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Bonne et heureuse saison 2016, 
 

Dans le monde de la compétition sportive de pêche 2016 sera une année historique en tant que 
première année de fonctionnement de la Fédération Française des Pêches Sportives (FFPS). Cette nouvelle 
fédération a été créée à la demande du Ministère des Sports afin de regrouper les 3 fédérations de pêche qui 
bénéficiaient de la Délégation Sportive de l'Etat : la Fédération Française de Pêche Sportive au Coup, la 
Fédération Française de Pêche à la Mouche et au Lancer et la Fédération Française des Pêcheurs en Mer. 
Notez toutefois que quand j'écris "demande du Ministère des Sports" c'est un doux euphémisme car il ne 
nous a pas laissé le choix ! Pour le quotidien des clubs et de leurs pêcheurs cela ne va pas changer grand 
chose car au niveau des compétitions on continuera avec les mêmes règles. Seul petit problème pour la pêche 
en mer, la FFPM à laquelle nous étions jusqu'alors affiliée a décidé de continuer l'aventure toute seule, étant 
beaucoup plus intéressée par la pêche du thon rouge que par le sport. 

 
Pour résumer ce qui vous intéresse, sachez que seule la nouvelle fédération FFPS a le droit 

d'organiser des championnats délivrant des titres, c'est pourquoi la décision a été prise de la rejoindre pour le 
SCC Girondin. 

 
En 2014 nous avions connu une succession de tempêtes hivernales puis une mer dessalée par 

d'incessantes pluies printanières avec comme résultat une saison très moyenne à part en automne. En 2015 
pas de tempêtes, peu de pluie et un hiver très doux... pour le même résultat qu'en 2014. Donc pour cette 
année, si je dois vous donner un conseil, ne loupez pas l'automne quelle que soit la météo de l'année ! 

 
Au niveau des statistiques des concours régionaux de surf-casting, la saison 2015 n'a pas été 

mauvaise mais c'est grâce aux concours organisés en septembre qui ont permis de remonter le niveau. Sinon 
le début de saison nous a gratifiés de quelques concours bien tristounets. Et puis le championnat de France de 
Montalivet est arrivé avec ses résultats extraordinaires... sauf pour les Aquitains. Peut-être ne savons-nous 
pas pêcher cette plage ?  

 
Cette année le SCC Girondin organisera deux manches régionales, une en avril au Petit-Nice et une 

en octobre au Grand-Crohot, ainsi qu'un concours de lancer en février. Les efforts déployés dans cette 
discipline l'an dernier ont très vite porté leurs fruits puisque nous avons déjà obtenu plusieurs titres 
nationaux.  

 
Je le dis chaque année mais la compétition nous prend beaucoup d'énergie. Cette saison sera un peu 

spéciale car avec les résultats extraordinaires obtenus par les équipes de France, tous les dimanches de 
nombreux champions du monde seront sur les plages des concours aquitains. Sachons en profiter pour les 
observer et percer le secret de leur réussite. Vous réaliserez ainsi que des secrets ils n'en ont guère, par contre 
c'est l'accumulation de petits détails dans toutes leurs actions de pêche qui fait la différence. La compétition, 
c'est une formidable école de formation... 

         Patrick LACAMPAGNE 
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CONCOURS DU CLUB 
Challenge Daniel LAVILLE    Petit-Nice La Lagune 26  avril 2015 

Le concours régional organisé par le club 
restera dans les annales car rassembler 
173 pêcheurs ne s'était pas vu en 
Aquitaine depuis de très nombreuses 
années. Il est vrai que nos voisins de 
Charentes y ont été pour beaucoup avec 
pas moins de 30 pêcheurs venus se frotter 
à nous. 

La plage de La Lagune s'étant beaucoup 
ensablée nous avions été obligés de 
décaler le concours sur la plage du Petit-
Nice afin d'avoir des conditions de pêche 
uniformes avec de la profondeur pour tout 
le monde... mais aussi des croches ! 
Malgré ce choix, les prises n'ont pas été aussi nombreuses qu'espéré et les résultats ont été très 
moyens... pour le Petit-Nice. 89 pêcheurs classés pour à peine 36kg de poissons et 13 espèces 
différentes principalement petits bars, orphies, grisets ou sars. La plus grosse prise a été un griset 
de 844g.  

La victoire est revenue à Pierre ANDURAND du 
SCC Mimizan avec 8 prises pour 1,8kg. Une fois 
n'est pas coutume, le SCC Girondin n'a gagné 
aucun trophée, même pas le Challenge Daniel 
LAVILLE qui pour la première fois est parti chez 
un club voisin, le SCC Biscarrosse. Dans le 
palmarès citons aussi Benjamin AUBERT venu 
du comité voisin et qui a fini premier jeune, 
Dominique MICHENEAU de Montalivet premier 
vétéran et Séverine VILLARD de la Louvine 
première dame. 

 

Le changement de plage a été une 
satisfaction car l'analyse des résultats a 
prouvé (encore une fois) que ce concours 
pouvait se gagner n'importe où et non pas 
seulement dans les petits numéros. 

Pour terminer, nous avons eu le plaisir 
d'accueillir M. MAISONNAVE adjoint au 
Maire de La Teste qui est venu nous rendre 
visite et qui en a profité pour présider la 
remise des récompenses. Au final ce fût un 
grand concours, comme d'habitude au Petit-
Nice...  
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CONCOURS DU CLUB 
Manche départementale Grand-Crohot 4 octobre 2015 

Cette année nous avons organisé une manche du 
championnat de Gironde au Cap-Ferret sur la plage 
du Grand-Crohot. Bien sûr elle n'a pas connu 
l'affluence d'une manche régionale mais tout de 
même 39 pêcheurs étaient présents. 26 se sont 
classés et ont pris 11kg de poissons, principalement 
des grandes vives. La mer quasiment plate et claire 
n'a pas favorisé la prise de bars francs ou mouchetés, 
dommage. La victoire est revenue à David MESURE 
avec 18 poissons pour 2,3kg devant Laurent 
REBEYROLLES auteur de la plus belle prise, une 
daurade royale de 500g. 

Ce concours a mobilisé la presse de la Presqu'île 
qui n'a pas ménagé ses articles et nous avons 
même eu droit à un reportage télé sur TVBA, la 
Télé du Bassin d'Arcachon. Et cerise sur le gâteau, 
la remise des récompenses effectuée devant la 
mairie de Lège-Cap-Ferret a été présidée par 
l'adjointe à M. le Maire, Claire SOMBRUN. Cet 
intérêt que nous avons suscité nous a encouragé à 
reconduire l'expérience sur la même plage en 2016, 

mais pour une manche régionale cette fois. 

Concours de lancer Cassy/Lanton 21 février 2015 

Petite nouveauté dans les animations du SCC 
Girondin, le concours de lancer organisé le 21 
février à Cassy. Conséquence d'une volonté 
fédérale de promouvoir cette activité il a 
rassemblé 21 adultes et 11 jeunes ce qui est 
beaucoup pour ce type de concours. Fort 
heureusement nous avions un beau terrain 
gracieusement mis à notre disposition par l'Epi 
des Sables  sur lequel l'organisation a été très 
facilitée : beaucoup de place, terrain plat, piste 
de lancer facilement orientable dans le sens du 
vent, aucun obstacle aux alentours. 3 lanceurs 
de Charentes s'étaient même déplacés pour 
l'occasion. 

