
UN PETIT PEU D'HISTOIRE 
  

C'est en décembre 1989 que naquit le SURF-CASTING CLUB 
GIRONDIN sous l'impulsion de son Président Pierre FIMBEL, entouré 

de passionnés de Pêche en Mer et plus particulièrement de SURF-
CASTING. Bien que nouveau, le club n'était pas dirigé par des néophytes, 
la plupart des membres fondateurs possédant une solide expérience de 
compétition acquise dans des clubs précédents. Ceci explique les rapides 

résultats obtenus par le SCC GIRONDIN tant du point du vue sportif que 
convivial : en effet, dès sa première année le club obtenait une fort méritoire 
5ème place par équipe aux Championnats de FRANCE, un Champion de 
FRANCE Poussin et une Vice-Championne de FRANCE Dame! De plus le 
premier concours organisé par le SCC GIRONDIN obtenait un grand 

succès de même que toutes les sorties de pêche notamment le Challenge de 
l'Amitié : les débuts étaient réussis. Le premier sommet fût atteint en 1993 
avec les titres de Champions de FRANCE toutes catégories et cadet, ainsi 

que le titre de Vice-Champion de FRANCE des clubs. Pour la petite histoire 
c'était la première fois qu'un girondin obtenait le titre suprême depuis la 

création des Championnats en 1957. 
Mais le SCC GIRONDIN n'a pas oublié qu'un club ne vit pas que pour la 
compétition : de nombreuses sorties de pêche ont été organisées afin de 

faciliter les débuts des nouveaux venus au surf-casting, de permettre à ceux 
qui hésitent à pêcher seuls de faire des pêches de nuit, d'essayer des 

nouveautés de matériel ou tout simplement de prendre du plaisir à pêcher 
entre amis. Au sein d'un club, personne n'est avare de conseils ou d'histoires 
halieutiques. Et le Challenge de l'Amitié ou les soirées à thèmes sont encore 

d'autres occasions de rencontres. 

Plus de 10 années sont passées et le SCC GIRONDIN a connu son 
deuxième sommet sportif. Le titre de Champion de FRANCE individuel 
ainsi que la deuxième place par équipe sont venus récompenser une 
décennie de travail pour l'équipe dirigeante toujours fidèle au poste, 

renforcée par de nombreux volontaires qui n'ont pas été de trop pour mener 
à bien le challenge qui s'est présenté en 2000 : le Championnat du MONDE 

des clubs champions à GIBRALTAR. 

La suite peut se résumer en quelques mots : stabilité, régularité, émulation. 
En effet l’équipe dirigeante ne changeant pratiquement pas d’une année à 
l’autre, la motivation des compétiteurs  restant la même et la règle du club 
étant toujours le partage des expériences et des connaissances, les résultats 
suivent : nouveaux titres de Champion de FRANCE des clubs en 2002 et 



2006, participation au Championnat du MONDE des clubs champions au 
MONTENEGRO en 2003, multiples titres régionaux et nombreuses 

sélections dans les équipes de FRANCE Jeunes, Dames et Hommes avec à la 
clé quelques médailles internationales, titre de championne de FRANCE 
Dames en 2006 et en 2007 une nouvelle participation au Championnat du 

MONDE des clubs champions en Belgique. 

Parmi les nombreux évènements de 2007 nous en retiendrons deux. Le 
premier nous nous en serions passés. C’est la disparition de celui à qui nous 
devons toutes nos aventures, notre fondateur Pierre FIMBEL. Le second est 
heureusement beaucoup plus réjouissant car il permet enfin de combler un 

manque dans notre palmarès : le double titre de Champion du Monde 
obtenu par William VERNAY. 

Et comme nous trouvons toujours un peu de temps à consacrer à notre 
passion, vous ne manquerez pas de nous rencontrer au détour des 

compétitions, des sorties internes ou inter clubs, de notre site INTERNET et 
de tout endroit où le surf-casting est roi. 

Et ces rencontres seront toujours pour nous un immense plaisir. 
 


