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Bonne et heureuse saison 2014, 
 

Pourra-t-on classer 2013 dans les bonnes années de pêche ? A priori non si on se fie aux résultats de 
nos pêcheurs de surf-casting en pêche de loisir. Il n’y a pas eu de belles pêches de bars, quasiment pas de 
gros sars, peu de maigres. La faute certainement à la météo qui nous a abondamment arrosés et aussi à la 
compétition qui nous prend beaucoup de temps ! Tout au plus notons que l’automne nous a gratifié de 
quelques pêches de raies mêlées qui quittent de plus en plus le nord du département pour aller visiter les 
plages jusqu’au Porge. 

Paradoxe de ce constat, les statistiques des concours placent 2013 comme une des meilleures des 20 
dernières années. Il y a eu quelques très gros concours comme celui de Vieux-Boucau fin juin avec un peu 
plus de 100kg de prises en majorité rayés, sars et bars, et comme d’habitude ceux de La Lagune grâce aux 
grisets. Il n’y a pas eu de très gros poissons même si un bar de 3kg a été mis au sec à Biscarrosse (voir plus 
loin le récit de sa capture), mais la diversité et le nombre des prises ont été remarquables. 

 
Cette année nous aurons l’occasion d’organiser 2 manches régionales à La Lagune ainsi que la 

Coupe Régionale des Jeunes. Avec les 2 championnats du Monde qui se dérouleront dans notre région (La 
Tremblade pour les Jeunes en mai et Vieux-Boucau pour les Adultes en septembre) et pour lesquels nous 
seront partants pour aider les organisateurs, nos dirigeants ne manqueront pas de travail. 

 
Dans l’édito de l’an dernier, j’avais souligné les aberrations des textes concernant notre discipline et 

l’incompétence de ceux qui les écrivaient. Un nouveau texte de loi a été diffusé en février (un de plus mais 
celui-ci était nécessaire), rétablissant ce que tout pêcheur même débutant savait : un poisson classique (autre 
que thons, espadons ou marlins) se mesure de la pointe du museau jusqu’au bout de la queue. Par contre le 
texte en profite pour rattraper (en douce !!!) un oubli de taille : saumon (50cm) et truite de mer (35cm) 
retrouvent leurs tailles légales qui avaient bizarrement disparu depuis quatre ans. Heureusement que les 
fiches de commissaire du Comité Aquitaine avaient continué à protéger ces 2 poissons, preuve qu’en terme 
de « développement durable » nous n’avons pas beaucoup de leçons à recevoir… 

 
Cette année, je baisse les bras et je ne vous parlerai pas de la déclaration de pêche en mer, ni des 

Parcs Marins (Arcachon et Estuaire de la Gironde) personne ne sait où nous en sommes. 
 
Au rayon des très mauvaises nouvelles, nous avons perdu un des piliers de notre club, un fidèle qui 

bien que plus discret dans les concours depuis 3 ans s’acquittait avec rigueur et compétence de la vérification 
de nos comptes. Marc BILLECOQ était un excellent camarade, bon pêcheur, toujours souriant, plein 
d’humour mais son cœur l’a trahi. Marc, tu resteras dans les nôtres pour toujours.  

 
A une époque où la communication est rendue accessible à pratiquement tout le monde avec Internet, 

smartphones, appareils photos numériques étanches, caméras sportives et miniatures Gopro c’est dingue la 
difficulté que nous avons d’obtenir de belles photos de pêche ou de poisson. N’oubliez pas que notre site 
(www.sccgirondinffpm.fr) devrait se nourrir de cela mais il nous faut votre aide. 

 
Chaque année je finis en vous disant que pour prendre du poisson il faut aller à la pêche. Et bien 

cette année je vais montrer l’exemple. Et comme dit le dicton : « qui m’aime me suive », et s’il n’y a 
personne tant pis, j’irai tout seul… 

         Patrick LACAMPAGNE  
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ESPÈCES
Tailles légales

arrêté octobre 2012

Tailles sportives

FFPM
ESPÈCES

Tailles légales

arrêté octobre 2012

BAR COMMUN 42cm 42cm ANCHOIS 12cm

BAR MOUCHETÉ (piguey) 30cm 30cm CARDINE 20cm

BARBUE 30cm 30cm CHAPON 30cm

CABILLAUD (morue) 42cm 42cm CORB 35cm

CHINCHARD (coustut) 15cm 15cm DAURADE ROSE 23cm

CONGRE 60cm 60cm EGLEFIN 30cm

DAURADE GRISE (griset) 23cm 25cm ESPADON 170cm

DAURADE ROYALE 23cm 25cm GERMON 2kg

FLET 20cm 27cm HARENG 20cm

MAIGRE 45cm 45cm LIEU NOIR 35cm

MAQUEREAU 20cm 20cm LIEU JAUNE 30cm

MARBRÉ (rayé) 25cm LINGUE 63cm

MERLAN 27cm 27cm LINGUE BLEUE 70cm

MULET 30cm 30cm LIMANDE 20cm

ORPHIE 30cm 30cm LIMANDE SOLE 25cm

PLIE/CARRELET 27cm 27cm LOTTE 50cm

ROUGET 15cm 15cm MERLU 27cm

SAR COMMUN 25cm 25cm MOSTELLE 30cm

SARDINE 11cm 15cm THON ROUGE 30kg ou 115cm

SAUMON *50cm 50cm

SOLE 24cm 25cm

TRUITE *35cm 50cm

TURBOT 30cm 30cm

PÊCHE MARITIME DE LOISIR

NOUVELLES TAILLES LÉGALES

ARRÊTÉ DU 22 FÉVRIER 2013

Ce tableau n'est qu'un résumé incomplet du texte officiel qui concerne également les tailles légales des coquillages et

crustacés ainsi que les tailles de la Méditerrannée qui sont totalement différentes.

Le texte complet est disponible sur Internet ou sur le site de la FFPM : www.ffpm-national.com 

Les poissons concernés par l'arrêté du 17 mai 2011 imposant un marquage en coupant une partie de la caudale sont en

italique et ombrés dans le tableau.

*Seuls changements par rapport à l'an dernier, saumon et truite ont à nouveau une taille légale.

Prises habituelles en

surf-casting en Aquitaine

Prises occasionnelles ou rarissimes

en surf-casting en Aquitaine
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CONCOURS DU CLUB 
Challenge Daniel LAVILLE    La Lagune le 7 avril 20 13 

Conditions quasi idéales pour notre 
concours annuel sur la plage de La 
Lagune, avec une météo acceptable 
pour la saison (temps couvert mais 
vent faible). Nous avons enregistré la 
plus forte participation de l’année en 
Aquitaine avec 137 concurrents dont 
certains venus de comité voisin 
(Poitou-Charentes) et même du 
Nord. Organisé autour de la marée 
basse il a pu se dérouler en toute 
sécurité. On pense généralement 
que dans les premiers numéros il y 
avait des grisets à prendre et 
qu’ailleurs il fallait tenter l’orphie mais l’analyse des résultats ne confirme pas cette impression. 
Même si le concours s’est gagné dans les petits numéros, les places les plus au sud ont permis 

d’accrocher le podium en prenant une grande 
variété de poissons. Ainsi pas moins de 11 
espèces ont été capturées avec une majorité 
d’orphies, le reste étant composé de bars 
francs et mouchetés, de grisets, sars, 
daurades, rayés, turbots, maquereaux, vives et 
même un saumon. 

