APLM Montalivet récidive 
avec 6 poissons pour 1,5 kg. En ce qui concerne le 
SCC Girondin, Denis ROJEL se classe 3ième et   
Suzanne BÉCOT finit 1ière dame.   

Comme chaque année la remise des récompenses 
s'est effectuée sous la halle de Lège qui nous a bien protégés de la pluie en présence de la 
conseillère municipale Claire SOMBRUN, et la couverture médiatique de notre évènement dans la 
"Dépêche du Bassin". 

Concours de lancer Cassy/Lanton 26 février 2017 

À nouveau une grosse affluence pour notre 
concours de lancer organisé le 26 février à 
Cassy/Lanton : 31 adultes et 6 jeunes. La 
victoire est revenue à un lanceur de Charente 
Maritime Michaël RATEAU avec 2 lancers 
autour des 200m (meilleur jet 203,73m) devant 
Franck SOMBRUN (qui a réalisé la meilleure 
performance avec 205m). Suivent derrière 
Jean-Marie DUDREUIL meilleur vétéran 
(meilleur jet 193,49m) et Jules CASTAING 
meilleur jeune avec un jet à 191,29m. Pour 
compléter le palmarès des lanceurs du SCC 
Girondin, notons que la première dame a été 
Crystèle MESURE (meilleur jet 106m). Merci à l'Epi des Sables  qui nous a - comme chaque 
année - gracieusement mis à disposition un grand terrain et rendez-vous pour un autre concours 
de lancer en 2018. 
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COUPE RÉGIONALE DES JEUNES  
La Lagune 5 juin 2017 

C'est au SCC Girondin que revenait l'honneur d'organiser la Coupe 
Régionale des Jeunes. En plus cette année elle revêtait une saveur 
particulière : c'était la 1ière édition de la région Nouvelle-Aquitaine. 
En effet des jeunes de Charente Maritime sont venus participer, tout 
contents car chez eux ils n'étaient jusqu'à lors pas assez nombreux 
pour organiser ce genre de manifestation.  

Ce fût un joli concours sur la plage 
de La Lagune, pas si facile à pêcher 
que cela à cause de la profondeur et 
du courant même si le coefficient 
était faible (56) et la marée basse en 
plein milieu (à 9h 30 pour un horaire 
de 8h à 11h). Il y avait 29 jeunes 
participants dont 4 de Charente, et parmi eux 23 heureux classés 
ont attrapé près de 10 kg de poisson : 14 grisets, 13 bars, 11 
turbots, 3 mouchetés, 2 rayés, 2 muges, 2 orphies, 1 sar, 1 sole et 
5 vives. Le plus gros poisson 
fût un bar de 44 cm pris par le 
vainqueur Maxime ANDURAND 
du SCC Mimizan devant 2 

jeunes du SCCG : Valentin BERTRAND et Ewenn SOMBRUN. 

A noter que le concours 
s'est déroulé en "no kill", 
donc tous les poissons ont 
été remis à l'eau vivants. 

Il a fait beau, il y a eu du poisson et du monde sur la plage 
pour encadrer les jeunes qui ont tous été récompensés. 
Certains d'entre eux pêchaient pour la première fois, d'autres 
ont pris leur premier poisson. Bref, une agréable sortie. 
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EWENN SUPER STAR 

Pensez-donc, alors que tout le monde s'accorde 
à dire que le surf-casting est une pêche 
technique mais surtout physique, ne voilà-t-il 
pas qu'un gamin de 11 ans vient battre tout le 
monde dans le championnat d'Aquitaine fort de 
la présence de plusieurs champions de France 
et du Monde ! Oui mais il ne s'agit pas de 
n'importe quel gamin, c'est un SOMBRUN ! Un 
jour il a entendu son père dire qu'il n'avait jamais 
été champion de France, pas de problème à sa 
première participation à un CDF il devient 
champion de France poussin. Son père n'a 
jamais été champion régional ! Mais pourquoi ne 
l'a-t-il pas dit plus tôt ? Voilà c'est fait. Bon maintenant, il a déjà été champion du Monde papa ?  

Après quelques saisons à écumer les catégories poussin et benjamin son palmarès est 
impressionnant : 

� Surf-casting 
o champion de France poussin 2014/2015 et benjamin 2016 
o champion d'Aquitaine poussin 2014/2015, benjamin 2016 et toutes catégories 2017 

� Lancer 
o vice-champion de France 2014 
o champion de France poussin 2015 et benjamin 2016/2017 
o record de France benjamin plomb 100g (153,89m) 

Revenons à sa saison 2017. Elle débute par un coup d'éclat à 
Hendaye en mars. Alors que la pêche se résume à des petits sars, 
bars ou autres poissons de roche, il sort le seul muge du concours et 
ça lui suffit pour gagner le concours. Coup de bol ! Week-end suivant 
à Vieux-Boucau, le temps est mauvais et la mer est forte, rebelote il 
sort un muge et finit 2ième. Re-coup de bol ! 
Suivent ensuite quelques concours sans réussite ou plutôt en laissant 
gagner son père pour qu'il reprenne confiance. 
Petit détour vers La Tremblade pour le Trophée SUNSET où lors de 
la première manche il capture 7 muges et 5 bars pour gagner 
largement avec 4,5 kg de prises devant près de 200 concurrents. Il 
remet ça 15 jours après au Marensin avec une 2ième place et 10 
muges, juste derrière papa. 
 

La suite sera un peu moins brillante mais néanmoins fort 
acceptable : 3ième lors de la Coupe Régionale des jeunes, 
8ième à Mimizan, 22ième à Bias, 29ième au Cap de l'Homy etc... 
Que de coups de bol ! Finalement trop pour que ce ne soit 
que de la chance, il y a autre chose derrière cette réussite. 
De l'envie, du travail et beaucoup de passion à coup sûr. 
Bon, Ewenn arrête de lire l'Écho c'est l'heure d'aller 
t'entraîner à lancer, il va falloir battre le record de France 
minime... 
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CDF des Jeunes 

DUNKERQUE 17 au 20 août 2017  

Cette année le Championnat de France des Jeunes retournait dans le Nord et plus précisément sur 
la Digue du Break à Dunkerque. Cette digue bétonnée longue de plus de 6 km protège le port 
minéralier des assauts des vagues de la Mer du Nord. À marée basse on pêche sur le sable dans 
peu d'eau, à marée haute on finit sur le macadam en pente douce avec un peu plus de profondeur. 
Pour traverser la France en plein mois d'août le Comité Aquitaine Mer avait choisi d'organiser un 
bus, qui a ainsi pu rassembler une trentaine de personnes, jeunes et accompagnateurs. Évidemment 
un bus impose quelques contraintes : organisation, ponctualité, même logement, pas d'autonomie 
pour les balades ou les courses etc... mais finalement tout le monde y a trouvé son compte même si 
quelques petits turbulents ont animé les nuits dans le bus, sans exagération toutefois. 

Le Championnat a commencé par une première 
matinée de pêche. Beau temps pour le Nord mais avec 
vraiment beaucoup de vent pour des Aquitains. Dès le 
début quelques petits poissons sont sortis de l'eau, 
principalement flets et bars. La pêche est maigre et le 
moindre poisson valable laisse espérer une bonne 
place, l'idéal étant de prendre un mulet. Pour nos 
Aquitains c'est la catastrophe, tous nos meilleurs 
espoirs sont dans les choux. Pour le SCCG seul 
Thomas SOMBRUN en sortant un flet de 34 cm tire 

son épingle du jeu. Jour sans, demain ne pourra être que mieux. 

L'après-midi première session du CDF lancer, 30 km plus loin à Calais, celle des poussins, 
benjamins et minimes. Dans les champs alentours il y a plein de migrants, drôle d'ambiance. Chut ! 
Les résultats ne seront communiqués que lors de la remise des récompenses. 

Le soir, un débriefing s'improvise sur un palier de l'auberge où nous logions, avec les jeunes de 
Poitou-Charentes. Et oui, c'est ça la Nouvelle-Aquitaine. Reste à savoir si cela servira pour la 
manche du lendemain. 

