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Bonne et heureuse saison 2015, 
 

Oui bien sûr je sais qu'on souhaite toujours ça et puis lorsqu'on fait le bilan de fin d'année le résultat 
n'est pas toujours terrible. Exemple avec cette année 2014 qui a été exceptionnelle d'abord par son début de 
saison où la succession de tempêtes alliées à de forts coefficient a massacré la côte aquitaine. Puis la pluie a 
pris le relais quasiment jusqu'à l'été. En conséquence, notre début de saison a été perturbé, certaines plages 
n'étant plus accessibles. Et l'afflux d'eau douce a modifié les migrations des poissons vers la côte ou dans le 
Bassin d'Arcachon. Finalement seul l'automne a été bon, excellent même. 

 
Les statistiques des concours régionaux confirment cette impression négative : la saison 2014 a été 

en retrait par rapport aux dernières années, et avec des poissons en moyenne plus petits. Vous le verrez dans 
les pages suivantes, nos 2 concours à La Lagune n'ont pas été très bons et la saison a été surtout sauvée par 
un concours à Mimizan où les grandes vives ont alourdi les paniers. 

 
Cette année nous n'organiserons qu'une seule manche régionale à La Lagune, mais nous ajouterons 

une manche départementale en octobre au Grand-Crohot. Sans oublier un concours de lancer en février, 
discipline un peu délaissée par l'Aquitaine depuis quelques années mais qu'il faut relancer, certainement plus 
dans un but de formation que pour de la véritable compétition. 

 
Un édito sans petit coup de gueule ne serait pas un édito ! Celui-ci respectera la tradition mais il y a 

matière à cela. Nos relations avec l'Etat se compliquent, la liberté de pêche en mer diminue sous l'influence 
des pêcheurs professionnels, il y a moins de subventions et la réforme territoriale va transformer l'Aquitaine 
en région immense. Quelques explications sont détaillées dans les pages suivantes mais s'il faut en tirer une 
conclusion c'est que plus que jamais il faut se faire entendre, et rejoindre des clubs et la fédération devient de 
plus en plus nécessaire. Si nous restons dispersés et individualistes, dans quelques années pourrons-nous 
encore pêcher ? 

 
Notre site internet (www.sccgirondinffpm.fr) a été inopérationnel pendant de longs mois mais 

maintenant que le problème est réparé il n'attend que vos articles et vos photos. C'est fou le décalage qu'il 
existe entre tout ce que les gens peuvent écrire sur leur blog ou sur les réseaux sociaux et la difficulté que 
nous avons à récupérer quelques photos, mais c'est vrai que si l'on supprime les "selfies" (qui en d'autres 
temps ringards auraient été baptisés autoportraits ou égoportraits tant ils mettent en avant le côté narcissique 
de leurs auteurs) il ne reste pas grand chose de publiable. 

 
La compétition nous prend beaucoup de week-ends au détriment de la pêche de loisir. Dommage 

mais pensez que les concours qui ne sont pas des manches régionales sont avant tout une bonne occasion de 
faire une partie de pêche entre amis. Et cette année en été et à l'automne il y en aura quelques-uns, 
notamment à Montalivet qui organisera en plus le Championnat de France de surf-casting. Voilà de bonnes 
raisons pour venir sur les plages, cannes en main ou en balade. 

         Patrick LACAMPAGNE 
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POUR QUE NOUS PUISSIONS TOUJOURS PÊCHER... 

En voilà une bonne, que veut-il dire par là ? Je devine que vous vous posez cette question alors je 

vais tenter de vous en expliquer la raison. 

Tout d'abord nous sommes rentrés dans une nouvelle époque de procédures, de règlementation, de 

concertation et de communication, notamment avec l'appui d'Internet et des réseaux sociaux où 

tout le monde peut échanger avec tout le monde. Magnifique direz-vous, oui mais à condition de 

savoir en mesurer les dangers et il y en a : désinformation, rumeurs, propagande, manipulation etc... 

Au travers de 4 exemples récents ou en cours, je vais tenter de vous apporter quelques 

renseignements qui vous permettront de mieux comprendre les enjeux. 

1) Arrêté sur les TAC 0 
Celui-là il est vicieux. Il peut paraître sans réel impact pour la pratique de notre sport mais il met en 

lumière une certaine stratégie de l'Etat. 

Commençons par définir un TAC : Total Admissible de Capture. Chaque année la Commission 

Européenne fixe pour chaque pays la quantité de poissons par espèce qu'il peut pêcher (on parle là 

de pêche professionnelle). Et lorsqu'une espèce est menacée ou doit être protégée, le TAC peut être 

nul. Dans la liste des poissons à TAC 0 pour la 

France en 2014 figure la raie brunette. C'est celle 

qui nage dans les eaux du Bassin d'Arcachon. 

Donc les pêcheurs professionnels ne pouvaient 

pas la pêcher mais les pêcheurs de loisir si. Ils 

ont dénoncé cette "inégalité", le ministère 

concerné (l’écologie, le développement durable 

et l’énergie)  a considéré que la demande était 

acceptable et a rédigé un projet d'arrêté intitulé 

: "réglementer la pêche de loisir des espèces dont 

la pêche professionnelle est soumise à TAC et 

quotas" dans un but "d'empêcher la dégradation 

des ressources halieutiques lorsque celles-ci apparaissent comme menacées, et afin d'assurer le bon 

ordre des activités de pêche et l’équité entre pêche professionnelle et de loisir". 

Un arrêté doit faire l'objet d'une enquête publique, c'est ce qui a été fait sur le site du 

développement durable du 18 juillet au 7 août. Mais comme personne n'était au courant et que 

c'étaient les vacances, seulement 11 personnes en France ont répondu à cette enquête publique !!! 

La synthèse a relevé que la majorité des réponses étaient favorables au projet : 6 sur 11. Je ne vous 

commenterai pas toute la synthèse mais croyez-moi c'est un bel exercice de langue de bois. 

Le 27 août l'arrêté est pris, le 9 septembre il passe au Journal Officiel et le tour est joué ! Maintenant 

vous pourriez prendre un poisson en toute innocence et être dans l'illégalité si vous n'avez pas vérifié 

auparavant qu'il ne fait pas partie de la liste des TAC 0 que la Commission Européenne change tous 

les ans (document de 145 pages en 2014, heureusement c'est écrit en Français). Rassurez-vous il y a 

peu de chance d'être verbalisé car même les Affaires Maritimes n'étaient pas au courant, elles ont 

mis 2 jours pour nous trouver les bons documents et elles sont aussi perdues que nous dans ces lois 

qui font référence à des textes qui sont sans cesse remis à jour. 

Les fédérations de pêche et de plaisance ont envoyé une lettre commune à la directrice de la DPMA 

(Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture) pour exprimer leur mécontentement en 

reprenant les arguments ci-dessus, mais c'est un peu tard. 
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Ce qu'il faut retenir de cet arrêté : 

� la charte de pêche de loisir qui a été signée entre les fédérations de pêche et le ministère en 

2010 prévoyait 4 axes prioritaires dont l'un était : "Echanges entre l'Administration et les 

Pêcheurs de loisir". L'Etat ne l'a pas respectée car il n'y a eu aucun dialogue dans l'élaboration 

du projet, sauf avec les professionnels à l'origine de la demande 

� Tout a été fait pour faire passer l'arrêté rapidement, en jouant sur la période estivale 

� Il est dit que cet arrêté a été pris dans un souci d'équité entre pêche professionnelle et de 

loisir. Par contre le bar à 36cm pour les pros et à 42cm pour les amateurs, le maigre à 45cm 

pour les amateurs mais sans taille pour les pros, ça c'est de l'ÉQUITÉ... 

� Enfin, le 2ème but de l'arrêté est de protéger la ressource, c'est à croire que ce sont les 

pêcheurs à la ligne de loisir qui dépeuplent les océans 

2) Limitation de prises de bar à 1 par pêcheur et par jour 
Là encore l'idée est venue de la Commission Européenne lors d'une réunion tenue à Bruxelles en 

décembre. Mais cette fois-ci le secret n'a pas pu être gardé (ce n'était pas un arrêté français) et les 

magazines de pêche, les forums, les fédérations de plaisanciers et de pêcheurs ont pu se faire 

entendre. Une pétition a circulé, elle a recueilli plus de 12 000 signatures, les fédérations ont 

rencontré des élus européens en charge du dossier et devant l'ampleur de la révolte la proposition 

n'a pu être appliquée. Attention toutefois l'idée a germé, la protection du bar reste d'actualité mais 

certainement sous une autre forme qui pourrait être une période interdite à toutes les pêches 

(pendant la fraie). Mais cela existe en eau douce et on ne pourra pas la refuser car en toute logique si 

les géniteurs peuvent se reproduire en paix et en nombre, tout le monde sera gagnant.  

Ce qu'il faut retenir : l'union fait la force tout simplement. 

3) Regroupement des fédérations de pêche sous une fédération unique : FFPS 
Encore une fois l'idée serait venue de Bruxelles, la Cour des Comptes a pris le relais et a conclu qu'il 

serait bon que plutôt qu'une Fédération Française de Pêche au Coup (FFPC), une Fédération 

Française des Pêcheurs en Mer (FFPM) et une Fédération Française de Pêche à la Mouche et au 

Lancer (FFPML) - toutes trois ayant la délégation sportive de l'Etat - il vaudrait mieux une seule et 

unique Fédération Française de Pêche Sportive (FFPS). 

