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Bonne et heureuse saison 2019, 
 

Pour la FFPS, l'année 2018 a été délicate. Difficile d'avancer quand un responsable de Commission 
Nationale essaie de scier la branche sur laquelle nous sommes tous assis ! Nous avons été soumis à un audit 
commandé par le Ministère des Sports qui a mobilisé beaucoup d'énergie de la part de nos principaux 
dirigeants. La synthèse n'a rien montré de grave ou de malhonnête, tout au plus la nécessité de mieux 
présenter nos comptes ou de légèrement retoucher nos statuts (ils avaient tout de même été bénis par le 
Ministère !). De plus il apparaît que la fusion des 3 anciennes fédérations n'est pas totalement faite (en tout 
cas pas par rapport à la définition du projet initial) dans la mesure où la FFPM et la Fédération de Mouche 
existent encore. Ça, j'aurais su le dire sans attendre une année d'audit !  Quant à la Mouche, ils se sont mis en 
dehors de la FFPS en refusant de travailler dans le logiciel de licences commun à toute la FFPS. Une 
nouvelle équipe vient de se mettre en place pour la Mouche, souhaitons-leur bonne chance. 

 
Suite à différents évènements (démission de ministre, suppression de 1500 conseillers techniques 

sportifs, baisse drastique des subventions, etc...) le monde sportif s'est soulevé en 2018. Comité National 
Olympique et Sportif Français et ses antennes régionales et départementales, clubs, sportifs de haut niveau 
etc... tous se sont mobilisés avec comme résultat la fin du CNDS remplacé par l'Agence Nationale du Sport. 
Pas sûr que les fédérations non olympiques comme la nôtre y gagnent au change mais pour l'instant une seule 
chose est sûre, l'année 2019 sera difficile d'un point de vue financier.  

 
Nos championnats nationaux ont tous été organisés dans les Landes par le SCC Bias. Nos résultats 

auraient pu être bien meilleurs puisque nous étions à domicile mais comme le dit le proverbe "nul n'est 
prophète en son pays". Nous avons tout de même obtenu quelques médailles encore grâce à Ewenn 
SOMBRUN mais aussi celle en or dans le classement des clubs, ce qui nous ouvre les portes du 
Championnat du Monde des Clubs Champions en novembre à Dunkerque. Encore une nouvelle aventure 
passionnante à vivre. 

 
Au niveau des statistiques des concours régionaux de surf-casting, cette année n'échappe pas à la 

règle qui veut que les résultats sont bien meilleurs maintenant qu'il y a une trentaine d'années. 2018 peut être 
classée comme la 2ème meilleure année. Un seul critère est en queue de peloton : la fréquentation des 
concours qui avec une centaine de participants est la plus faible du bilan. J'ai pu plusieurs fois expliquer cette 
tendance en ce qui concerne la ressource lors de réunions mais manifestement ce n'est pas le discours que les 
spécialistes du développement durable aiment entendre, le jugeant trop optimiste ! Voir l'article "Mise au 
point". 

 
Le SCC Girondin organisera deux concours, la traditionnelle manche régionale le 28 avril au Petit-

Nice et La Lagune, et une manche départementale le 6 octobre au Grand-Crohot, ainsi qu'un concours de 
lancer le 3 mars à Cassy. Et nous espérons que cette fois-ci l'ONF ne nous mettra pas des bâtons dans les 
roues comme cela s'est passé en 2018. 

 
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 8 avril 2018 

Ce concours était mal parti. Déjà lors de l'édition 
2017 nous avions reçu la visite de la Police 
Nationale suite à une plainte d'un restaurateur du 
Petit-Nice qui n'avait rien compris du monde 
associatif et sportif. Et conséquence certaine de 
cette situation cette année l'ONF a voulu nous faire 
payer des frais de dossier pour pouvoir organiser ce 
concours. Après quelques discussions nous avons 
pu gratuitement "occuper" les parkings de La Lagune 
mais sans monter de tente, ni faire de sandwiches : 
30 ans de concours sur ces plages pour en arriver là, 
quelle pitié ! Comble de malchance, il a plu toute la 
matinée et c'est dans un coffre de voiture que nous 
avons dû enregistrer les inscriptions, puis faire une remise de récompenses sur un coin de 
table de pique-nique. 

Mais revenons au concours. 2ème victoire de suite pour 
Jonathan SELLESLAGH de la Doguette de Bray-Dunes 
avec 17 poissons pour 5,5kg essentiellement des grisets. 
Les concurrents du SCC Girondin n'ont pas vraiment 
brillé, le meilleur Frédéric JOUBERT finissant 5ème et 
derrière c'est le désert. Malgré le gros score du premier, 
le concours n'a pas été aussi bon que les années 
précédentes, ceci étant dû à la météo et aux horaires de 
marée choisis. Nous avons fini à marée haute alors que 
la marée basse est meilleure mais il a fallu s'adapter au 
calendrier des concours et au coefficient de marée. A 

peine 50% de classés, 33kg pour 154 prises essentiellement des grisets. A noter la 
présence à la pesée d'un joli turbot de 577g, le plus gros griset pesant 710g. Malgré la 
pluie, il y avait 129 pêcheurs, ce qui a été la plus grosse participation des concours 
aquitains 2018. 

Quant au Challenge Daniel LAVILLE il a été 
remporté par le SCC Biscarrosse grâce à 
Franck DOMINON et les 2 juniors Sam 
TESTARD et Jérémy ETIENNE. 2 années de 
suite qu'il nous échappe, il faudra qu'on soit 
meilleurs cette année.  

Le concours sera placé un peu plus tard 
dans la saison, espérons qu'il fera meilleur et 
que le poisson sera au rendez-vous. 
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CONCOURS DU CLUB 
Manche départementale Grand-Crohot 2 septembre 2018  

Nous prenions un petit risque en organisant notre second 
concours le 2 septembre, à une époque encore estivale. Mais 
on pouvait penser que comme il ne s'agissait que d'une 
manche départementale la participation serait à coup sûr 
modeste. Elle le fut vraiment en se résumant à un duel entre 
APLM Montalivet et SCC Girondin. Les absents ont eu tort 
car les résultats ont été excellents avec beaucoup de 
poissons, mais malheureusement de taille plutôt petite 
puisque la plus grosse prise n'a été qu'un mulet de 745g. 
Dommage car la veille il s'était pris un maigre de 14kg au 
même endroit ! 