Un coup de vent est annoncé. À 5h00 le vent souffle vraiment très très fort et la manche est 
menacée. Il est impossible de monter la tente des organisateurs sur la plage. Mais comme une 
amélioration est prévue, à 8h00 tous les pêcheurs sont prêts. Dès le début quelques très gros mulets 
sont pris près du bord, mais ça ne durera pas longtemps. Ensuite, malgré une mer qui bouge comme 
il faut pour qu'il y ait du poisson, c'est plutôt triste. La majorité des prises sont des flets, avec 
quelques jolis bars dont un de 60cm pour Valentin RONDINEAU qui gagnera les 2 manches et le 
titre. 

La veille pour les Aquitains c'était un jour sans, mais il n'existe pas de termes pour qualifier cette 
2ième manche. Le premier est une première : Margaux ANDURAND (SCC Mimizan) avec une 6ème 
place, puis vient Kassy qui sauve l'honneur du club avec une 19ième place et puis après c'est très loin 
et ça se regroupe dans les capots et les derniers. Décourageant ! 

L'après-midi retour à Calais pour la 2ème session de lancer pour les cadets et juniors. Inutile de dire 
qu'avec le vent, les performances vont être bonnes. 

Le soir, les compétitions sont finies, place à la décompression avec le traditionnel banquet. Il est vrai 
qu'avec le vent, une température plus proche de l'automne que de l'été, et un programme très 
chargé, la soirée paraît bien douce. 
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Le dernier jour commence par la remise des récompenses. En ce qui concerne le lancer, les jeunes 
du SCC Girondin ont fait très fort. Sur un total de 99 jeunes lanceurs, les résultats sont les suivants : 

� Ewenn SOMBRUN   champion de France Benjamin avec un lancer à 153,89 m 
� Thomas SOMBRUN   champion de France Cadet avec un lancer à 210,27 m 
� Jules CASTAING   vice-champion de France Junior avec un lancer à 199,77 m 
� Kassy BELTRAN   9ième catégorie minime avec un lancer à 113,92 m 

Cerise sur le gâteau, Ewenn et Thomas ont tous les deux battu le record de France de leur 
catégorie. À noter qu'ils étaient déjà champions de France l'an dernier, comme Jules était déjà vice-
champion junior. 

 

En ce qui concerne les résultats de pêche, c'est nettement moins bon : 

Kassy BELTRAN    44ième toutes catégories 

� 1ière manche            85ième avec 84 g (1 flet) 
� 2ième manche          19ième avec 871 g (1 bar et 2 flets) 

Elle a fait ce qu'elle a pu, pénalisée par une première manche 
difficile. La 2ième fût meilleure, notamment avec la prise d'un bar 
de 36 cm et d'un flet de 30 cm. 

 

 

Thomas SOMBRUN    45ième toutes catégories 

� 1ière manche   15ième avec 642 g (2 flets) 
� 2ième manche    90ième avec 41 g (1 flet) 

Son flet de 34 cm (qui était le plus gros de la manche 1) lui a 
permis de bien débuter, malheureusement sa 2ième manche a été 
très dure, ne sauvant le capot que de justesse. Mais sa priorité 
était le lancer... 

 

Ciriac MILCENT   99ième toutes catégories 

� 1ière manche   48ième avec 133 g (1 flet, 1 vive)  
� 2ième manche   capot 

Il est grand le petit, on en oublie qu'il n'est que benjamin et qu'il 
débute. Donc pour une première dans un CDF il a fait ce qu'il a 
pu, en prenant un petit flet dans la première manche et en 
bataillant pour sauver la bredouille dans la 2ième, 
malheureusement sans succès. 
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Jules CASTAING   111ième toutes catégories 

� 1ière manche   66ième avec 71 g (1 flet) 
� 2ième manche   capot 

Il lui aurait fallu un excellent classement pour gagner sa place 
en équipe de France Espoir. C'est raté et pour sa dernière 
participation chez les jeunes, il n'a jamais su trouver la bonne 
distance et les poissons. La pêche des flets n'est pas sa 
préférée... 

 

Ewenn SOMBRUN   127ième toutes catégories 

� 1ière manche   capot 
� 2ième manche   105ième avec 2 g (2 vives) 

C'est la grande déception de ce championnat. Habitué aux 
titres de champion de France (3 participations = 3 titres), il a fini 
dernier cette année ! Finalement, il vaut mieux un parcours 
comme le sien que de toujours finir moyen ! 

 

Que dire de ce championnat ? D'abord qu'au niveau de l'Aquitaine il y avait 19 jeunes dont 5 jeunes 
filles et qu'elles ont toutes terminé dans les 6 premiers du comité. D'ailleurs l'Aquitaine a fini 3ième 
dans le classement comité, mais ce sont 3 filles qui sont montées sur le podium. Ensuite les plus 
gros poissons ont été des mulets. C'est vrai qu'il ne s'en est pas pris beaucoup (12 en 2 manches) 
mais aucun Aquitain n'a réussi à en faire. Après, espérons qu'ils ont payé le manque de 
connaissance des plages nordistes, et qu'en 2018 ce sera bien mieux dans les Landes à Bias. 

Félicitons nos jeunes, ils sont tout de même revenus avec des médailles autour du cou. 
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CHAMPIONNAT DE FRANCE 
SURF-CASTING 

SCC Équihen Plage 30 septembre au 5 octobre 2017  
 

Après 2014, le championnat de France de surf-casting revient sur les mêmes plages du Pas de Calais 

(Équihen et Hardelot). Nous avions alors obtenu des résultats moyens, mais comme il y avait eu vraiment 

peu de poissons on pouvait penser qu'après cette expérience nos résultats auraient été meilleurs.  

2 mois auparavant avait lieu sur les mêmes plages le championnat du monde des jeunes. La pêche s'était 

résumée à des flets et des petits bars. Lorsqu'il faisait trop beau il n'y avait rien, lorsque ça brassait il y avait 

pas mal de poissons. 

Forts de cette expérience nous étions prêts, autant 

en ce qui concerne les bas de lignes que les appâts. 

La délégation du SCC Girondin était solide : 13 

pêcheurs, une commissaire et une accompagnatrice, 

tous logés sur le camping de la Falaise qui dominait 

la plage. Nous avions prévu 2 sessions 

d'entraînement. La première le samedi matin s'est 

bien passée, une équipe restant au pied du camping 

d'Équihen, l'autre partant quelques kilomètres plus 

au sud à Hardelot. Au menu des flets... et pas grand 

chose d'autre à part un ou 2 petits bars. Ah oui 

j'oubliais, il y avait aussi beaucoup de bars mais pas 

un au dessus de 10 cm ! On entend parler de quelques gros mulets mais comme le disent les gars du coin : 

ils sont très rares. Le temps était légèrement pluvieux avec un peu de vent, mais rien de comparable avec 

ce qui est monté ensuite : très fort vent et averses qui ont découragé tous nos pêcheurs qui sont restés au 

chaud le dimanche sauf Thierry qui a tenté le coup mais qui l'a un peu regretté. Le ton est donné, la pêche 

ne sera pas facile. 

Nouveauté lors du tirage au sort, la possibilité de former des paires dont les 3 meilleurs iront peut-être au 

Championnat du Monde Duos. Ce nouveau challenge a suscité un réel engouement et créé un sujet de 

discussion qui a bien animé nos soirées. 

Passons tout de suite au bilan des 3 jours de compétition. La météo s'est assagie, il y a eu beaucoup de vent 

mais c'était acceptable et même si nous n'avons pas beaucoup vu le soleil, les conditions de pêche ont été 

bonnes. Comme lors de nos entraînements il n'y a eu que des flets, quelques bars de plus de 15 cm et une 

multitude de bars à 1 point (moins de 15cm).  