Les résultats ont été excellents avec de belles performances notamment celles de Bruno MEYRAT 
de l'APPBA vainqueur avec un jet à 211m suivi de près par Franck SOMBRUN avec un jet à 
200m. Chez les jeunes, victoire de notre cadet Jules CASTAING avec un jet à 161m. Encouragé 
par ce succès, nous avons même organisé une autre sortie réservée aux membres du club au 
même endroit le 6 avril. 16 pêcheurs lanceurs sont ainsi venus s'entraîner ou se former au contact 
des plus chevronnés. 
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CDF des Jeunes 
La Tremblade 24 au 27 août 2015  

Le Championnat de France des Jeunes avait de nouveau 
lieu à La Tremblade après une édition 2011 qui avait été 
très bien réussie. Comme c'est devenu une habitude, il y 
a eu en réalité 2 Championnats de France : un de surf-
casting et un de lancer. Le SCC Girondin présentait 5 
jeunes sur les 117 inscrits : Jules CASTAING (cadet), 
Valentin BERTRAND (cadet), Kassy BELTRAN 
(benjamine), Thomas SOMBRUN (minime) et son frère 
Ewenn (poussin). Commençons par le lancer disputé sur 
2 matinées avec le premier jour poussins, benjamins et 
minimes, le second jour cadets et juniors. Pas moins de 
96 lanceurs se sont affrontés sur un terrain où la moindre erreur de lancer pouvait se terminer 
dans les branches d'un superbe chêne bordant la piste. Nos jeunes lanceurs s'étaient bien 
préparés grâce aux concours organisés par le comité Aquitaine et les résultats ont été à la hauteur 
de cet investissement. 

Notre benjamine Kassy BELTRAN qui n'était pas réputée pour 
ses performances de lancer a tout de même obtenu une belle 
5ème place dans sa catégorie (devant pas mal de garçons) 
avec un jet à 78,33m. Dommage que son meilleur lancer ait fini 
hors zone !  

Dans la catégorie cadet, motivé par sa sélection en équipe de 
France des moins de 16 ans, Jules CASTAING a pris la 
médaille de bronze avec un lancer à 157,57m. Petite déception 
pour Valentin BERTRAND qui finit assez loin au classement 
avec un jet de 117,24m très éloigné de ce qu'il a déjà réalisé. 

Champion benjamin en 2014 Thomas SOMBRUN pensait bien 
faire le doublé en passant minime mais il a dû se contenter de 
la médaille d'argent avec 143,92m ce qui est déjà très bien. 

Et on garde le meilleur pour la fin avec chez les poussins la 
victoire d'Ewenn SOMBRUN auteur d'un jet à 81,94m, à 
peine 10cm devant son dauphin mais ce qui compte c'est 
le titre ! 

Les après-midis étaient réservées à la pêche sur la plage 
de la Pointe Espagnole. La délégation du SCC Girondin 
était arrivée 2 jours avant la compétition pour s'entraîner 
mais à cause d'une météo capricieuse une seule sortie a 
été possible avec quelques prises de petits poissons : 
bars francs et mouchetés, petites soles. Ensuite le temps 
incertain, mais très acceptable, a favorisé la pêche et 
découragé les baigneurs, tant mieux car organiser de jour des compétitions fin août n'était pas 
gagné d'avance. La première manche a été gagnée haut la main par Ewenn qui a sorti 3 poissons 
dont un bar de 44cm et un moucheté de 45cm. Derrière lui Jules, Kassy et Valentin ont fait un 
beau tir groupé... mais autour de la cinquantième place. Ils ont tous pris plusieurs poissons mais 
malheureusement trop petits pour faire du poids. La soirée sera consacrée à la remise en état du 
matériel, un petit débriefing et vite au lit pour se reposer. L'étude du classement montrait que si 
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Ewenn était bien parti il y avait tout de même 4 poussins dans les 10 premiers. Malgré son 
classement moyen Kassy était proche du podium benjamin, par contre pour les 3 autres il n'y avait 
déjà plus d'espoir de médailles. 

Lors de la 2ème manche beaucoup de petits poissons 
ont été sortis de l'eau mais par rapport à la veille il y 
eut beaucoup moins de belles prises. Un seul beau 
poisson c'était un bon classement assuré. A ce jeu 
Jules réussissait enfin à prendre un bar de 36cm et 
Kassy un mulet de 38cm. Quant à Ewenn il a eu du 
mal dans une zone dure à pêcher mais il arrivait à 
prendre 3 petits bars. Verdict de cette 2ème manche : 
14ème Jules, 23ème Kassy et 54ème Ewenn.  

Le suspense était à son comble pour la remise des 
récompenses puisque seuls les responsables 

fédéraux avaient les résultats. La surprise a été totale lorsque 
Kassy fût appelée pour recevoir la médaille d'or des benjamins, 
et nous avons poussé un ouf de soulagement lorsque Ewenn a 
été appelé de même pour les poussins. Au classement général 
Ewenn a fini 12ème, Jules 19ème, Kassy 26ème, Valentin 
78ème et Thomas 113ème. Par club, le SCCG a terminé 6ème. 

Le bilan du club est éloquent : nous n'avons pas fait le 
déplacement pour rien avec un total de trois médailles d'or, une 
d'argent et une de bronze. Juste récompense pour le club qui ne 
ménage pas ses efforts pour les jeunes que ce soit au lancer ou 
à la pêche. 

Ce fût une bonne répétition pour l'année 2016 car c'est sur ces 
mêmes plages que seront organisés les Championnats de 
France adultes. Et normalement il devrait y avoir du poisson... 
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CHAMPIONNAT DE FRANCE 
Montalivet du 7 au 12 septembre 2015  

 

Le championnat de France de surf-casting est 

revenu en Aquitaine pour cette édition 2015. 

En effet le dynamique club de Montalivet nous 

a accueilli sur ses plages réputées capricieuses 

et propices... aux bredouilles. Mais après tout 

cela ne pouvait pas être pire qu'à Boulogne en 

2014. Le SCC Girondin alignait encore une forte 

délégation constituée de 15 pêcheurs et 4 

commissaires. On pensait que la pêche 

tournerait autour des petits bars à prendre près 

du bord tout en cherchant gros mouchetés et 

peut-être raies si les conditions le permettaient. 

Les jours précédant la compétition voyaient 

monter un doute. En effet la mer devenait de plus en plus calme et les entraînements des derniers jours 

changeaient la donne : la pêche de surface s'imposait car à part quelques orphies il n'y avait plus rien ! 