La victoire est revenue à David MESURE avec 9 poissons dont 
4 mulets pour un poids de 2606 g devant Patrick 
LACAMPAGNE (1er vétéran), la première dame Claire 
SOMBRUN finissant 6ème et le premier jeune Ewenn 
SOMBRUN 9ème. Tous du SCC Girondin !!!   

12 espèces de poissons différentes (majorité bars francs et 
mouchetés) ont été enregistrées dont 2 oblades, normalement 
très rares sur nos côtes. Mais comme il faisait très beau, très 
chaud et que la mer était calme, elles ont dû se croire en 
Méditerranée. Comme chaque année la remise des 
récompenses s'est effectuée sous la halle de Lège en présence 

de la conseillère municipale Claire SOMBRUN, ce qui nous a permis de remercier la municipalité 
de Lège-Cap-Ferret pour son accueil sur ses plages. 

Concours de lancer Cassy/Lanton 18 février 2018 

Quel concours !!! Il restera dans les annales 
car après des semaines de fortes pluies ce 
n'était pas sur un champ que nous avons dû 
livrer bataille mais dans un véritable bourbier. 
Et comme la pluie nous a accompagnés 
pendant toute la journée, les performances 
n'ont pas été à la hauteur de nos espérances. 
Malgré ces conditions épouvantables pas 
moins de 24 adultes et 7 jeunes se sont 
affrontés pendant toute la journée. 

Félicitations à Michaël RATEAU des Blue 
Sharks de Charente Maritime qui gagne avec 
un meilleur jet à 204,57 m devant Franck 
SOMBRUN et Bruno MARTIN. Chez les jeunes, victoire du cadet Thomas SOMBRUN avec un jet 
à 167,87 m devant le junior du SCC Biscarrosse Jérémy ETIENNE. Bravo à tous les participants, 
dans ces conditions ils ont eu beaucoup de mérite. 
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CDF des Jeunes 

BIAS 16 au 19 août 2018  

Le Championnat de France des Jeunes a été organisé par le SCC Bias cette année du 16 au 19 
août. Saluons cette performance, car réunir 126 jeunes pêcheurs sur les plages landaises en plein 
été et par beau temps, il faut pouvoir le faire ! L'emploi du temps était très chargé pour pêcheurs et 
organisateurs avec 2 manches de pêche le matin et 2 après-midis de lancer. Le SCC Girondin était 
représenté par 4 jeunes. 3 minimes : Salomé PORTELLI dont c'était le premier CDF, Ciriac 
MILCENT et Ewenn SOMBRUN, un habitué des grandes compétitions et une cadette Kassy 
BELTRAN, elle aussi loin d'être une débutante.  

Lors de la première manche le vendredi 17 août de 
8h00 à 11h30 la mer est peu agitée, et la plage 
alterne belles baïnes et platins de sable peu profonds. 
D'emblée, il semble que nos jeunes n'ont pas les 
meilleures places. La suite de la matinée prouve que 
notre impression était la bonne. Seul Ciriac arrive à 
tirer son épingle du jeu avec la prise d'un mulet de 41 
cm. Les 3 autres font ce qu'ils peuvent dans des 
zones peu profondes et très agitées, et arrivent tout 
de même à éviter la bredouille. C'est à peu près tout 
ce qu'ils pouvaient faire. Les chiffres de cette manche 

: seulement 9 capots, 526 prises pour 54 kg avec 249 mouchetés, 74 rayés, 39 bars, 9 sars, 8 
turbots, 8 soles, 6 mulets, 1 daurade et 132 petites vives. Plus grosse prise un bar de 45 cm. 

L'après-midi est consacrée au CDF de lancer pour les poussins, benjamins et minimes. Et bien sûr 
repos ou bas de lignes pour cadets et juniors. 

Les conditions de pêche sont à peu près les mêmes le samedi 18 août, toujours de 8h00 à 11h30 
mais à un détail près : la mer bouge un peu plus. Ewenn a hérité d'un couloir de baïne assez profond 
bordé d'un platin accessible en forçant un peu sur les lancers. Il en sortira 10 bars mouchetés, tous 
calibrés entre 24 cm et 26 cm, et obtiendra une jolie 15ème place. Kassy elle aussi est un peu mieux 
placée que la veille, et comme à chaque CDF elle arrive à sortir un mulet de 43cm qui lui permet de 
bien figurer. Quant à Ciriac et Salomé, pas de chance car leurs zones sont assez neutres et ils 
arrivent juste à éviter la bredouille. Les chiffres de la deuxième manche : 12 capots, 472 prises pour 
62 kg avec 281 mouchetés, 39 bars, 22 mulets, 4 soles, 2 turbots et 124 petites vives. Plus grosse 
prise un bar de 49 cm. 

L'analyse des résultats est surprenante car sur 2 jours de 
pêche de suite au même endroit et avec la même météo 
on constate qu'une mer un petit peu plus agitée a suffi à 
faire disparaître tous les rayés (qui aiment les mers assez 
calmes) et tous les sars (qui aiment bien les eaux agitées). 
Dommage pour les Aquitains qui aiment bien rechercher 
ces espèces. 

C'est au tour des cadets et juniors d'aller disputer leur CDF 
lancer, quant aux petits on imagine bien qu'après ces 
journées bien remplies ils ont mérité un bon repos. 

Le soir place au traditionnel banquet en attendant les résultats du lendemain mais sans se faire trop 
d'illusions sur les chances de voir nos jeunes récompensés après ces 2 dures matinées de pêche. 



6 

L’ÉCHO DU SURF-CASTING N°23 

Le dernier jour commence par la remise des récompenses du lancer. Là, il n'y a pas trop de 
surprises car sur le champ les lanceurs sont capables d'estimer leurs performances. C'est le cas 
d'Ewenn qui savait qu'il n'était que médaille d'argent minime avec 138,97 m ce qui est déjà très bien.  
Quant à Kassy elle bat son record avec un jet à 116,58 m.  

En ce qui concerne les résultats de pêche, le club a la bonne surprise de voir que malgré une 
mauvaise première manche Ewenn décroche la médaille d'or chez les minimes. Après ses titres de 
champion de France en poussin et benjamin il réussit la passe de trois ce qui est exceptionnel... 
mais qui n'est certainement pas fini. Bravo Ewenn !!! 

Ewenn SOMBRUN  29ième toutes catégories 

� 1ière manche  55ième avec 316 g (1 bar, 1 moucheté) 
� 2ième manche  15ième avec 1554 g (10 bars mouchetés) 

Champion de France catégorie minime, il avait complètement 
loupé le CDF l'an dernier, il s'est rattrapé cette année. 