La première manche n'a pas été très prolifique en 

poisson, la raison vient peut-être de l'horaire de 

marée et de l'état de la mer un peu agitée. Les 2 

suivantes ont été bien meilleures. L'analyse des 

postes de pêches montre clairement qu'il y avait des 

zones sinistrées et d'autres bien meilleures. Il fallait 

donc un peu de réussite lors du tirage au sort mais 

après tout c'est toujours comme cela. De plus dans 

les zones sinistrées, certains pêcheurs ont tout de 

même su tirer leur épingle du jeu. 

Les résultats du club ont été assez moyens dans 

l'ensemble. Mention très bien à David MESURE qui a 
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fini 4ième grâce à la prise de 3 mulets (2 le premier jour, 1 le dernier jour). Heureusement qu'il ne devait pas 

y en avoir ! De plus, quand ils mesurent 59cm ou 54cm, ça aide pas mal dans le classement. 

Suivent à la 32ième et 36ième William VERNAY et Christophe MILCENT qui ont fait des pêches assez régulières. 

Grâce à ces 3 pêcheurs le club se classe 6ième dans le classement des clubs ce qui est honorable. 

Citons aussi Luc PORTELLI et Philippe VERNAY qui finissent dans le premier tiers. Quant aux autres... ils sont 

un peu plus loin et pour certains beaucoup plus loin. 

Dans le classement des duos, inutile de dire que c'est râpé, on fera mieux chez nous l'an prochain. 

David gagne tout de même un podium avec Frédéric BONNET de Montalivet et Nicolas KASTLER de Bias 

pour la 2ième place de l'Aquitaine dans le classement des comités. 

Il est maintenant temps de rentrer, de toutes façons il n'y a rien à regretter c'est quasiment tempête et il 

pleut à verses ! Finalement on a eu de la chance... 

 

 

 

 

 

 

Championnat de France de Lancer Adultes 

Calais 30 septembre et 1 er octobre 2017 

Organisé en même temps que le CDF de surf-casting, le 

Championnat de France des lanceurs/pêcheurs s'est 

déroulé à Calais, et il a rassemblé 33 lanceurs et 

lanceuses.  

Trois membres du SCC Girondin y participaient. Franck 

SOMBRUN était le champion de France des 2 dernières 

saisons mais malgré des performances en hausse il n'a 

pu finir que 5ième cette année (meilleur jet 205,40 m). 

Charly BOUTIN a fini 15ième (meilleur jet (180,23 m) juste 

devant Luc PORTELLI (meilleur jet 176,87 m). Notons 

que le meilleur jet du champion 2017 André BECQUET a 

terminé sa trajectoire à 229,43 m. 
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Championnat du  Monde  

des Clubs Champions 
La Tremblade 13 au 20 mai 2017 

Grâce au titre de Champion de France des Clubs 

obtenu en 2016 à La Tremblade, le SCC Girondin 

avait l'honneur de disputer le CDM des Clubs au 

mois de mai à... La Tremblade. Et ce pour la 

6ième fois dans son histoire ce qui est tout de 

même pas mal. Après avoir beaucoup voyagé 

(Gibraltar, Monténégro, Allemagne, Belgique, 

Portugal) c'était la 1ière fois que nous étions 

qualifiés pour une édition en France, de plus 

presqu'à domicile. Inutile de dire que nous 

faisions figures de favoris, surtout que dans 

l'équipe il n'y avait quasiment que des 

internationaux : David MESURE, Benoît et William VERNAY, Franck SOMBRUN, Laurent REBEYROLLE, Patrick 

LACAMPAGNE et le capitaine Frédéric JOUBERT. 

L'autre club français engagé était le SCC Équihen qui lui aussi présentait une 

forte équipe. Au total ce CDM a rassemblé 16 clubs. 

Le CDM commence traditionnellement par une cérémonie d'ouverture avec 

défilé dans les rues de La Tremblade, discours officiels et hymnes. Dès le 

lendemain, la manche d'entraînement officiel est au programme et débute 

en début d'après-midi (comme toutes les autres manches qui suivront) sur la 

plage de l'Embellie. C'est vraiment une mise en route sans conséquence 

puisque d'abord elle ne compte pas au classement et ensuite on ne pêchera 

plus cette plage !   

Les 4 manches se sont déroulées sur les plages de la Pointe Espagnole, de la 

Bouverie et du Phare de la Coubre. Il y a eu pas mal de poissons, des petits bars, des bars mouchetés et des 

muges. Le reste (soles, turbots, petites vives) a été anecdotique et la plupart du 

temps en dessous des 15 cm. Pour bien figurer dans les classements, il fallait 

obligatoirement capturer des muges et des bars mouchetés. À ce petit jeu nous 

n'avons pas été mauvais, mais il y a eu bien meilleurs. 

La première manche commence plage de la Pointe Espagnole sous un beau 

soleil et une mer calme, mais bien timidement pour nous, seul Franck arrivant à 

limiter les dégâts avec quelques muges. Nous terminons 8ième avec un peu de 

déception et le sentiment d'être passés à côté des meilleures places. Le SCC 

Équihen ne fait pas mieux en terminant 11ième. 

Lors de la 2ième manche à la Bouverie, toujours du beau temps et une mer calme.  William finit par trouver 

les poissons pendant une petite heure en lançant très loin. Cela lui permet de gagner la manche avec 9 

poissons pour plus de 4 kg dont un joli bar de 48 cm et 2 mouchetés de plus de 40 cm. Cela nous fait du 
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bien mais malheureusement derrière ça ne suit pas : Franck limite les dégâts avec un joli moucheté de 

46 cm mais Benoît, Laurent et David galèrent. Nous finissons la manche 7ième et le SCC Équihen 4ième. 

Le temps change pour la 3ième manche disputée plage de La Coubre. Plus de 

soleil, beaucoup de grisaille et une mer qui force un peu. Ces conditions plus 

difficiles vont profiter à Franck qui gagne son secteur avec 2 beaux mouchetés 

de 42 cm et 45 cm, et dans une moindre mesure à Benoît avec un bar de 

46 cm. Les 3 autres ne prennent que des petits poissons et plongent dans les 

profondeurs du classement. Nous manquons de régularité, malgré cela nous 

terminons 8ième de la manche, donc moyens... comme d'habitude. Le SCC 

Équihen est meilleur que nous et termine 5ième. Avant la dernière manche le 

bilan est simple : nous sommes 8ième avec très peu de chances de finir sur le 

podium et le SCC Équihen est 4ième mais quand même bien loin du 3ième. 

Pour le dernier jour de compétition, retour à la Bouverie. La météo a viré au 

mauvais : crachin continuel, vent soutenu, température plutôt fraîche. 

Malgré cela la mer reste pêchable. Franck sort 4 poissons dont un muge et 

obtient un classement honorable dans une zone difficile, David se réveille 

enfin en terminant 2ième de secteur avec 5 muges, William et Benoît sortent 

quelques muges et finissent 8ième de secteur et Laurent bataille pour sortir 

une sole et ne pas finir capot (il y aura 7 capots dans cette manche). Nous 

terminons frigorifiés : David et Franck qui pêchaient en short n'arrivaient 

plus à mettre les vers sur les hameçons à la fin de la manche tellement ils 

tremblaient de froid. Dans le classement nous finissons 4ième, ce qui est assez 

inespéré. Par contre le SCC Équihen finit 11ième. 

Nous n'avons plus grand chose à espérer du classement général 

mais surprise, malgré un championnat décevant nous terminons 

au pied du podium : 4ième. Pas de regrets toutefois l'écart avec les 

3 premiers (Espagnols et Portugais) est énorme. Nous sommes les 

premiers de la 2ième division !!! Le SCC Équihen chute au 

classement avec sa mauvaise dernière manche et finit 6ième. Dans 

un CDM des clubs le classement individuel n'a pas de valeur 

officielle mais il est intéressant de noter qu'on y trouve Franck à 

la 4ième place, normal il a été le plus régulier dans les bons 

classements. Dommage, nous connaissions les plages, la pêche est 

la même que chez nous et malgré ça, Espagnols et Portugais nous 

donnent une leçon. Dans la façon de présenter les appâts nous 

avons certainement des leçons à recevoir d'eux, il faut donc 

progresser pour les rattraper.  

