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Bonne et heureuse saison 2020, 
 

La plus grande nouveauté concernant la pêche de loisir en 2020 vient de Bruxelles. Sur la façade 
atlantique nous n'aurons plus droit qu'à 2 bars maillés par jour et par pêcheur. En soi ce n'est pas très grave 
puisque de plus en plus de pêcheurs sportifs pratiquent le "no-kill", mais ce qui est aberrant c'est la "logique" 
de l'UE pour en arriver là. L'an dernier c'était 3 bars, en 2017 c'était 5 et avant c’était autant qu'on voulait. 
Sur quoi les députés européens s'appuient-ils pour décider de ces quotas ? En réalité personne ne le sait... pas 
même eux !!! Certains citent des études scientifiques mais sans jamais les montrer. Soyez sûrs qu'elles 
n'existent pas. Tout est donc politique et commercial. Politique car cela permet de calmer les professionnels 
qui accusent les pêcheurs de loisir de leur faire concurrence. Commercial car la valeur économique du bar est 
forte donc ce qui est pris et consommé par les amateurs n'est pas acheté dans les poissonneries. Quant à 
savoir pourquoi le quota a été fixé à 2 pour cette année c'est simple : en Manche et Mer du Nord c'était 1 bar 
par pêcheur et par jour, en Atlantique c'était 3. Donc on coupe la poire en 2 et on autorise 2 pour tous. Ce 
genre de calcul est compréhensible par tous les députés européens même sans sortir une calculette, donc c'est 
adopté... 

L'UE s'intéresse aussi au thon rouge. Afin de vous faire une petite idée de la situation de ce poisson 
visionnez cet épisode de Cash Investigation et vous comprendrez mieux qui a le plus d'impact sur les océans, 
le professionnel ou l'amateur (adresse https://www.youtube.com/watch?v=GRvNZ5OqQac&t=1s). 

Notre titre de champion de France des Clubs nous a ouvert la porte du Championnat du Monde des 
Clubs qui s'est déroulé à Dunkerque début novembre. Au final nous obtenons une honorable 5ème place, mais 
pour notre 7ème participation à ce championnat nous espérions mieux. Ce ne sera pas pour 2020 car malgré de 
bons résultats lors du Championnat de France à Port St-Louis du Rhône nous avons plutôt obtenu des 
médailles en chocolat. Espérons que ce sera mieux en Vendée pour nos adultes et à La Tremblade pour nos 
jeunes. Ceux-ci sont à féliciter car ils ont obtenu quelques médailles lors de leur CDF. 

 
Chaque année les résultats des concours sont meilleurs. 2019 n'a pas échappé à la règle et les records 

sont largement tombés. Se sont même posées des questions jamais imaginées : ainsi le vainqueur du 
concours de Bias fin septembre s'est-il retrouvé avec un 4ème bar maillé au bout de sa ligne. Que faire puisque 
le règlement fédéral d'Aquitaine impose de remettre à l'eau les prises non maillées mais d'amener à la pesée 
celles qui dépassent la taille légale. Et la loi n'autorise (en 2019 !) que 3 bars maillés par pêcheur et par jour ! 
Il a donc dû remettre cette 4ème prise à l'eau... mais elle fut fort heureusement validée grâce au barème 
taille/poids. En 2020 le problème sera réglé puisque de plus en plus de concours se dérouleront en "no-kill". 

 
En 2020 le SCC Girondin organisera 2 manches régionales, la première le 22 mars au Petit-Nice et la 

seconde le 12 avril au Grand-Crohot, ainsi qu'un concours de lancer le 1er mars à Cassy. Espérons que les 
plages seront accessibles en ce début de saison, les tempêtes hivernales ne les ayant pas épargnées. 

 
Merci à Luc PORTELLI qui organise régulièrement des sorties de loisir pour ceux qui ne sont pas 

des mordus de compétition. Vous pourrez constater que l'Echo ne comporte pas de pages sur les grosses 
prises de l'année. Soit les photos n'ont pas été prises, soit nous n'avons plus le temps de faire des sorties de 
loisir. La 2ème hypothèse n'est pas loin de la vérité ! Essayons de faire mieux cette année afin d'alimenter 
notre page Facebook en belles histoires et en prises tellement grosses qu'il ne sera même pas nécessaire de 
mentir lorsque nous en parlerons... 