 

Kassy BELTRAN   67ième toutes catégories 

� 1ière manche    91ième avec 65 g (1 bar moucheté,   
    1 turbot, 1 vive) 

� 2ième manche   29ième avec 960 g (1 mulet, 2 bars  
    mouchetés, 1 turbot) 

Elle a fait de son mieux, payant très cher son mauvais tirage 
de place du premier jour. 

Ciriac MILCENT  72ième toutes catégories 

� 1ière manche  28ième avec 623 g (1 mulet)  
� 2ième manche  101ième avec 1 g (1 vive) 

Il avance petit à petit mais il manque encore de pratique. Ce n'est 
que son 2ème CDF, il faut être patient. Un mulet dans la 2ème 
manche et il aurait vraiment été bien dans le classement. 

 

Salomé PORTELLI   119ième toutes catégories 

� 1ière manche  106ième avec 1 g (1 vive) 
� 2ième manche  109ième avec 64 g (1 bar moucheté, 1 vive) 

C'était sa première grande compétition. Elle a beaucoup appris et 
reviendra bien plus affûtée en 2019. 

Ce CDF s'est très bien passé avec du beau temps et beaucoup de (petits) 
poissons. Il a été dominé par les "grands" dans la mesure où il fallait tout 
de même lancer assez loin pour toucher du poisson régulièrement, même 
si Sarah DURAND de Dunkerque a dominé la compétition sans être une grande lanceuse. Les 
mulets n'ont pas été assez nombreux pour permettre aux "petits" de perturber la hiérarchie naturelle. 
Rendez-vous à St-Gilles Croix de Vie en août 2019 pour une nouvelle aventure. 
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CHAMPIONNAT DE FRANCE  

SURF-CASTING  

SCC Bias 13 au 18 septembre  

 

Après avoir organisé le CDF Jeunes en août, le SCC Bias remettait ça avec le CDF adultes en septembre. 

Avec 300 concurrents à caser sur 3 plages : Mimizan Sud, Lespecier et Contis. Tâche loin d'être simple car 

c'était encore l'été, mais qui a été remarquablement réalisée grâce à un gros travail des organisateurs et 

des commissaires sur la plage. Comme la météo a été agréable et que la mer était un peu agitée lors de la 

première manche mais très calme lors des 2 suivantes, tout était réuni pour que ce soit une réussite. 

   

Pour les compétiteurs du club pas d'entraînements les 

jours précédents car nous connaissons bien les plages 

du championnat, même si bien sûr cela ne nous 

garantit pas de bons résultats. Nous rentrons tout de 

suite dans le vif du sujet le samedi 15 septembre de 

7h00 à 11h00. La mer roule bien et à Contis il y a 

beaucoup d'herbes ce qui rend la pêche très difficile. 

Mais dans la pénombre de l'aube, dès les premiers 

lancers, les belles prises de bars se succèdent. Il fallait 

être prêt de suite car si après le rythme s'est 

maintenu, c'était surtout des bars mouchetés qui ont 

pris le relais. Bien entendu il y a eu des zones qui marchaient très bien... et d'autres beaucoup moins. Les 

scores ont été impressionnants : meilleur nombre d'un concurrent 42 prises, plus gros poisson bar de 84 

cm, seulement 3 capots, 2792 prises pour un poids total théorique (car pêche exclusivement en no-kill) de 

374 kg. Seul petit problème, à part Frédéric JOUBERT qui finit 7ème, David MESURE 44ème, Benoît VERNAY 

49ème, Jules CASTAING 67ème et Philippe VERNAY 72ème, les 11 autres compétiteurs du SCC Girondin 

sont déjà bien loin !  

 

L'après-midi est consacrée à la remise en état des organismes et du 

matériel, mais aussi à un débriefing très instructif. Chacun explique 

sa pêche - qu'elle ait été bonne ou mauvaise - afin d'en tirer les 

enseignements pour la manche du lendemain.    

Dimanche 16 septembre, encore un réveil nocturne pour la 2ème 

manche prévue de 7h00 à 11h00. La veille il n'avait pas fallu perdre 

de temps pour prendre de beaux poissons, mais cette fois-ci c'est 

tout de même plus tranquille. Il est vrai que la mer est plus calme et 

qu'il fait très beau. Pas de très gros bars cette fois - le plus gros 

poisson est un mulet de 51 cm - mais un peu plus de rayés. Au final 

8 capots et beaucoup moins de poissons que la veille : 1824 pour 

292 kg. Les résultats du club sont toujours très moyens mais 

heureusement, ceux qui avaient bien marché la 1ère manche ont 

aussi bien marché la seconde : Frédéric finit 9ème, Jules 38ème et 

David 45ème, seul Benoît disparaît de la course en tête. Au 

classement provisoire Frédéric est premier et le club aussi. On peut commencer à rêver. 
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Lundi matin, c'est la 3ème et dernière manche de 7h30 à 11h30. Les conditions n'ont pas trop changé : très 

beau temps et mer un peu plus calme que la veille. Par contre, il y a 

beaucoup moins de poissons : 1002 pour 221 kg. Il y a aussi 32 capots et pas 

mal de pêcheurs à 1 ou 2 points. Les grandes vives commencent même à 

arriver mais seuls les gros lanceurs pourront les toucher. Il y a encore un 

gros bar de pris : 84 cm. 

La pêche est assez dure car malgré les conditions estivales la recherche des 

mulets reste très aléatoire. Heureusement David en sort un de 61 cm, ça va 

le sauver. Frédéric a hérité d'une mauvaise place, il en tire le maximum mais 

finit loin des premiers (134ème) et le titre s'éloigne malheureusement. 

Quant à Jules avec quelques grandes vives il assure un classement 

acceptable. Ouf ! Le titre par club reste jouable. 

 

Mardi matin c'est l'heure des résultats. Pour le club le seul espoir de 

médaille reste le classement par clubs. De ce côté-là nous ne sommes pas 

déçus : le SCC Girondin finit Champion de France des Clubs avec David 

11ème, Frédéric 20ème et Jules 25ème. Suivent ensuite Franck SOMBRUN 

64ème et Thierry SUDRAT 72ème quant aux autres... ils sont plus loin. 

Le club en est à son 5ème titre de champion de France ce qui en fait le plus titré de France. Nous aurons de 

plus l'honneur et le plaisir de disputer le Championnat du Monde des Clubs en 2019 à Dunkerque, et ceci 

pour la 7ème fois, c'était un de nos objectifs prioritaires. 