Ce fût un beau championnat, avec quand même pas mal de beaux 

poissons. Merci au LCPA pour cette belle organisation. 

Merci aussi à tous ceux qui nous ont apporté leur soutien pour que 

nous puissions participer à de telles aventures : SOLOGNAC 

CAPERLAN, ATTANASIO, CB SURF-CASTING, GRAUVELL, ENKI 

Gueilles, bien sûr la FFPS et tout le SCC Girondin qui est avec nous. 
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Championnat du  Monde Adultes  

Langebaan (Afrique du Sud) du 1 er au 11 novembre 2017 

Après une première édition prometteuse en 2010, 

retour à Langebaan en Afrique du Sud pour le CDM de 

surf-casting. Au programme mêmes plages, même lieu 

d'hébergement, même période, quelles vont être les 

surprises ? Dans les équipes de France figurent pas mal 

de Girondins : Suzanne BÉCOT et Crystèle MESURE chez 

les Dames et David MESURE (capitaine des Hommes) et 

Patrick LACAMPAGNE (capitaine des Dames). Seule 

Crystèle découvrait le pays, les 3 autres étant déjà de 

l'aventure 2010. Partir en équipe si loin n'est pas une 

partie de plaisir. Pour les Aquitains il a fallu se réunir à 

Toulouse pour prendre l'avion pour Le Cap avec une escale à Londres où nous avons rejoint les "Nordistes" 

arrivant de Paris. Prendre l'avion pour une compétition de pêche avec un poids de bagages à respecter 

oblige à faire la chasse au surpoids. Pour cela - et comme elle est un peu lourde - nous avions tous gardé 

notre veste FFPS avec un gros "FRANCE" dans le dos. Inutile de dire que nous avons eu un certain succès, de 

nombreux voyageurs nous demandant quel sport nous représentions. Ils étaient très surpris de voir qu'il 

existait des CDM de pêche et aussi de voir que pour cela nous avions parfois à voyager bien loin. Par contre 

personne n'a eu à signer des autographes ! 

Passons sur le vol en avion qui a été sans surprise, et le voyage 

en bus vers Langebaan en traversant les bidonvilles jouxtant 

l'aéroport du Cap. Pas grand chose n'a changé dans le paysage 

assez désertique que nous avons traversé. Langebaan n'a pas 

changé non plus, bref ceux qui ont connu 2010 ne sont pas 

surpris. Dès le lendemain, un entraînement est prévu. Pour cela 

il faut aller acheter des appâts et prendre un permis pour 

quelques jours. La somme est modique mais dans le 

questionnaire il faut cocher une case pour dire si on est blanc, 

noir ou autre ! La plage que nous testons, certains la 

connaissent déjà. Et pas de surprises, dès que les cannes sont à l'eau, dans les rouleaux du bord les raies 

guitares ou bleues mordent aussitôt et plient les cannes. Pas de gros poissons toutefois, certaines guitares 

tournent autour des 30 cm (c'est vraiment petit), les plus grosses font 80 cm et le plus gros poisson, une 

raie aigle prise par Mathieu LUBIATO fait autour des 7 kg. On observe toutefois qu'au bout d'un certain 

temps les touches s'estompent et qu'il faut varier les 

distances pour trouver les raies. 

Retour aux appartements situés dans un golf bien gardé. Il 

faut montrer patte blanche pour rentrer, c'est bien le cas 

de le dire ! Le soir place aux débriefings. Comme il n'y a eu 

aucune nouveauté concernant la pêche par rapport à 2010 

(sauf qu'il y avait eu alors de très gros poissons), une seule 

chose a attiré notre attention : les appâts (1 kg de sardines, 

10 mulets, 1 gros encornet) sont congelés mais très vite 

avec le soleil ils décongèlent, ramollissent et finissent en 



16 

L’ÉCHO DU SURF-CASTING N°22 

bouillie... qui ne tient plus à l'hameçon et dont les poissons ne veulent plus. Il faut donc être bien organisé 

pour préparer les poissons tant qu'ils sont congelés, les ligaturer et les remettre au frais... donc direction 

dès que possible chez le détaillant du coin pour le dévaliser de toutes ses glacières... comme vont le faire 

toutes les délégations. 

Le lendemain déception, après un interminable voyage les 

organisateurs nous amènent sur une jolie plage qui s'avère être 

un désert. Ils veulent préserver les plages où auront lieu les 

manches et protéger les poissons. Bilan de l'entraînement : au 

bout de moins de 2h00 tout le monde (Français et autres équipes) 

décide de rentrer plutôt que de rester en plein soleil à ne rien 

prendre. Bilan du jour des 16 pêcheurs français, 2 raies guitares 

et ce n'est pas mieux pour nos voisins ! Une misère mais aussi 

une inquiétude, il semblerait que cette plage soit tout de même 

prévue pour la compétition. 

Fin des entraînements, retour au golf et préparation pour la cérémonie d'ouverture du lendemain. Comme 

en 2010 elle est grandiose : défilé des délégations en ville, show de la patrouille aérienne nationale, puis 

destination vers un port privé pour la présentation officielle, les hymnes et enfin départ vers le lieu du 

repas.  

Le lundi, la compétition commence, enfin la partie qui ne sert pas vraiment, c'est à dire l'entraînement 

officiel. Et comme il se déroule sur la plage désertique on se dit qu'il ne va pas servir du tout. Confirmation : 

chez les dames, 12 nations pour 60 pêcheuses et seulement 2 

classées, chez les hommes c'est nettement mieux (!) 20 nations 

pour 100 pêcheurs et 7 classés. Pour la délégation française le 

total est simple : tout le monde est capot. Aucun enseignement à 

tirer de cette première journée, les commissaires n'ont eu rien à 

faire et le classement a été vite fait. 

Le mardi les choses sérieuses commencent par très beau temps 

sans vent. Le décor est idyllique, la surface de la mer est lisse 

avec de très petites vagues au bord, au large plongent les 

cormorans et s'amusent les otaries. Dès le départ, les cannes plient et les doublés de raies guitares sortent 

de l'eau. Malheureusement on s'aperçoit vite que dans l'ensemble, plus on s'éloigne vers la droite, moins il 

y a de raies. C'est très net dans le secteur des dames : le secteur A se gagne à 45 raies, le E à 14 seulement. 

Et comble de malchance, les Françaises ont toutes tendance à tomber dans le mauvais côté des secteurs, ce 

qui peut expliquer une première manche mal embarquée : 8ième sur 

12. Quant aux hommes ils finissent 6ième ce qui n'est pas mal compte 

tenu que dans leur zone il y a eu beaucoup moins de poissons que 

chez les dames et qu'il y a même 7 capots ! 

La 2ième manche restera dans les annales. En effet 2 Français réalisent 

des exploits : Jean-Baptiste VILLARD en capturant 105 poissons et 

Nicolas GAUTHIER avec "seulement" 85 poissons mais avec le plus 

gros poids total 65,680 kg. Grâce à ces 2 locomotives l'équipe 

française gagne la manche et se replace sur le podium.  

Faire 105 prises en 4 heures de pêche en surf-casting, c'est un record 

surtout qu'il ne s'agissait pas de petits poissons à faire à ras du bord 

mais de triplés de raies guitares. Incroyable ! 
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Pour les filles ce n'est pas le même refrain, il y a moins de prises même si dans certains secteurs il fallait 

une trentaine de raies pour gagner. Et nos Françaises n'arrivent pas à trouver la cadence : 7ième de la 

manche, maintenant elles n'ont plus droit à l'erreur. 

À l'entame de la 3ième manche, nos dames sont en plein doute, 

espérons qu'en faisant rentrer Crystèle à la place de Suzanne elles 

vont se libérer. Peine perdue et même pire, nos 2 plus régulières 

pêcheuses jusqu'alors (Audrey NUTTENS et Manon MAINVIS) 

plongent inexplicablement. Seule Crystèle arrive à limiter les dégâts 

mais le résultat final est décourageant : elles sont avant dernières ! 