         Patrick LACAMPAGNE  
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CONCOURS DU CLUB 
Challenge Daniel LAVILLE    Petit-Nice/La Lagune 28  avril 2019 

 

Bis repetita cette année pour notre concours sur les plages du 
Petit-Nice et La Lagune : organisation minimaliste sans tentes, ni 
plancha, ni boissons, rien qui puisse laisser penser que nous 
privatisions le parking sinon une grande partie de notre maigre 
recette serait partie dans les caisses de l'ONF. Heureusement 
qu'il a fait très beau, cela a singulièrement facilité notre tâche.  

La déception est venue de la fréquentation qui n'a jamais été 
aussi basse pour un concours sur ces plages : 105 pêcheurs !!! 
Quant aux résultats ils ont été plutôt moyens avec 11 espèces 
pour 144 prises et 34 694 g, principalement des grisets avec 
quelques orphies, bars francs et mouchetés, soles ou daurades 
royales. Dommage, mais le vent avec une légère tendance nord 
n'a pas dû être étranger à cette absence de prises. Les zones 
ont aussi été assez inégales avec comme conséquence un 
nombre élevé de capots ce qui est inhabituel sur ces plages. 

Pas de grosses prises non plus, la plus belle étant un griset de 
659 g, ce qui est tout de même assez faible. 

Jonathan SELLESLAGH tentait de réussir la passe de 3 après 
ses victoires en 2017 et 2018, mais avec 7 grisets pour 2,7 kg 
il a échoué de très peu n'étant devancé que par un Laurent 
REBEYROLLE en grande forme après sa victoire à Hendaye 
un mois plus tôt et qui récidive ici avec 9 poissons (7 grisets, 1 
sole, 1 rayé) pour 3,4 kg. 

 

Pour remporter le Challenge Daniel LAVILLE qui nous échappait depuis 2 ans il fallait un autre 
pêcheur du club bien classé, ce fut fait avec David MESURE 9ème avec 1 griset mais surtout 2 
belles soles. 

Les autres lauréats par catégorie : 
Suzanne BÉCOT première dame, Michel 
DUPRAT de Montalivet premier vétéran et 
Paul-Emilien CODRON premier jeune, lui 
aussi de Montalivet.  

Souhaitons de meilleurs résultats en 2020 
mais comme le concours sera organisé en 
début de saison (22 mars) rien n'est moins 
sûr. 
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CONCOURS DU CLUB 
Manche départementale Grand-Crohot 6 octobre 2019 

Organiser un concours en fin de saison, le week-end suivant 
le championnat de France de surf-casting et en même temps 
qu'un match de l'équipe de France de rugby, il fallait oser. 
Nous l'avons fait ! Mais nous l'avons aussi payé car avec 28 
pêcheurs nous sommes plus près de la sortie club que d'une 
véritable manche départementale Gironde. Heureusement 
qu'il y a eu quelques voisins de Montalivet et 2 pêcheurs de 
Bias pour nous accompagner. 

Ce concours était une première pour le club car 
nous avions décidé d'appliquer la règle du "no-kill" 
intégral. Ainsi toutes les prises ont été mesurées 
dès leur sortie de l'eau puis relâchées. Les 22 bars 
francs, 32 mouchetés, 2 muges et 6 vives ont été 
transformés en 7 739 g de poids théorique grâce 
aux barèmes de conversion longueur/poids de 
notre fédération.  

Comme lors de notre concours d'avril, c'est Laurent REBEYROLLE qui gagne avec 6 bars francs 
et mouchetés pour 1 841 points, devant la première dame Mauricette TRUCHOT qui a capturé la 
plus grosse prise, un muge de 52 cm (1 280 g au barème), puis, suit le premier vétéran Patrick 
LACAMPAGNE. En ce qui concerne les jeunes, félicitations à Kassy BELTRAN et Ewenn 
SOMBRUN.   

Comme chaque année la remise des récompenses s'est effectuée sous la halle de Lège, merci à 
l'Ile aux Affaires d'Arès, au Crédit Mutuel du Sud-Ouest et à la municipalité de Lège-Cap-Ferret 
pour leur support. 