Cette nouvelle fédération serait composée de 3 commissions nationales : pêche en mer, pêche au 

coup, pêche à la mouche et au lancer. Elle aurait bien sûr la délégation sportive de l'Etat ce qui 

permettrait à tout le monde de continuer à organiser ou participer à des compétitions officielles 

régionales, nationales ou internationales. 

Pour le simple adhérent cela ne devrait pas changer grand chose, mais pour constituer cette nouvelle 

fédération il va falloir dissoudre les fédérations actuelles, décider d'un mode de scrutin pour définir 

la nouvelle équipe dirigeante, gérer l'inévitable guerre des chefs, penser au fonctionnement financier 

des différentes commissions, établir les statuts de la nouvelle structure, refaire ceux de tous les clubs 

existants ainsi que des comités départementaux ou régionaux, harmoniser le prix des adhésions, 

repensez le fonctionnement des comités départementaux ou régionaux, etc... 

Et à l'heure où j'écris ces lignes la FFPM par la voix d'une Assemblée Générale Extraordinaire a refusé 

d'intégrer cette nouvelle fédération !!! 

Ne pas oublier qu'il va falloir d'une façon ou d'une autre digérer également la future réforme 

territoriale avec en ce qui nous concerne une Aquitaine qui sera géographiquement immense. Bref, 

pour l'Etat une simplification était nécessaire, pour nous on peut raisonnablement se demander ce 
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que nous avons fait pour mériter cela, même si un rapprochement avec les pêcheurs d'eau douce 

n'est pas une mauvaise idée. 

Ce qu'il faut retenir : l'Etat prône la simplification afin de faire des économies dont il sera l'unique 

bénéficiaire. Après je n'en dirai pas plus car les négociations sont toujours en cours. 

4) Projet de modification de la réserve naturelle du Banc d'Arguin 
Celui-là, cela fait bien 15 ans qu'il en est question. Dans la procédure prévue pour arriver au décret 

final, figurait une enquête publique qui a recueilli plusieurs milliers de témoignages, la plupart 

hostiles au projet. Etape suivante vers le décret, la consultation de la CDESI (Commission 

Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires), pilotée par le Conseil Général et dans laquelle je 

siège en tant que représentant des sports aquatiques de nature. J'ai donc eu à me plonger en détail 

dans les 146 pages du projet afin de défendre les intérêts des sportifs. Et c'est là que j'ai réalisé à 

quel point le dossier était dirigé, partisan, incomplet et scientifiquement superficiel. Le porteur du 

projet n'hésite pas à rappeler tout au long des pages que tous les maux viennent des plaisanciers ou 

des ostréiculteurs, à opposer au travail des "dévoués bénévoles" de la SEPANSO. Songez que les 

plaisanciers sont accusés de polluer le Banc d'Arguin avec leurs bateaux ou leurs déchets (y compris 

organiques) alors que l'influence du wharf de La Salie tout proche est à peine esquissé. Quant à la 

pollution organique, des milliers d'oiseaux sur un banc de sable, ça ressemble à un beau poulailler ! 

Pour protéger les oiseaux (raison d'être de la réserve) on interdit la pêche dans la réserve par un écrit 

subtil : jusqu'à présent la "pêche est autorisée sauf avis du Préfet", dans le projet la pêche est 

"soumise à autorisation du préfet" donc interdite de fait. Bien joué ! Vous me direz ce n'est pas trop 

grave sauf si vous prenez conscience que l'étendue de la réserve va jusqu'à la Pointe du Ferret au 

Nord, dépasse la plage de la Lagune au sud et va au-delà de la sortie du Bassin à l'ouest. 

Jusqu'à présent la création de la réserve ainsi que les interdictions qui ont suivi étaient imposées de 

manière unilatérale. Aujourd'hui ce n'est plus possible, il faut légalement un minimum de 

concertation, tout en essayant d'écraser toute contestation contraire au but recherché qui est 

d'étendre le plus possible le champ d'interdictions. 

En toute logique, le dossier devrait passer entre les mains du Conseil de gestion du Parc Marin 

puisqu'il existe officiellement depuis cet été. Mais on m'a bien fait comprendre que l'Etat et les 

protecteurs de la nature n'y tiennent pas car dans ce conseil... ils ne seraient pas majoritaires ! 

Il y a moyen de discuter, des compromis sont possibles mais il faudra que les écologistes acceptent 

de dialoguer ce qui paraît assez contraire à leurs habitudes.  

Au niveau de l'avis qui est demandé aux sports de nature, il est évident qu'un projet qui déclare 

ouvertement vouloir décourager l'émergence de nouvelles disciplines sportives et qui réduit la 

liberté de celles qui sont présentes dans la zone (pêche récréative et kite-surf principalement) ne 

peut pas être accepté. Par contre nous sommes prêts à accepter des règlements adaptés aux 

circonstances (saisonnalité, zones dédiées à de la pratique contrôlée, etc...). 

Je n'irai pas plus loin, car il est impossible de résumer en quelques lignes un dossier complet, ni tous 

les écrits qui en ont découlé. Et de plus l'affaire suit son cours... 

Ce qu'il faut retenir :  

� la méthode détestable utilisée par le porteur du projet 

� l'obligation de résultat affichée dans le projet 

� l'absence de concertation avec les utilisateurs pendant sa rédaction, sauf avec les 

ostréiculteurs qui bien que sans cesse fustigés pour leur comportement obtiennent une plus 

grande occupation du sol pour leurs parcs 

Patrick LACAMPAGNE 
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CONCOURS DU CLUB 
Challenge Daniel LAVILLE    La Lagune le 4 mai 2014  

Encore une fois, notre concours a 
rassemblé la plus grosse affluence de la 
saison avec 154 pêcheurs dont certains 
très connus au niveau national venus de 
comités voisins. Dommage que 
contrairement aux habitudes le poisson 
n'ait pas répondu présent, confirmant un 
début de saison difficile sur cette plage. 
Malgré des bonnes conditions de pêche 
(beau temps un peu frais, marée basse et 
coefficient moyen), peu de grisets ont agité 
les scions et les orphies ont été timides. 
Seul un léger vent du nord peut expliquer 
leur absence. Les autres espèces (bars, 
sars, petits saumons, turbots, muges etc...) ont certes pris le relais mais sans toutefois permettre 
d'atteindre un niveau normal : 24 321g pour 120 poissons c'est vraiment en dessous de la 
moyenne.  

Comme souvent, c'est un pêcheur du 
SCC GIRONDIN Franck SOMBRUN qui 
a remporté le concours avec 4 prises 
pour 1611g dont un magnifique marbré 
de 763g. C'est aussi le SCC GIRONDIN 
qui a remporté le Challenge Daniel 
LAVILLE pour la 4ème fois consécutive 
grâce à Franck mais aussi Claire 
SOMBRUN 3ème et 1ère dame et 
David MESURE, challenge remis 
comme chaque année en présence de 
la famille de notre champion trop tôt 
disparu. 

A noter que le plus gros poisson du 
concours a été un muge de 860g pris 
par Rosine HONDELATTE de Dax, que 
le meilleur jeune a été Erwann PERON 
de la Louvine et le premier vétéran 
Jean-Marc HONDELATTE de Dax. 

Heureusement il nous reste un 
deuxième concours au même endroit en 
fin de mois en espérant que les résultats 
seront cette fois-ci bien meilleurs. Mais 
la pêche n'est pas une science exacte et 
les poissons aiment bien contredire les 
statistiques. 
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CONCOURS DU CLUB 
Challenge Grauvell/CB Surf-Casting 

La Lagune le 25 mai 2014 

Cette année nous avions pu organiser 
deux manches régionales et c'est tout 
naturellement que nous sommes revenus 
sur la plage de La Lagune en espérant 
connaître des meilleurs résultats que lors 
de la 1ère manche. Malheureusement la 
participation a été anormalement faible 
pour la plage et la saison : 101 pêcheurs 
seulement. Au niveau des scores, ça a été 
un peu mieux tout en restant en dessous 
de la moyenne : 35kg pour 185 prises.  A 
peu près les mêmes espèces que lors du 
précédent concours mais avec toutefois 
plus d''orphies, de bars et de grisets. Mais 
pas de gros poissons, ce qui explique un poids total assez faible. 

C'est un habitué qui a gagné le concours, 
David MESURE (de surplus membre du SCC 
GIRONDIN) grâce à une pêche assez 
inhabituelle de muges  (5 au total) complétée 
par la prise de 3 bars, d'un petit saumon et 
d'un griset. 10 poissons pour 2305g, le score 
est honorable, et il devance Gilles 
DUSOEWOIR du SCC BISCARROSSE lui 
aussi habitué aux bonnes performances à La 
Lagune, auteur d'une pêche plus classique sur 
cette plage (2 grisets, 2 orphies, 2 sars). 

 

La meilleure dame n'est autre que 
Crystèle MESURE qui a préféré axer sa 
pêche sur les orphies avec une certaine 
réussite (4ème avec 7 orphies et 2 
petits saumons). A noter que Claire 
SOMBRUN réédite une bonne 
performance avec une belle 9ème place 
et la prise du plus gros poisson du 
concours, un muge de 866g. Le club de 
La Louvine s'octroie les titres dans les 
autres catégories avec Jean-Marie 
OLASO chez les vétérans et le poussin 
Aël MAILLET chez les jeunes. 
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COUPE RÉGIONALE DES JEUNES  
La Lagune et Bassin d'Arcachon le 9 juin 2014 

L'organisation de la Coupe Régionale des 
Jeunes a été confiée au SCC Girondin le 
lundi de Pentecôte 9 juin avec au 
programme une matinée consacrée à un 
concours de pêche entre jeunes du comité 
Aquitaine et l'après-midi à une balade sur 
le Bassin d'Arcachon sur les bateaux des 
clubs de l'APPBA et du YCBA.  