Pour la première manche, on se serait cru sous les Tropiques : grand soleil, pas de vent, pas une ride, mer 

calme et transparente au point d'y voir les boules d'anchois... mais rien d'autre ! Et certainement trop 

pêchées les jours précédents, les orphies se révèlent bien difficiles à faire. Comme souvent à Montalivet à 

certains endroits il y a du poisson et ailleurs c'est un vrai désert. A ce petit jeu le SCC Girondin perd d'entrée 

quasiment toutes ses illusions : premier pêcheur Luc PORTELLI 27ème avec 2 orphies, suivi de William 

VERNAY 44ème, Claire SOMBRUN 59ème et Franck SOMBRUN 71ème mais 5 capots et 4 pêcheurs avec 1 

point seulement. Le bilan est très triste à la fin de cette première manche car près de la moitié des 

pêcheurs sont capots et il n'y a eu que 379 poissons pour 45kg  avec 300 pêcheurs.  

 

La nuit un orage monte, le vent se met à 

souffler et la houle est annoncée à 1 mètre. 

Au petit matin de la 2ème manche on entend 

la mer gronder, tant mieux cela va changer 

un peu la pêche. Arrivés sur la dune, c'est 

difficile à croire que la mer puisse passer de 

conditions paradisiaques à un état aussi 

agité. La veille on aurait pu pêcher avec du 

50g, aujourd'hui il a fallu sortir quelques 

grappins pour tenir le courant. Le poisson 

attendait cet instant, certainement 

condamné à la diète pendant les jours 

précédents il se rattrape joliment. Les bars 

francs et mouchetés ainsi que de belles soles 

se succèdent et sur certaines places c'est l'euphorie avec des poissons autour du kilo. Exit les orphies ou 

petites vives, pour s'en sortir il faut dépasser les 2 ou 3 kilos, mais aussi avoir tiré les bonnes places !!! Les 

résultats sont encore très mauvais pour le club mais heureusement ce sont les mêmes pêcheurs que la 

veille qui limitent les dégâts : Luc 45ème, William 47ème et Franck 68ème. Et pour eux tout reste possible, 

même une place sur le podium. Sinon pas de capots dans le club mais cela aurait été malheureux car la 
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manche a été extraordinaire avec 17 prises et 7,4kg pour le premier, 295 classés, 1806 poissons et 274kg. 

Un record ! 

 

Avec un peu d'espoir pour certains, l'envie de bien s'amuser ou le découragement pour d'autres la 3ème 

manche ressemble à celle de la veille mais avec une mer légèrement calmée. Et manque de chance le 

poisson s'est lui aussi calmé, on revient à des conditions plus habituelles de Montalivet : poissons difficiles 

et très localisés. La surprise viendra surtout de la prise de quelques dizaines d'ombrines bronzes, de rares 

petits maigres, de gros sars et de 2 raies. Et toujours quelques jolis bars mouchetés ou francs, mais rien à 

voir avec la veille. Revenus aux bungalows ce n'est pas la joie : Luc est capot, William et Franck n'ont pas 

fait des miracles. Décidemment ce n'était pas pour nous ce championnat ! Bilan de cette 3ème manche : 

779 poissons pour 108kg. 

Que pouvions-nous attendre de la remise des prix ? Pas grand chose, seulement des places honorables : 

William 20ème, Franck 31ème, Benoît 44ème, Patrick 55ème, Luc 92ème, Claire 107ème... Pas un seul 

podium même si on échoue par équipe avec une 4ème place inespérée. 

 

Le titre est revenu à Pauline BELLICOURT et son club le SCC Equihen a survolé la compétition en plaçant 4 

pêcheurs dans les 5 premiers. C'est la première fois qu'une dame remporte le titre toutes catégories. 

 

Pour les Aquitains, ce championnat a été catastrophique alors qu'on jouait à domicile. Nous ne sommes 

même pas sur le podium des comités. Peut-être ne savons-nous pas pêcher cette plage ? Il est vrai qu'elle 

n'est pas propice à notre pêche préférée : pêcher le plus loin possible avec des vers miracles ! Mais par 

contre ceux qui ne la connaissaient pas resteront marqués à jamais par la 2ème manche, quelle belle 

publicité pour Montalivet qui a su organiser un très beau championnat.  

 

Merci à Valérie, Sylvie, Hervé et Francis les 4 commissaires du club qui avaient accepté de se déplacer. Il est 

tellement difficile de trouver les volontaires pour ce travail que leur présence doit être soulignée. 
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Championnat de France de Lancer Adultes 

Jablines (Seine et Marne) 31 octobre - 1 novembre 2 015 

Grande première en 2015, afin de relancer le Championnat de 
France de lancer il a été décidé de créer 2 catégories de lanceurs : 
l'élite et les lanceurs pêcheurs. L'élite regroupe une douzaine de 
lanceurs confirmés qui peuvent prétendre faire partie de l'équipe de 
France. Ils sont déterminés à partir des résultats obtenus dans les 
concours de lancer à condition de pouvoir justifier une distance 
minimale de lancer  (autour de 220m !!!). 

Les lanceurs pêcheurs sont 
avant tout des pêcheurs qui 
viennent lancer avec leur 
matériel habituel de pêche. Et 
pour cette première édition 2 
compétiteurs du SCC Girondin 
ont tenté l'aventure : Franck SOMBRUN et Charly BOUTIN. 

En se basant sur les résultats obtenus dans les concours de 
lancer aquitains, Franck savait qu'il avait de réelles chances 
de bien figurer. Avec un jet de 191,25m au 150g et un de 
180,92m au 125g il remporte le titre de Champion de France 
senior, Charly échouant près du podium avec des jets à 
163m. Bravo à nos 2 lanceurs qui ont dignement représenté 
notre club et l'Aquitaine. Pour la petite histoire il faut savoir 
que le meilleur jet du champion de France catégorie Elite 
Stéphane MOULIN a été mesuré à 242m ! 

Championnat Régional Aquitaine Surf-casting 
Encore un titre de Champion Régional toutes catégories pour le SCC Girondin cette année avec la 
victoire de Benoît VERNAY. Il a réussi à devancer Franck SOMBRUN d'un souffle lors de la 
dernière manche à Vieux-Boucau fin septembre. Dans le palmarès citons aussi Suzanne BÉCOT 
championne dame, Kassy BELTRAN championne des benjamins, Ewenn SOMBRUN champion 
poussin... et le SCC Girondin champion des clubs. 
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Championnat du Monde Jeunes 
Domburg (Hollande) du 17 au 24 octobre 2015 

Direction les Pays-Bas pour les équipes 

de France des jeunes, sur les plages qui 

avaient déjà accueilli le CDM des adultes 

en 2012, avec chez les plus jeunes la 

première sélection de notre cadet Jules 

CASTAING. 7 équipes pour les moins de 

16 ans (U16) et 7 équipes pour les 

Espoirs (ou moins de 21 ans : U21) 

allaient se disputer les titres de 

champions du monde. Comme dans les 

équipes françaises il y avait une majorité 

de jeunes Nordistes, on pouvait 

s'attendre à obtenir de bons résultats. Et 

bien non, nos jeunes sont retombés dans leurs travers des dernières années si l'on excepte les résultats de 

La Tremblade en 2014.  Dès le début de la compétition le ton était donné avec une 5ème place pour nos 2 

équipes lors de la manche d'entraînement. Pas trop grave me direz-vous, sauf que ce résultat se confirme 

dans la 1ère manche pour les plus petits, en pire même puisque les U21 terminent derniers (avec le seul 

capot de la manche !). En individuel Jules termine 4ème de secteur et 17ème de manche. C'est moyen, 

mais par rapport à ses copains c'est bien ! 