Concours de lancer Cassy/Lanton 3 mars 2019 

L'an dernier c'était l'enfer, cette année ça a 
presque été le paradis. Il a même fait trop beau 
pour un mois de mars ! En effet pour un 
concours de lancer, une bonne brise est 
souhaitable, et bien là il n'y a presque rien eu. 
Et les résultats s'en sont ressentis même si les 
performances ont tout de même été très 
honorables. 

Comme l'an dernier c'est Michaël RATEAU de 
Fémo Casting qui remporte la palme avec un 
meilleur jet à 221,48 m, devant Franck 
SOMBRUN (meilleur jet 216,33 m) et le junior 
Damien LAGARDÈRE (meilleur jet 205,65 m). 

La meilleure Dame Claire SOMBRUN finit à 124 m. 29 concurrents dont 6 jeunes se sont affrontés 
durant toute la journée sur le champ gracieusement prêté par M. Christopher MAYA que nous 
remercions chaleureusement. 
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CDF des Jeunes 25 au 29 août 2019 

St-Gilles Croix de Vie/St-Hilaire de Riez 
Le Championnat de France des Jeunes a été 
organisé par le CNGV club de Vendée du 25 au 
29 août. Pour la première fois le programme 
comprenait une journée entière dédiée au lancer. 
Les 2 plages de pêche étaient les mêmes que lors 
du CDF Jeunes de 2006 : la plage de sable fin de 
St-Gilles Croix de Vie peu profonde avec des 
petits rouleaux dans lesquels bars francs, 
mouchetés ou mulets composaient la majorité des 
prises et la plage de St-Hilaire de Riez beaucoup 
plus profonde, avec moins de vagues, du sable et 
du gravier et surtout beaucoup d'algues sur la 

berge ou/et dans l'eau. Fort heureusement ces algues étaient concentrées près du bord, la pêche 
était donc possible bien que difficile. Et en bordure de ces tapis d'algues, il y avait des tacauds 
(rarement au dessus de 15 cm), bars ou soles, peu nombreux toutefois. Le SCC Girondin était 
représenté par Ewenn SOMBRUN le champion minime en titre, Kassy BELTRAN et Salomé 
PORTELLI dans la catégorie cadet et un junior Thomas SOMBRUN.  

Lors de la première manche le lundi matin 26 août il fait beau et la mer est calme. Il y a beaucoup 
de poissons sur la plage de St-Gilles mais la différence se fait sur les mulets. A ce petit jeu Ewenn 
en capture 4 et gagne largement la manche. Pas de mulets ni de beaux poissons pour Salomé et 
Thomas sur la même plage, et malgré plusieurs prises ils terminent au milieu du classement. 
Quant à Kassy, elle découvre la plage de St-Hilaire de Riez et ses herbes. Il n'y a pas de mulets 
mais quelques aloses qui seront les plus belles prises. Dans sa zone il y a très peu de prises et 
avec 2 petits bars elle arrive à limiter la casse.  

Le lendemain place à la journée lancer, les grands le 
matin (cadets, juniors), les petits l'après-midi 
(poussins, benjamins, minimes). Chez les juniors 
Thomas réalise une bonne performance à 184 m qui 
lui permet de prendre la médaille de bronze, le titre 
étant remporté par Damien LAGARDÈRE de La 
Louvine avec 197 m. Chez les cadets, Kassy bat son 
record de 10 m en lançant à 126 m et termine 8ème 
de sa catégorie. Ewenn chez les minimes reste bien 
en deçà de ce qu'il fait habituellement et avec un jet 
à 137 m il termine 2ème à 20 m du premier. 