La pêche du matin sur la plage de La 
Lagune a vu 27 jeunes s'affronter et 
obtenir de bons résultats : 16 classés, 36 
prises pour plus de 7kg, principalement 
orphies et bars, Le plus gros poisson a été 
un muge de 720g mais comme ce 
concours était "No kill" il a eu la chance d'être remis à l'eau comme toutes les autres prises.  

Tous les jeunes ont été récompensés 
par des lots offerts par CB SURF-
CASTING et le Comité Aquitaine FFPM. 
Sur sa lancée d'un excellent 
championnat du monde des jeunes, 
Timoty CAPDEVILLE de La Louvine a 
remporté ce concours avec 4 prises 
dont un joli bar moucheté, devant son 
copain de club Florent VILLARD, puis 
viennent Thibault DUPOUY du SCC La 
Maremne et Jules CASTAING du SCC 
Girondin. A noter que tous les jeunes de 
notre club se sont classés. 

 

Après un pique-nique vite englouti 
sous les pins du parking de La 
Lagune, direction le port 
d'Arcachon où nous attendaient 
les bateaux des clubs d'Arcachon. 
Après un embarquement sans 
problème, les bateaux sont partis 
vers l'Ile aux Oiseaux et ses 
cabanes tchanquées, ont longé les 
rivages du Cap-Ferret puis ceux 
d'Arcachon avant un retour au port 
d'attache. Ce fût une belle journée 
bien remplie, merci à tous ceux qui 
nous ont apporté leur aide. 
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Belles prises du SCC GIRONDIN 
 

Difficile de maintenir cette rubrique car l'année 2014 n'a pas été très bonne en belles 
prises au niveau du club. En plus faut-il avoir le réflexe de prendre une belle photo 
en plus d'un beau poisson ! Si vous voyez toujours les mêmes, c'est tout simplement 
parce que ce sont ceux qui vont à la pêche le plus souvent en loisir. 

 
Un habitué des belles prises, mais il les 
cherche. Voici le bar de 3261g pour 69cm 
pris au Porge de nuit le 27 juillet par Luc 
PORTELLI. Avec ce poisson Luc aurait 
pu remporter le prix du plus gros de 
l'année pour la 3ème année consécutive, 
mais il a réussi à faire beaucoup mieux 
(voir son récit page 11). 
 
 

 
 
Jolis bars et sars pris par Franck SOMBRUN 
lors du concours du Cap de l'Homy le 29 juin. 
Ils lui ont permis de remporter le concours, 
avec 4 autres poissons non maillés. Ça a été 
dur de faire des beaux poissons en concours 
en 2014. 
 
 

 
 
 
Bar de 2,7kg pris par Franck SOMBRUN le 3 
août sur la plage du Grand-Crohot. 
Certainement pris à la seiche et encore plus 
certainement de nuit ! 
 
 
 
 

 

Encore un bar pour Luc : 2050g et 60cm pris 
de nuit au Cap-Ferret le 13 juillet.  

 
 
 
 
 

Bon bien sûr ce n'est pas le plus gros de l'année 
et ce serait même plutôt le plus petit de l'année. 
Mais pour Thierry SUDRAT ce bar comptant 1 
point dans le concours de Montalivet le 8 mai lui 
a permis de finir 6ème. Et pour cela Thierry le 
trouve beau !!! 
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La pêche des petits…. 
 
2ème saison pour Valentin BERTRAND 
qui malgré quelques progrès et la prise 
de jolis poissons en concours comme 
ce muge n'a pas réussi à glaner de 
titre.  
Ce sera peut-être pour 2015 avec sa 
seconde année de minime. 
 
 
 
 

 
 
Première année de compétition pour 
Ewenn SOMBRUN. Et pour un début dans 
sa catégorie poussin il a cumulé les titres 
de champion de France et d'Aquitaine de 
surf-casting et vice-champion de France 
lancer. Et en loisir, il pêche même de nuit 
et prend de beaux poissons comme en 
témoigne ce bar de 2770g pris le 3 août au 
Porge. 

 
Jules CASTAING progresse petit à petit et avec un 
peu plus de réussite aurait pu faire un excellent 
résultat au CDF des jeunes au Grau du Roi. A 
l'entraînement il avait pris des muges, lors des 
manches, tous ceux qui ont mordu se sont 
décrochés !!! A son crédit, un premier concours gagné 
à Montalivet le 9 août avec un petit maigre.   
 
 
 
 
En passant benjamine 

Kassy BELTRAN n'a pas réussi à décrocher de titre 
cette année. Ce sera peut-être pour 2015 si elle 
continue à attraper orphies, muges et vives... 
 

 
 
 
 
 
 
1ère année de compétition pour Thomas SOMBRUN 
et 1er titre de champion d'Aquitaine benjamin. Sans 
oublier son titre de champion de France de lancer. 
Reste à prendre d'aussi gros poissons que son petit 
frère... 
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LA DERNIÈRE SÉANCE 
 

Bar d'eau, un mythe, une tentation de tous les instants, les passions se déchaînent. Jetons 
un autre regard sur la nouvelle vague par le biais de quelques lignes, acteurs que nous sommes 
au festival de cannes éclairées par la lumière d'étoiles (starlight in English). N'ayez crainte, je ne 
vais pas vous faire de cinéma car je ne suis pas doué pour la mise en scène. Cependant il est bon 
de préparer son scénario, alors je vais vous conter comment j’ai préparé ma dernière séance. 
 

La chose qu'il faut prioritairement intégrer est qu'avant d'être bon acteur il faut, avant tout, 
être un bon spectateur. Peu importe la pêche pratiquée, la première qualité du pêcheur doit être 
l'observation. Grâce à cela il pourra se remémorer les scènes du film de sa vie halieutique et 
s’adapter au mieux à chaque nouvelle séquence.  
 
 En surf-casting, un bon travelling du front de mer n'est pas le seul moyen de se faire une 
idée du décor, avant même le départ, internet met quelques outils à notre disposition pour nous 
éclairer. Pour ma dernière séance 2014, j’avais décidé de retourner à l’endroit où j’avais attrapé le 
bar qui était pour l’heure le plus gros poisson du club avec ses 3.261 kg. Avant le jour choisi, je 
regarde trois sites : marée.info, WindGURU et marine.meteoconsult. Pour Le Porge, la plage que 
je vise, si ça n’existe pas, je choisis Lacanau dont la plage se situe à une bonne dizaine de 
kilomètres plus au Nord.  
 
 
http://maree.info/134 donne une visualisation du marnage et personnellement j’aime bien avoir la 
lune et les limites jour/nuit. Tout cela n’est qu’indicatif mais ça me donne une idée. De plus je vois 
d’un seul coup d’œil les coefficients des marées qui suivent et de celles qui précèdent. Le 
coefficient n’a pas une grosse importance pour moi tant qu’il n’est pas trop bas. Je n’ai pas de 
limite supérieure, j’ai fait une très belle pêche avec un coefficient de 90 et un de 105 également en 
2013. 
 

 
(Là, visiblement je me suis trompé de port mais ce n’est pas une catastrophe car nous n’en sommes pas bien loin non plus !) 
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Ce que je retiens de ce tableau c’est que dimanche 21, je vais avoir une pleine mer qui va se 
produire un peu avant le coucher du soleil, que j’ai un coef de 87 et que par la suite la marée 
continue de monter donc, je devrais pouvoir faire une sortie « commando » avant que la mer ne 
devienne plus forte. 
 
 
http://www.windguru.cz/fr/index.php?sc=86735 donne une idée très précise et mise à jour 
régulièrement des conditions à la fois météo mais aussi de houle. Ce qui m’intéresse est avant tout 
la hauteur de vague et la période. Ensuite viennent le vent et la pluie (c’est toujours bien de savoir 
que l’on va être trempé). En plus, il y a un code couleur assez explicite. 
 

 
 

Là je vois que dimanche, entre 16h00 et 19h00, il n’y a quasiment pas de vent, le peu qu’il y a ne 
sera pas du Nord (vent froid à cette période de l’année qui refroidit le pêcheur comme le poisson). 
De plus, la hauteur de vague avoisinera les 1,50 m avec une période de 12 s, ce qui sur le papier 
est plutôt confortable. Entre 1,50 m et 1,70 m, c’est ce qu’il faut « idéalement » au Porge, là on voit 
aussi que par la suite, la mer va se calmer. Tout cela me conforte dans l’idée de faire une sortie 
« commando » avec pêche de 16h00 à 18h00. 
 
 
http://marine.meteoconsult.fr/meteo-marine/lacanau/manche---golfe-de-
gascogne/prevision_meteo_lacanau_manche---golfe-de-gascogne_abord_du_port__135_0.php 
donne à quelque chose près les mêmes infos, avec une interface plus graphique. 
Je vérifie ici la houle, histoire de confirmer les données de WindGURU. A noter que ce dernier 
donne une hauteur de vague et que MétéoConsult la houle ce qui n’est pas tout à fait pareil et qui 
explique certaines variations de données. 
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J’aime bien aussi  
http://marine.meteoconsult.fr/meteo-marine/de-montalivet-a-
biscarrosse/france/prevision_meteo_de-montalivet-a-
biscarrosse_france_zone_cotiere__6314_0.php  qui donne une vue d’ensemble de Montalivet à 
Biscarrosse : 
 

 
 

Là, toujours pour ma sortie, la situation globale me dit que la houle sera de plus de 2,0 m, ce qui 
est pas mal mais à relativiser avec la hauteur de vague de 1.50 m de WindGURU. 
 