C'est un peu mieux pour les U16 dans la 2ème manche car ils finissent 3ème mais Jules n'arrive pas à 

décoller : il finit 6ème de secteur. Heureusement Hugo DACHICOURT et Romain DIEFFENBACH ont fait une 

bonne manche. Quant aux Espoirs c'est à peine mieux que la veille avec une 5ème place. Au cumul des 2 

manches tous les Français sont loin des premiers, que ce soit en individuel ou par équipe. Décourageant !!! 

On se dit que ce n'est pas possible car nos 

jeunes sont tout de même de bons pêcheurs, 

sachant lancer loin comme il est nécessaire sur 

ces plages néerlandaises. Et effectivement c'est 

un peu mieux lors de cette 3ème manche avec 

les U16 qui terminent à nouveau 3ème de la 

manche. Jules commence à obtenir de meilleurs 

résultats et termine 3ème de son secteur. 

Même les Espoirs s'améliorent en terminant 

4ème mais certains sont encore bien trop 

défaillants. Bilan de cette journée chez les 

petits : Hugo est remonté à la 4ème place, 

Romain est 9ème, Jules 20ème et l'équipe est 5ème mais tout est encore possible pour une médaille.  Pour 

les U21, l'équipe ne peut même plus prétendre à une médaille et c'est pareil en individuel. Seul challenge : 

éviter les dernières places ! 

Nos Aquitains Jules et Maxime ANDURAND se réveillent enfin lors de la dernière manche et permettent aux 

U16 de prendre la 2ème place et l'équipe termine ex aequo avec la Hollande mais malheureusement battue 

pour la médaille de bronze. Dommage qu'ils se soient réveillés trop tard. En individuel, pas de médaille 

mais Hugo finit 5ème et Jules remonte à une bonne 10
ème

 place. Chez les Espoirs c'est difficile à croire mais 
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ils font pire que les autres jours : derniers de la manche et pratiquement tous derniers de secteur ! Inutile 

de donner le résultat final que ce soit en individuel ou par équipe, disons juste que si le classement avait 

été pris à l'envers nous aurions eu 3 très belles médailles. 

Les deux équipes de capitaines (Benjamin 

MORGA et Mickaël SAUVAGE pour les U16, 

David MESURE et Audrey NUTTENS pour les 

Espoirs) sont revenues très déçues des 

résultats, n'ayant pas ménagé leur peine pour 

corriger toutes les erreurs relevées sur la 

plage. On constatera que les meilleurs 

Français ont été ceux qui avaient déjà eu une 

ou plusieurs expériences internationales, 

donc pour les autres le manque d'expérience 

peut être avancé comme explication. Avec 

toutefois une petite réserve car si pour les 

Aquitains limandes, flets et merlans ne sont pas leurs prises habituelles, il n'en est pas de même pour les 

jeunes Nordistes qui étaient quasiment chez eux en Hollande.  

Pour sa première sélection Jules a mal commencé mais a bien fini, c'est le métier qui rentre. Sûr que cela 

restera une bonne expérience pour lui. Pas de chance il ne rejoindra pas pour cette fois-ci la liste des 

médaillés internationaux du SCC Girondin mais parions que ce n'est que partie remise. 

Au palmarès de ce championnat, chez les U16 le titre est revenu à l'Italie devant l'Espagne et les Pays-Bas. 

En individuel c'est un jeune Italien qui est devenu champion du monde. 

Le championnat Espoir a été survolé par les Hollandais qui par équipe ont remporté les 4 manches. Ils 

devancent les Anglais et les Portugais. En individuel un Hollandais a également écrasé la compétition en 

remportant toutes les manches. A lui tout seul il a pris quasiment autant de poissons que les cinq Français 

réunis. C'est exceptionnel !!! 



12 

L’ÉCHO DU SURF-CASTING N° 20 

Championnat du Monde 
Adultes Portugal (Loulé) 21 au 28 novembre 2015 

Le Portugal accueillait les championnats du 

Monde (32ème pour les hommes et 23ème pour 

les dames) à Loulé dans la province de l'Algarve, 

dans le sud du pays. Les 2 équipes françaises 

partaient un peu dans l'inconnu, ayant deux 

points en commun : leur jeunesse et pour 4 des 6 

membres des équipes c'était leur première 

sélection adulte (même si beaucoup avaient 

connu des sélections chez les jeunes). Pour 

remédier à cela, il avait été décidé de les encadrer 

par une équipe très complémentaire de 

capitaines et de dirigeants : pour prôner le jeu d'équipe, il faut d'abord commencer par donner l'exemple ! 

Le SCC Girondin était particulièrement bien représenté avec Suzanne BÉCOT chez les dames et Benoît 

VERNAY chez les hommes. De plus Patrick LACAMPAGNE accompagné de Charly BOUTIN formaient le duo 

de capitaines de l'équipe masculine, Charly étant aussi représentant des sponsors CB SURF-CASTING et 

GRAUVELL. 

Dans l'équipe féminine outre les confirmées Suzanne et Audrey NUTTENS on retrouvait les Nordistes 

Amélie SAISON, Manon MAINVIS, Anaïs ÉVERARD et la Normande Tiphaine LESVÊQUES, encadrées par 

Mickaël SAUVAGE et Benjamin MORGA. Elles étaient équipées de cannes NPC "Spartas Roso Competizione" 

4,20m de CLEE FISHING. 

L'équipe masculine avait dans ses rangs 2 pêcheurs 

confirmés - champions du Monde en 2011 - Yan 

DULIÈRE et Jonathan SELLESLAGH et 4 pêcheurs 

aquitains : Benoît, Olivier PÉRON de la Louvine, 

Kévin BASTIAT du LL Dax et Mathieu LUBIATO du 

SCC Biscarrosse (mais formé au SCCG !).  

Quant à la connaissance du terrain, tout au plus 

notons que seuls Suzanne, Mathieu, Charly, Yan et 

Patrick avaient connu des expériences sur des 

plages situées un peu plus au nord du pays lors de CDM précédents, 

notamment celui des clubs avec le SCC Girondin en 2013. Et cette année-là 

les Espagnols nous avaient donné une leçon de pêche en surface. Par 

contre nous avions un atout dans notre manche : en effet Jonathan était en 

stage depuis 2 mois sur place et faisait régulièrement des entraînements 

dont nous recevions le compte rendu. Ainsi notre préparation était facilitée 

et nous connaissions les plages comme si nous y avions déjà été. Seul point 

d'interrogation, pendant tout son séjour le temps avait été incertain avec 

de la pluie et du vent tous les jours. La mer était tout le temps mâchée et la 

pêche se résumait à la prise de petits sars sortis 3 par 3. Point de gros 

poissons, ni d'orphies, mulets ou maquereaux que Portugais et Espagnols 

adorent pêcher. Bizarre !!! 
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Passons sur les détails d'organisation comme le 

rassemblement des équipes à Mimizan, le 

chargement des véhicules, la traversée de 

l'Espagne, l'arrivée à notre hôtel de résidence, la 

répartition dans les chambres etc... Précisons tout 

de même qu'en raison des attentats de Paris nous 

faisons l'objet de multiples témoignages de 

sympathie de la part des autres délégations.  