Chez les hommes ce n'est plus le festival de la veille. Les secteurs ne 

se gagnent qu'avec une vingtaine de poissons. Sans exploit mais en 

étant réguliers, les Français finissent 5ième de la manche. Avant 

d'entamer la dernière manche ils sont 2ième avec également une 

chance de médaille individuelle avec Frédéric BAUDIN. Tous nos 

espoirs reposent sur eux car pour nos dames, c'est fini ! 

Le temps est gris en ce début de matinée de dernière manche. Cette grisaille accompagne encore l'équipe 

féminine. Il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de raies à prendre. 

Et il y a même quelques capots, que certaines Françaises évitent 

de peu mais le résultat est le même que la veille : avant 

dernières ! Le résultat final est sans appel, les Françaises 

terminent 10ième sur douze, le titre revient au Portugal devant 

les Croates (toujours redoutables quand le poisson est près de 

bord) et les Pays-Bas. Audrey la meilleure Française termine 

seulement 27ième. Les capitaines Patrick et Benjamin MORGA 

sont découragés, d'autant plus que sur la plage rien dans leur 

façon de pêcher ne peut expliquer ce résultat, qui de plus 

confirme le classement de 2016 en Irlande. Il va falloir à tout prix se reprendre cette année au Pays de 

Galles. 

Pour les Français c'est le pire des scenarii possibles : une 

pêche "loterie" avec encore moins de poissons que chez les 

Dames, le vainqueur de la manche ne prenant que 6 raies. Il y 

a même 25 capots dont malheureusement 2 Français et pire 

encore dans les 2 il y a Frédéric qui abandonne ainsi toute 

chance de podium individuel. Avec seulement 3 classés la 

France se classe 10ième et rétrograde à la plus mauvaise place 

du classement final : 4ième derrière Brésil, Pays-Bas et Belgique. 

Quel dommage que les organisateurs aient choisi de ne plus 

pêcher les meilleures zones afin de ne pas avoir trop de prises à enregistrer (pour éviter de tuer trop de 

raies) et aussi afin que les classements ne durent pas trop longtemps. Les Français avaient prouvé que dans 

une pêche de vitesse ils étaient les meilleurs, mais voilà, ils repartent bredouilles. Le meilleur Français Kévin 

BASTIAT termine 14ième. Bravo à eux et à leurs capitaines David et Mickaël EVERARD car 4ième sur 20, c'est 

quand même un remarquable résultat. 

La remise des récompenses a laissé un goût d'inachevé aux 2 équipes françaises et à leurs encadrants. 

Pourtant nous avions mis beaucoup d'énergie dans la préparation. Techniquement rien à dire, espérons 

qu'en 2019 au même endroit nous aurons la réussite en plus. 
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Le banquet a été bien animé, et nous avons eu l'honneur de 

voir le Ministre des Sports sud-africain le présider. Comme quoi 

en Afrique du Sud, ce CDM était bel et bien un évènement 

national. 

Que faut-il retenir de ce championnat ? Tout d'abord que si les 

concentrations de raies guitares peuvent être exceptionnelles, 

elles peuvent aussi être rares quelques dizaines de mètres plus 

loin sans que puissions comprendre pourquoi. Mais nous 

n'avons pas assez d'expérience de ces plages pour le savoir. Sur 

certaines plages elles sont quasiment absentes, il aurait fallu avoir d'autres appâts pour pouvoir pratiquer 

une pêche à très grande distance car des poissons différents sont prenables. Mais avec uniquement de la 

"viande" on ne peut tenter que les raies. Il n'y a pas eu de grosse prise, la plus belle raie aigle pesant 5,7 kg 

alors qu'en 2010 il y avait eu beaucoup de très grosses raies de 15 à 30 kg. Si 90% des prises ont été des 

guitares d'autres poissons ont tout de même été capturés : "blue-rays", "eagle-rays", barbels (sortes de 

poisson-chat venimeux), petites émissoles, grondins, etc...  

À noter toutefois qu'à l'entraînement un Hollandais a capturé un maigre de 40kg sur les mêmes plages que 

celles de la compétition. Et les Belges, arrivés 2 semaines avant nous ont raconté des batailles avec des 

requins de plusieurs dizaines de kilos, mais dans des zones différentes. 

Pour la première fois une équipe du Paraguay était présente. Elle était composée des meilleurs pêcheurs 

d'eau douce de leur pays, sachant que le Paraguay n'a pas de frontière avec la mer ! Malgré une très bonne 

volonté ils ont fini 17ième. 

La météo a été assez clémente, c'est le début du printemps là-bas. Par contre elle a été changeante avec du 

soleil, du temps couvert, pas de vent et en général l'après midi pas mal de vent frais. Dans tous les cas il 

faut protéger tout bout de peau des ardeurs du soleil car même s'il n'a pas fait trop chaud il ne pense qu'à 

tout brûler. 

Rendez-vous maintenant en février 2019, même endroit pour les Mondiaux de la pêche.  
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RÈGLEMENTATION : NOUVEAUTÉS 2018 
C'est un coup de gueule que je vais pousser en ce début d'année 2018. Non pas spécialement pour nos 
pêcheurs aquitains (même si !) mais pour nos amis pêcheurs de Manche et de Mer du Nord. En effet, 
Bruxelles (et par conséquent la loi française) leur impose un no-kill intégral pour la pêche du bar. Et encore 
on leur fait comprendre qu'ils peuvent s'estimer heureux car des bruits (insistants) couraient pour dire qu'ils 
risquaient une interdiction totale de la pêche quelles que soient les prises, ceci afin de protéger les bars.  Le 
coup leur est passé près cette fois-ci, qu'en sera-t-il l'an prochain ? Dans les concours cela ne leur changera 
pas grand chose puisqu'ils faisaient déjà du no-kill intégral. S'ils veulent goûter un bar il faudra qu'ils 
l'achètent. Et si c'était ça le seul vrai but de l'interdiction ? 

Le long de la façade atlantique, nous n'aurons le droit de garder qu'au plus 3 bars maillés par jour et par 
pêcheur. Ne nous plaignons pas, mais c'est la tendance qui inquiète : il y a 2 ans pas de quota, l'an dernier 5 
par jour et par pêcheur, cette année 3, combien demain ? Il paraît que les stocks de bars sont en mauvais état 
et que les pêcheurs de loisir contribuent largement à cela mais ce constat est fait à partir de quoi ? Aucune 
étude sérieuse sur la pêche de loisir en mer n'a été menée et les chiffres sont largement manipulés dans un 
but commercial avant tout. Les discussions sur la pêche à Bruxelles ne tournent qu'autour des aspects 
économiques, par contre les décisions qui y sont prises sont justifiées par la protection de la ressource. Mais 
pour protéger la ressource on impose une taille légale à 42 cm pour les amateurs et on la laisse à 36 cm pour 
les professionnels, on interdit toute la saison la prise de bars pour les uns, on leur interdit seulement 2 mois 
dans l'année pour les autres, pendant la période de reproduction comme s'ils ne pouvaient pas respecter cette 
règle élémentaire d'eux-mêmes ! 

Les pêcheurs de loisir prélèvent énormément de bars, mais bien sûr !!! Lors des concours de surf-casting les 
bars non maillés sont relâchés mais savez-vous combien de bars maillés ont été capturés lors des 20 concours 
aquitains en 2017 ? 19 bars pour 22 kg ! Et cela pour l'équivalent de 2000 pêcheurs soient 6000 heures de 
pêche. Halte au massacre. 

Une étude d'IFREMER faite à partir de l'analyse du carnet de prises d'un pêcheur de la côte charentaise entre 
1950 et 1964 est fort intéressante. Un point a attiré ma curiosité : sur un total de 8060 prises recensées, 46% 
étaient des maigres, 20% des mulets, 15% des bars mouchetés. Le pourcentage de bars francs s'élevait à 
1,7%. Cela veut donc dire que sur ces plages aujourd'hui réputées pour la pêche du bar, il y a une soixantaine 
d'années il y était bien rare. Ceci me rappelle les histoires de pêche de mon grand père qui du côté de 
Capbreton ne me parlait que du maigre ! Et donc si tout cela est vrai, ceux qui parlent d'appauvrissement des 
stocks de bars ne se sont pas intéressés à l'histoire de nos côtes ou alors ce qui les motive c'est le risque de 
diminution d'un stock de poisson à forte valeur marchande. 