Ce championnat a été très poissonneux mais aussi bien difficile, il n'y a pas eu de surprise dans le 

classement des premiers. Les 3 manches se sont déroulées à marée haute, c'est très bien ainsi car il y avait 

de l'eau pour tout le monde. Dans la liste des prises la seule surprise est venue de la présence de plusieurs 

oblades, tout le reste était attendu. L'autre surprise est venue de la taille des poissons : un CDF avec 2 bars 

de 84 cm, c'est exceptionnel. Et coup de chapeau à nos 3 commissaires Valérie, Luc et Marcel. 

 

 

 

Rendez-vous en Méditerranée en 2019. 
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Championnat de France de Lancer Adultes 

Bias 13 et 14 septembre 2018 

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

Championnat de France des lanceurs/pêcheurs s'est 

déroulé à Bias, et il a rassemblé 47 lanceurs et 

lanceuses.  

Quatre membres du SCC Girondin y participaient. Franck 

SOMBRUN a terminé vice champion de France au 

moulinet tambour fixe avec un meilleur jet à 209,99 m 

et Luc PORTELLI 15ème (meilleur jet 169,72 m).  

Dans la catégorie tambour tournant, Patrick LAURENT a 

fini 5ème (185,39 m) et Jean-Marie DUDREUIL 6ème 

(187,76 m). Merci à eux d'avoir représenté le club dans 

une discipline qui se cherche une élite.  

Citons tout de même les champions : André BECQUET chez les seniors (205,93 m), Anaïs EVERARD chez les 

dames (143,91 m) et Fernand CABOCHE chez les vétérans (185,16 m). Au moulinet tournant, le titre pour 

Alain CAMPION (217,80 m). 

 

Championnat du Monde Surf-Casting Adultes 

CONWY (Pays de Galles) 20 au 27 octobre 2018 

Pas de représentant du club à ce championnat du monde, 

cela faisait longtemps que cela ne nous était pas arrivé. 

Mais il faut dire que normalement Crystèle MESURE 

faisait partie de l'équipe mais qu'elle a dû déclarer forfait. 

C'était aussi une grande première pour le Pays de Galles, 

et il faut dire qu'ils avaient mis les grands moyens pour 

que ce championnat soit une réussite. 

 

La pêche a été difficile. En plus des prises habituelles de 

petite taille (merlans, flets) il fallait avoir la chance de 

prendre des petites roussettes (dogfish) qui rapportaient beaucoup de points, et mieux encore des grandes 

roussettes (bull huss), mais seulement 2 d'entre elles ont été sorties de l'eau 

dont une par Nicolas GAUTHIER. Et puis sur certaines plages avec la présence 

de très gros galets les compétiteurs ont énormément perdu des bas de lignes et 

des poissons. Les manches se déroulant essentiellement de nuit amplifiant ainsi 

tous les problèmes même si les plages étaient bien abritées de la houle. 

En ce qui concerne les résultats, si les Français n'ont pas pu être sur le podium 

en finissant 9ème sur 18 nations, les filles ont fait très fort en remportant le 

titre par équipe et en faisant un presque parfait tir groupé en individuel : 2ème 

(Amélie SAISON), 3ème (Claudine GAMBIER) et 4ème (Cindy BONVOISIN).  

Un grand bravo à elles.  
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Championnat du Monde Jeunes  

Manta Rota (Portugal) du 6 au 13 octobre 2018  

 Forts du titre de Champion du Monde obtenu à 

domicile l'an dernier sur les plages d'Équihen, les 2 

équipes de France U16 (moins de 16 ans) et U21 (moins 

de 21 ans) étaient très attendues début octobre lors du 

Championnat du Monde des Jeunes organisé au sud du 

Portugal à Manta Rota et Vila Real de Santo Antonio. En 

raison du fort taux de renouvellement de ces équipes de 

jeunes, il est généralement très difficile de conserver un 

titre, mais la délégation française était confiante dans la 

mesure où en 2015 les seniors, dames et hommes, 

avaient réussi un doublé historique sur les plages voisines de Loulé. Dans les rangs des Espoirs figurait un 

membre du SCC Girondin : Jules CASTAING. 

Le premier entraînement sur la plage de Manta Rota est bien difficile car la mer agitée brasse énormément 

d'algues obligeant les pêcheurs à se rabattre sur la bordure pour capturer quelques petits poissons. Le 

second, sur la plage de Vila Real s'avère plus agréable : pas d'herbe, une mer calmée et pas mal de petits 

poissons : orphies, sars et daurades en majorité. Au retour de la pêche, place aux analyses des capitaines 

puis soirée montage de bas de lignes pour tout le monde. 

Les problèmes d'algues n'ont pas échappé aux 

organisateurs qui changent le programme afin de pêcher 

sur la plage de Vila Real. Sage décision ! Disputée de 

11h00 à 15h00 un dimanche de grand beau temps, la 

manche d'entraînement officiel se déroule par mer 

calme, au milieu d'une foule de vacanciers ayant du mal à 

respecter les zones de pêche. Très vite une tendance se 

dégage : la pêche de bordure rapporte de très petites 

daurades royales, mais pour bien figurer dans les 

classements mieux vaut chercher des poissons de 

surface : orphies, maquereaux et surtout palomines (liches glauques) qui constituent les plus belles prises 

(entre 30 cm et 38 cm). La manche d'entraînement n'est pas prise en compte dans le classement final mais 

elle donne très souvent le tempo : les U16 finissent 2ème et les U21 5ème, nous verrons à la fin de la 

semaine si cette prévision se confirme. Jules ne commence pas trop mal en finissant 3ème de secteur et 1er 

Français avec 1 orphie, 2 maquereaux et 1 liche.  

Retour sur la même plage pour la première manche, avec 

les mêmes conditions mais un peu moins de plagistes. 

Les U16 éprouvent quelques difficultés en début de 

manche mais se rattrapent bien ensuite avec de belles 

pêches d'orphies et petits maquereaux. Les écarts sont 

infimes dans les 5 secteurs et il est bien difficile pour les 

capitaines de se faire une idée précise du résultat de la 

manche. La pesée - ou plutôt l'établissement du 

classement puisque le "no kill" est la règle - livre son 

verdict : les Français finissent 2ème derrière les Anglais 

mais ils gagnent 2 secteurs avec Pierre-Louis FERRANDIS et Augustin FLANDROIS.  
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Pour les U21 c'est l'inverse, ils commencent bien en capturant eux aussi orphies et maquereaux mais 

s'écroulent en fin de manche lorsque les liches arrivent... chez les voisins. Ils finissent 6ème et grillent 

d'entrée un joker. Jules n'attrape que 3 orphies et prend une démonstration de pêche de liches par ses 

voisins. 