Une fois n’est pas coutume, le SCC Girondin a 
raflé la plupart des récompenses avec la 
victoire de notre président Patrick 
LACAMPAGNE, la 1ère dame avec Claire 
SOMBRUN et le 1er vétéran avec Jacques 

GENEVARD, et en plaçant 7 pêcheurs dans les 9 premiers nous avons tout naturellement 
conservé le Challenge Daniel LAVILLE (Patrick LACAMPAGNE, David MESURE et Denis 
ROJEL). 

A noter que la plus grosse prise du 
concours a été un griset de 1153g pris 
par Hugo SIMOEN de La Louvine, et que 
le meilleur jeune a été la cadette Inès 
RABOUY d’Adour Océan Pêche qui 
participait à son premier concours. Enfin 
pas loin de 60kg de poissons ont été pris, 
dont la majorité ont été remis à l’eau. 

Ce concours aussi était le premier du 
nouveau Challenge GRAUVELL/CB 
SURF-CASTING disputé sur 5 manches 
et qui permettra aux lauréats de recevoir 
du matériel de ces 2 sociétés. 
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CHAMPIONNAT DE FRANCE 
Port St-Louis du Rhône du 7 au 11 octobre 2013  

Le championnat de France de surf-casting 

était organisé en Camargue sur la plage 

Napoléon à Port St-Louis du Rhône. Arrivée 

3 jours avant le début de la compétition, la 

délégation du SCC Girondin forte de 13 

compétiteurs a pris ses quartiers dans une 

résidence à Arles située à 3/4h de route de 

la plage. Bizarre que dans un endroit aussi 

touristique les campings ou VVF soient 

inexistants ou fermés dès la fin septembre 

alors que les conditions météorologiques 

restent agréables. Ne connaissant 

absolument pas les zones de pêche, dès la 

première matinée nous avons testé la zone 

de repli, un canal d’une quarantaine de mètres de large où nous avons capturé des petites daurades royales 

et quelques rares bogues ou liches. Le soir, rendez-vous sur la plage pour pêcher aux mêmes horaires que 

les manches officielles, avec au menu encore quelques petites dauradines et un joli bar pour Christian. Un 

vent assez fort a contrarié la pêche mais nous étions prévenu : c’était ça ou des moustiques par milliers ! 

Le lendemain soir, nouvel entraînement avec une 

belle météo et pas mal de poissons, toujours des 

dauradines mais aussi des coustuts, muges, orphies, 

bogues, soles, petits congres et même une belle 

oblade pour Suzanne.  

Ensuite place aux debriefings, analyse des 

commentaires et préparation finale pour les vrais 

débuts de la compétition. Mercredi  9 octobre, la 

première manche disputée par beau temps et mer 

très calme nous permet d’envisager l’avenir avec 

optimisme. Patrick trouve les muges et gagne la 

manche avec plus de 7kg de poissons, Mathieu 

gagne son secteur et finit second au général avec une jolie pêche de bogues, Crystèle sort plus d’une 

quinzaine de dauradines, David, Franck, Julien, Suzanne et Luc ne sont pas trop loin, et nous sommes 

premiers par club. 

Jeudi 2
ème

 manche cauchemardesque car le mistral s’est levé. Bien sûr nous l’aurons dans le dos mais 

90Km/h en continu, ça fatigue et ça change la pêche. La mer est hachée, il fait froid, il y a peu de poisson et 

on ne voit pas les touches ! Et au niveau des résultats nous sommes dans les choux. Seuls David (41
ème

) et 

William (49
ème

) arrivent à limiter les dégâts avec à un degré moindre Luc (77
ème

).  

Patrick (103
ème

) et surtout Mathieu (168
ème

) perdent le bénéfice de la veille.  Point commun à nos meilleurs 

classés, avoir réussi à toucher au moins un muge mais cela n’a pas suffi. Par contre sans ces poissons, 

impossible de bien figurer. A noter la malchance de Charly car avec une raie torpille de 40cm et 2 petits 
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congres il se trouve crédité d’un poids total bien en dessous de la réalité à cause d’un barème de 

conversion taille/poids de la raie peu favorable. 

A l’abord de la dernière manche, il nous reste l’espoir d’un podium 

par équipe et quelques places d’honneur à aller chercher. C’est la 

manche la plus dure même si le mistral est tombé et qu’il fait beau. 

Le poisson n’est plus là, il y a de nombreuses bredouilles et de très 

petits scores. Là encore nos résultats sont moyens malgré le réveil 

tardif de William (19
ème

), la prise d’un bar de 41cm pour Franck 

(24
ème

), et les places de Mathieu (40
ème

) , Philippe (74
ème

) et Luc 

(80
ème

).  

Nous n’attendons pas grand-chose de la remise des récompenses. 

Nous avons tout de même la satisfaction de voir Suzanne finir vice-

championne de France des vétérans dames. Par club nous finissons 

au pied du podium (4
ème

) et puis… c’est tout à part la médaille de 

Bronze par comité que Patrick récolte avec sa place de 3
ème

 

Aquitain. 

Nous avons placé 6 pêcheurs entre la 30
ème

 et la 50
ème

 sur 300 concurrents, ce n’est pas suffisant même si 

ça reste honorable. Nos meilleurs pêcheurs aiment des pêches un peu plus physiques où il faut aller 

chercher le beau poisson à grande distance. Là ce n’était pas le cas avec des mulets, petites liches et 

dauradines à prendre près du bord. Et les « quitte ou double » que nous avons joué en cherchant les 

congres dès qu’il faisait nuit n’ont pas rapporté les résultats espérés, ces poissons ayant été trop rares et de 

trop petite taille. 

Il nous faudra faire beaucoup mieux l’an prochain sur la Côte d’Opale. 
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CDF des Jeunes 

Calais 26 au 29 août 2013  
Le championnat de France des Jeunes a été 
organisé fin août sur les plages de Calais. 
La date estivale obligeait les organisateurs à 
faire pêcher les 118 jeunes tôt le matin et 
comme cela correspondait à de la marée 
descendante, il y avait peu de chances de 
voir faire de gros scores, que ce soit en 
nombre ou en taille. Ceci s’est vite vérifié. Si 
les numéros les plus proches de l’entrée du 
port de Calais ont permis de mettre au sec 
(le temps de la mesure et de la photo car 
tous les poissons étaient remis à l’eau 
ensuite) quelques jolis mulets, sur le reste 
de la plage il n’y eut guère que quelques petits flets et bars sur les fiches de commissaires. Il fallait 
donc à tout prix se classer dans les 2 manches et éviter les capots. 