Le lendemain de notre arrivée, premier 

entraînement sur une plage de la compétition. Pas 

de surprise, nous avions reçu les photos. Ce qui est 

plus surprenant, c'est le plein soleil, la mer 

quasiment plate et sa couleur cristalline. Dans ces conditions il faut généralement se rabattre sur les 

poissons de surface et effectivement les orphies sont là, plutôt au large ce qui explique que seuls les 

garçons sont arrivés à en prendre quelques unes. Près du bord il y a tout de même des petits sars mais ils 

sont bien rares. Finalement le bilan est faible, c'est mauvais signe pour la suite !  

Deuxième entraînement le lendemain matin avec des conditions 

légèrement différentes, temps voilé, mer calme et vent frais. La 

veille nous n'avions que quelques sardines, là il y en a pour tout le 

monde et les résultats changent. En pêchant très près du bord à 

marée haute, de belles aloses (la feinte que nous appelons "gat" 

en Aquitaine) sautent sur les morceaux de sardines comme elles 

le feraient sur des alevins, accompagnées de bars mouchetés, 

maquereaux, orphies et même une belle bonite. Et les vers 

capturent quelques sars. Tout le monde fait du poisson et du joli, les aloses tournant autour des 40cm. Ces 

bons résultats permettent d'engranger de la confiance, de pouvoir définir les bas de lignes à utiliser et la 

tactique de pêche qui ne devrait pas changer vu que la météo va rester au beau fixe toute la semaine. La 

préparation des morceaux de sardines est primordiale et conditionne les résultats : l'expérience acquise en 

2013 a du bon ! 

L'après-midi est consacrée à la cérémonie 

d'ouverture dans le centre de Loulé. 

L'incompétence manifeste du responsable de la 

sono fait que la présentation des délégations se 

déroule sans les hymnes. Lorsque la France est 

appelée sur l'estrade, crêpe noir sur le cœur, nous 

entonnons une Marseillaise à capella, reprise par 

une partie de l'assistance. Cela restera un grand 

moment de solidarité et d'émotion pour ceux qui 

l'ont vécu. 

Début des hostilités sur la plage dimanche 22 novembre à 10h pour l'entraînement officiel des 9 équipes 

féminines et des 17 masculines. Encore pas mal d'aloses, de bars mouchetés, d'orphies et de maquereaux, 

certains optent pour la pêche des sars dans les 10 premiers mètres. Au final les Français remportent 

largement la manche devant Gibraltar, le Portugal, l'Italie, l'Irlande et les Pays-Bas. En individuel Jonathan 

prend 10 poissons et "s'arrête" de pêcher car déjà du monde commence à l'espionner. Cela ne l'empêchera 

pas de gagner facilement son secteur et de finir 2ème de la manche. Benoît se débrouille bien avec 4 prises 

pour finir 4ème de son secteur. Pour les filles c'est un peu plus dur avec une 4ème place derrière les Pays-



14 

L’ÉCHO DU SURF-CASTING N° 20 

Bas, le Portugal et l'Espagne mais devant la Croatie. Suzanne ne prend qu'un seul poisson mais il suffit pour 

lui assurer une 3ème place de secteur. A noter que la moitié des dames sont bredouilles contre seulement 

5 capots sur 85 pour les hommes. 

Il faut se méfier des manches d'entraînement car certaines nations sûres de 

leurs forces ont parfois tendance à cacher leur jeu. C'est certainement le cas 

des Espagnols, champions du Monde depuis 2 ans, qui bien conscients d'être 

surveillés n'ont pas forcé. Mais un bon résultat, ça fait quand même du bien. 

Les Français pêchent juste et trouvent le poisson, les filles ont besoin de 

progresser et d'être rassurées : ce sera le travail du débriefing du soir.  

La véritable compétition commence enfin. On a changé de plage, le poisson 

est beaucoup plus rare notamment les aloses. Il reste des orphies et des 

maquereaux et à ce jeu les Français maîtrisent. Grâce à 2 secteurs gagnés, une 

3ème et une 4ème place, ils terminent encore largement premiers devant les 

Espagnols (tiens ! tiens !) et les Pays-Bas. Les Portugais sombrent à domicile, 

c'est une surprise (14ème sur 17). Les meilleurs ont 7 poissons, il y a 16 capots dont le champion du monde 

en titre le Portugais Joao CORDEIRO qui est pourtant chez 

lui ! Il y a aussi malheureusement Benoît qui sera ainsi 

remplacé pour la manche suivante. Chez les Françaises, 

place au sourire car avec 4 places de secondes de secteur 

elles gagnent une manche très difficile qui est remportée 

avec 4 poissons par une Espagnole. Peu de nations ont eu 4 

classées car il y a eu 22 bredouilles sur 45 compétitrices. Le 

soir au repas avec ce doublé les regards des autres nations 

changent. Le capitaine espagnol vient même avec humour 

nous demander de nous calmer pour le lendemain. 

Aïe cette 2ème manche fait mal aux Français. Il y a globalement plus de poissons que la veille, elle se gagne 

à 12 prises mais il y a plus de capots : 20. Avec le beau temps les grandes vives se sont invitées à la fête. Et 

elles ont tendance à mordre chez les voisins ! Seul Mathieu gagne son secteur avec 6 poissons et il fallait 

bien ça car le reste des classements par secteur c'est 7, 9, 10 et 11ème. Manche moyenne, classement 

moyen : 7ème loin derrière les Portugais qui se rattrapent de la veille, suivis des Hollandais. Au cumul 

l'Espagne passe en tête, 3 nations suivent en 1 point : France, Pays-Bas et Irlande et toutes les autres sont 

décrochées. En individuel Mathieu est 4ème loin derrière un Irlandais qui domine nettement. Pour les filles 

c'est encore le beau fixe car avec une première de secteur (Tiphaine), 2 places de 3ème et une de 4ème 

elles remportent à nouveau la manche. Il y a toujours beaucoup de bredouilles (21) donc pas mal de 

nations qui n'ont pas eu 4 pêcheuses classées et cela se ressent dans le classement. Au cumul la France est 

largement en tête et en individuel Tiphaine est première, Amélie 2ème, Suzanne 7ème et Audrey 11ème. 

Le débriefing du soir sera un peu plus musclé que 

d'habitude, certains ayant tendance à reprendre les 

mauvaises habitudes des jeunes Français, à savoir 

chercher toujours plus loin des poissons... qui se sont 

rapprochés du bord ! Mais au fur et à mesure des 

observations des pêcheurs des deux équipes, tout se 

recentre. 

Au départ de la 3ème manche, si les filles sont confiantes 

avec une confortable avance, les garçons sont plus réservés, conscients d'avoir cramé leur joker. La manche 
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est très difficile avec peu de poissons. Jonathan tire le meilleur parti de sa place en sortant coup sur coup 3 

mulets et Mathieu prend 3 orphies et 2 maquereaux du secteur le plus mauvais : ces 2 pêcheurs gagnent 

leur secteur. Comme Yan et Kévin obtiennent des places honorables (4ème et 5ème de secteur) les Français 

terminent premiers de la manche. Au cumul des 3 manches, la France devance les coriaces Irlandais de 2 

points et l'Espagne et les Pays-Bas de 3 points. Le podium complet ne pourra pas échapper à ces 4 équipes. 