2ème et dernière manche le mercredi matin 28 août. Les jeunes inversent leurs plages et Kassy se 
retrouve à St-Gilles où elle s'amuse sur des petits bars avant que 2 jolis mulets ne viennent la faire 
monter dans le classement. Les 3 autres galèrent plage de St-Hilaire. Il n'y a toujours pas de 
mulets et aujourd'hui quasiment pas d'aloses. Restent les bars et des solettes. Un triplé permet à 
Salomé de retrouver le moral, Thomas et Ewenn sortent quelques petits bars mais dans un 
classement qui est très serré il va leur manquer un "joli" poisson qui ferait la différence. A noter 
que lors du début de la manche ce fut la galère pour tous les jeunes à cause des herbes, 
heureusement ça s'est arrangé ensuite. 
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Place aux récompenses le jeudi matin. Nos jeunes se sont bien battus, il n'y a pas eu de capots 
mais les espoirs de médailles seront faibles. Rien chez les juniors, Thomas finit 21ème sur 34. Chez 
les cadets nous avons la belle surprise d'entendre Kassy appelée à la 3ème place. Dommage pour 
Salomé qui pour son 2ème championnat finit à la 6ème place. Quant à Ewenn, sa première place 
dans la manche initiale nous laissait espérer un exploit mais au final il termine médaille de bronze 
minime, c'est déjà très bien et il faudra s'en contenter. Dans le classement des clubs, le SCC 
Girondin termine 4ème, au pied du podium, la plus mauvaise place dit-on ! Mais même si cette 
performance ne donne pas droit à une médaille, il faut plutôt considérer que c'est un résultat 
remarquable. Un grand bravo à nos 4 jeunes pêcheurs. 

Bilan de la pêche : même si la majorité des prises étaient des bars de très petite taille, les résultats 
ont été très bons car sur 109 pêcheurs en 2 manches il n'y a eu que 22 capots. C'est remarquable. 
Les scores ont été meilleurs sur la plage de St-Gilles, les bars et mulets étant présents lors des 2 
manches. Par contre à St-Hilaire les scores ont été nettement en retrait, et si lors de la 1ère 
manche en plus des bars il y a eu des aloses, des tacauds, quelques maquereaux et orphies, lors 
de la dernière ne sont restés que quelques bars et soles, alors que les conditions étaient 
sensiblement les mêmes. À noter toutefois la prise de 2 petits congres à St-Hilaire.  

1ère manche :                    358 prises, poids total 40 234 g, plus grosse prise mulet de 48 cm 
2ème manche :                   624 prises, poids total 61 849 g, plus grosse prise mulet de 53 cm 
Bilan du SCC Girondin :   3 médailles de bronze, 1 médaille d'argent 

 

Ewenn SOMBRUN  13ème toutes catégories 

� 1ère manche  1er avec 2 806 g (3 bars, 3 mouchetés, 4 mulets) 
� 2ème manche  40ème avec 276 g (4 bars) 

Médaille de Bronze catégorie minime, encore une fois sur le podium 
même si cette fois ce n'est pas sur la 1ère marche. 

 

Kassy BELTRAN   19ème toutes catégories 

� 1ère manche    48ème avec 172 g (2 bars) 
� 2ème manche   11ème avec 2 044 g (2 mulets, 12 bars, 1 sole) 

Elle surprend toujours dans les CDF, c'est une habituée des podiums. 
Elle fait toujours une très bonne manche, si elle pouvait en faire 2... 

 

Salomé PORTELLI   28ème toutes catégories 

� 1ère manche  39ème avec 387 g (5 bars, 1 flet, 1 vive) 
� 2ème manche  34ème avec 332 g (4 bars, 1 sole) 

Une bonne surprise avec 2 manches très régulières qui la rapprochent 
du podium. En net progrès... 

 

Thomas SOMBRUN   47ème toutes catégories 

� 1ère manche  63ème avec 237 g (3 bars, 1 chinchard, 1 trogue) 
� 2ème manche  40ème avec 296 g (3 bars) 

Il préfère le lancer à la pêche, ça se ressent dans ses résultats. 
Dommage que ce championnat ne se soit pas joué à la distance... 
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CDF des Jeunes 2019…  

vécu de l’intérieur par Kassy 
 

Encore une année de pêche terminée, pour ma part une année assez difficile 
pour le classement régional ; je ne peux pas faire tous les concours car je fais 
du hand et les matchs tombent souvent le dimanche si bien que je partage 
mes deux passions. 

Le Championnat de France Jeunes à Saint-Gilles-Croix-de-Vie m’a été plus 
favorable. 