Le SCC Girondin présentait une équipe 
de 3 pêcheurs : Jules CASTAING 
(minime) dont c’était le 3ème 
championnat, Kassy BELTRAN 
(poussine) et Valentin BERTRAND 
(minime) qui participaient pour la 
première fois. Bien placé dans la 1ère 
manche, Jules capturait un mulet de 
42cm lui permettant d’obtenir une 19ème 
place acceptable dans l’espoir de monter 
sur le podium. Valentin assurait le 
minimum avec un flet non maillé et 
terminait 50ème. Quant à Kassy, 
malheureusement elle voyait ses voisins 

bien plus âgés toucher au large quelques mulets mais elle terminait sans rien. Bilan de cette 
première manche : 78 classés et 40 capots. 

Les conditions de pêche étaient quasiment les mêmes pour la 2ème manche. En pêchant très près 
du bord Kassy capturait dès le début 3 petits flets maillés et un non maillé lui permettant de finir à 
une excellente 8ème place. Jules et Valentin 
limitaient les dégâts avec quelques petits flets 
mais terminaient respectivement 38ème et 44ème. 
Bilan de cette seconde manche : 75 classés et 
43 capots. 

Lors de la remise des récompenses nous 
pouvions tout de même espérer quelques 
médailles tant les résultats avaient été irréguliers 
lors des 2 manches avec beaucoup de capots. 
Mission accomplie pour Kassy qui malgré son 
capot de la 1ère manche finissait vice-
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championne de France dans la 
catégorie Poussin. Petite déception en 
revanche pour Jules qui finissait 4ème 
minime et 13ème au général.  

Quant à Valentin pour sa première il 
terminait 42ème sur 118. Pas si mal que 
ça ! 

Ajoutons que par équipe le SCCG a 
terminé 8ème d’un classement qui a vu 
le club aquitain La Louvine finir 
champion de France. 

Félicitations à Maxime ANDURAND benjamin de La Louvine qui a terminé champion de France 
toutes catégories. Et c’était son premier championnat pour lui aussi. 

Les plus grands n’ont pas été à la fête car la pêche à grande distance n’a pas rapporté grand-
chose. Et pour se classer il ne fallait pas louper le début des manches. La réussite dépend souvent 
de l’analyse rapide des conditions de pêche. Malheureusement c’est toujours à la fin que sont faits 
les bilans ! 

Dans la foulée d’un banquet qui a encore permis aux Aquitains de rafler la majorité des lots de la 
bourriche, nous avons repris le bus pour retrouver notre belle région.  

Bien sûr il n’y a pas eu beaucoup de prises mais pour faire pêcher des jeunes les plages nordistes 
en été sont bien agréables : peu de baigneurs le matin, pas de danger avec les vagues… et pas 
de surfeurs . 

Rendez-vous en 2014 dans le Languedoc sur la plage de l’Espiguette au Grau du Roi. 
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VERS DES NUITS SANS VERS 
 
 

 Il y a quelque temps j’avais demandé à Patrick de faire une conférence sur la pêche 
sans vers. Il l’a faite mais la sortie qui devait suivre n’a pas eu lieu faute d’une météo 
plutôt exécrable. 

Qu’à cela ne tienne, en 2013, j’avais décidé de varier mes esches. Plusieurs 
raisons à cela, en premier lieu pour mettre en pratique la fameuse « Nuit sans Vers » qui 
n’a pas eu lieu, ensuite parce que je me suis fixé comme objectif de prendre une daurade 
royale d’un kilo cinq cents. Pour finir, il faut bien reconnaître que la pêche avec des vers 
nous offre de grandes joies mais elle ne sélectionne pas la taille des prises. Du plus petit 
au plus gros tout le monde passe à table devant une pistiche, un tube, une arénicole, une 
demi-dure, une dure, un jumbo ou même un bibi. Et encore, je ne cite là que les plus 
utilisés. Pour preuve, en compétition, la plupart des prises se font aux vers.  

 
D’ailleurs à la recherche de « ma » royale, j’ai fait une sortie vers pour « vider le 

frigo ». Les vers qui avaient une semaine et demie et qui avaient servi au concours du 21 
avril. Je pars donc à La Lagune. On voit bien dans le tableau ci-dessous que le spectre est 
large. Le beau souvenir de cette sortie, c’est que je n’avais qu’un gros bibi – pour une 
grosse daurade - il a pris 3 jolis poissons moyennant un bon rafistolage après chaque 
prise. Donc on pourrait dire belle bouchée, beau poisson. 
A noter que je ne pêche pas aux miracles en loisirs (et peu en concours) mais là j’avais un 
reste à finir, il ne faut pas gâcher les vers si fatigants à récolter tout de même !  

 
Nuit du 27 avril 2013 La Lagune 

20:35 Sar 35 720 gros bibi 

Bar 22 114 Jumbo 
20:55 

Bar 22 114 Demi-dure 

21:30 Sar 31 430 gros bibi 

Sar 20 121 Pistiche 
21:35 

Sar 21 141 Miracle 

21:55 Griset 37 825 gros bibi 
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 Là c’est décidé la prochaine sortie se fera avec d’autres esches. La prochaine sortie 
loisir tarde à venir,  le Championnat de France Corpo de Montalivet où je fais deux capots 
et le Gironde 5 où je finis dans les 10 premiers me permettent de tenir. 
 

Juin arrive et l’été avec lui, quoique. Je refais un tour à La Lagune, là on va faire 
sans vers, au menu seiche, amande et bulot.  
L’amande de mer est le coquillage le moins cher que l’on trouve chez le poissonnier. Les 
bulots étaient en promo, j’en ai pris quelques uns.  
Il pleut, chouette, ça change, le coefficient de marée est à 90, peu importe, il fallait que je 
sorte. Je décide de faire un montage plus long qu’à mon habitude et avec du fil plus fin. 
C’est simple, un corps de ligne de 1,50 m, une empile de 3 mètres fixée en haut. En 
hameçon, un 2/0 doré, un 3/0 aurait été un peu mieux car la pointe dépasse juste. Pour 
fixer tout ça, un grappin de 175 g. A La Lagune on peut se permettre de mettre des 
empiles longues, le courant se charge d’éviter les emmêlements. 
Pas une touche au bulot. Par contre c’est la première fois que je pêche à l’amande et le 
résultat ne se fait pas attendre, un piguey de 42 bien avant la nuit. Ça donne du cœur à 
l’ouvrage surtout que la pluie ne semble pas vouloir s’arrêter. A l’amande toujours, un petit 
sar. La nuit est quand même longue, je vais partir après l’étale basse de 23h 43. La pluie 
s’arrête enfin, le ciel se dégage et la lune commence à bien éclairer la plage. Fatigué, je 
décide de faire un premier voyage à la voiture car mon genou arthrosé se fait sentir.  
A mon retour, il me faut plier ma dernière canne, tranquille. J’arrive vers elle, le fil est 
complètement à droite et un peu détendu. Je prends contact, je ramène, c’est lourd mais 
ça ne se défend pas. Arrivé sur le dernier brisant, je sais que j’ai un poisson, ça résiste, ça 
n’a pas l’air de vouloir venir. Après une petite bagarre je finis par échouer ce que je pense 
être un joli bar, en effet, j’allume la frontale, il est magnifique. Ma première pêche à 
l’amande et je sors un bar de 74 cm pour un peu plus de 4 kilos. HEUREUX !!! 
 