Les conditions de pêche sont les mêmes pour la seconde manche, toujours sur la même plage de Vila Real. 

Si la délégation française maîtrise bien l'utilisation de la sardine et de la pêche de surface qui permet de 

capturer orphies et maquereaux, elle redoute fortement l'arrivée en fin de marée des liches qui lui a fait 

très mal la veille. Mais comble de chance, il s'avère qu'aujourd'hui les liches sont rares et la pêche se 

résume exclusivement à la prise de nombreuses orphies et maquereaux. Les U16 survolent la manche en 

gagnant 3 secteurs et les U21 se reprennent bien en terminant seconds. Très belle opération pour les 2 

équipes, d'autant plus que dans le classement individuel provisoire des U16 la France place 3 jeunes dans 

les 4 premiers. Quant à Jules il gagne son secteur haut la main avec une belle pêche d'orphies. 

La confiance est toujours de mise dans le camp français 

pour la 3ème manche, encore et toujours à Vila Real. La 

pêche ressemble à celle de la veille mais avec vraiment 

beaucoup moins de prises et on enregistrera même les 2 

premiers capots de la compétition. Et comme les liches 

sont à nouveau rares, les Français assurent avec leurs 

prises favorites orphies et maquereaux. Les U16 gagnent 

à nouveau la manche et ils ne pourront plus être battus 

que s'ils terminent derniers de la 4ème manche et que 

les Croates la gagnent, ce qui serait un scénario 

catastrophe. En individuel, Augustin conforte sa 1ère place en gagnant la manche du jour et Pierre-Louis 

reste bien calé à la 3ème place. Quant aux U21, en terminant 3ème, s'ils se replacent dans la course pour 

un podium ils ont perdu tout espoir en individuel. Dommage pour Jules, malgré une belle pêche (5 orphies 

et 1 maquereau) il finit 6ème de secteur battu de peu à cause de la petite taille de ses prises.  

Tout a une fin ! Les organisateurs décident de changer de plage pour pêcher celle de Manta Rota, pensant 

qu'avec les conditions des 3 premiers jours il n'y aurait pas d'algues. Grossière erreur car ils n'ont pas tenu 

compte d'un élément important : du très mauvais temps est annoncé. Cette décision, les jeunes la payent 

sur la plage. Si la mer est calme et le temps agréable au début de la manche, les conditions se dégradent 

rapidement : les nuages arrivent, un très fort vent de 3/4 face balaye la plage, la pluie commence à tomber, 

les vagues se lèvent et engendrent un courant latéral qui, amplifié par les herbes qui ont envahi la plage, 

rend la pêche quasiment impossible. Ceux qui insistent au loin cassent bas de lignes sur bas de lignes et il 

faut se rabattre sur la pêche dans les premiers mètres... et encore même avec des grappins les lignes ne 

tiennent pas ! Exit les orphies ou maquereaux, il faut 

espérer un petit sar, une daurade royale, ou un petit 

mulet qui viendrait se réfugier dans la première vague. A 

ce petit jeu, c'est de la loterie et toute prise a une très 

grande importance. A la moitié de la manche, tous les 

U16 français sont capots, l'ombre du mauvais scénario 

plane, mais heureusement les Croates ne sont pas mieux 

lotis. La fin du championnat est sifflée, les sacs sont moins 

lourds tant il y a de paquets d'herbes mélangés avec des 

centaines de bas de lignes échoués sur la plage, et tout le 

monde se dirige trempé vers le classement final. 
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En fin de manche, 3 jeunes U16 français ont réussi à prendre un poisson, l'équipe finit 4ème et cela suffit à 

leur assurer le titre devant l'Irlande et l'Italie. Sur son dernier coup de ligne Pierre-Louis capture une petite 

daurade de moins de 15 cm qui lui rapporte un forfait d'un point suffisant pour lui offrir le titre. Augustin 

est capot mais malgré tout il décroche la médaille d'argent. Il est vrai que pour les petits les résultats sont 

terribles : la moitié des U16 sont capots !!! 

Chez les U21 c'est un peu mieux, car il n'y a pas de capot mais les Français sont encore devancés par leurs 

adversaires directs avec comme conséquence une 5ème place de manche. Ils doivent se contenter de la 

plus mauvaise place au final : 4ème derrière le Portugal, l'Espagne et les Pays-Bas. Jules finit cette manche 

difficile avec une 3ème place de secteur (1 mulet et 2 sars). 

Ainsi, à peu de choses près, la manche d'entraînement 

avait bien donné la tendance. Pour la délégation 

française c'est l'heure du bilan. Les U16 réalisent l'exploit 

de conserver leur titre, et le doublé en individuel de 

Pierre-Louis FERRANDIS et Augustin FLANDROIS est 

historique. Quant aux U21, même s'ils repartent 

bredouilles ils auront lutté jusqu'au bout mais sans 

réussite surtout dans la terrible dernière manche. Jules a 

la petite satisfaction de terminer à une honorable 12ème 

place.  

Félicitations aux 2 équipes qui ont eu un comportement exemplaire et qui n'ont pas ménagé leurs efforts, 

aidés en cela par l'équipe dirigeante : Benjamin MORGA et Kévin BASTIAT chez les U16, Michaël SAUVAGE 

et Nicolas GAUTHIER chez les U21. Nul doute que cette semaine intensive leur permettra de progresser, 

dans tous les cas c'est une certitude le talent est là. 
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RÈGLEMENTATION 2019 
Pas de changement en ce qui concerne la pêche du bar en Atlantique, les pêcheurs récréatifs auront 

toujours droit de conserver 3 bars maillés par jour et par pêcheur en 2019. 

La situation est différente en Manche et Mer du Nord. Rappelons qu'en 2018 la pêche récréative du bar 

était interdite, mais en septembre la mesure a été assouplie en autorisant 1 bar par jour et par pêcheur. 

Pourquoi ce revirement de situation ? D'après certains, l'Europe aurait conclu que les stocks s'étaient 

reconstitués (!) grâce à l'interdiction de prélèvement des amateurs (on croît rêver), pour d'autres ce sont 

les manifestations qui ont été organisées qui ont fait fléchir les autorités, avec comme argument l'impact 

économique désastreux sur les détaillants de pêche. Il se murmure qu'en fait l'interdiction ne reposait sur 

aucune étude scientifique sérieuse. De l'avis des pêcheurs de concours les bars il y en a en nombre ! Bref 

pour 2019 le nouveau texte est paru, les Bretons, Normands et Nordistes pourront garder 1 bar par jour et 

par pêcheur du 1er avril au 31 octobre. Inutile de rappeler que pour les amateurs la maille est à 42 cm et si 

vous voulez en garder, il faut les "marquer" en coupant le lobe inférieur de la caudale. Au fait la taille pour 

les professionnels reste à 36 cm mais tout le monde sait (sauf à Bruxelles) que ce ne sont pas eux qui 

mettent la ressource en danger. 