Pour la première manche le tirage au sort a voulu que je sois en Zone B sur 
cette belle plage de Saint-Hilaire-de-Riez qui attendait tous les compétiteurs 
avec ses kilos et ses kilos d’algues glissantes et nauséabondes, elles étaient 
partout et même dans l’eau, autant en surface qu’en profondeur. J’avais prévu 
une bobine en 35 centièmes et deux piques en superposition pour éviter que 
mon fil ne traîne dans les algues. Bien joué, j’arrivais à éviter ces algues mais 

les poissons devaient eux aussi m’éviter. Deux heures sans aucune touche. Je voyais poindre le 
capot, et brusquement tout vient à point à qui sait attendre, le frémissement de mon scion me 
signalait qu’un poisson était intéressé par le menu ; super un bar franc petit mais il m’évitait le 
capot. La chance me souriait car dans les 5 minutes qui suivaient un deuxième bar franc identique 
au premier de 18 cm, puis plus rien, ce qui me place 24ème de la zone et 48ème au général, oui je 
sais, pas super et une place sur le podium reste dans le brouillard. 

Mercredi deuxième manche en Zone A à Saint-Gilles-Croix-de-Vie très poissonneuse au vu des 
résultats de la 1ère manche. Je m’installais avec l’espoir de faire mieux que la veille. Pas difficile 
me direz vous, mais le démarrage fut compliqué, pas de poisson pendant une demi-heure et en 
plus je rate des touches. Je suis à la traîne car mes voisins gauche et droite ont déjà deux 
poissons chacun quand, enfin, une touche et hop un doublé de bars francs et encore un doublé et 
un bar et encore un bar de 18cm, 16cm, 21cm, jusqu’au dixième. Je commençais à avoir le sourire 
et là une super belle touche, le voilà mon mulet de 40 cm appelé Désiré et encore un bar et là une 
super belle touche pour un très gros mulet que je ramène au bord mais qui ne verra jamais le 

seau, dommage. Avec une poignée de demi-dures complètement 
pourries, j’arrive à sortir un beau mulet noir de 43 cm. Et voilà la bombe, 
je me retrouve avec 16 poissons, 6ème de zone 
et 19ème au général. 

 

Résultat : une médaille de bronze dans la 
catégorie Cadet. Et depuis 8 ans que je 
participe au championnat de France, c’est le 
4ème podium que j’obtiens : un dans chaque 
catégorie, Poussin, Benjamin, Minime et Cadet. 

Maintenant nous verrons pour Junior Dur Dur !!! 
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CHAMPIONNAT DE FRANCE 
SURF-CASTING 

Port St-Louis du Rhône 27 septembre au 1 er octobre  
 

Retour dans le PACA sur la plage Napoléon pour le 63ème 

championnat de France de surf-casting. L'édition 2013 disputée au 

même endroit nous avait laissé de bons souvenirs et avait forgé 

notre expérience, nous étions donc prêts à réussir. L'analyse du 

matériel entassé dans les voitures donnait la priorité : quelques 

vêtements, un peu de nourriture et de boisson pour tenir la semaine, 

beaucoup de matériel de pêche et... des centaines de boîtes de vers 

qui rempliront en premier la place dans les frigos et des dizaines de 

glacières remplies d'appâts avec leurs bulleurs qui feront penser 

qu'un essaim entier d'abeilles est entré dans la maison. À moins que 

ce ne soient des hordes de moustiques dont on nous promettait la 

présence !!! 

   

Un entraînement est prévu entre nous dès le soir de notre arrivée jusqu'à 

23h00, histoire de voir ce qui a pu changer depuis 2013. Les conditions sont 

bonnes avec une mer calme et quelques poissons : mulets avant que tombe 

la nuit, puis chinchards avec des perles flottantes, marbrés au large, petites 

royales près du bord, rougets. Rien de bien gros toutefois, et certains ne 

font même pas les 12 cm en dessous desquels les prises ne rapporteront 

rien durant la compétition. Il y a pas mal de vent qui souffle de côté, pas 

méchant certes mais tout de même un peu gênant. 