 
 
 
Nuit du 22 juin 2013 La Lagune 

18:00 Piguey 42 768 Amande 

20:46 Sar 25 246 Amande 

22:28 Sar 26 278 Seiche 

01:19 Bar 74 4042 Amande 

 
 Bon, on peut dire que j’ai de la chance, c’est vrai. Je me retrouve à pêcher pour la 
première fois à l’amande, à La Lagune, plage qui n’est pas réputée pour ses gros bars, 
j’utilise des montages inédits pour moi et je sors un poisson de rêve. Le retour à la maison 
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a été joyeux et rapide pour la pesée. Après de tels débuts, l’expérience ne demandait qu’à 
être reconduite. 
 
 Je vais donc passer sur ma belle bredouille à La Pointe parce que les bredouilles, il 
y a en a mais on ne s’attarde pas dessus. N’oublions pas que pour attraper du poisson il 
faut aller à la pêche, il est donc des fois où l’on repart la besace vide. C’est normal. 
 

Fin juillet, une nouvelle sortie sans vers, au Porge cette fois-ci. J’ai la chance 
d’avoir de beaux couteaux frais, des amandes et de la seiche congelée. Le coefficient est 
supérieur à 80, le ciel est menaçant et l’orage s’est fait entendre les 2 nuits précédentes. 
Mon ami Serge fait comme à son habitude le premier poisson, un joli bar de 40, mais en 
2013, la maille est passée à 42 cm.  Ce veinard est donc reparti à l’eau en espérant que 
ses frères viendront nous rendre visite et qu’ils soient un peu plus grands. Les conditions 
sont assez difficiles avec une mer assez forte, on pêche à la descendante, ça se calme, 
par contre on a toujours une très grosse dérive à gauche. 
Ça ne paye pas à l’amande cette nuit, par contre le couteau fait le travail. La taille des 
poissons s’améliore au fur et à mesure que la nuit passe. Il nous faut traverser pour aller 
sur le platin. Peu après la basse mer, juste à la remontée mes 2 plus belles prises avant le 
départ, un piguey de 45 au tentacule de seiche et un sar de toute beauté au couteau, 45 
cm pour 1,370 kg (record perso). A noter également que cette nuit, le poisson a mieux 
mordu au tentacule qu’à la lanière de seiche. 
 
Nuit du 27 juillet 2013 Le Porge 

21:30 Piguey 26 186 Couteau 

22:45 Bar 25 166 Couteau 

23:00 Piguey 29 257 Seiche 

01:00 Bar 25 166 Amande 

01:20 Piguey 42 768 Tentacules Seiche 

02:55 Piguey 31 313 Couteau 

03:30 Piguey 33 377 Tentacules Seiche 

03:40 Sar 35 712 Couteau 

04:15 Piguey 45 942 Tentacules Seiche 

04:25 Sar 45 1370 Couteau 

 
 J’ai fait une autre nuit à La Lagune, à la poursuite de ma royale, coefficient élevé, 
mer un peu trop formée, résultat mitigé. 
 
Nuit du 25 août 2013 La Lagune 

03:05 Sar 28 351 Couteau 

03:40 Bar 25 166 Couteau 

07:15 Piguey 29 257 Seiche 

07:20 Bar 36 487 Amande 

07:40 Bar 29 257 Couteau 
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 Après le mois d’août, un concours, une sortie, résultat un capot, une bredouille ! 
 
 Arrive la Nuit De La Loubine, je fais 5 poissons, un seul va à la pesée, in extremis, 
un piguey de 30 pile… fait au couteau. 
 
 Dernière sortie de l’année. Au programme la raie. Serge n’en a jamais pris, on va 
donc essayer de combler ce petit manque. Un petit coefficient, une mer calme, une 
superbe soirée s’annonce, on est à Montalivet. Juste de la seiche et de la sardine. 
 

 
 
 Nous n’aurons pas deux touches, une seule à 18h15 sur une de mes cannes 
(comme par hasard celle d’un champion), elle suffira à notre bonheur. En plein milieu de 
marée montante, à la lanière de seiche. Arrivée à quelques mètres du bord, elle ne veut 
pas venir. Je suis monté assez fort, je pompe, elle arrive, elle est très belle. 89 cm, le 
peson affiche plus de 5 kg, superbe 5,502 kg au final. C’est un record club semble-t-il. La 
raie mêlée est donnée pour un maximum de 90 cm, il s’agit donc là d’un vieux spécimen. 
Thierry, du club, en avait fait une jolie de 77 cm peu de temps avant au Porge. Il en a fait 
d’autres là-bas ainsi que Franck, elles étaient au Porge également cette année.  
Un clin d’œil à Daniel, je lui succède pour ce record club loisir, heureux que cela se fasse 
avec sa canne. 
Cette fois-ci contrairement au bar de 4 kilos de La Lagune, la chance a été provoquée. 
Nous étions à l’endroit qu’il fallait, avec la mer qu’il fallait et avec l’appât qu’il fallait. Nous 
avons fait ce que Patrick m’avait expliqué lors de ma première sortie à la raie. 
 
C’était la dernière sortie de l’année. La météo n’en a pas permis d’autres. 
Ma foi, une belle année, avec de jolis poissons, qui confirme la tendance de l’an passé. 
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 Et ma royale, me direz-vous ? Ma belle royale de 1,500 kg ? Je l’attends encore. Il 
ma fallu descendre à Frontignan, non loin de Sète, pour en toucher une jolie. Première 
sortie des vacances estivales, deux daurades royales, la première 42 cm pour 1,066 kg et 
sa petite sœur de 33 cm pour 460 g. Ça suffira à mon bonheur….et je ne les ai pas faites 
au crabe, ni à la piade mais au ver, si si, des beaux vers de sable qui venaient du bassin.  
 