A noter que WindGURU comme Météoconsult ont aussi une application gratuite pour smartphone, 
à utiliser sans modération. Rien qu’avec ces dernières, comme Météoconsult donne aussi les 
marées, vous pouvez cibler au mieux les bonnes conditions pour une sortie. 
 

 
 

Dans mon cas, la sortie se fera de 16h00 à 18h00. Les conditions météos devraient être 
clémentes et les conditions de mer pas trop mal. 
Pour finir avec ces outils web, je précise que si vous pouvez voir les illustrations avec mes propos, 
c’est que je conserve ces données dans lesquelles je peux me replonger histoire de me rappeler 
dans quelles conditions j’ai fait tel ou tel poisson. 
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 Nous voici donc presque prêts à partir, disons que nous savons où et quand. Maintenant, je 
passe sur le côté vestimentaire où chacun fait comme il l’entend. Ne perdons pas de vue qu’une 
partie de pêche peut être vite gâchée parce que nous sommes insuffisamment couverts. Le 
costume ne fait pas l’acteur mais quand même, mieux vaut avoir ce qu’il faut. 
 
 Ensuite le matériel, je ne vais pêcher que pendant 2h00, je ne vais pas acheter ou chercher 
des vers pour si peu de temps (je n’en ai pas non plus au congélateur) et comme je cible plutôt du 
« gros », même si cela rapporte plus de bredouilles que de poissons, je vais prendre 2 cannes 
avec au minimum du 25/100 et des montages armés en 2/0 (avec mon préféré le VMC 9299). 
Comme d’habitude je prends ma bonne vieille TC Surf Tre en 4,50 m, canne de notre Champion 
parti trop tôt. Cette canne m’a ramené mes plus beaux poissons, alors je ne suis pas superstitieux 
mais bon, je préfère la prendre. La deuxième canne sera la même, plus neuve (merci Mathieu). 
Les appâts, ma dernière sortie, pas le temps et ni l’envie de faire « à la carte », ça sera seiche et 
calamars pour tout le monde. Cette année, j’ai fait un bar de 2 kg au couteau et celui de 3,261 kg à 
l’amande mais j’ai remarqué qu’à cette époque hivernale, la seiche donne de meilleurs résultats. Il 
y a peu, j’ai acheté à la poissonnerie d’une grande surface 2 beaux encornets en provenance de la 
criée d’Arcachon. J’ai gardé les blancs et les têtes. J’en amènerai un pour tester car bien souvent 
on entend dire que ça ne vaut pas grand-chose car « ça a touché la glace ». Cependant, ils étaient 
très frais et très peu « glacés » donc je tenterai le coup. 
 

Donc, me voici parti. Après plusieurs kilomètres, je fais demi-tour, j’ai oublié ma carte bleue 
et je n’aurai pas assez de gaz-oil pour rentrer à la maison. Belle perte de temps ! Je prends enfin 
la direction du Porge, je ne veux pas aller à l’endroit classique mais un peu plus au Nord. Je rentre 
les coordonnées exactes de ma destination dans le navigateur. Arrivé au Porge, il me semble bien 
que mon GPS se plante mais je le suis, il connaît peut-être un raccourci ? En effet, il m’amène sur 
le parking habituel du Porge Océan, il veut que je continue tout droit quand je suis au fond du 
parking mais le passage est interdit et bien condamné. RRRRRRR ! Je n’ai plus de temps à 
perdre, je m’arrête donc là, me change et file pour franchir la dune. Une fois en haut, c’est le 
travelling. C’est bien blanc devant, le ressac est assez fort. Par contre, il y a un endroit un peu plus 
calme sur la gauche. Alors, je n’invente rien, j’ai souvent entendu dire, quand la mer bouge mets-
toi où c’est plus calme, et quand c’est calme mets-toi où ça bouge. C’est ce que je vais faire. Une 
canne dans le trou et une en bordure. 
 
 Ça y est, j’y suis, je ne suis pas spectateur, je suis bel et bien acteur. En effet, la dérive est 
importante, il faut lever les lignes constamment pour les relancer. Ce n’est pas aujourd’hui qu’il y 
aura un entracte, ça bouge. Mer à sars selon moi, je finis par mettre une canne au tentacule de 
seiche et sur l’autre une lanière du calamar Auchan. Je pêche depuis 16h30, 17h00 toujours rien. 
Je tiens le rythme et le fait de devoir lancer souvent me permet de vérifier l’état de mon appât et la 
bonne tenue du montage. 17h15, l’étale haute est passée, la descendante bien amorcée, pas un 
poisson à l’appel, pourtant, je relève une énième fois la canne en bordure de trou, celle au 
tentacule, j’avais cru voir une tape, et youpi un bar, je le trouve limite mais je pars le mesurer, 43 
centimètres, cool, une de mes filles se régalera demain. Au moment précis où je le mets dans la 
glacière, je jette un regard de vérification sur ma deuxième canne. Et là surprise, la canne plie et 
j’entends le lointain cri du moulinet qui se vide.  
La canne du Champion, scène qui me rappelle brutalement la prise du maigre de 7 kg en 2012. Il 
semble cependant que la force soit moindre, le maigre pliait la canne tranquillement comme si 
c’était une nouille. Je ferme la glacière, et je sprinte jusqu’à ma pique. Pour info, j’attache toujours 
mes cannes cela évite quelques déboires comme ramasser son matériel qui a plongé au sol. Je 
cours donc, non je fuse aussi vite que possible. Je prends enfin ma canne en main mais tout 
semble s’être calmé. Je descends la plage pour récupérer mon fil, je mouline, rien de particulier 
mais méfiance tout de même. Le fil pointe désormais dans le dernier brisant et là le fil part plein 
gaz à droite en remontant le courant. Ça sent bon. Je pense en premier lieu à une raie, j’arrive à 
passer la vague. Le poisson est dans le ressac, mais il file toujours parallèle à la plage. Je ne le 
vois pas, il semble n’y avoir pas trop d’eau pourtant, ça doit bien être une raie, qui est près du 
fond. Par contre, je prends un rush, il veut retourner au large, je desserre le frein, inquiétant, il file 
au plein dans le brisant, ça va se fracasser sur lui, je respire à fond, ça ne va pas être simple. Je le 
ramène et là je vois enfin sa tête, un bar, ma première pensée : « je vais me faire un 3 kilos.. ».  
Mais il se bat le bougre, je n’arrive pas à lui faire remonter ces quelques mètres de ressac qui me 
permettraient de l’échouer. A deux reprises, je lui cède du fil. En plus, j’ai une petite perruque sur 
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mon arraché, je l’ai entendue et vue au lancer, lors de son passage dans les anneaux. Cela ne fait 
pas mon affaire puisque je ne peux même pas moulinet suffisamment pour aller le saisir. Il est 
fatigué, il pourrait venir mais il reprend des forces. Je finis par l’amener presque à moi, mais je 
n’arrive pas à l’attraper et là j’ai de la chance, une vague plus forte que les autres s’éclate et l’eau 
monte. Je la suis rapidement, elle monte bien plus haut que les autres, le poisson suit. L’eau se 
retire, je bloque le poisson avec le pied, je l’ai, je le tiens. Enorme, il est juste énorme !!! 
Un couple de promeneur qui me regardait batailler se rapproche, la dame me demande ce que 
c’est comme poisson, je lui dis : « un bar, et regardez le bien car vous n’en verrez pas souvent des 
comme ça ! ». La canne de Daniel a encore fait le boulot, superstitieux, non, toujours pas ;-). 
Plage en cinémascope, je capte cet instant au maximum. Je ramène d’abord ma canne à sa pique. 
Je reviens chercher le poisson, il est magnifique, lourd. Le PIED ! Je peux plier le matos et rentrer. 
Un jeune couple, s’arrête, le jeune homme n’en revient pas, il est pêcheur mais n’en a encore 
jamais vu de si gros. Je le mesure à 82 cm, je l’estime à 4,5 kg mais vu comme il est gros et rond 
j’espère secrètement qu’il dépasse les 5 kilos. En plus, je le fais avec une petite lanière d’encornet 
spéciale poissonnerie grande surface. Bien évidemment, mon peson est resté à la maison, je suis 
parti léger. La lumière baisse, je demande au jeune homme s’il peut faire des photos avec son 
Smartphone ? Oui, aussitôt demandé, aussitôt fait. Merci à lui. Patrick m’avait demandé l’an 
dernier de mettre mieux en évidence mes poissons et d’essayer de mettre la mer en toile de fond, 
pas facile pour moi qui pêche souvent seul et de nuit. Là, c’est top.  
 
 Je plie le matériel, heureusement, j’ai un gros sac poubelle où je peux mettre ma loubine 
puisque ma glacière à l’air tellement petite. Je finis par avoir Franck SOMBRUN (un exemple pour 
moi dans ce genre de pêche) au téléphone. Il n’habite pas loin, heureux de voir un si beau 
poisson, nous pouvons le peser, 5,900 kg, c’est fantastique. Je suis tout simplement heureux. 
Franck en profite pour faire une photo à la Franck où le poisson est magnifié. 
 