Dans les statistiques de l'ensemble de la saison en Aquitaine une donnée peut surprendre : il ne s'est capturé 
que 8 orphies. Les années précédentes ce total ne suffisait même pas pour espérer un bon classement dans le 
seul concours du Petit-Nice. Il va falloir aviser Bruxelles pour vite règlementer la pêche de ce poisson avant 
sa disparition quasi certaine. Je pense qu'un quota par pêcheur et par jour est nécessaire. Ah c'est vrai, 
j'oubliais, l'orphie n'a aucune valeur marchande, laissons tomber. 

Pour finir, même si ça ne concerne pas les pêcheurs de bord, le thon rouge - dont certains prédisaient la 
disparition certaine et qui fait l'objet d'une course à la bague pour espérer en garder un - fait un retour 
spectaculaire. Le nombre de bagues sera en augmentation en 2018, et un club de Bretagne vient de s'affilier à 
la FFPS Mer pour le pêcher car il commence même à entrer en Manche. Ce poisson prioritairement 
méditerranéen est en train de migrer, et on a peut-être confondu diminution des stocks avec répartition 
géographique différente. J'en ai vu un chasser dans un banc de maquereaux et sauter à 20 m du bateau dans 
les Passes du Bassin d'Arcachon, c'est trop beau et finalement plus si rare que cela. 

Patrick LACAMPAGNE 
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Animations du SCC Girondin 2017  

 

Nous y voilà, nous sommes début janvier, c’est le moment de faire l’Écho, Patrick ne compte que sur lui-

même mais un coup de main serait le bienvenu. Michel nous a donné une recette qui avant même sa 

parution nous a bien amusés. De mon côté j’ai dit à Patrick que je ferai un article comme j’ai pris l’habitude 

de le faire depuis quelques numéros. Alors maintenant que je suis devant cette page blanche que vais-je 

vous raconter ??? L’an dernier, avec Serge, nous avons fait un article sur la sécurité. J’avais pris un réel 

plaisir à le faire, surtout qu’il mûrissait depuis 2 ans dans nos têtes, il n’y avait plus qu’à. Réel plaisir 

jusqu’au moment où ma femme, ma première lectrice, a lu « il est bon de rappeler qu’avoir son carnet de 

vaccination à jour… est une bonne chose », bon, j’ai eu ma piqûre de rappel. Donc, cette année, point 

d’inspiration pour donner des conseils que je devrais être le premier à suivre. Pas non plus de petites 

histoires de jolis poissons pris lors d’une belle sortie, je dépasse à peine les 2 kilos pour le bar, et encore je 

n’en ai fait qu’un de cette taille.  Alors comme je m’occupe un peu plus particulièrement des « loisirs », 

entendez par là les non compétiteurs, voici ce que m’a apporté l’envie de partager en 2017. 

Tout d’abord, il y a eu la mise en place de notre page Facebook   . Personnellement pas du tout 

utilisateur de ce réseau social, force était de constater que depuis plusieurs années nous passions à côté de 

cet excellent moyen de communication. Tellement persuadé de sa nécessité et comme on n’est jamais 

mieux servi que par soi-même, je m’y suis collé. Difficile de savoir si cela nous a apporté plus de visibilité 

mais une chose est sûre, c’est indispensable pour maintenir un lien, l’information allant de nous vers vous 

sans que pour autant vous alliez la chercher comme c’est le cas par le biais du site web. De plus, pouvons-

nous réellement compter « accrocher » l’attention d’éventuels sponsors si nous ne sommes pas capables 

de les mettre correctement en avant ? Certes le style se veut relativement neutre, peut-être trop policé, 

mais c’est aussi le but, quelque chose de quasi institutionnel loin de quelconques querelles de clocher. 

Ensuite, le vendredi 21 et le samedi 22 

avril, il y a eu la Fête de la Pêche à 

Solognac-Caperlan. Nous y avons rencontré 

des passionnés, mais aussi des exposants, 

nous avons beaucoup échangé. Bien des 

« curieux » sont venus regarder les 

montages que nous avions sortis. 

En un même lieu, tous les passionnés de 

pêche ont pu évoquer leurs expériences. 

C’était très enrichissant même très 

rafraîchissant. La cerise sur le gâteau c’est 

que le lendemain matin, au Petit Nice, nous 

avions la première sortie « pêche et 

initiation » de l’année. Certes, nous 

n’étions pas nombreux à nous lever tôt mais les participants ont fait du poisson, leur premier poisson marin 

pour certains. En plus, il faisait beau, une belle sortie. Vous retrouvez le récit de cette journée sur notre 

page Facebook. 
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Parmi les animations organisées par le club, les sorties « loisirs » tiennent une place prépondérante. Je ne 

pensais pas pouvoir en faire beaucoup cette année. Heureusement, j’ai quand même pu en organiser cinq. 

Trois avant les vacances estivales, deux après. Vous trouverez le récit des 3 premières sur Facebook, pour la 

quatrième fin septembre, quelques poissons non maillés, pas le temps de faire un article. La dernière de 

l’année, en octobre, je vais y revenir. Le mois le plus complet a été celui de juin.  

Pour commencer il y a la pelle du 

17 juin, notre sortie appâts de 

l’année. Sincèrement, je 

m’attendais à un peu plus de 

monde. Mais peu importe, Jérôme, 

Benoît et Serge ont fait le boulot. 

Quelques temps après, j’y suis 

revenu avec André qui n’avait pas 

pu être présent ce jour là.  

Le lendemain, Jérôme nous attrapa 

une belle sole de 29 cm avec une 

arénicole fraîchement récoltée. 

Serge, lui, prit un griset de 27. 

 

Sur notre belle lancée du mois de juin, avec Charly (CBSurfCasting), nous avons fait un atelier montages. 

Nous ne voulions pas avoir trop de monde pour avoir 

du temps à consacrer à chacun. Ce fût une réussite. 

Nos débutants ont pu poser des questions, apprendre 

de nouveaux montages. Ils ont également vu les 

principales différences entre les montages utilisés en 

compétition et ceux dont on se sert en loisir.  

Alors oui, les montages loisir sont simples. Cependant, 

il est bon d’utiliser les bons nylons, les bons 

hameçons. Après, en pêche, nous avons vu pourquoi il 

fallait utiliser tel plomb plutôt qu’un autre, tel 

diamètre de fil, etc... Et je ne vous parle pas des 

perles. 

Les montages attirent toujours autant. En fait, la 

plupart de ceux qui se lancent dans le surf casting, 

pêche parfois ingrate, se demandent toujours quel est 

le montage le plus efficace. De la littérature sur ce sujet, ce n’est pas ce qui manque. Certains pêcheurs 

trouveront un type de montage meilleur qu’un autre, son voisin préférera justement l’autre. Il y a quelques 

généralités, on peut vous montrer ce qui a fonctionné à un moment donné, dans des conditions 

particulières. Mais de là à détenir La Vérité, tout pêcheur sait que ce n’est pas chose possible. Par contre, 

quand quelques temps après, André (en photo ci-dessus) m’envoie un mms avec ses prises, je me dis que 

tout cela n’est pas vain et qu’il faut que l’on renouvelle ces moments de partage. 

Donc, il est certain que cette année, nous allons organiser à nouveau un atelier montage, voire un 

deuxième si nécessaire. Il est également plus que probable que nous referons une sortie appât. 

 



 

L’ÉCHO DU SURF-CASTING N°22 

22

Nous allons aussi refaire des sorties loisir. Nous espérons avoir de nouveaux débutants mais aussi ce sera 

un réel plaisir de revoir tous ceux qui aiment venir pêcher et que nous ne voyons pas pendant les concours. 