En individuel, Mathieu est remonté à la 2ème place et Jonathan est 7ème. Pour les filles c'est la manche 

catastrophe : 12 classées et 33 bredouilles. Malheureusement pour les Françaises si Anaïs gagne son 

secteur ses 4 copines ne prennent rien. Conséquence la France finit 6ème mais conserve la première place 

au classement provisoire avec 2 points d'avance sur l'Espagne et la Croatie. En individuel Tiphaine est 

seconde mais avec beaucoup de retard sur la première et un rien d'avance sur ses suivantes dont Amélie. 

Suzanne est 11ème et un podium est possible. Rien n'est fait ! 

Le dernier débriefing est studieux, mais assez simple : tout le monde sait ce qu'il a à faire. Benoît réintègre 

l'équipe en remplacement d'Olivier pour la dernière manche. Dans tous les cas, les 2 équipes ont leur 

destin entre les mains.  

Dernier jour de compétition avec de très gros espoirs : sauf 

catastrophe nous aurons des médailles mais la seule qui 

compte c'est celle en or. Pour tout le monde, quelle sera 

dure cette manche ! Malgré le peu de prises, dès la 

première heure tous les Français ont sorti au moins un 

poisson. Le plus dur semble être fait. Ensuite il faut 

surveiller les concurrents directs qui pour l'instant ne font 

pas mieux que nous. Comme les autres jours, les Français 

font surtout des orphies alors que nos concurrents directs 

font vives et maquereaux... qui pèsent en moyenne moins 

lourd. Dans la dernière heure Jonathan capture 4 poissons qui nous font du bien. Mathieu refait encore une 

manche très régulière, Benoît se bat bien dans un secteur où la moitié des pêcheurs seront capots. La 

bombe finale a éclaté et déjà une certitude : l'Irlandais qui dominait le classement est capot, donc Mathieu 

est à coup sûr Champion du Monde. Pour le classement par équipe, sûr qu'il y a une  médaille, laquelle ??? 

Les capitaines des filles sont passés par tous les états. Normal car à une heure de la fin, les filles perdaient 

tout. Seule Amélie avait un poisson mais un final de folie leur permet de rattraper le retard. A l'arrivée aux 

véhicules, les capitaines sont enfin confiants car d'après leurs estimations, le titre est assuré par équipe et il 

y aura une médaille d'argent pour Tiphaine. Elles peuvent commencent à fêter ça sur le chemin du retour. 

Les garçons ont moins de certitudes. Dans le véhicule les questions fusent mais les capitaines restent 

prudents. Faire des calculs avec 17 équipes et 85 pêcheurs n'est pas chose facile. Pour Mathieu c'est sûr 

mais par équipe il reste un doute. Cela n'empêche pas nos pêcheurs de se lâcher et de laisser éclater leur 

joie : c'est déjà la fête. 

La dernière séance d'établissement des résultats se déroule 

devant un auditoire plus fourni que d'habitude. Au fur et à 

mesure que défilent les résultats des secteurs des filles le 

suspense diminue. Quand l'écran affiche le classement de la 

dernière manche (à nouveau gagnée par la France) c'est une 

première explosion de joie car les principales intéressées 

devinent aussitôt le résultat final qui suit un laps de temps 

après : France championne du monde devant Croatie et 
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Portugal, et en individuel victoire de la Croate Téa RADIL, Tiphaine vice-championne, Amélie 4ème, Suzanne 

9ème, Audrey 10ème. Chapeau les filles ! 

Pour les capitaines des hommes, l'intime conviction se confirme 

peu à peu mais c'est tout de même juste. Quand l'écran affiche 

la victoire anglaise de la dernière manche devant les Pays-Bas et 

la France, toute la délégation française exulte : la France est 

championne du monde devant les Pays-Bas et l'Irlande, les 

grands favoris Espagnols étant exclus du podium. En individuel, 

confirmation est faite que Mathieu remporte le titre et 

Jonathan finit 4ème. 

Le résultat des 2 équipes est historique. Sachez que la France a participé aux 32 CDM (même aux premiers 

lorsqu'il n'y avait qu'une poignée de nations) et n'avait gagné qu'un seul titre par équipe (en 2011 en Italie) 

et 2 titres en individuel (1982 Dominique TRÉMOULET et 2003 Stéphane ACKET). Les filles ont un meilleur 

palmarès car c'est leur 6ème titre. Mais faire le doublé par équipe et obtenir des résultats aussi bons en 

individuel, c'est grandissime. 

Comment expliquer cette réussite ? D'abord par la qualité de 

nos compétiteurs qui pêchent à la perfection, par la 

préparation des équipes (des entraînements au choix de 

l'encadrement, sans oublier les sponsors) et par la mise en 

commun permanente des analyses et des petites astuces 

trouvées au fur et à mesure de l'avancement de la compétition 

: il n'y avait qu'une seule équipe de France composée de 

pêcheuses et de pêcheurs. La jeunesse et l'inexpérience ne sont 

pas des handicaps quand il y a du talent, de la discipline et un 

esprit d'équipe. 

Certaines nations ont avoué ne pas comprendre la suprématie française pendant toute la compétition. 

Nous devions avoir "un truc" en plus. Le banquet de clôture restera lui aussi dans nos mémoires. Arrivés en 

dernier dans la salle de restaurant, nous avons rejoint notre table sous une standing ovation. Superbe 

hommage que nous avons tous apprécié à sa juste valeur. En espérant revivre un jour des moments aussi 

forts… 
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La pêche des petits…. 
 

Grosse saison pour Ewenn SOMBRUN avec 
des titres en série que ce soit en surf-casting 
ou au lancer et beaucoup de jolies pêches 
en concours ou en loisir. Après avoir écumé 
la catégorie poussin, il va s'attaquer 
maintenant à 2 années de benjamin avec les 
mêmes ambitions. Et il n'hésite pas à pêcher 
de nuit avec succès (et avec son papa !) 
comme l'atteste ce très joli bar de 3,820kg.  
 
 

 
Saison couronnée par une première 
sélection en équipe de France des moins 
de 16 ans pour Jules CASTAING, mais 
hélas sans médaille. Une manche 
moyenne lors du CDF des Jeunes lui a 
fermé les portes du podium mais il a réussi 
une belle saison avec en particulier des 
performances dans certains concours 
comme l'atteste cette jolie ombrine prise 
lors de la Coupe Régionale des Jeunes. 
 

 
En passant Benjamine Kassy BELTRAN 
devait relever un nouveau défi qu'elle a 
gagné avec la manière en réalisant le 
doublé : championne de France et 
d'Aquitaine. Pas de gros poissons lors des 
concours mais juste ce qu'il faut pour se 
classer régulièrement.   
 
 
 
 

 
Pas de succès pour Valentin BERTRAND cette 
année, malgré quelques classements en concours 
et un joli muge au Petit-Nice. Il va falloir faire 
quelques progrès... 