 
 

 
 Le retour à la maison est joyeux et la route passe vite. J’avais promis à la cousine de ma 
femme que le prochain bar de plus de 2 kilos serait pour elle. Je lui en ai donc fait cadeau. Un 
cadeau de Noël avant l’heure en quelque sorte.  
 
 Je ne sais pas qui du pêcheur ou du poisson est le héros, mais c’est bien cette loubine qui 
est la vedette. Voilà, c’était ma dernière séquence, c’était ma dernière séance et le rideau sur la 
mer est tombé. 
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CDF des Jeunes 

Le Grau du Roi 20 au 23 août 2014  
Pour la première fois dans l'histoire du championnat de 
France des Jeunes il a fallu se débrouiller nous-mêmes 
pour trouver un hébergement. Et près de la Grande Motte 
en plein mois d'août, impossible de trouver pour 3 jours, il 
a donc fallu investir pour une semaine complète. 
Heureusement en s'y prenant assez tôt nous avions 
trouvé des chalets dans un camping donnant directement 
sur les plages des compétitions. Bien sûr le déplacement 
a nécessité une bonne organisation mais après tout la 
formule nous a permis de passer pas mal de temps au 
bord de l'eau pour entraîner les jeunes à pêcher ou à 
lancer. 

Le SCC Girondin présentait 5 jeunes sur les 102 inscrits : 
les habitués Jules CASTAING (cadet), Valentin 
BERTRAND (minime), Kassy BELTRAN (benjamine) et 2 
petits nouveaux Thomas SOMBRUN (benjamin) et son 
frère Ewenn (poussin). Lors des 2 entraînements 
programmés le matin, une bonne surprise nous 
attendait : il y avait du poisson ! Muges (dont certains de belle taille), petites daurades royales, 
orphies et quelques petites soles. En fin de matinée, place à la baignade sous un beau soleil 
estival. 

Les après-midis ont été consacrés à la 
préparation du matériel, au repos pour 
les accompagnateurs mais aussi à la 
détente pour les jeunes qui se sont 
retrouvés bien nombreux dans le même 
camping. 2 parties de pêche nocturnes 
ont également pu être faites avec 
quelques daurades et marbrés de taille 
plus intéressante.  

Pour la 2ème année consécutive le CDF 
de lancer était couplé au CDF de surf-
casting. Nous avions inscrit nos 5 
jeunes sans trop d'espoir de médailles, 
principalement pour qu'ils puissent 

s'étalonner par rapport aux autres. Mais afin qu'ils soient compétitifs, une séance de lancer sur 
l'immense parking de sable de l'Espiguette a été organisée.  

Place à la première manche le jeudi matin dès 7h 30 sous un beau soleil et une mer calme et 
claire. Comme lors des entraînements muges, orphies et dauradines sont vite sortis de l'eau. A ce 
petit jeu nos jeunes loupent le train et doivent se contenter d'orphies pour sauver les meubles. 
Seul Ewenn obtient une bonne 20ème place et surtout la 1ère des poussins avec 1 petit muge et 2 
orphies. L'après-midi est consacré à la compétition de lancer pour les poussins, les benjamins et 
les minimes, et même si les résultats ne sont pas communiqués, Thomas est assez content de lui. 
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Vendredi matin, à nouveau 7h 30 pour une 
2ème manche décisive avec les mêmes 
conditions que la veille mais avec un peu plus 
de poissons. Ewenn assure l'essentiel avec la 
prise d'un muge de 41cm et de 2 autres petits 
poissons, Valentin se rattrape de son capot de la 
veille avec 6 poissons mais Jules loupe 3 muges 
qui lui auraient permis de gagner la manche, 
Kassy et Thomas ne sortent qu'un seul petit 
poisson. L'après-midi, place au CDF de lancer 
pour les cadets et les juniors avec Jules qui aura 
fort à faire. 

Samedi c'est la remise des prix sur le port du Grau du Roi au milieu d'une foule venue pour les 
Fêtes de la Mer. On commence par le lancer avec la médaille d'argent pour Ewenn chez les 
poussins et par la médaille d'or pour Thomas chez les benjamins. Ce sont les premières médailles 
obtenues dans l'histoire du SCC Girondin en lancer. Quant à Jules et Valentin ils terminent à la 
6ème place dans leur catégorie, résultat fort honorable. 

En ce qui concerne la pêche, nous n'aurons qu'une bonne surprise avec le titre pour Ewenn 
(15ème en individuel) chez les poussins mais c'est déjà très bien. Après la médaille d'argent 
obtenue l'an dernier par Kassy dans la même catégorie, l'avenir du club s'annonce bien. Puis 
viennent Jules (51ème), Valentin (62ème), Thomas (65ème) et Kassy (66ème).  

Félicitations à La Louvine pour le titre toutes catégories de Guillaume LAMARQUE et pour leur 
résultat d'ensemble car ils placent 3 jeunes dans les 10 premiers. 

Après une semaine de vacances passée loin de chez nous il nous tarde de reprendre la route afin 
d'éviter les arrivées en plage de l'après-midi. Contrat rempli avec des titres, des médailles et une 
bonne équipe de jeunes. Rendez-vous l'an prochain à La Tremblade avec de nouvelles ambitions. 
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CHAMPIONNAT DE FRANCE 
Boulogne du 8 au 13 septembre 2014  

 

Le championnat de France de surf-casting était 

organisé à Boulogne/Mer par le club des 

Pêcheurs de la Côte d'Opale. La délégation du 

SCC Girondin, forte de 17 compétiteurs, 2 

commissaires (Valérie et Luc) et une 

accompagnatrice, est arrivée 3 jours avant le 

début des hostilités afin de pouvoir s'entraîner 

sur les plages nordistes. Précaution importante 

pour se familiariser avec la pêche, les poissons 

et les appâts mais aussi pour réaliser à quel 

point la mer pouvait monter vite et remplir les 

bâches en raison des forts coefficients de 

marée (on a dû pêcher du coef 115 !). 

Déception au niveau des entraînements, la pêche annoncée ne s'est pas déroulée comme prévue : très peu 

de poissons (petits flets, petits bars...) et même en lançant loin la taille des prises ne changeait pas. Cette 

tendance s'est confirmée pendant les 3 jours de compétitions sur les plages de Stella, Hardelot et Equihen. 

Il a fallu une belle dose de réussite pour éviter les capots anormalement très nombreux à cette époque et 

sur ces plages, et chaque prise de flet de plus de 30cm assurait une place honorable à l'heureux pêcheur 

qui la réalisait. Et puis aussi il fallait tirer parti de sa place en profitant de la moindre vague pour deviner où 

pouvaient se tenir les flets. 

A ce petit jeu, seuls Benoît VERNAY (avec une très belle 12ème place), Crystèle MESURE (37ème), Claire 

SOMBRUN (49ème) et David MESURE (55ème) ont su tirer leur épingle du jeu. Ils permettent au SCC 

Girondin de finir 8ème, loin derrière notre objectif prioritaire qui était l'une des 2 premières places. 

Dommage que Benoît ait loupé sa 1ère manche car les 2 suivantes étaient dignes d'un champion, merci à 

nos 2 dames pour leur place d'honneur et bravo à Crystèle pour sa médaille de Bronze dans la catégorie 

Dame, seule récompense que nous ayons pu ramener.  
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Championnat du  Monde 
Adultes Vieux-Boucau du 20 au 27 septembre 2014 

Après un championnat du 

monde des clubs en 2006 

qui reste toujours dans les 

mémoires, le SCC Port 

d'Albret organisait le CDM 

adultes en septembre sur 

les plages de Messanges, 

Vieux-Boucau et Soustons. 

Le SCC Girondin était 

représenté à tous les 

niveaux : avec William 

VERNAY chez les hommes, 

David MESURE capitaine 

des hommes, Patrick 

LACAMPAGNE capitaine des 

dames, Joël BOYER aux 

résultats, Hervé LARROSE 

aux photos et de nombreux commissaires : Crystèle, Marcel, Guillaume, Mathieu, Francis, Serge, Julien, 

Michel et Charly (de plus sponsor de l'équipe masculine avec CB SURF-CASTING).  

La bonne surprise est venue de l'équipe de France féminine mais elle était quand même tenante du titre. 

Une 2ème manche difficile lui fait manquer le titre et elle a dû se satisfaire de la médaille d'argent derrière 

la Croatie et devant l'Italie. En individuel, la Nordiste Pauline BELLICOURT accroche la médaille d'argent et 

Audrey NUTTENS obtient une belle 6ème place. Tout s'est joué dans les dernières levées de la dernière 

manche : sans une vive sur le dernier coup l'Italienne Michela MARTINI aurait laissé le titre à Pauline, et si 

les Françaises avaient eu la réussite des Italiennes c'était le doublé ! Patrick et son vice-capitaine Benjamin 

MORGA ont tout de même été très contents du résultat et du comportement de l'équipe.  

 

Chez les hommes ce fût plus dur, l'équipe s'était préparée à une pêche 

de surface et de distance alors que la majorité des prises naviguaient à 

ras du bord, muges pour les  beaux poissons et petits bars ou vives pour 

éviter le capot. Seule satisfaction pour David et son vice-capitaine Kévin 

BASTIAT, comme pour les dames une bonne équipe solidaire et 

disciplinée, mais pas de médaille ! Les Espagnols ont encore dominé la 

compétition par équipe devant le Portugal et les Pays-Bas mais ont 

laissé le titre individuel au Portugais Joao CORDEIRO, se contentant des 

2ème et 3ème places.  