 
 
 Alors prêt pour des nuits sans vers ? Oui, super, mais n’oublions pas que ces 
derniers sont très appréciés de toutes les espèces, que même si beaucoup de petits se 
jettent dessus, les plus gros s’en régalent aussi. Ce n’est pas Franck qui, avec un joli bar 
de plus de 2 kilos fait au tube lors de la Nuit De La Loubine 2013, nous dira le contraire. 
Faites comme vous le sentez, essayez et amusez-vous.  
A la pêche nous ne sommes jamais à l’abri d’une bonne surprise. 
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Belles prises du SCC GIRONDIN 
 

Voilà une rubrique qu’aiment bien tous les pêcheurs ! Malheureusement pour qu’elle 
soit intéressante il faut attraper du poisson mais aussi en faire des photos. Tant pis si 
vous voyez toujours les mêmes mais vous savez ainsi ce qu’il vous reste à faire…  
 

Un habitué des belles prises, mais il 
les cherche. Voici le bar de 4042g pour 
74cm pris à La Lagune de nuit en juin 
par Luc PORTELLI. Il remporte le prix 
de la plus grosse prise de l’année pour 
la 2ème année consécutive. Voir son 
récit page 9. 
 
 
 
 
 

 
Raie mêlée de 77cm prise par Thierry SUDRAT au 
Porge par une nuit de novembre. Elles se prennent 
plus naturellement vers le nord du département, mais 
de plus en plus de prises régulières se font par mer 
calme sur les plages plus au sud. 

 
 
 
 
Premier concours gagné par Michel 
VANDEWALLE dit « le Belge » (allez savoir 
pourquoi ?) à Hendaye au mois de mars avec 
un muge de 1141g. Notez le béret pour faire 
couleur locale. Gagner à Hendaye = respect ! 
 
 
 

Bar de plus de 3kg pris par Suzanne BECOT 
lors du concours de Biscarrosse en juillet. Il 
n’a malheureusement pas compté car la ligne 
a finalement cassé et il a été récupéré dans le 
peu d’eau qui restait. Dommage car il aurait 
permis de gagner le trophée du plus gros 
poisson pris en concours ! 

 
 
 
 
Il n’y a pas de rubrique « belles pêches » sans 
un poisson d’un SOMBRUN ! Mais comme 
Franck n’a pas envoyé de photos (ou n’a pas 
pris de très gros bars !) il nous reste cette photo 
de Claire avec un sar pris lors du concours 
d’Hendaye. 
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Les pêches des petits…. 
 
Pas le plus gros bar de l’année mais il 
comptera bien plus pour Valentin 
BERTRAND car c’était son premier 
poisson pris lors d’une compétition. En 
plus ce concours disputé à Soulac en 
avril n’ayant pas été très poissonneux, il 
lui a permis de terminer à une très belle 
place et premier jeune. Le début d’une 
grande carrière ??? 
 

 
 
Et voici une fort jolie daurade royale prise 
lors de vacances en Méditerranée sur la 
plage de Frontignan par Maëlys 
PORTELLI. Pas loin du kilo, ce qui pour 
une première est vraiment très bien. 
A quand un premier concours 
maintenant ? 
 

 
 
La relève est là chez les SOMBRUN. 
D’abord avec ce très joli mulet pris l’été 
dernier au Grand-Crohot par Thomas, 
parmi de très nombreux petits bars francs 
et mouchetés qui avaient agité les scions 
ce jour-là. 
 
 

 
  

 
Ensuite avec Ewenn bien fier de sa pêche de 
mulets dans un étang côtier de Lège. 
Parfois faciles à pêcher lorsqu’ils ont des moments 
de folie, parfois impossible à prendre lorsqu’ils 
musardent en bancs à la surface, ces poissons sont 
de magnifiques combattants qu’il ne faut pas 
négliger, surtout en concours.  

 
 
 
 
 
Mention spéciale à Kassy BELTAN, vice-
championne de France Poussine et championne 
d’Aquitaine Poussine. Elle aussi spécialiste du 
muge. 
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Championnat du Monde des Clubs 

Grândola (Portugal) du 4 au 11 mai 2013  

Pour la 5
ème

 fois de son histoire le SCC 

Girondin avait l’honneur et la joie de 

représenter la France pour ce 

Championnat du Monde des Clubs 

(Champions), place obtenue grâce au titre 

de vice-champion des clubs lors du 

précédent CDF. 

Après de multiples échecs, cette année 

allait être la bonne puisque tous les 

compétiteurs de l’équipe avaient une 

solide expérience internationale et de 

nombreux titres de champions de France 

ou du Monde. Même constat pour la seconde équipe française le SCC Equihen avec en particulier la famille 

Gambier et les Acket.  

Ainsi le SCC Girondin présentait David Mesure, 

Franck Sombrun, William Vernay , Mathieu 

Lubiato et Patrick Lacampagne avec Charly Boutin 

comme capitaine, Crystèle Mesure vice-capitaine 

et Suzanne Bécot et Claire Sombrun comme 

accompagnatrices. Un CDM des Clubs cela se 

prépare de longue date. On ne peut compter que 

sur soi-même pour trouver les partenaires 

financiers qui permettront de boucler le budget, 

mais il ne faut pas rêver les compétiteurs en sont 

toujours un peu de leur poche. Mais la passion et 

l’excitation de participer à un tel championnat 

valent bien quelques sacrifices. Passons sur le 

très long voyage de nuit en véhicule 9 places et sur notre installation vers midi dans une jolie résidence 

sous les pins et le soleil de mai, nous qui ne l’avions pas encore vu en ce début de saison pluvieux en 

France. 

Pour avoir déjà participé à des compétitions sur 

ces plages, certains connaissaient parfaitement 

les lieux même s’ils les avaient pêchés à une 

période différente. Cela simplifie tout de même 

l’organisation et à peine installés nous partons 

aussitôt faire découvrir la plage aux « petits 

nouveaux » pour un premier léger entraînement. 

Malheureusement il y a un petit vent frais qui 

freine nos ardeurs : les résultats sont maigres. 

Après une nuit de repos bienvenue, nous 

repartons le dimanche pêcher aux horaires des 
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futures manches entre 10h et 14h. Les conditions sont agréables : du soleil, pas de vent, mer calme et eaux 

claires. Côté poissons nous prenons quelques orphies, maquereaux et muges mais rien d’extraordinaire. 

Retour pour le déjeuner avant la cérémonie d’ouverture dans les rues de Grândola. 

Cette cérémonie commence par un défilé tout en 

couleurs au milieu d’une population sympathique et 

quelle surprise devant le complexe sportif où seront 

levés les drapeaux :  il porte le nom de José Afonso, 

illustre pêcheur de surf-casting portugais, plusieurs fois 

champion du monde. Imaginez pareille chose en 

France !!! 

Lundi 6 mai, place à la compétition avec la manche 

officielle d’entraînement que David manque de peu de gagner avec ce qui sera le plus gros poisson de la 

compétition : un muge de 1,5kg. Le reste de l’équipe ne réussit pas très bien mais nous finissons quand 

même 6
ème

 sur 18 clubs. Doute ! 

Mardi, les choses sérieuses commencent enfin. Après avoir 

regardé ses voisins prendre chinchards et maquereaux dans 

la première heure, Patrick trouve enfin la distance et sort 

chinchards, orphies, muges et même un bar et termine 1
er

 de 

secteur. Comme William et Mathieu s’en tirent aussi très 

bien, cela permet à l’équipe de finir 5
ème

. Espoir ! 

