
BIENVENUE à (Allemagne)

Championnats du Monde des Clubs 2009



SCC GIRONDIN

Debout de gauche à droite : Philippe VERNAY ( capitaine), David MESURE, Patrick LACAMPAGNE, 
Suzanne BECOT (déléguée), Joël BOYER (vice-capitaine)

Accroupis : Franck SOMBRUN, Guillaume DAMBON, William VERNAY



Défilé dans les rues de KÜHLUNGSBORN lors de la 
cérémonie d’ouverture. Pour une fois, notre tenue 

officielle était bien adaptée à la météo.



Cérémonie d'ouverture : les Pêcheurs de La 
Warenne et le SCC Girondin unis pour la 

Marseillaise



David sur la plage. 
Un jour où il ne faisait pas trop froid !



Franck en action, occupé à régler l'écureuil de fortune 
qui servira à voir la moindre touche. Il finira 4ème de la 

compétition et meilleur Français.



William, benjamin de l'équipe, participait à son 
premier Championnat des Clubs, après son passage 

remarqué dans le championnat du Monde des Jeunes



Patrick et Philippe attendant une hypothétique 

touche avant que tombe la nuit…



Guillaume prépare son poste sous l'œil amusé 
de Suzanne. La tente semble petite mais pour 

couper le vent elle a bien été utile.



Départ pour la 2ème 
manche. Sous la neige 

et le vent.



La plage est superbe sous la neige. Mais qu'il 
fait froid !!!



A l'abri de la tente, c'est supportable. Mais il 
faut tout de même être bien équipé.



Il a neigé, il y a du vent, il fait froid mais les 
morues sont là : David enchaîne les doublés et 

gagne la manche.



La pêche de David lors de la 2ème manche : 14 
morues maillées et la 1ère place.



William a bien pêché : cette jolie morue 
maillée en est la preuve.



Les sponsors qui ont participé à l'aventure : 

UNIKALO



Les sponsors qui ont participé à l'aventure :
CREDIT MUTUEL



Les sponsors qui ont participé à l'aventure :
MONDIET PÊCHE



Les sponsors qui ont participé à l'aventure :
SARL ATTANASIO

MAIRIE DE MERIGNAC
FFPM



Voici le temps des récompenses : pour le SCC 
Girondin c'est le trophée de la 7ème équipe.



Ca sent la fin du séjour. Le banquet de clôture 
est toujours synonyme de bonne humeur.



La mission du capitaine Philippe, 
faire connaître les spécialités 

françaises à nos hôtes : Armagnac 
pour Mr le Maire de 

Kühlungsborn et pour le 
responsable de la compétition.



Photo de famille pour les 2 clubs français. 
Rendez-vous pour une prochaine édition…