Bilan français : 2 médailles d'argent et la satisfaction d'avoir eu une 

bonne ambiance mais les moyens avaient été mis pour cela. 

A la fin de la compétition une démonstration de course landaise a 

permis à certains audacieux de se mesurer avec des vachettes, avec pas mal de contusions pour Kévin qui a 

manqué de vitesse au mauvais moment. Le championnat s'est terminé par un banquet qui restera dans les 

annales des championnats du monde par sa qualité et son ambiance : la marque du SCC Port d'Albret et de 

son président Jean-Louis DUHAA. 
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Championnat du  Monde 
Jeunes La Tremblade du 3 au 10 mai 2014 

C'est le comité Poitou-

Charentes qui avait la 

lourde charge d'organiser le 

CDM U16 (moins de 16 ans) 

et U21 (moins de 21 ans) 

sur les plages de La 

Tremblade. Le SCC Girondin 

n'avait malheureusement 

pas de jeunes sélectionnés 

dans les 2 équipes mais 

était tout de même 

largement représenté avec 

David MESURE capitaine 

des U21 (Audrey NUTTENS 

vice-capitaine) et Crystèle 

MESURE vice-capitaine des 

U16 (Benjamin MORGA capitaine). La tâche était bien ardue pour les 2 équipes françaises car malgré un 

nombre limité de nations présentes à ce championnat (8 cette année) la France n'a récolté aucune médaille 

que ce soit par équipe ou en individuel depuis de très nombreuses années ! Mais en jouant à domicile et en 

ayant changé les règles de qualification pour les équipes de France des jeunes, tous les espoirs étaient 

permis. Après une manche d'entraînement sur la plage de l'Embellie où la pêche s'est déroulée très près du 

bord, la décision a été prise de disputer les 4 manches sur la Pointe Espagnole jugée plus sportive et moins 

aléatoire. Choix judicieux car le poisson était présent même s'il fallait se battre pour le mériter : bars 

mouchetés dont certains de belle taille, bars (dont un spécimen de 2kg), mulets, daurades, soles, turbots. 

Après une farouche bataille, les U16 français ont remporté la médaille d'or devant de surprenants Sud-

Africains et les Portugais. En individuel, le jeune Nordiste Hugo DACHICOURT a obtenu la médaille d'argent, 

la 1ère et la 3ème place étant prises par des Sud-Africains, suivis par le Méditerranéen Etienne Noiret et le 

jeune Aquitain Timoty CAPDEVILLE qui a fini 6ème. Chez les U21, la bonne nouvelle n'est venue qu'à l'issue 

de la victoire des Français dans la dernière manche : médaille de bronze derrière les Pays Bas et le Portugal. 

Pas de médaille en individuel, le meilleur 

Français étant 7ème (Rémi CABALLERO) et 

notons la 11ème place de notre pêcheur 

aquitain Kévin BASTIAT. 

Nos capitaines repartent donc avec une 

médaille d'or (la 3ème pour Crystèle) et une 

de bronze autour du cou. A noter la parfaite 

organisation de nos voisins charentais, la 

qualité de leurs plages et de leur accueil. Par 

contre il n'y a pas de mots pour qualifier 

l'attitude des jeunes Espagnols, mauvais 

pêcheurs et véritables voyous. 



21 

 

L’ÉCHO DU SURF-CASTING N° 19 
 

 

COMMISSAIRE, ÇA SERT !!! 
 

Cela fait quelques années que je suis commissaire sur les compétitions nationales ou 
internationales. Cette année, fin septembre 2014, nous avions la chance, en Aquitaine, d’avoir le 
Championnat du Monde à Vieux-Boucau. Je n’ai pas pu m’y rendre, pas assez de congés payés 
dans l’année, mais d’autres du SCC Girondin ont été commissaires. J’ai voulu recueillir les 
témoignages de deux d’entre eux, tout nouveaux dans cet exercice, Francis et Serge.  
Ces chanceux n’ont eu que du beau temps, un été indien, Jean-Louis DUHAA dont chacun connaît 
la  formidable organisation avait même programmé le soleil, trop fort ! 

A travers leur discours j’ai trouvé beaucoup 
d’enthousiasme, de remerciements et d’envie. Etre 
commissaire c’est avant tout une aventure humaine 
passionnante mais aussi c’est rendre service au club 
organisateur qui a souvent besoin d’hommes et de 
femmes pour cette tâche afin que la compétition se 
déroule pour le mieux. Ensuite, j’ai demandé le 
témoignage de Valérie, pour montrer que 
commissaire s’accorde bien au féminin.  
Quant à Charly, chut, c’est plus qu’un commissaire. 
Je profite également de ce petit paragraphe pour 
remercier David MESURE, pour qui la compétition 
est aussi passée par ce rôle, il aime le rappeler. Et je 

crois que l’on peut remercier aussi Marcel MERCIER, une sagesse et une efficacité que les 
organisateurs s’empressent de nous voler le temps d’un championnat. Pour finir un petit coucou à 
Paul et Suzanne BECOT, absents sur ce coup mais 
connus et reconnus de bien des compétiteurs 
nationaux et internationaux. 
 Etre commissaire, c’est créer du lien, avec les 
compétiteurs mais aussi avec les autres acteurs de 
l’organisation. C’est un moment de partage 
exceptionnel où tout le monde y trouve son compte. 
C’est un moment privilégié où l’on retrouve des 
copains et où l’on s’en fait. Ce n’est pas Julien 
MIRANDE et Michaël SAUVAGE qui nous dirons le 
contraire.  

Les échanges sont toujours riches et 
intéressants. Sur une compétition internationale, vous découvrez d’autres pêcheurs, d’autres 
styles mais au final vous sentez que vous faites partie de la grande famille du surf-casting. Sans 
arbitre pas de match, sans commissaire pas de championnat. Les compétiteurs aiment être 
encadrés par des commissaires performants, cela les rassure. En effet, quoi de mieux que de 
savoir que les poissons seront tous mesurés de la même façon et que le règlement sera appliqué 

correctement. Les commissaires ne sont pas là que pour mesurer, ils 
sont aussi là pour veiller au bon respect des règles. Ils veillent également 
à la sécurité de chacun. Pas toujours facile de faire comprendre à 
certains que durant une manche de 4 heures, la plage ne leur appartient 
plus. Il faut parfois protéger les promeneurs, les surfeurs d’eux-mêmes, 
c’est la responsabilité du commissaire de veiller sur sa zone. 

Bref, si comme Guillaume DAMBON (déjà commissaire au 
Championnat du Monde des Clubs à Port d’Albret en 2006), vous aimez 
avoir des responsabilités, vous aimez le contact humain, vous voulez en 
savoir plus sur le surf-casting, prenez le temps et devenez commissaire. 
Vous vivrez, j’en suis sûr, une aventure enrichissante. Et çà tombe plutôt 
bien, cette année le Championnat de France a lieu à Montalivet, il est fort 
à parier que l’APLM aura besoin de vous. 
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Bonjour je m’appelle Francis ROBERT.  

Je pratique le surf-casting depuis une vingtaine d’années. Je suis au club 

depuis 4 ans et regrette de ne pas avoir lu l’affiche du SCCG chez 

Roumaillac bien  avant (quel club, quelle organisation, c’est une famille 

à part entière, connaître d’autres personnes, partager d’autres 

techniques, avec un président qui dirige ce club de main de maître et 

qui partage son savoir, donc merci à toi Patrick).   

Je fais quelques concours, chaque année un peu plus que l’année 

précédente mais cette année je vais tous les faire et je signale que suis 

remonté comme une pendule à coucou. 

Je me suis porté volontaire pour être commissaire au Championnat du 

Monde afin de voir une autre facette de cette discipline qu’est le surf-

casting, et cela tombait à point nommé. Je souhaitais découvrir 

d’autres techniques, voir d’autres montages, rencontrer d’autres 

personnes et assister à la haute compétition. Bien sûr, tout cela afin de 

pouvoir mettre en application ces nouvelles connaissances pour les 

concours de cette année 2015. 

                                                                 Je n’avais pas d’appréhension particulière, nous ne pouvions pas être 

plus informés : briefés par Patrick MORGA, puis stimulés par les capitaines de l’équipe de France Patrick 

LACAMPAGNE et David MESURE. Sans oublier les vice-capitaines Kévin BASTIAT et Benjamin MORGA. Le 

midi à la réception de notre sac, mise au  point par Patrick MORGA avec questions des commissaires et le 

soir remise des sacs à un professionnel du système : Alain TAUZIA, là j’ai découvert une figure 

incontournable du surf-casting toujours ouvert aux questions. Donc,  je crois qu’il n’est pas possible d’être 

plus serein, peut-être si, comme nous étions tous avec le tee-shirt jaune sponsorisé par CB Surfcasting, 

nous étions canari, c’est au-delà du serin ! Sur la plage, je n’ai pas eu de souci avec la barrière de la langue, 

nous communiquions par geste et avec mes rudiments d’espagnol je m’en suis bien sorti, tout s’est passé 

avec une  parfaite maîtrise. Dommage qu’il n’y ait pas eu davantage de poissons sur ma zone. 

 C’est une expérience qui nous fait connaître des personnes du monde entier, nous sentons aussi 

une forme de respect partout, nous créons de nouveaux liens. J’ai découvert d’autres techniques, la 

progression. Et personnellement, c’est cette expérience qui m’a donné l’envie de participer à tous les 

concours cette année et à m’investir encore plus dans cette merveilleuse discipline de patience et de 

savoir. 