MISE AU POINT 
J'ai récemment eu l'occasion de lire un article dans Sud-Ouest Mag fort intéressant, c'est pourquoi je vais 

me permettre d'en reprendre une partie du texte sans changer un mot.  

"... l'idée fondamentale n'est-elle pas d'améliorer notre qualité de vie tout en protégeant la nature ? 
Alors soyons un peu égoïstes au bon sens de terme, et occupons-nous de nous-mêmes, de notre 
foyer, de notre entourage, de notre rue, de notre jardin... Essayons de vivre mieux, de manger 
mieux, de nous entourer mieux, tant du point de vue de l'environnement que sur celui des 
personnes... Faites-vous plaisir... mais ne le faites pas pour le climat, ni même pour la planète, ni 
même pour vos enfants, faites-le pour vous même maintenant ! Je finis par me demander si, à force 
de polariser l'opinion sur le climat on ne risque pas de la détourner des vrais buts, la recherche 
d'un bien-être commun. Tout se passe comme si ceux qui ne croient pas au changement climatique 
pouvaient légitimement polluer tandis que ceux qui y croient seraient sommés de ne plus polluer... 
En conclusion, que le réchauffement climatique soit ou non une réalité, que l'on croie ou pas ne 
change rien à ce qu'il est urgent de faire. Oubliez donc un instant la fin du monde pour vous 
focaliser sur votre façon de vivre en harmonie avec l'environnement, et cela se répercutera 
positivement sur le climat, que vous le vouliez ou non !" (signé Hugo VERLOMME écrivain et 
spécialiste des océans) 

Je suis habitué à participer à des réunions où siègent des membres d'associations tendance écologique avec 

qui il est difficile de discuter tant ils sont persuadés de détenir LA vérité. Ils ne considèrent pêcheurs ou 

chasseurs que comme des destructeurs de la nature alors qu'eux sont les sauveurs du Monde. Ce texte 

résume parfaitement l'esprit qui doit nous animer. Si nous voulons continuer à pratiquer notre sport 

préféré il faut faire quelques sacrifices bien naturels : ne garder que les prises largement maillées pour la 

consommation personnelle, respecter les mailles et les périodes de reproduction, ne pas laisser de déchets 

sur les plages, faire des compétitions en no-kill, covoiturer pour nos parties de pêche etc... Bref continuons 

à prendre du plaisir à pêcher tout en faisant les efforts pour pouvoir le faire le plus longtemps possible. 

Patrick LACAMPAGNE 
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POISSON POINT ET POISSON BOMBE 
J'essaye depuis quelques années de faire un petit article pour L'Echo qui sorte un peu de la compétition ou 

d'une quelconque nouvelle réglementation. Patrick se chargeant parfaitement de tout cela, j'aurais pu y 

aller de ma recette, mais d'autres sont bien plus doués que moi pour la cuisine. 

Non, mon truc c'est plutôt la pêche loisir. Alors je pourrais vous faire, comme par le passé, un article sur les 

sorties ou les animations que nous faisons pendant que d'autres concourent, mais tout cela, je le fais déjà 

de temps en temps sur la page Facebook du club ( page Facebook SCCGirondin ) 

Je pourrais vous faire un article sur mes belles prises de l'année 2018 sauf que, désolé, il n'y en a pas eu. Il 

me faut bien reconnaître que je n'ai pas tout mis en œuvre pour faire du "gros" cette année. Ma pêche 

étant plus axée sur les concours, visant ainsi et aussi à préparer ma petite dernière à la Coupe Régionale 

des Jeunes et pour le Championnat de France Jeunes. Les résultats de Salomé m'indiquant que j'ai encore 

un peu de boulot à ce niveau. 

Par contre, je me suis bien amusé sur les concours. Et, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler 

concours, de poissons que seul les pêcheurs de compétition connaissent voire affectionnent. 

Le premier est le poisson point, ou le point. À la sortie d'un concours, si vous demandez à un pêcheur ce 

qu'il a attrapé, il peut vous dire qu'il a fait des bars, des pigueys, des grisets... et 1, 2, 3... etc. points. Mais 

qu'est-ce que ce poisson point ? Sur la Côte Atlantique, il s'agit d'un poisson (peu importe son espèce) de 

moins de 15 cm. Lors d'un concours ces poissons valent pour 1 gramme. 

Un gramme, ce n'est pas grand chose. Cependant c'est plus 

que rien et parfois c'est beaucoup. Souvenez-vous de L'Echo 

n°19 où nous vous montrions le monstre de Thierry SUDRAT 

qui lui a permis d'être à la 6ème place d'un concours.  

Et c'est bien là où veut en venir mon propos, ce ne sont pas 

les poissons que l'on cherche à faire au départ d'une 

compétition mais parfois il est nécessaire de s'y intéresser 

pour se sortir d'un inévitable capot. 

 

À titre personnel, cette année 2018, mes concours départementaux se terminent avec un seul poisson de 

"moins de 15", un petit bar, ce dernier me permet de finir à la 32ème place du dernier concours 

départemental à Montalivet et surtout, me permet de conserver ma 4ème place du Départemental qui me 

propulse directement au Championnat de France 2019. En effet, les 3 premiers du podium sont soit trop 

jeune pour Ewenn SOMBRUN, soit déjà sélectionnés pour Claire SOMBRUN (première dame au Régional) et 

pour Jean-Pierre BALMETTE (en surnombre). 

Ce petit poisson a donc été salutaire en ce qui me concerne, je ne l'ai pas cherché, je comptais faire bien 

mieux mais j'ai bien dû m'en contenter. 

Certains ont l'habitude de ce genre de prise, on les taquine même avec cela. Ceux qui pêchent au bord, 

parce qu'ils recherchent le muge, parce qu'ils ne lancent pas loin, ont l'habitude de faire des petites vives, 

parfois inutiles mais parfois salvatrices. 

C'est un poisson qui compte et parfois bien plus qu'on ne l'imagine. Quant à baser sa pêche sur une 

potentielle friture il ne vaut pas y compter, un seul petit bar de 15 cm fait déjà 37 g au barème. 