 

Samedi 28 septembre, début des hostilités à 19h30 pour les 300 

concurrents. Il fait beau, la mer est très calme, il y a pas mal de vent 

mais comme lors de notre entraînement ce n'est pas du Mistral donc 

c'est acceptable. Nous découvrons un des points faibles de 

l'organisation : il n'y a pas de véhicule pour transporter les pêcheurs, 

donc tout se fait à pied. Pour ceux qui sont secteur C pas de problème 

un long parking leur permet d'être déposés quasiment en face de leur 

place. Pareil pour la fin du secteur B, mais pour le début il faut tout de 

même un peu marcher. Quant au secteur A, c'est la galère : si vous 

avez le n° 100 c'est environ 2 km 

de marche, si vous avez le n° 1 c'est 4 km ! Fort heureusement pour les 

13 représentants du SCC Girondin, nous évitons les places les plus 

éloignées. C'est Frédéric qui hérite du plus long chemin à faire avec la 

place A82 mais il ne le regrette pas car il finit 19ème avec une belle 

pêche de marbrés, chinchards, bogues, daurades royales avec même 1 

bar, 1 saupe et une raie torpille. Il est suivi de William 26ème, Laurent 

33ème, Jonathan 47ème, Christophe 65ème, Christian 76ème et Crystèle 

99ème. 

Les autres sont plus loin et ont tous grillé leur joker. Il y a eu beaucoup 

de poissons, le premier dépasse les 5 kg et la plus grosse prise fut une royale de 41 cm. 
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Après une courte nuit de repos, place au débriefing puis à la 

préparation du matériel pour la 2
ème

 manche. Super il fait 

toujours beau et en plus il n'y a pas de vent ! Par contre pour 

Patrick, Christophe et surtout Laurent (au A1 !) c'est le 

moment de marcher pendant bien plus d'une heure. La fin de 

journée est très calme, les poissons ne sont pas encore là... 

mais avec la tombée de la nuit les moustiques arrivent. Eh oui 

nous avions oublié que c'est soit le vent, soit les moustiques, 

et il vaut largement mieux le vent... En plus il faut les 

comprendre, 300 touristes en tenue légère, quel beau repas 

de dimanche. Comble de malchance, les poissons ne seront 

pas nombreux pour cette manche, largement moins bonne 

que celle de la veille. La faute vient peut-être de la présence 

de carnassiers comme les tassergals car quelques prises ont 

été remontées totalement mutilées : impressionnant ! La plus 

grosse prise sera un bar de 55 cm. 

Christophe 15
ème

 finit meilleur du club grâce à une jolie 

daurade de 34 cm, Cathy suit à la 20
ème

 place avec notamment 

un bar de 40 cm et un mulet de 37 cm, puis Laurent 39
ème

, 

Jonathan 85ème, Crystèle 86ème, David 87ème et Frédéric 94ème. 

Au bout des 2 manches nous avons quelques pêcheurs qui sont dans le 

bon wagon (Laurent, Christophe, Jonathan, Frédéric, Crystèle), pour les 

autres il restera à bien s'amuser pour la dernière manche. 

 

Lundi 1er octobre, la manche commence plus tôt et il n'y aura qu'une 

petite demi-heure de nuit. Cela va tout changer dans la pêche, avec en 

particulier plus de mulets sur les feuilles de commissaires. Vous l'avez 

compris, il fallait en sortir au moins un pour bien figurer, mais encore 

fallait-il tomber aux bons endroits. 

À ce petit jeu c'est Franck qui s'en tire le mieux avec la 6ème place grâce 

à un mulet de 50 cm, puis viennent Frédéric 14ème (bar de 47 cm et 

mulet), Laurent 20ème (2 mulets), Patrick 38ème (pageot 37 cm), 

Christian 41ème (mulet 45 cm), Claire 92ème (mulet 40 cm) et Michel 

121ème (mulet 41 cm). Tous les autres n'évitent le capot qu'avec une 

seule petite prise, dommage pour Christophe et Jonathan qui perdent 

gros. L'analyse des résultats montre que les secteurs ont été assez déséquilibrés, certaines zones ayant 

rapporté de nombreuses prises alors que d'autres étaient un désert comme le prouvent les 32 capots. 

Malheureusement nous n'avons pas eu beaucoup de nos 

représentants dans les bonnes zones ! Plus gros poisson 

de la manche, un mulet de 53 cm. 

Pour la remise des récompenses, nous estimons qu'il y 

aura des places d'honneur et peut-être une ou deux 

médailles. Le verdict tombe : pour Laurent c'est la 4ème 

place, ce qui est très bien mais échouer si près du podium 

c'est aussi dommage. Par clubs nous finissons 3ème avec 

Laurent 4ème, Frédéric 10ème et Franck 38ème. Là c'est une 

médaille de bronze mais l'objectif était de finir dans les 2 

premiers clubs pour participer au CDM des clubs en 2020, donc encore dommage. Enfin dans le classement 
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des duos Frédéric et Jonathan finissent 4
ème

. Là encore, toujours dommage car seuls les 3 premiers duos 

vont au CDM ! 