J’ai trouvé que les Espagnols sortaient du lot, ils sont vraiment très forts. J’ai beaucoup appris à leur 

contact, ils ne sont pas avares de conseils. J’ai eu de très bons échanges avec Miguel Angel ROBLES, il m’a 

même offert des bas de ligne et notamment celui de la dernière manche avec lequel il a fait trois muges 

(37, 37, 42) et un joli rayé. Je vais les utiliser lors du concours du 24 mai à Vieux-Boucau histoire de 

parachever un lien et peut-être que le résultat sera au rendez-vous ? Il y a aussi David ALCANTARA qui n’est 

pas non plus avare de conseils. Je n’oublie pas les portugais. 

 Il y a aussi cette bonne ambiance chez les commissaires. Pourtant nous avions une autre pression, 

nous ressentons celle du compétiteur (celle des Français) ajoutée à la nôtre, celle de bien faire afin d’être 

irréprochable. J’ai rencontré le pape des commissaires, il se prénomme LULU. C’est une figure chez les 

commissaires, il œuvre chez les femmes, il les connait toutes, il a ses faibles et toutes sont venues lui dire 

au revoir et à la prochaine fois le soir du banquet final. Il m’a dit : « commissaire c’est un sacerdoce,  je 

serai tout le temps commissaire, j’aime ça ». Parmi les commissaires, nous créons du lien, depuis le CDM de 

Vieux-Boucau, j’ai un ami de plus : Serge LARAMEE. Outre la pêche, nous avons le même plaisir, la chasse 

aux sangliers et aux cerfs. Depuis nous avons échangé par MMS nos exploits de chasse, il me tarde de 

commencer  les  concours pour voir qui sera le meilleur des deux. 
Un petit souvenir technique : la pince à vives. Celui qui a inventé cette pince brevet CDM Vieux-

Boucau faite à la Landaise (a bisto de nas) mais avec la tête, a dû passer des heures sur sa planche à dessin 

à user des crayons, moult gommes et papier. Je lui conseille de déposer une enveloppe afin de protéger son 

brevet, c’est simple, génial et très utile. Fait avec deux morceaux de liteau de bois, dix pointes, un morceau 

de chambre à air et 10cm de ficelle à rôti, grâce à lui, les commissaires ne se sont pas fait piquer. 

 Pour finir, je vous conseille de faire commissaire. D’ailleurs, j’en profite : Patrick je postule pour le 

championnat de France de Montalivet, je suis prêt, j’ai mon sac avec le stylo, les ciseaux, la pince a vives 

(brevet Vieux-Boucau), l’appareil photo et si je n’y suis pas je serais fort déçu. 

 MERCI à Jean-Louis DUHAA, un Mozart de l’organisation ! 
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Bonjour à tous et à toutes,  je m’appelle Serge LARAMEE. 

Je viens de la Haute-Vienne, comme vous le savez tous, la mer n’est pas 

encore arrivée jusqu’à ce beau département ! Malgré ce triste 

désavantage pour moi, je pratique le surf-casting depuis 8 ans, je suis 

licencié à la FFPM et au SCCG depuis 6 ans et j’essaye, à mon petit 

niveau, de participer aux concours.  

J’ai eu l’opportunité de pouvoir me porter volontaire au Championnat 

du Monde 2014 comme commissaire. J’ai tout à apprendre de ce 

merveilleux sport, et l’on me donne ainsi la possibilité de côtoyer les 

plus grands sportifs de cette discipline, de les voir en action de pêche, 

de les regarder lancer, d’observer leurs montages, de comprendre leur  

lecture de la mer, alors que rêver de mieux ? 

 J’ai appris beaucoup plus à regarder les champions de ce niveau que de 

pêcher. Je partais pour cela et j’en suis revenu comblé, heureux et 

enrichi. Je ne vais pas vous cacher que j’avais quand même une 

certaine crainte sur mon rôle de commissaire. Peur de me tromper sur 

les noms de poissons, désaccord sur la mesure, tricherie. Mais il faut 

reconnaitre que nous sommes très bien encadrés, très bien conseillés, 

et que les organisateurs sont avec nous tous les jours pour nous mettre en confiance. Je peux vous dire que 

vous êtes beaucoup plus sereins quand vous connaissez le professionnalisme de vos responsables. 

 Quant à moi, j’avais une chance supplémentaire, je savais que je pouvais compter sur mon ami 

Charly qui était systématiquement sur la zone à côté de la mienne, je l’en remercie encore. De plus, 

pendant ce Championnat du Monde, je n’ais jamais eu un problème avec les compétiteurs toujours très 

sympathiques, courtois, et respectueux malgré l’enjeu. Je parle bien l’espagnol, pour l’anglais une fois de 

plus mon ami Charly était là, donc aucun problème pour comprendre et se faire comprendre. Quand on a la 

chance d’être aussi bien encadré, de ne plus avoir de stress, d’avoir beaucoup de poissons à mesurer, le 

temps passe trop vite.  

Cette expérience au niveau humain comme au niveau halieutique est la plus enrichissante que j'aie 

pu connaitre. La joie de voir des nations comme l’Espagne, le Portugal, ayant les plus grands champions à 

fond dans la compétition, ne lâchant jamais rien jusqu’à la fin, quelle leçon pour moi ! 

Il faut quand même que je vous parle des capitaines (et vice-capitaines), car là je reste super  impressionné. 

Parcourir un grand nombre de kilomètres, suivre constamment  le déroulement de la compétition, noter les 

poissons attrapés par les compétiteurs, savoir s’il faut pêcher loin ou pêcher au bord, empiles longues ou 

courtes, motiver, remotiver les champions, bref un travail de fou, juste impressionnant. Bravo !  

Merci pour la technique de pêche du bord, jamais je n’aurais pu penser que l’on puisse pêcher aussi près du 

bord et faire de si gros poissons. Je suis sûr que cette façon de pêcher peut m’apporter énormément  en 

loisir comme en concours, l’avenir le dira (et oui Monsieur Luc). Une semaine inoubliable pour moi.  

Sans oublier l’ambiance vraiment exceptionnelle entre les commissaires. Je tiens à remercier toutes 

les personnes du club des Girondins, capitaines, encadrement et commissaires pour leur gentillesse, pour 

avoir pris le temps de répondre à mes questions et m’avoir apporté quelques astuces pour la compétition, 

les montages par exemple. Cela m’a agréablement surpris par rapport aux contacts que nous avions en 

concours, donc merci encore.  

Une petite anecdote, le deuxième jour, après une heure de pêche aucun poisson sur la zone, quand 

tout à coup très belle touche sur la canne du brésilien, enfin un poisson à mesurer ! Le compétiteur est 

heureux car il ramène une belle orphie sur le sable, quand soudain venu de nulle part surgit…. ? Une 

mouette prenant l’orphie dans son bec et s’envolant avec. Le malheureux pêcheur à genoux sur le sable, les 

mains croisées, les yeux levés au ciel regardait partir l’oiseau avec son poisson (et là, il ne fallait pas rire !). 

En conclusion si vous avez la possibilité de vivre une expérience aussi enrichissante que celle que 

j’ai vécue en tant que commissaire, faites-le de suite. Quant à moi je suis encore volontaire sans aucune 

hésitation.       

Merci à tous.  

 

ps : juste un petit regret, pour cette compétition, je pensais voir les mêmes Brésiliennes qu’à Copacabana, 

mais non. 
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Ça y est, nous voici en compagnie de 

Valérie MIRANDE qui a été 

commissaire au dernier 

Championnat de France à Boulogne.  

Nous la voyons ici à gauche en 

compagnie de Claire SOMBRUN qui 

était compétitrice. 

Alors, certes vous ne verrez pas 

souvent Valérie avec une canne à la 

main, mais vous la rencontrerez sur 

bien des concours, bien des 

championnats. Cela fait des années 

qu’elle accompagne mari, fils et 

même neveu sur de nombreuses 

compétitions. De plus, c’est souvent 

elle qui fait les photos où vous nous 

voyez avec un poisson. Elle en fait des kilomètres sur le sable. Nous l’avons même vu se promener 

harnachée d’une caméra HD. Faites attention, elle garde un œil sur nous, sur vous ! 

 

LP : Pourquoi être commissaire lors du Championnat de France ?  

VM : Il manquait des commissaires, Michaël SAUVAGE, président du club organisateur (Pêcheurs Côte 

d’Opale), m’a demandé et j’ai accepté. Je l’ai donc fait pour aider l’organisation et j’aime bien cela 

également. Pour le Championnat du Monde à Vieux-Boucau, je n’avais pas de congés. 

 

LP : Avais-tu des appréhensions ? 

VM : Non. Nous étions bien informés, bien conseillés. Tout s’est très bien passé. 

 

LP : Comment as-tu trouvé le déroulement de l’épreuve ? 

VM : L’entente était cordiale avec les compétiteurs. Hélas, je n’ai pas eu beaucoup de poissons à mesurer. 

J’ai rencontré des personnes de différentes régions avec des façons de faire différentes. On s’aperçoit qu’il 

y a de moins en moins de poissons. C’est donc de plus en plus dur de bien se classer. 

Dans chaque comité, il y a de très bons pêcheurs, au club nous avons aussi de très bons compétiteurs. 

J’ai fait la connaissance de plusieurs commissaires, il y avait une très bonne ambiance entre nous. 

 

LP : Une petite anecdote pour finir ? 