J’invite également les compétiteurs à venir, les échanges n’en seront que plus formateurs. Je sais que je 

peux compter sur mes piliers Denis et Francis qui sont très souvent à mes côtés. Franck et Philippe ont 

régalé les moins expérimentés par leurs connaissances très pointues. Lors de la dernière sortie, Philippe a 

même distribué des livres sur la pêche, la pêche en mer mais également en eau douce, merci à lui. 

 

Lors de cette sortie, Philippe et Paul nous 

ont fait un festival, Philippe a fait une 

dizaine de poissons pour un peu plus de 

1,400 kg.  Vous le voyez ci-contre avec un 

maquereau fait au lever du jour. 

 

 

 

 

 

Paul, n’est pas resté les bras croisés. Il fait 

également pas mal de poissons, pas des gros, 

mais cela a suffit à son bonheur. Visiblement 

il y avait du sar ce jour là. 

 

 

 

 

 

Ce jour là, deux satisfactions particulières, la 

première vient de Jean-Jacques qui était 

présent à l’atelier montage et à la sortie 

précédente, il a pris un griset maillé. L’autre 

vient de Francis qui, malgré les deux 

compères (ceux ci-dessus) à sa gauche qui 

sortaient poissons sur poissons, est resté sur 

sa pêche. Il avait opté pour la petite lanière 

de céphalopode. Avec, on fait peut-être 

moins de poissons, mais quand on en fait ils 

peuvent être de très belle taille.  
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Lors de cette sortie nous avons passé un très bon moment. André et Francis ont été fidèles au poste, 

Edmond était enfin disponible pour pêcher de nouveau avec nous. Nous avons vu le jour se lever et ce 

spectacle était encore une fois magnifique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paul, Francis, Philippe, Jean-Jacques, Luc, André et Edmond 

Merci à tous ceux qui ont participé à ces animations. Au SCC Girondin, il n’y a pas que la compétition !  

Cependant, moi qui défends l’activité pêche de loisir au sein du club,  je vous invite tous à venir faire un 

concours, un des nôtres de préférence. La compétition permet de progresser à vitesse grand V, au-delà du 

résultat, vous y verrez de nouveaux accessoires, de nouveaux matériels, vous gagnerez en finesse, en 

dextérité, j’en suis persuadé. Surtout, vous y trouverez des sources de créativité. 

Pour finir, un coup de chapeau particulier à Serge qui a fait le plus joli poisson des sorties loisirs. L’an 

dernier Thierry avait fait un joli sar, cette année Serge a pris un bar de 45 cm. 

     

 

       

    

    

 

      

   

   Bravo Sergio !!!  
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RECETTE DU CHEF MICHEL 
Lotte à l’armoricaine 

 
� Prenez un pavé de lotte par personne. 
� Faites enlever l'arête centrale par votre poissonnier si vous ne 

savez pas le faire. 
� Faites chauffer du beurre dans une poêle. 
� Dorez vos morceaux de lottes sur toutes les faces et réservez. 
� N’oubliez pas de saler et de poivrer votre poisson. 
� Dans une sauteuse colorez deux échalotes ciselées. 
� Rajoutez un bon demi-litre de vin blanc sec et faites réduire. 
� Rajoutez une boite de jus de tomates et une boite de bisque de homard. 
� Faites cuire à feux doux. 
� Rajoutez une cuillère à soupe de sucre en poudre ainsi qu'une cuillère à soupe d'ail haché 

très fin. 
� Si votre sauce épaissit de trop rajoutez progressivement du vin blanc. 
� Mettez vos morceaux de lotte à finir de cuire dans cette sauce en les aspergeant. 
� Attention à la cuisson, la lotte cuit très vite ! Elle doit rester moelleuse. 
� Vous pouvez présenter vos morceaux de lotte en sauce en mini cassolette. 
� Si vous le désirez, vous pouvez aussi mettre quelques queues de langoustines cuites et 

décortiquées que vous aurez fait chauffer dans la sauce. 
� Au moment du dressage rajoutez un peu de persil haché sur vos morceaux de lotte. 
� Je vous conseille un blanc sec pour apprécier votre plat. 
� Bon appétit !!! 

 
 
…et pour le dessert : 
 
PAL :  Bonjour, C'est la lotte finale !!! J'ai corrigé. Je suis ému c'est le premier article de l'Echo 22. A+. 

LUP :  Bonsoir, Moi je ne suis pas ému, je suis juste affamé... d'ailleurs c'est l'heure de ce mettre à table. La 
recette fait vraiment envie et en plus ça n'a pas l’air si compliqué que ça. 
À tenter quand il y a des promos sur la lotte. 
Quant à la lotte finale... c'est petit... peut faire mieux, faire plus cul...lotté. 
Bonne soirée et à très vite 

 
PAL :  Bonsoir, J'ai pas tout compris. Au début il faut mettre un bon demi-litre de vin blanc dans la 
sauteuse. Ensuite si la sauce s'épaissit il faut rajouter du vin blanc. Mais si la sauce ne s'épaissit pas, on en 
fait quoi du vin blanc ???  Eh bien, ma blagounette, je la trouve rigo...lotte ! Si je la raconte à Gabard, je 
pense que Gabard... rit, si je la raconte à la lotte, je ne pense pas que la lotte...rie ! Il est temps que j'aille 
me coucher, pas sûr que l'AG de demain soit marrante. A+ 

MIV : je vous adore 

LUP :  Bonjour, Là, c'est du sérieux, du lourd. 

Là, nous atteignons du stratosphérique qui n'est pas à la portée du premier venu. 

Merci, c'est excellent, fini la blague PAL...lotte. Bonne route. 

PAL :  De mieux en mieux, je me demande si la lotte ne va pas faire l'objet d'un article décalé dans l'Echo. 

MDR ! ou comme disent les Américains LOL (Lotte of laugh). A+ 
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LUP :  Là, on ne sait plus où ça va finir. Ce poisson, dont la tête ne prêtre pas à sourire n'apprécierait 

certainement pas tous ces beaux mots. Elle préfère les blagues de cul....lotte, sinon elle n'en voit pas le 

bout... lotte, elle rigole peu... lotte (surtout quand elle est basque !).                                                                                                      

D'ailleurs ce n'est peut être pas sa came...lotte. À force de blagues lourdes, lotte en tique (ce qui n'est pas 

faux). Quoiqu'il en soit Michel la matte...lotte.                                                                                                             

Si après tous tes efforts lotte a ri, il faut...que tu continues (on change d'animaux là !).                                     

Le tout étant de ne pas être trop vache, de rester fin, car elle n'aime pas qu'on y aille comme des 

bœufs...lotte. Et là c'est 10 de der...                                                                                                                                             

Ah non ! Tu sais pourquoi on la fait à l'armoricaine et pas à l'irlandaise ? Tout simplement parce qu'elle 

n'aime pas les roux...lotte. 

PAL :  Bonjour, Désolé je n'ai pas pu répondre hier, j'étais sur lotte...oroute, direction Limoges.                                                                                                                               

Je n'ai pas pu faire la recette pour midi car je n'avais pas tous les ingrédients, en particulier les 

écha...lottes. Bon dimanche.                                                                                                                        

(Nous ne donnons pas de nom, nous mettons juste des initiales, toute ressemblance avec des personnes 

existantes n’est peut-être pas fortuite) 

 
 

…et pour la culture  :  

 

La baudroie commune (Lophius piscatorius) est souvent nommée lotte 

ou baudroie. C'est un poisson marin qui vit le long des côtes d'Europe. 

On la trouve fréquemment sur les côtes de Provence. La dénomination 

commerciale de la lotte est ambigüe, car elle désigne par ailleurs un 

poisson d'eau douce, la lotte de rivière. 

Sa tête énorme la fait ressembler à un crapaud. Sa peau est totalement 

lisse et ne possède pas d'écaille. Son corps est oblong et presque 

cylindrique. Le dos est brun-jaune ou vert avec des marbrures sombres. Les flancs sont clairs et le ventre 

est blanc. À vingt ans, elle peut atteindre 2 mètres pour un poids de 45 kg. Cependant les spécimens de 

plus de 50 à 60 cm sont rares. 