 

L’ÉCHO DU SURF-CASTING N°23 

15

Venons-en à l'autre espèce connue seulement des compétiteurs, le poisson bombe. Non ce n'est pas un 

poisson qui fait plouffff lorsqu'il plonge, non ce n'est pas un poisson qui éclate lorsqu'on le sort de l'eau. 

C'est un poisson que l'on ramène à la bombe, c'est-à-dire lorsque la fin du concours a retenti et que l'on 

remonte une dernière fois sa ligne. Là aussi, il y a des spécialistes, j'ai vu Jean-Pierre BALMETTE (APLM 

Montalivet) nous faire le coup plusieurs fois, dont une avec un joli sar. 

Celui-là peut être de n'importe quelle espèce et 

surtout de n'importe quelle taille. Il nous donne 

le sourire et parfois ruine les espoirs de nos 

voisins immédiats. Là, j'ai le choix dans les 

exemples tant ils sont nombreux. Lors d’un 

concours à Montalivet, Serge LARAMÉE, jusque 

là capot, sort un joli maigre de 55 cm pour 

1539 g. Il prend alors la seconde place du 

concours.  

Plus récent, de nouveau Thierry SUDRAT, lors du 

Championnat de France 2018 à Bias, sort de 

l'eau, à la bombe, un beau mulet de 47 cm (942 g 

au barème). Il n’avait jusque là sorti qu’un rayé 

de 23 cm. Il se classe ainsi 23ème de secteur sur 

100 pêcheurs. 

 

À titre personnel, en septembre 2018, lors du concours plage de La Bouverie, par équipe de 2 pêcheurs. 

Début du concours à 9h00, fin à 17h00. À deux, pendant 8 heures, pas une touche avec mon coéquipier 

Serge. Nos compagnes, l’équipe à notre droite fait pourtant du poisson, du petit, du point. Vers la fin du 

concours, j’annonce un poisson à la bombe, je bluffe, mais je ne lâche rien, même après huit heures de 

recherche du moindre petit point qui voudrait bien se sacrifier sur une de nos lignes. À quelques minutes 

de la fin, avec le voisin de gauche il y a accrochage de ligne, je me débrouille pour ne pas avoir à sortir ma 

ligne car je n’aurai pas le temps de relancer. La bombe met fin à cette dure journée d’attente, Serge n’a 

rien, de mon côté je remonte un mulet de 34. Incroyable, je retrouve le sourire, les femmes sont contentes 

mais à la fois écœurées. Au classement, ce poisson tardif, nous donne la 21ème place sur 36 équipes. Nos 

compagnes, débutantes, se classent 23èmes avec 16 poissons. Cela nous a permis, à Serge et moi, d’avoir 

un retour silencieux sans se faire chambrer. 

Tout cela pour en venir où ? Tout simplement, qu’il faut y croire jusqu’au bout. Il faut tenir bon, il faut 

rester persuadé que l’on peut faire un poisson jusqu’au coup de bombe. Que vous pêchiez en compétition 

ou en loisir, conservez toujours cet espoir qui vous a amené sur le bord de l’eau. Soyez positif même quand 

tout semble fait, restez motivé. 

Un petit conseil d’un de nos grands pêcheurs, David MESURE : « le bas de ligne doit toujours être présenté 

comme si c’était le premier lancer ». Cela vaut aussi pour l’esprit, vous devez œuvrer à la fin comme au 

début, être jusqu’à la fin ce que vous étiez tout au début. Même si je dois encore faire persévérer Salomé, 

sa petite expérience lui a déjà montré qu’il fallait y croire jusqu’au dernier ramené car elle a déjà goûté au 

poisson bombe et s’en est régalée. 

Alors gardons un moral d’acier… inoxydable !!! 
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RECETTE DU CHEF MICHEL 
     Rôti de truite 

 
� 2 filets de truite (environ 250 g chacun) 
� 2 poireaux 
� 1 oignon 
� 1 càs* de crème entière 
� 3 pommes de terre (type Charlotte) 
� 20 g de beurre 
� 5 g de gros sel 
� 3 cl d’huile d’olive 
� 4 pincées de sel 
� 4 tours de moulin à poivre 

 
Préparation des légumes :  
 

� Pelez les pommes de terre et, à l’aide d’un couteau bien aiguisé, coupez-les en 
fines rondelles.  

� Déposez les rondelles de pomme de terre dans une casserole et ajoutez de l’eau à 
hauteur. Salez avec du gros sel, portez à ébullition et laissez cuire 2 à 3 minutes 
pour juste les blanchir puis égouttez-les. 

� Coupez le pied et le vert des poireaux. 
� Émincez-les en fines rondelles et lavez-les à grande eau pour éliminer la terre, puis 

égouttez-les. 
� Pelez l’oignon, coupez-le en deux puis émincez-le finement. 
� Dans une poêle chaude avec le beurre, faites suer les oignons avec une pincée de 

sel et laissez-les cuire à feu doux environ 2 minutes pour les rendre translucides. 
� Ajoutez ensuite les poireaux, salez et laissez compoter environ 5 minutes avec un 

peu d’eau. 
� Versez alors la crème, augmentez légèrement le feu et poursuivez la cuisson à 

petite ébullition durant 2 à 3 minutes puis rectifiez l’assaisonnement en sel et en 
poivre. 
 
Montage du rôti  : 
 

� Préchauffez le four à 200 °C. 
� Désarêtez les filets de truite. 
� Assaisonnez de sel et de poivre. 
� Sur le premier filet, côté peau sur la planche, répartissez les poireaux, puis les 

rondelles de pommes de terre en écailles en les faisant se chevaucher. 
� Couvrez-le ensuite du second filet, côté peau vers l’extérieur et ficelez le tout bien 

serré comme un rôti, avec des morceaux de ficelles noués. 
� Huilez légèrement un plat à four et faites cuire le rôti de truite environ 20 minutes. 

 
Astuce du Chef : la garniture peut varier en fonction des saisons : une poêlée de 
légumes du soleil en été, des champignons des bois sautés en automne ou 
simplement des épinards et de la ricotta en toute saison. 
 
 

Bon appétit !!! 
 
* càs = cuillère à soupe 
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Nouveaux records du SCC GIRONDIN 
 

 
Oblade de 30cm pour 360g prise par Laurent 
REBEYROLLE lors de notre concours du 2 septembre 
au Grand-Crohot. C'est un poisson de Méditerranée, 
plutôt rare sur nos côtes, même s'il s'en est pris une 
autre lors du même concours et que quelques jours plus 
tard, lors du CDF à Mimizan, une dizaine ont été 
enregistrées. Sûr que d'autres prises ont été jusqu'à 
présent ignorées car pour quelqu'un qui ne serait pas 
connaisseur, il est facilement possible de la confondre 
avec un sar. 