 
 
 
 
 
Pas de photo de pêche pour Thomas SOMBRUN car il est 
beaucoup plus motivé par le lancer que par le surf-casting. 
Ceci dit, le succès est là avec des performances en 
constante progression et un titre de vice-champion de France 
minime. 
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Belles prises du SCC GIRONDIN 
 

Saison 2015 bizarre car très moyenne sauf en automne avec des pêches 
incroyables... pour ceux qui y sont allés. Espérons que ces belles photos vous 
motiverons pour 2016. 

 
Difficile de parler de belles prises sans avoir 
une photo de Luc PORTELLI qui les 
recherche en pêchant régulièrement avec de 
gros appâts. Voici un bar de 3720g pour 74cm 
pris au Porge de nuit le 30 août. 
 
 
 
 
 

Laurent REBEYROLLES avait débuté en 
fanfare avec ce bar de 58cm pris au Truc-
Vert le 4 janvier. Ce n'était que le début d'une 
belle saison. 
 
 

 
 
Superbe sar de plus de 2kg pour 48cm pris par Laurent à 
Montalivet le 4 mai. A lui seul il était plus lourd que le total 
de poids du concours du lendemain sur la même plage ! Il 
en fera un autre de même taille en octobre. 
 
 
 
 
 
 

 
Raie mêlée de 79cm pour 3,640kg prise de nuit par 
Franck SOMBRUN au Grand-Crohot le 10 novembre. 
C'est l'espèce de raie qui se prend régulièrement dans le 
nord du département mais force est de constater qu'elle 
commence à se prendre de plus en plus au sud dès 
l'instant que la mer est calme.  

 
 
 
 
Thierry SUDRAT ne ménage pas sa peine pour prendre 
de gros poissons, et il commence à en être 
récompensé, preuve ce joli bar de 1,9kg.  
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Nouveaux records du SCC GIRONDIN 
 

Cette année nous avons battu le record... du plus petit nombre de records battus : 2 
seulement ! Toujours en concours et toujours pour des prises assez originales en 
surf-casting dans notre région. 

 
Truite de mer de 40cm et 649g (au barème) 
prise lors des présélections le 13 mai à 
Mimizan par Franck SOMBRUN. 
L'identification de ce poisson n'a pas été 
aisée et a pris beaucoup de temps. D'abord 
parce qu'entre petits saumons et truites les 
différences ne sont pas toujours évidentes 
mais aussi et surtout parce qu'il s'agit d'une 
truite arc-en-ciel de lâcher qui a dévalé et fini 
en mer, comme le prouvent sa robe 

entièrement tachetée, sa petite gueule et ses nageoires abîmées.  
 

Ombrine bronze de 16cm pour 56g (au 
barème longueur/poids) prise par David 
MESURE et Patrick LACAMPAGNE lors du 
championnat de France de Montalivet le 11 
septembre. Ce petit poisson a fait partie 
des prises très inhabituelles sur cette 
plage, même si lors de la 3ème manche de 
ce championnat il s'en est attrapé une 
bonne vingtaine, toutes de la même taille. 
 
 

Plus grosse prise de l'année 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après des années de suprématie de Luc ou de Franck, et malgré leurs efforts et 
leurs belles pêches de l'année, la plus grosse prise effectuée en surf-casting (hormis 
raies, requins, congres) a été réalisée par Laurent REBEYROLLES avec ce bar de 
82cm pour 5,2kg pris au Porge en octobre. Il remporte ainsi le Challenge du club. 
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Les poissons insolites de l'année 2015 
 

Saison 2015 assez incroyable quant aux poissons pris lors de concours. Certains 
sont communs dans certains endroits mais rares en surf-casting, d'autres sont 
rarissimes tout court, dans tous les cas ces prises méritent d'être signalées. 
 

Cette prise aurait pu passer inaperçue si elle n'avait 
pas été réalisée à Hossegor à côté de notre 
président qui n'a pas manqué de prendre cette 
photo. Il s'agit d'une roussette qui devait juste sortir 
de l'œuf car elle mesurait... 9cm. Elle tenait 
largement dans une boite de vers. Pour ceux qui ne 
le savent pas, la roussette est un petit requin 
atteignant difficilement le kilo et qui se retrouve sur 
les étals de poissonniers sous le nom de 
saumonette. C'est la seule prise enregistrée dans les 
concours de surf-casting aquitains depuis 25 ans. 

 
Ce petit poisson est un pagel acarné. Lors 
du concours de Bias fin juillet il s'en est 
pris 2. C'est la première fois qu'ils sont 
identifiés lors de concours aquitains. Ce 
poisson est très commun en Méditerranée 
mais très rare en surf-casting aquitain. 
Sinon il rentre en automne dans le Bassin 
d'Arcachon et il se pêche en grande 
quantité dans les fosses au petit large de 
Capbreton. Il se reconnaît à la tâche 
rougeâtre située à l'articulation de ses 
nageoires pectorales. 

 
Une des surprises du Championnat de 
France de Montalivet. L'ombrine bronze ou 
ombrine de roche est un petit poisson 
ressemblant au corb méditerranéen mais 
avec le barbillon des ombrines sous la 
gueule. Lors de la 3ème manche du CDF, 
il s'en est pris une bonne trentaine, toutes 
de même taille. Surprenant car ce poisson 
aime la roche, la profondeur, la mer calme, 
l'obscurité. Bref tout ce qu'il n'y avait pas à 
Montalivet. 

 
Et voici une petite lamproie qui n'a pas 
été prise par l'hameçon mais qui est 
arrivée à la pesée solidement ancrée 
(gueule en ventouse et crocs acérés) sur 
le flanc d'un bar moucheté maillé lors 
d'un concours d'avril à Bias. Ce n'est 
pas la première fois que cela arrive mais 
ça reste tout de même très rare. Un 
véritable vampire !!!  
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Oh le beau saumon que voilà ! Oui mais 
dommage il ne profitera à personne, d'abord 
parce qu'il a été trouvé échoué mort sur la plage 
et ensuite parce qu'il n'était plus de la première 
fraîcheur, ce que l'odeur qu'il dégageait  
confirmait. Pas mal de petits saumons sont pris 
lors des concours, celui-là est insolite de par sa 
taille tout de même conséquente puisqu'il 
approchait les 4kg. N'oublions tout de même pas 
que le saumon est avant tout un poisson de mer. 
 

Encore un poisson retrouvé échoué sur le 
sable et en piteux état. Il s'agit d'une 
bécune, nom d'une variété de petit 
barracuda qui fréquente un peu nos eaux, 
mais qui est plus commun en Méditerranée. 
Jamais pris dans des concours aquitains, 
même pas connu de notre tableau des 
records, mais il existe quand même... 
        
 

Il s'est pris une petite bonite lors du 
concours d'Hossegor fin septembre. 
Quelques autres prises avaient été 
signalées lors du Championnat du Monde 
2014 à Vieux-Boucau (mais confondues 
avec les maquereaux !), mais à part ça 
c'est une grande première. Peut-être pas 
une dernière car il semble que les 
bonites soient de plus en plus 

nombreuses et les juvéniles n'hésitent pas à venir chasser de plus en plus près du 
bord surtout en été par mer calme. Ce serait une bonne surprise tant leur défense 
est énergique. 
 