La baudroie est un poisson prisé pour sa chair très fine. Son foie, ses joues et sa queue sont des mets 

particulièrement recherchés. Sur les étals des poissonniers, l'animal est rarement présenté entier car la tête 

de baudroie n'est pas esthétique. On ne présente que sa queue sous la dénomination de lotte. Sa chair, 

quasiment sans arêtes, est souvent comparée à celle de la langouste et reste ferme à la cuisson. 

Greenpeace a placé la baudroie sur sa liste rouge et recommande d'en cesser la consommation jusqu'à ce 

que sa survie soit assurée. En effet il s'agit d'une espèce à la croissance lente et parvenant tardivement à 

l’âge adulte, vulnérable face à la surexploitation. Les méthodes de pêche utilisées sont dans le collimateur 

des écologistes, surtout le chalut de fond, qui dévaste le plancher océanique et entraîne tout un cortège de 

prises involontaires. Autre problème : le poisson, très prisé des gourmets, n'est pas soumis à des tailles 

minimales de capture et de nombreuses baudroies, parfois de la taille de la main, sont décimées. Seuls des 

filets à grandes mailles permettent une meilleure sélection. 

(source : Baudroie commune. (2017, août 8). Wikipédia, l'encyclopédie libre. Page consultée le 18:53, août 8, 2017 à partir de 
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Baudroie_commune&oldid=139600456.) 
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Nouveaux records du SCC GIRONDIN 
 

Eh bien le record pour cette année... c'est qu'il n'y a pas de records !!! Pas de nouvelles 
espèces malgré un championnat de France dans le Nord (pardon les Hauts de France) ou 2 
manches régionales à La Tremblade, pas de poissons bizarres dans les concours aquitains, 
même nos compétiteurs internationaux n'ont pas amélioré leurs records en Afrique du Sud 
lors des Championnats du Monde. Sûr, on fera mieux en 2018 ! 
 

Belles prises du SCC GIRONDIN 
 

 
 
Voici aussi pourquoi les records de surf-casting n'ont pas été 
battus cette année : certains sont partis au large en bateau 
comme Michel VANDEWALLE pour ramener quelques thons 
blancs. Et ça a marché ! Bien sûr, la pêche à la mode c'est le 
thon rouge qui va jusqu'à 100 kg mais pour se faire la main il 
faut commencer par plus petit. Et puis le germon, il ne faut pas 
de bague ou de déclaration de pêche pour en prendre, c'est 
plus simple... sauf qu'il faut un bateau et partir loin au large. 
 
 
 
 
 

 
Un des plus jolis bars de l'année, certainement le plus 
gros pris de jour en surf-casting en tout cas. Serge 
LARAMÉE le cherchait, il l'a eu plage du Petit Train 
l'après-midi du 3 mai, jour de son anniversaire. Autour 
des 2 kg, c'est un beau coup de ligne, le très beau 
temps qu'on devine sur la photo n'étant pas la meilleure 
condition pour prendre des beaux bars. 
 
 

 
Joli bar de près de 2 kg pris par Christian MIRANDE 
sur la plage du Truc-Vert au Cap-Ferret cet été. 
Longtemps spécialiste de la vive en concours, il s'est 
dit que dans l'assiette il fallait passer à plus gros. Et 
avec de la réussite, comme quoi quand on pêche de 
nuit régulièrement ça vient à coup sûr. 
 

 

Plus grosse prise de l'année 
 

 
 
Décidément 2017 était l'année d'Ewenn 
SOMBRUN. Pour la première fois c'est un 
jeune qui gagne le challenge de la plus grosse 
prise effectuée en surf-casting (hormis raies, 
requins, congres) avec ce bar de 2,6 kg pris en 
août au Grand-Crohot. Bravo champion !  
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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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DATE
HORAIRE CONCOURS CLUB

ORGANISATEUR
LIEU

18 février
9h - 17h

Concours de Lancer SCC Girondin Cassy-Lanton

4 mars
9h -17h

Concours de Lancer SCC Mimizan
Aérodrome

Mimizan
11 mars
9h - 17h

Concours de Lancer SCC Bias
Aérodrome

Mimizan
25 mars
8h - 11h

Régional 1
Championnat des Landes Manche 1

Adour Océan Pêche Vieux-Boucau

1er avril
9h - 12h

Régional 2 SCC Hendaye Grande Plage

8 avril
8h30 - 12h

Régional  3                   
Challenge Daniel LAVILLE       Championnat de Giron de Manche 1

SCC Girondin La Lagune

22 avril
8h30 - 12h

 Régional 4 
Challenge Jean CHAMOULAUD

SCC Bias Lespecier

29 avril
8h - 12h

Régional 5 La Louvine Cap de l'Homy

6 mai
8h - 12h

Régional 6
Trophée Pierre DOURTHE

SCC Mimizan Plages

mardi 8 mai
9h - 12h

Coupe Régionale des Jeunes SCC Bias Lespecier

13 mai
9h - 12h

Régional 7 
Challenge Médulienne             Championnat de Gironde Manche 2

APLM Montalivet Soulac

19 mai
14h - 18h

Régional 8
Trophée SUNSET Presqu'ile d'Arvert

LCPA La Tremblade

20 mai
9h - 13h

Régional 9
Trophée SUNSET Presqu'ile d'Arvert

LCPA La Tremblade

27 mai
7h30 - 10h30

Régional 10
Challenge Paul DEMONSAIS     Championnat des Landes Manche 2

AP Marensin
Messanges
Gravieres

3 juin
7h - 11h

Régional  11
Trophée Côte Sud des Landes     Championnat des Landes Manche 3

Labenne Océan SC Labenne

Samedi 9 juin
12h30 - 15h30

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

10 juin
8h - 11h

Régional 12
Championnat des Landes Manche 4

LL Dax St-Girons

14 au 17 juin Présélections EDF SCC Dunkerque Digue du Break

24 juin
8h - 12h

Régional 13
Championnat des Landes Manche 5

La Louvine Cap de l'Homy

samedi 30 juin à dimanche 
1er juillet 22h - 9h

Trophée SUNSET
Par équipe 2  pêcheurs

SCC Biscarrosse Biscarrosse

8 juillet
7h - 10h30

Régional  14
Championnat des Landes Manche 6

SCC Biscarrosse Biscarrosse

samedi 21 juillet
7h30 - 10h30

Concours APLM Montalivet Montalivet

22 juillet
7h - 10h

Régional 15
Championnat des Landes 7

SCC Mimizan Plages

5 août
7h - 10h30

Championnat des Landes Manche 8 SCC Bias Lespecier

samedi 11 août
7h30 - 10h30

Championnat de Gironde Manche 3 APLM Montalivet Montalivet

16 au 19 août CDF Jeunes SCC Bias Lespecier/Mimizan

Samedi 25 à dimanche 26 
août 21h - 9h

YUKI MASTER FRANCE par équipe de 2 SCC Biscarrosse
Biscarrosse
Les Viviers

2 septembre
7h30 - 10h30

Championnat de Gironde Manche 4 SCC Girondin
Lège Cap-Ferret
Grand-Crohot

13 au 18 septembre CDF Adultes SCC Bias Lespecier/Mimizan

30 septembre
8h - 11h

Régional 16
Championnat de Gironde Manche 5

APLM Montalivet Montalivet

6 au 13 octobre CDM Jeunes Portugal Manta Rota

20 au 27 octobre CDM Adultes Pays de Galles Conwy

21 octobre
9h - 12h

Concours APLM Montalivet Montalivet

27 et 28 octobre
18h - 9h

Nuit de Biscarrosse par équipe de 2
Trophée COLMIC

SCC Biscarrosse Biscarrosse

2 décembre
9h - 12h

Téléthon SCC Biscarrosse Biscarrosse

8 décembre
9h - 12h

Téléthon APLM Montalivet Montalivet

COMITÉ AQUITAINE CALENDRIER 2018
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