L’analyse de la journée montre que la pêche à grande 

distance permet de prendre maquereaux et chinchards, ainsi 

que des muges qui se rapprochent du bord avec le flot. Sinon 

près du bord il y a quelques turbots et des orphies à marée 

haute. 

Mercredi, les conditions de pêche sont à peu près les mêmes que la veille. David et William pêchent très 

bien, Patrick suit de près mais malheureusement Mathieu et Franck sont capots. Pour Franck c’est le 2
ème

 

de suite et son moral est au plus bas. Malgré tout, comme il n’y a pas beaucoup de prises nous limitons les 

dégâts en finissant 7
ème

 et passons 5
ème

 sur le cumul des 2 manches. Soulagement ! 

Jeudi, nous savons que tout reste possible mais il faut que nous soyons tous bons. Nous retournons sur la 

même plage que celle de l’entraînement. Elle avait mal réussi à Patrick et là ça recommence. Franck 

enchaîne avec un 3
ème

 capot, William fait moins bien que d’habitude. Heureusement que Mathieu s’en sort 

bien et que David assure car ainsi nous finissons 9
ème

 ce qui n’est pas bon mais qui aurait pu être pire. Nous 

reculons au classement et seule la 3
ème

 place reste maintenant jouable. Inquiétude ! 

Vendredi, dernière manche disputée aux alentours de 

la basse mer. Là il faut allonger les tirs pour aller 

chercher un peu de profondeur. Patrick se trouve près 

d’un trou d’où il va sortir 2 balistes (un peu vers le 

voisin mieux placé !) pour se classer honnêtement, 

Franck se réveille enfin avec une jolie pêche d’orphies 

mais tout cela ne suffit pas car le reste de l’équipe a 

des résultats assez moyens. Nous finissons 8
ème

 de la 

manche et 7
ème

 au classement final. Déception ! 
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Espagnols et Portugais se disputent la victoire : elle sourit aux 

Espagnols et grâce à leur victoire dans la dernière manche une 

équipe belge termine 3
ème

.  

Nous n’avons pas su comprendre comment les Espagnols arrivaient 

à battre tout le monde sur les pêches de maquereaux et 

chinchards. Sur les bas de lignes, nous n’avons pas de doutes car 

nous avions à peu près tous les mêmes. Sur la distance, nous avions 

des lanceurs au moins aussi bons qu’eux mais sur la façon d’utiliser 

la sardine nous avons manifestement des choses à apprendre. Par contre sur les muges et les bars nous 

avons sauvé nos pêches mais il n’y en a pas eu assez dans ce championnat pour que puissions gagner. Et 

certainement que s’il y avait eu beaucoup de muges, les Portugais nous attendaient… 

Et puis nous sommes beaucoup trop irréguliers, tous capables de gagner 

une manche mais de finir dans les choux le lendemain. Incompréhension ! 

Nous avons quand même la maigre satisfaction de terminer devant la 3
ème

 

équipe portugaise et devant le SCC Equihen qui a fini 10
ème

. 

Nous repartons tout de même déçus par le résultat car nous pensions avoir 

une équipe armée pour mieux faire. Notons tout de même que le niveau de 

ce championnat a été très relevé, de nombreux pêcheurs faisant partie de 

leurs équipes nationales. 7
ème

 c’est la même place qu’en 2009 en 

Allemagne. Stabilité ! 

Par contre, comme toujours 

nous rentrons heureux de cette aventure, avec plein de 

souvenirs dans nos têtes : les falaises d’argile de la plage 

d’Aberto Nova, l’accueil portugais, la douceur de vie (pour 

les touristes que nous étions !), les nombreuse cigognes 

dans les marais, les chants de la chorale de Grândola, etc… 

Promis, nous ferons mieux la prochaine fois.  

Merci à tous les partenaires qui nous ont permis de mener à 

bien cette aventure : SARL Attanasio, CB Surf-casting, Grauvell , Teufelberger,  Pépinières GASSIAN au 

Porge, Dodo Pizza à Arès, William Vernay Peinture, Denis Rojel Peinture, SA Estiveau et Fragnaud et bien 

sûr la FFPM et le Comité Aquitaine. 
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Championnat du  Monde Adultes 
Torremolinos (Espagne) du 20 au 27 octobre 2013 

Le SCC Girondin était cette année encore 

largement représenté dans les équipes de 

France de surf-casting  qui ont participé à ce 

Championnat du Monde avec Crystèle 

Mesure, Suzanne Bécot, David Mesure dans 

l’équipe de France Dames, William Vernay 

chez les hommes et Patrick Lacampagne en 

tant que responsable des équipes nationales. 

Torremolinos c’est une station balnéaire 

méditerranéenne en bord de plage coincée 

entre Malaga et Marbella. Ces noms 

évoquent les vacances et effectivement tout 

est fait pour les touristes avec d’immenses et luxueux hôtels en front de mer et des plages de sable assez 

profondes et sans vagues, du moins pendant la semaine de compétition où il a fait toujours beau. 

Les dames ont fait très fort en remportant le titre 

par équipe et en individuel grâce à Marine 

Broussard. Après Crystèle Mesure en Italie en 

2011 et Cindy Gambier en Hollande en 2012 les 

Françaises signent un fabuleux triplé. Oh cela ne 

s’est pas fait sans mal et il a fallu beaucoup de 

persévérance et de patience à leur capitaine David 

Mesure bien épaulé par Audrey Nuttens pour faire 

abstraction des pressions extérieures, gérer de 

forts caractères et des égos surdimensionnés. 

Mais heureusement, le niveau de pêche était bien 

réel et le résultat final l’a confirmé. Battre les 

Espagnoles à domicile semblait difficile, elles l’ont 

fait, avec en particulier une dernière manche exceptionnelle qui restera dans les mémoires de ceux et 

celles qui l’ont vécue. 1
ère

 France, 2
ème

 Espagne, 3
ème

 Portugal voilà un podium très latin. 

Merci à Crystèle et Suzanne pour leur attitude 

irréprochable et bravo pour ce titre qui enrichit 

leur palmarès… et celui du club. 

Chez les hommes, les résultats n’ont pas été à la 

hauteur des espérances. Il leur a manqué 

énormément de choses que ce soit à la pêche ou 

en dehors pour espérer quoi  que ce soit. Notons 

toutefois que William a été le meilleur Français en 

terminant 16
ème

 après avoir brillamment gagné la 

2
ème

 manche avec 10 poissons. Bravo à lui, il a été 

un des rares à avoir battu les Espagnols dans un 

championnat qu’ils ont dominé de la tête et des 
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épaules que ce soit par équipe ou en individuel (les 4 premiers sont Espagnols ainsi que le 6
ème

). 