Prise surprenante du CDF de Montalivet : 
une athérine prêtre plus communément 
appelée trogue en Aquitaine. Bien sûr 
pour attraper ce petit poisson qui ne 
dépasse pas 15cm il a fallu utiliser une 
petite bouchée et un minuscule hameçon. 
Il est présent en nombre dans les ports 
mais en surf-casting c'est une prise 
insolite bien que ce petit poisson soit tout 
de même bien courant dans les baïnes où il se mélange avec les lançons. 
 
A toutes ces prises inhabituelles il convient d'ajouter que si cette année 2015 n'a pas 
été la meilleure des statistiques elle s'est tout de même distinguée par le nombre de 
grondins pris (surtout dans les concours d'été et d'automne), par la prise de quelques 
liches de taille supérieure à celles que nous avions l'habitude de prendre (plusieurs 
entre 350g et 500g), par la présence assez régulière au printemps de jolies ombrines 
à la pesée, par les résultats assez extraordinaires de la 2ème manche du CDF de 
Montalivet (274kg et 6 poissons en moyenne par pêcheur) et par le concours 
d'Hossegor en septembre où pas moins de 18 espèces différentes de prises ont été 
recensées. Vivement de voir ce que 2016 va nous réserver... 
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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 BRUNETTE 5502 89 PORTELLI Luc MONTALIVET 24/11/2013 LOISIR

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

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

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

REQUIN (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

L’ÉCHO DU SURF-CASTING N° 20
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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

OMBRINE BRONZE 16 56
David MESURE

Patrick LACAMPAGNE
MONTALIVET 11/09/2015 CONCOURS

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

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

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

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

RAIE 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 469 40 SOMBRUN Franck MIMIZAN 13/05/2015 CONCOURS

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

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

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

VIVE (PETITE) 42 16 MESURE Crystèle PETIT-NICE 19/04/2009 CONCOURS

RECORDS DU SCCG CONCOURS
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RECETTE DU CHEF CRYSTÈLE 

Maquereaux grillés aux herbes 
 Ingrédients : 

� filets de maquereaux 
� citron  
� persil 
� aneth 
� coriandre fraîche 
� piment rouge frais  
� gousses d'ail 
� cumin 
� sel 
� poivre 

 
 
 
Préparation :  20mn 
Cuisson :   15mn 
 
 
 
Faire des entailles en biais dans les filets de chaque côté, mettre des brins de fines 
herbes, persil, aneth. 
 
Dans un plat creux verser le jus de citron avec un peu d'eau, puis les herbes 
ciselées avec le piment émincé, une pincée de cumin et l'ail écrasé. 
 
Saler, poivrer. 
 
Faire mariner le poisson pendant 15 minutes en tournant les filets de temps en 
temps. 
 
Egoutter et essuyer. 
 
Faire griller au barbecue environ 15 minutes en badigeonnant avec la marinade. 
 
Servir accompagné d'un vin blanc assez "costaud", à boire avec modération bien 
sûr ! 
 



 25

01-janv

DATE
HORAIRE

CONCOURS
CLUB

ORGANISATEUR
LIEU

21 février
à partir de 9h

Concours de Lancer SCC Girondin Cassy Lanton

28 février
à partir de 9h

Concours de Lancer SCC Mimizan Mimizan

6 mars
9h - 12h

Régional 1 SCC Hendaye Grande Plage

27 mars
9h - 12h 30

Régional 2
Challenge Raoul Vignolles

SCC Bias Lespecier

28 mars  lundi de Pâques
8h - 11h 30

Coupe Régionale des Jeunes La Louvine Cap de l'Homy

3 avril
8h - 12h

Régional 3
Challenge Pierre DOURTHE

SCC Mimizan
Plages

Nord et Sud

17 avril
8h - 11h 30

Régional 4                   
Challenge Daniel LAVILLE        Championnat de Gironde Manche 1

SCC Girondin Petit-Nice

24 avril
8h - 11h

Régional 5
Championnat des Landes Manche 1

Adour Océan Pêche Vieux-Boucau

1 mai
9h - 12h

Régional 6
Challenge Médulienne               Championnat de Gironde Manche 2

APLM Montalivet Soulac

22 mai
8h - 11h

Régional 7
Challenge Paul DEMONSAIS  Championnat des Landes Manche 2

AP Marensin
Messanges
Gravieres

29 mai
7h 30 - 10h 30

Régional 8
Challenge Jean DUHAA           Championnat des Landes Manche 3

SCC Port d'Albret Vieux-Boucau

12 juin
8h - 11h

Régional 9
Championnat des Landes Manche 4

LL Dax St-Girons

18  juin samedi
13h 30 - 16h 30

Concours Salon Nautique APLM Montalivet
Le Verdon
Port Médoc

19 juin
9h - 12h

Régional 10
Championnat de Gironde Manche 3

APLM Montalivet Montalivet

26 juin
8h - 12h

Régional 11
Championnat des Landes Manche 5

La Louvine Cap de l'Homy

10 juillet
7h - 10h 30

Régional 12
Challenge Henri ROUSSE

SCC Biscarrosse Biscarrosse

14 juillet jeudi
7h - 10h 30

Régional 13
Challenge André VERGEZ                       Championnat des Landes 6

SCC Mimizan
Plages

Nord et Sud

16 juillet samedi
7h 30 - 10h 30

Concours APLM Montalivet Montalivet

16 et 17 juillet
20h - 9h

Nuit de Biscarrosse
MASTER YUKI par équipe de 2

SCC Biscarrosse
Biscarrosse
Les Viviers

31 juillet
7h - 10h 30

Régional 14             
Championnat des Landes Manche 7   Challenge Jean CHAMOULAUD

SCC Bias Lespecier

6 août samedi
7h 30 - 10h 30

Concours APLM Montalivet Montalivet

24 au 27 août CDF Jeunes La Louvine Cap de l'Homy

11 septembre
9h - 12h

Championnat de Gironde Manche 4 APLM Montalivet Montalivet

11 septembre
7h - 11h

Concours Pêche au leurre
La Cabane des Pêcheurs manche 1

SCC Biscarrosse
Cap-Ferret
Truc-Vert

samedi 17 septembre
17h - 20h 30

Régional 15
Championnat des Landes Manche 8

SCC Biscarrosse Biscarrosse

25 septembre
7h - 11h

Concours Pêche au leurre
La Cabane des Pêcheurs manche 2

SCC Biscarrosse Biscarrosse

2 octobre
9h - 12h

Régional 16
Championnat de Gironde Manche 5

SCC Girondin
Lège Cap-Ferret

Grand-Crohot

 8 au 15 octobre CDM Jeunes Espagne

22 et 23 octobre
18h - 9h

Nuit de la Loubine
Par équipe ou individuel

SCC Biscarrosse Biscarrosse

23 au 27 octobre CDF Adultes La Tremblade

5 novembre samedi
8h 30 -12h

Concours APLM Montalivet Montalivet

12 au 19 novembre CDM Adultes Irlande

3 décembre samedi
9h - 12h

Téléthon APLM Montalivet Montalivet

4 décembre
9h - 12h

Téléthon SCC Biscarrosse Biscarrosse

COMITÉ AQUITAINE CALENDRIER 2016
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