 
Mulet de 2075g pour 61cm pris par David MESURE lors de la 
3ème manche du championnat de France à Mimizan. Ce poisson 
n'a pas été amené à la pesée, no-kill oblige, donc le poids est 
celui du barème. Inutile de dire que cette prise a été appréciée à 
sa juste valeur dans une manche où les prises n'ont pas été 
aussi nombreuses que lors des 2 précédentes manches, et elle a 
permis à David de finir près du podium. Il est coutumier du fait car 
l'an dernier n'avait-il pas déjà fait plusieurs mulets dont un de 
58cm et un autre de 54cm lors du CDF à Équihen Plage. 
 
 

Belles prises du SCC GIRONDIN 

 

Pas de très gros poissons pour cette année, le calendrier des concours ne permettant pas 
à nos meilleurs pêcheurs de passer beaucoup de temps au bord de l'eau pour du loisir. Et 
lorsqu'il y en a eu quelques uns, il n'y a pas eu la photo !!!  

 
Un joli bar pour Cathy PORTELLI pris sur la plage de La 
Lagune fin janvier. Pas le meilleur mois pour faire de belles 
prises, ce qui donne encore plus de mérite à ce coup de 
ligne.  
 
 
 
 
 

 
 
Comment gagner un concours ? Ben en pêchant des mulets !!! C'est 
ce qu'a fait Suzanne BÉCOT lors du concours de Mimizan le 6 mai. 
 

 
 
 
 
 
Et comment bien se placer dans un CDF Jeunes ? Toujours 
avec du mulet comme l'a prouvé Kassy BELTRAN lors de la 
2ème manche du Championnat de France à Bias. 
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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 2075 61 MESURE David CONTIS 15/09/2018 CONCOURS

OBLADE 360 30 REBEYROLLE Laurent GRAND-CROHOT 02/09/2018 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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06-janv

DATE
HORAIRE CONCOURS CLUB

ORGANISATEUR
LIEU

08 au 15 février CDM Adultes Afrique du Sud Langebaan

03 mars
9h00 - 17h00

Concours de Lancer 1 SCC Girondin Cassy Lanton

10 mars
9h00 - 17h00

Concours de Lancer 2 SCC Mimizan Mimizan

17 mars
9h00 - 12h00

Régional 1 SCC Hendaye Grande Plage

24 mars
9h00 - 17h00

Concours de Lancer 3 SCC Bias Mimizan

14 avril
9h30 - 13h30

Régional  2
Challenge Jean Chamoulaud

SCC Bias Lespecier

28 avril
8h00 - 11h30

Régional 3                      
Challenge Daniel LAVILLE      Championnat de Girond e Manche 1

SCC Girondin La Lagune

05 mai
10h00 - 13h00

Régional 4                   Championnat de Gironde Manche 2
Challenge Médulienne

APLM Montalivet Soulac

12 mai
8h00 - 12h00

Régional 5
Championnat des Landes Manche 1

Adour Océan Pêche Vieux-Boucau

19 mai
7h00 - 10h30

Régional 6
Trophée Pierre Dourthe

SCC Mimizan Plages

20 au 24 mai Présélections EDF SCC Mimizan Plages

26 mai
7h30 - 11h00

Régional 7
Challenge Paul DEMONSAIS     Championnat des Landes Manche 2

AP Marensin
Messanges
Gravieres

Samedi 1er juin
14h00 - 17h00

Coupe Régionale des Jeunes SCC Bias Lespecier

08 juin
17h00 - 21h00

Régional 8
Trophée SUNSET Presqu'ile d'Arvert

LCPA La Tremblade

09 juin
8h30 - 12h30

Régional 9
Trophée SUNSET Presqu'ile d'Arvert

LCPA La Tremblade

16 juin
7h00 - 11h00

Régional 10
Championnat des Landes Manche 3

La Louvine Cap de l'Homy

22 juin
8h00 - 11h00

Concours Salon Nautique APLM Montalivet
Le Verdon
Port Médoc

23 juin
8h00 - 11h00

Régional 11
Championnat des Landes Manche 4

LL Dax St-Girons

30 juin
8h00 - 12h00

Régional 12
Trophée Côte Sud des Landes     Championnat des Landes Manche 5

Labenne Océan SC Labenne

07 juillet
7h00 - 10h30

Régional 13
Championnat des Landes Manche 6

SCC Biscarrosse Biscarrosse

20 et 21 juillet
20h00 - 8h00

12h de Labenne
Par équipe

Labenne Océan SC Labenne

27 juillet
7h30 - 10h30

Concours APLM Montalivet Montalivet

28 juillet
7h30 - 10h30

Championnat des Landes manche 7
Challenge André Vergez

SCC Mimizan Plages

10 août
7h30 - 10h30

Championnat de Gironde Manche 3 APLM Montalivet Montalivet

17 et 18 août
22h00 - 8h00

Trophée SUNSET par équipe SCC Biscarrosse Biscarrosse

25 au 29 août CDF Jeunes CNGV St-Gilles Croix de Vie

08 septembre
9h00 - 12h00

Régional 14                  
Championnat de Gironde Manche 4

APLM Montalivet Montalivet

22 septembre
8h00 - 11h30

Régional 15
Championnat des Landes Manche 8

SCC Bias Lespecier

26 septembre
au 1er octobre

CDF Adultes Comité PACA Port St-Louis Rhône

06 octobre
9h00 - 12h00

Championnat de Gironde Manche 5 SCC Girondin
Lège Cap-Ferret

Grand-Crohot

12 au 19 octobre CDM Jeunes Italie

12 et 13 octobre
18h00 - 9h00

Nuit de la Loubine
Par équipe

SCC Biscarrosse Biscarrosse

20 octobre
8h00 - 11h00

Régional 16 La Louvine Cap de l'Homy

28 octobre
au 04 novembre

CDM Clubs SCC Dunkerque Digue du Break

10 novembre
9h00 - 12h00

Concours APLM Montalivet Montalivet

1er décembre
9h00 - 12h00

Téléthon SCC Biscarrosse Biscarrosse

07 décembre
9h00 - 12h00

Téléthon APLM Montalivet Montalivet

COMITÉ AQUITAINE CALENDRIER 2019
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