La pêche n’a été rentable que lorsque la nuit 

tombait. Lors de la dernière heure de jour (les 

manches commençaient à 19h et finissaient à 

23h) il n’y avait que de rares petites liches à 

capturer ainsi que des grandes vives qui 

bizarrement ne comptaient pas. Ensuite il 

fallait varier les distances et les hauteurs de 

pêche en jouant avec les perles flottantes 

flashées ou non. Bref une vraie pêche de 

recherche pour ramener coustuts, bogues, 

marbrés, pagels, sars et de multiples autres 

variétés de poissons (au minimum 22 espèces 

répertoriées). Certaines manches ont été 

terribles avec des secteurs où les poissons 

maillés étaient rares. Chez les filles il y eut de nombreux capots, avec en particulier la 3
ème

 manche où les 5 

Italiennes n’ont vu aucun de leurs poissons amenés à la pesée validés par le jury. 

Quant à Patrick, il a eu l’honneur d’être invité par Chris Clark (le responsable fédéral de la compétition et 

un des pêcheurs les plus titrés) à faire partie du jury international , preuve de reconnaissance pour la 

délégation française toute entière. Cela lui a permis d’assister de très près à la pesée et de voir passer tous 

les poissons. Et il y en eut beaucoup même si à cause d’un règlement très discutable instaurant des tailles 

limites différentes à respecter suivant les espèces, un grand nombre furent refusés. 

Rendez-vous en France à Vieux-Boucau en 2014 et espérons que le SCCG soit encore bien représenté. 
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Championnat du Monde des Jeunes 

Melilla du 21 au 29 septembre 2013  
Qui connaît Melilla ? Pas grand monde à 
vrai dire car cette ville espagnole est située 
en bord de Méditerranée au Maroc ! C’est 
une enclave de 12km² protégée comme il se 
doit d’une émigration marocaine par des 
barrages et des murs de barbelés. C’est là 
qu’ont été organisés les championnats du 
Monde des équipes U16 (moins de 16 ans) 
et U21 (Espoirs). Le SCC Girondin avait un 
représentant chez les Espoirs, Julien 
Mirande dont c’était la première sélection, de 
même que le récent champion d’Aquitaine le 
Landais Kévin Bastiat.  

Julien a été le meilleur des Espoirs français qui n’ont 
malheureusement pas récolté une seule médaille. Il a fini 
10ème dans le classement individuel ce qui est très bien 
mais qui n’a pas suffi. En particulier il a payé très cher une 
dernière manche loupée qui lui a coûté une place près du 
podium. Quant à Kévin il a fini 15ème ce qui constitue une 
mauvaise surprise car il avait dominé le championnat 
d’Aquitaine et allait finir 4ème du Championnat de France 
quelques jours après. On pouvait donc logiquement 
s’attendre à mieux. 

Ce sont les marbrés, daurades et petites liches qui ont 
constitué la majorité des prises avec les mulets qu’il fallait 
absolument prendre pour bien figurer car ce sont eux qui 
faisaient le poids. Et comme ils circulaient assez loin du 
bord, seuls les bons lanceurs avaient une chance de les 
toucher. 

Dommage que les résultats sportifs n’aient pas été au 
rendez-vous car nos jeunes ont eu une attitude 

irréprochable lors de ce championnat, que ce soit en pêche ou en dehors ce qui n’a pas toujours 
été le cas lors des dernières années.  

En 2014 le Championnat du Monde sera 
organisé en France à la Tremblade et il 
faudra espérer qu’à domicile nos 2 
équipes de jeunes iront chercher les 
médailles qui se refusent à nous 
inexplicablement et désespérément 
depuis trop longtemps.  

Une nouvelle méthode de sélection vient 
d’être appliquée dans ce but, croisons les 
doigts pour que ça marche cette fois.  



22 
 

L’ECHO DU SURF-CASTING N° 18 

Nouveaux records du SCC GIRONDIN 
 

Très peu de records battus cette année. Et encore il a fallu racler les fonds de tiroirs, 
ou plutôt les résultats du championnat de France pour arriver à remplir une page. 
Preuve qu’ils sont de valeur, car difficiles à battre !  

 
Raie mêlée de 5502g pour 89cm prise en 
loisir à Montalivet par Luc PORTELLI le 
24 novembre de nuit. Pas un hasard car 
Luc avait bien ciblé ce poisson sur cette 
plage avec les conditions de marée et 
l’état de la mer en conséquence. En plus 
il ne se déplace que pour des belles 
prises ! 
Pour cette espèce de raie, on commence 
à atteindre la taille maximale… 

 
 

 
Rayé ou marbré de 862g pour 41cm pris lors du 
concours de St-Girons dans les Landes le 16 
juin par Charly BOUTIN. Il y a eu beaucoup de 
très beaux rayés lors des concours cette année, 
mais celui-ci fait partie des plus gros.  
 

 
 
 

Bogue de 340g pour 29cm prise par Mathieu 
LUBIATO lors de la 1ère manche du Championnat de 
France à Port St-Louis du Rhône. 
A coup sûr il profite d’un barème de conversion 
taille/poids très favorable car lors de ce championnat 
seules les longueurs sont réelles, les poids sont 
théoriques mais c’est la règle du « no kill » appliquée 
lors de toutes les compétitions nationales. 

 
Record assez insolite, une sardine de 23g pour 14cm 
prise là encore lors de la 2ème manche du 
Championnat de France à Port St-Louis du Rhône, 
toujours par Mathieu LUBIATO. Comme nous n’avons 
pas de photo et que des sardines nous n’en prenons 
jamais en surf-casting voici la photo de la boite… 
Vue sa taille elle aurait eu largement sa place à 
l’intérieur.  

 
Pour finir, voici un record égalé avec le petit saumon 
de 30cm pour un poids théorique de 270g pris par 
Christine PALOMO lors de notre concours à La 
Lagune le 7 avril. Avec la généralisation du « no kill » 
en concours, ce genre de situation d’égalité risque de 
se renouveler de plus en plus souvent. Elle partage 
maintenant ce record avec Crystèle MESURE. 
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RECORDS DU SCCG LOISIRS
ESPECE POIDS LONG. PECHEUR LIEU DATE TYPE DE PECHE

ALOSE FINTE (GAT) 380 37 LAVILLE Daniel LE HAVRE 17/09/2002 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

EPERLAN 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

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 MÊLEE 5502 89 PORTELLI Luc MONTALIVET 24/11/2013 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 (EMISSOLE) 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 A GROSSES LEVRES 1530 44 LAVILLE Daniel HOSSEGOR 04/10/2001 LOISIR

SAR A TETE NOIRE 459 29 LACAMPAGNE Patrick LA LAGUNE 09/10/2011 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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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 340 29 LUBIATO Mathieu PORT-St LOUIS 09/10/2013 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

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 1320 52 POCH Arnaud LABENNE 31/05/2009 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