VM : A plusieurs reprises, je me suis faite surprendre par la montée rapide de l’eau qui forme des bâches. 

Lors de ce Championnat de France à Boulogne j’ai failli plusieurs fois me faire remplir les bottes ! 

 

 

 Comme le souligne Valérie, même si cela lui fait des bons souvenirs, il faut reconnaître que 
dans le Nord les bâches, équivalent de nos baïnes, sont très très dangereuses. Le pire c’est 
qu’une bâche peut en cacher une autre, voire plusieurs autres. Heureusement, les commissaires 
non locaux avaient toujours à côté d’eux un commissaire expérimenté connaissant bien ce 
phénomène. La mer monte tellement vite, sans redescendre, que sans des commissaires vigilants, 
bien du matériel voire bien des compétiteurs auraient pris le bouillon. 
Je vous l’ai dit, les commissaires sont des gardiens, ils veillent à ce que tout se passe pour le 
mieux. A chaque fin de compétition, ils sont toujours chaleureusement remerciés, il y a vraiment de 
quoi être fier. Rejoignez-nous ! 

 

 
Luc PORTELLI 
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Nouveaux records du SCC GIRONDIN 
 

Encore très peu de records battus cette année. Et encore une fois ce sont les 
concours qui ont permis de les battre avec des prises assez originales en surf-
casting dans notre région. 

 
Oblade de 262g pour 28cm prise en 
pêche de loisir à la Pointe du Cap-Ferret 
par Franck SOMBRUN le 23 avril. Ce 
poisson n'est pas une prise habituelle de 
notre région, vivant principalement dans 
la mer Méditerranée. Dommage car bien 
que de taille modeste c'est un très bon 
combattant de surface difficile à prendre. 
 
 

 
Carrelet de 24cm pour 152g pris par Patrick 
LACAMPAGNE lors du concours disputé sur 
la plage de l'Embellie (La Tremblade) le 2 
novembre. Poisson commun sur les plages 
nordistes, il est très rare en Aquitaine. 
Souvent confondu avec le flet qui est un peu 
moins rare sur nos plages et commun en 
estuaires, il se différencie par un ventre d'un 
blanc transparent alors que celui du flet est 
blanc comme le lait.  

 
Grondin perlon de 30cm pour 279g pris 
par Thierry SUDRAT lors du concours de 
Vieux-Boucau le 20 avril. Ce n'est pas 
vraiment un poisson de surf-casting mais 
dans certaines conditions de mer et à des 
époques bien précises il peut se 
rencontrer près du bord. Rarement de 
belle taille il aime particulièrement 
attaquer des appâts en mouvement. C'est 
un magnifique poisson reconnaissable à 
ses nageoires pectorales très 
développées et très colorées. 
 

Saumon de 34cm pour 395g pris par 
Mathieu LUBIATO lors du concours de La 
Lagune le 4 mai. Bien entendu il a été remis 
à l'eau et le poids qui lui a été attribué est 
celui du barème de conversion. Prise assez 
rare en loisir mais pas en concours car les 
compétiteurs n'hésitent pas à essayer près 
du bord et en surface, là où les petits 
saumons chassent leurs proies. Souvent 
confondu avec la truite, mais là avec sa 
nageoire caudale échancrée et sa petite 
gueule il n'y a aucun doute. 
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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 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 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 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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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

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 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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RECETTE DU CHEF CRYSTÈLE 
Bar en croûte de sel aux algues et sauce vierge 

 Pour 4 personnes : 

� 1 bar d'environ 1kg 
� 1 blanc d'œuf  
� 300g d'algues fraîches au sel (nori, laitue de mer...) 
� 6 cuillères à soupe d'huile d'olive  
� 200g de tomates cerise 
� 2 échalotes 
� 1 citron 
� poivre du moulin 
� 1/2 cuillère à café de graines de coriandre 
� 1/2 cuillère à café de graines de fenouil 
� 1kg de gros sel gris 

 
Préparation :  25mn 
Cuisson :   30mn 
 
Mettez 1/3 des algues à tremper 30mn dans un saladier d'eau froide, changez l'eau 
2 fois. Epongez et hachez finement au couteau. 
 
Emincez les échalotes, lavez les tomates et coupez-les en petits dés. Ecrasez 
grossièrement les graines, ajoutez l'huile, les tomates, les échalotes, les algues et 
le jus de citron, poivrez. 
 
Lavez soigneusement l'intérieur du bar et essuyez-le. 
 
Hachez grossièrement les algues restantes (sans les dessaler) et mélangez-les 
avec le sel et le blanc d'œuf. 
 
Sur la plaque du four chauffé à 200°C, étalez le ti ers du sel aux algues.  
Déposez-y le bar et recouvrez-le avec le reste du sel aux algues en pressant bien 
tout autour du bar. Enfournez 30mn. 
 
A table, cassez et retirez la croûte de sel. 
 
Retirez la peau et les écailles en seul geste avec un couteau à bout rond et une 
cuillère à soupe. Servez les filets au fur et à mesure. 
 
Servez avec la sauce vierge aux algues. 
 
Nota : les algues sont vendues principalement en boutique bio, diététique et de 
produits régionaux. En version sèches, il suffit de les réhydrater 5mn dans de l'eau 
froide ou du citron. 
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COMITÉ AQUITAINE CALENDRIER 2015
23-déc

DATE
HORAIRE

CONCOURS
CLUB

ORGANISATEUR
LIEU

samedi 21 février
à partir de 9h

Concours de Lancer SCC Girondin Cassy Lanton

1 mars
9h - 12h

Régional  1
Challenge Raoul Vignolles

SCC Bias Lespecier

8 mars
9h - 12h

Régional 2
SCC Hendaye Grande Plage

15 mars
9h - 12h

Régional 3
Challenge Emile MARRIAT

SCC La Maremne Hossegor

29 mars
9h - 12h

Régional 4                 Championnat de Gironde Manche 1
Challenge Médulienne

APLM Montalivet Soulac

12 avril
7h - 11h

Régional  5
Challenge Pierre DOURTHE

SCC Mimizan
Plages

Nord et Sud

19 avril Journée Aquitaine de Lancer Comité Aquitaine Mimizan

26 avril
8h - 11h 30

Régional  6                    
Challenge Daniel LAVILLE       Championnat de Gironde Manche 2

SCC Girondin La Lagune

3 mai
9h - 12h

Régional  7
Championnat de Gironde Manche 3

APLM Montalivet Montalivet

vendredi 8 mai
8h - 11h

Régional 8
Challenge Paul DEMONSAIS     Championnat des Landes Manche 1

AP Marensin
Messanges
Gravieres

9 au 13 mai Présélections équipes de France SCC Mimizan Mimizan

Jeudi 14 mai
7h 30 - 10h 30

Régional  9
Championnat des Landes Manche  2    Challenge Jean DUHAA

SCC Port d'Albret Vieux-Boucau

25 mai
lundi Pentecote

Coupe Régionale des Jeunes SCC Bias Lespecier

samedi 6 juin
14h - 17h

Concours Forum de Pêche SCC La Maremne Hossegor

7 juin
8h - 11h

Régional 10
Championnat des Landes Manche 3

LL Dax St-Girons

14 juin
7h - 11h 

Régional  11
Championnat des Landes Manche 4

La Louvine Cap de l'Homy

samedi 20 juin
8h - 12h

Concours Salon Nautique APLM Montalivet
Le Verdon
Port Médoc

21 juin
7h 30 - 10h 30

Régional 12
Championnat des Landes Manche 5

Adour Océan Pêche Vieux-Boucau

28 juin
8h - 12h

Régional 13
La Louvine Cap de l'Homy

12 juillet
7h - 10h 30

Régional 14
Championnat des Landes Manche 6        Challenge Henri ROUSSE

SCC Biscarrosse Biscarrosse

samedi 18 juillet
7h 30 - 10h 30 Concours APLM Montalivet Montalivet

19 juillet
7h - 10h 30

Championnat des Landes 7
Challenge André VERGEZ

SCC Mimizan Plage Sud

26 juillet
7h - 10h 30

Régional  15             
Championnat des Landes Manche 8    Challenge Jean CHAMOULAUD

SCC Bias Lespecier

samedi 8 août
7h 30 - 10h 30 Concours APLM Montalivet Montalivet

8 et 9 août
20h - 9h

Nuit de Biscarrosse
Par équipe de 2 pêcheurs

SCC Biscarrosse
Biscarrosse
Les Viviers

25 au 28 août CDF Jeunes LCPA La Tremblade

7 au 12 septembre Championnat de France adultes APLM Montalivet Montalivet

20 septembre
7h 30 - 10h 30

Régional 16
    Championnat des Landes Manche 9

SCC La Maremne Hossegor

4 octobre
9h - 12h

Championnat de Gironde Manche 4 SCC Girondin
Lège Cap-Ferret

Grand-Crohot

16 au 23 octobre CDM JEUNES Hollande Domburg

samedi 17 octobre
8h 30 - 12h

Concours APLM Montalivet Montalivet

24 et 25 octobre
18h - 9h

Nuit de la Loubine
Par équipe ou individuel

SCC Biscarrosse Biscarrosse

15 novembre
8h - 12h

Championnat de Gironde Manche 5 APLM Montalivet Montalivet

21 au 28 novembre CDM ADULTES Portugal
Algarve

Manta Rota

samedi 5 décembre
9h - 12h

Téléthon APLM Montalivet Montalivet

6 décembre
9h - 12h

Téléthon SCC Biscarrosse Biscarrosse
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