Nous nous rattraperons en Vendée en 2020. Promis, juré ! 

 

 

 

 

Championnat de France de Lancer Adultes 

Port St-Louis du Rhône 26 et 27 septembre 2019 

Organisé en même temps que le CDF de surf-casting, le 

Championnat de France de Lancer s'est déroulé dans les 

environs de Port St-Louis du Rhône et il a rassemblé 42 

lanceurs et lanceuses. 36 d'entre eux ont lancé avec un 

moulinet à tambour fixe et 6 concouraient avec un 

moulinet à tambour tournant. 

Nous n'avions qu'un seul représentant du club cette 

année avec Franck SOMBRUN qui n'a pu terminer que 

6
ème

 malgré une bonne meilleure performance à 

211,43 m. Il est vrai que le niveau national monte de 

plus en plus et il a fallu à Stéphane MOULIN lancer à 

plus de 238 m pour gagner le titre.  

Dans la catégorie tambour tournant, victoire de Jean-Pierre DEBRIE avec un meilleur jet à 237 m.  

Les autres champions : Alysson MONTBAILLY chez les dames avec des jets à 161 m et l'inamovible Fernand 

CABOCHE champion vétéran avec un meilleur jet à 178 m. 
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Championnat du Monde Surf-Casting Adultes 

Langebaan (Afrique du Sud) 8 au 15 février 2019 

Retour sur les plages de Langebaan en Afrique du Sud 

pour les Championnats du Monde Dames et Hommes 

de surf-casting après les éditions de 2010 puis de 

2017. La nouveauté venait de la période de pêche : 

février c'est à dire en plein été pour eux alors que les 

précédents CDM s'étaient déroulés en début de 

printemps. En fait cela n'a rien changé, la pêche a été 

la même c'est à dire des raies guitares parfois par 

doublés ou triplés, quelques raies bleues ou 

pastenagues et des petits requins. 

Le club était bien représenté avec Crystèle MESURE chez les 

Dames coachées par Benjamin MORGA (LCPA) et Frédéric 

JOUBERT, et avec Jonathan SELLESLAGH chez les Hommes 

coachés par David MESURE et J-Baptiste VILLARD (La Louvine). 

Ce qui a bien marqué le séjour de certains c'est l'intoxication 

alimentaire qui a frappé l'ensemble des délégations à cause de 

paniers repas douteux. C'était déjà arrivé en 2017 mais pas 

avec la même 

gravité. 

 

A l'issue des 3 premières manches les équipes de France 

étaient en course pour le podium. Les Dames étaient 2
èmes

 

et les Hommes 5
èmes

. Malheureusement toutes les 2 ont 

complètement loupé la dernière manche avec comme 

conséquence une 5
ème

 place sur 12 pour les Dames et une 

9
ème

 place sur 18 pour les 

Hommes. 

 

Il n'y a pas eu autant de prises qu'en 2017, mais après tout tant mieux car cela 

avait parfois été une boucherie, les commissaires n'arrivant pas assez vite pour 

mesurer les prises qui crevaient au soleil en attendant 

d'être remises à l'eau. Cette année la taille des 

hameçons avait été augmentée et leur forme 

imposée (circle hook), afin qu'il y ait moins de prises 

qu'en 2017. Et ce fut le cas, avec de plus des prises 

globalement plus grosses : quelques pastenagues de 

plus de 10 kg (25 kg pour la plus grosse). 

 

Bilan de ce championnat : l'Espagne l'emporte chez les Dames et chez les 

Hommes. La meilleure Française Amélie SAISON finit 11
ème

, puis suivent Claudine 

GAMBIER 13
ème

 et Cindy BONVOISIN 19
ème

. Les autres (Crystèle MESURE, Marine 

BROUSSARD et Manon MAINVIS) sont non classées, n'ayant pas fait les 4 manches. 

Le meilleur Français Paul DELASSUS finit 10
ème

, puis Jonathan SELLESLAGH 27
ème

 et Frédéric BAUDIN 31
ème

. 