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 MÊLEE 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 (EMISSOLE) 938 VERNAY Philippe LA LAGUNE 08/10/2000 CONCOURS

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

SAR A GROSSES LEVRES 523 GABARD Michel PETIT-NICE 25/05/2003 CONCOURS

SAR A TETE 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 270 30
MESURE Crystèle
PALOMO Christine

PETIT-NICE
LA LAGUNE

23/04/2006
7/04/2013

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 361 33 MESURE David MIMIZAN 31/03/2002 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 MESURE Crystèle PETIT-NICE 19/04/2009 CONCOURS

RECORDS DU SCCG CONCOURS
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RECETTE DU CHEF MICHEL 
Dos de colin Sauce tomate et citron vert au lait de  

coco et risotto express 
 

� Pour préparer la sauce tomate, commencer par découper un 
oignon en deux, puis l’émincer  finement et le faire revenir 
dans un fait-tout avec un peu de beurre et d’huile d’olive, 

� Avant que l’oignon ne soit trop coloré, rajouter une boîte de 
tomates pelées, et commencer à les écraser délicatement 
avec la cuillère, saler et poivrer, 

� Laisser mijoter à feu doux pendant 7 à 8 minutes, et rajouter une ½ boîte de double 
concentré de tomates, mélanger et continuer la cuisson, 

� Rajouter enfin un zeste de citron vert, le jus du ½ citron et une petite boîte de lait de 
coco pour épaissir la sauce, laisser infuser à feu doux encore 5 minutes, éteindre et 
laisser reposer, 

� Répartir la sauce, même encore tiède, dans le fond des 5 cocottes, 
� Préchauffer le four à 180° 
� Découper les pavés de colin (environ 150g par personne) en gros dés de 3cm sur 

3, et les répartir sur la sauce, 
� Nettoyer et émincer en biseau 10 radis roses, et les passer à la poêle dans un peu 

de beurre et d’huile d’olive, une fois translucides, les rajouter dans les cocottes, 
� Rajouter des lamelles de poivrons pelées en boîte (poivrons piquillos) 
� Terminer par des carottes découpées en tagliatelles à l’aide d’un rasoir à légumes 

ou d’un couteau économe, 
� Saler et poivrer une dernière fois, disposer les couvercles et passer au four à 180° 

/200° pendant un bon ¼ d’heure, 
� Sortir du four, en précisant à vos convives que les cocotes sont très chaudes,  

 

RECETTE DU CHEF CRYSTÈLE 
Langoustines à l’américaine 

� 1kg de queues de langoustines, congelées ou fraiches 
� 2 oignons et 4 échalotes 
� Vin blanc  
� Sauce tomate cuisinée 

 
� Emincer les oignons et les échalotes dans un peu d’huile 

d’olive 
� Mettre les queues de langoustines et laisser revenir 2 à 3 

minutes 
� Ajouter le vin blanc et la sauce tomate cuisinée 
� Faire cuire 30 minutes 

 
� Astuce : préparer la veille, puis réchauffer c’est meilleur 



COMITÉ AQUITAINE CALENDRIER 2014
29-déc

DATE
HORAIRE

CONCOURS
CLUB

ORGANISATEUR
LIEU

23 février 
9h - 12h 

Régional 1
Challenge Raoul Vignolles

SCC Bias Lespecier

9 mars
9h - 12h

Régional 2
Challenge Emile MARRIAT     Championnat des Landes Manche 1

SCC La Maremne
Capbreton
La Pointe

16 mars
9h - 12h

Régional 3
SCC Hendaye Grande Plage

23 mars
8h - 11h 30

Régional 4
Championnat des Landes Manche 2         Challenge Henri ROUSSE

SCC Biscarrosse Biscarrosse

6 avril
9h - 12h

Championnat de Gironde Manche 1
Challenge Médulienne

APLM Montalivet Soulac

13 avril
10h 30 - 14h

Régional 5
Challenge Pierre DOURTHE

SCC Mimizan
Plages

Nord et Sud

20 avril
8h - 11h

Régional 6
Championnat des Landes Manche 3

Adour Océan Pêche Vieux-Boucau

27 avril
9h - 12h

Régional 7
Championnat de Gironde Manche 2

APLM Montalivet Montalivet

3 au 10 mai CDM Jeunes La Tremblade France

4 mai
8h - 11h 30

Régional 8                       
Challenge Daniel LAVILLE       Championnat de Gironde Manche 3

SCC Girondin La Lagune

11 mai
8h -11h

Régional 9
Challenge Paul DEMONSAIS     Championnat des Landes Manche 4

AP Marensin
Messanges
Gravieres

25 mai
8h - 11h 30

Régional 10             Challenge GRAUVELL-CB SURFCASTING 1  
Championnat de Gironde Manche 4

SCC Girondin La Lagune

1 juin
8h - 11h

Régional 11             Challenge GRAUVELL-CB SURFCASTING 2
Championnat des Landes Manche 5

LL Dax St-Girons

1 juin au 6 juin Présélections équipes de France SCC Port d'Albret Vieux-Boucau

8 juin
8h - 11h

Régional 12                Challenge GRAUVELL-CB SURFCASTING 3
Championnat des Landes Manche 6     Challenge Jean DUHAA

SCC Port d'Albret Vieux-Boucau

9 juin Coupe Régionale des Jeunes SCC Girondin La Lagune

15 juin
7h - 10h 30 

Régional 13
Championnat des Landes Manche 7

La Louvine Cap de l'Homy

22 juin
7h 30 - 11h

Régional 14                Challenge GRAUVELL-CB SURFCASTING 4
Challenge André VERGEZ

SCC Mimizan
Plages

Nord et Sud

29 juin
7h - 10h 30

Régional 15
Challenge GRAUVELL-CB SURFCASTING 5

La Louvine Cap de l'Homy

19 juillet
7h 30 - 10h 30

Concours APLM Montalivet Montalivet

27 juillet
7h 30 - 10h 30

Régional 16               Challenge GRAUVELL-CB SURFCASTING 6
Championnat des Landes Manche 8    Challenge Jean CHAMOULAUD

SCC Bias Lespecier

9 août
7h 30 - 10h 30

Concours APLM Montalivet Montalivet

17 août
7h 30 - 10h 30 

Championnat des Landes 9 SCC Mimizan Plage Sud

20 au 23 août Championnat de France des Jeunes 
Grande Motte
Grau du Roi

Languedoc
Roussillon

23 et 24 août
20h - 9h

Nuit de Biscarrosse
Par équipe ou individuel

SCC Biscarrosse
Biscarrosse
Les Viviers

8 au 13 septembre Championnat de France adultes Côte d'Opale Boulogne

20 au 27 septembre CDM Adultes Vieux-Boucau France

25 et 26 octobre
18h - 9h

Nuit de la Loubine
Par équipe ou individuel

SCC Biscarrosse Biscarrosse

7 décembre
9h - 12h

Téléthon SCC Biscarrosse Biscarrosse