Les non classés : Stéphane ACKET, Gauthier BRASSE et Nicolas GAUTHIER. 
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Championnat du  Monde Jeunes  
Sabaudia, Latina, Terracina (Italie) 12 au 19 octob re 2019 

  

Du 12 au 19 octobre l'Italie accueillait 9 nations 

pour le Championnat du Monde Jeunes de surf-

casting sur les plages de Latina, Sabaudia et 

Terracina. La France était représentée par 2 

équipes : les U16 (moins de 16 ans) avec Tom 

PERTHUY, Nicolas MOTTAZ, Nathan AUBERT, Lucas 

VASSEUR et Louis COULOMB encadrés par 

Benjamin MORGA et Kévin BASTIAT, et les U21 

(moins de 21 ans) avec Pierre-Louis FERRANDIS, 

Alexandre KELLE, Guillaume LAMARQUE, Marceau 

PENA et Maxime MORGA managés par Nicolas GAUTHIER et Franck GAUDIN. Et pour encadrer tout ce petit 

monde il y avait Patrick LACAMPAGNE, représentant fédéral. 

Pour les U16 le challenge était de réussir la passe de 3 après les titres de champion du monde obtenus en 

2017 en France et en 2018 au Portugal. 

Dès les premiers entraînements disputés par beau temps 

il était évident que les prises seraient principalement des 

tout petits poissons à rechercher très près du bord (liches, 

orphies, marbrés, sars), et qu'en fin de manche les très 

longs lancers permettraient de toucher quelques poissons 

un peu plus gros. Enfin, il faut relativiser car "plus gros" 

voulait dire dépassant les 12 cm, en dessous toute prise 

ne rapportant qu'un seul point. Quant aux tassergals dont 

les chasses faisaient bouillonner la surface, inutile de les 

tenter car la finesse des bas de lignes n'aurait pas permis 

de les ramener à terre. 

Cette tendance s'est confirmée tout le long de la compétition, même si un violent orage le soir de la 

première manche a contrarié le déroulement du 2ème jour de compétition en troublant les eaux et en 

levant de belles vagues, sans toutefois faire mordre de plus belles pièces. 

Bien sûr lors de ce genre de compétition il faut s'adapter 

aux conditions de pêche du moment et de l'endroit car 

seul le résultat compte. Mais il est tout de même 

dommage de voir qu'en 5 jours de pêche les seules prises 

notables ont été 2 mulets de 47 et 48 cm, et 2 daurades 

royales de 40 et 42 cm, tout le reste étant composé de 

petits poissons largement en dessous des 20 cm. Peut-

être que de nuit les prises auraient été plus grosses mais 

pour un CDM des Jeunes les manches ne peuvent se 

dérouler que de jour.  
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Bilan de cette semaine italienne : nos jeunes U16 

ramènent une médaille d'argent par équipe et une 

médaille de bronze en individuel avec Nathan AUBERT du 

LCPA. Dommage pour les U16 qui n'ont pas pu faire la 

passe de 3, mais il s'en est fallu de vraiment peu. Les U21 

qui finissent 5ème sur 7 nations valent à coup sûr mieux 

que leur classement, ils n'ont pas eu de réussite, comme 

l'an dernier mais il n'y a rien à leur reprocher. Tous nos 

jeunes ont beaucoup travaillé avec leurs capitaines et ont 

fait preuve d'un grand sérieux que ce soit sur la plage ou 

en dehors. Les jeunes pousses sont bonnes, nul doute 

que nous en récolterons les fruits dans quelques années. Une pensée pour Jules CASTAING et Damien 

LAGARDÈRE qui avaient dû déclarer forfait pour diverses 

raisons.  

Les grands vainqueurs de cette compétition sont les 

Italiens qui remportent tous les titres. Ils ont su prendre 

les poissons qu'il fallait, ils jouaient à domicile, la chance 

n'explique pas tout, bravo à eux. 

En 2020 le championnat se déroulera en Irlande, les 

conditions ne seront évidemment pas les mêmes et on 

regrettera certainement le beau temps italien. Mais les 

prises seront à coup sûr plus grosses et il y aura peut-être 

des jeunes représentants du club, c'est en tout cas ce que nous espérons très fort. 
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27ème Championnat du Monde Des Clubs 

Dunkerque du 26 octobre au 2 novembre 2019 

 

Tout commence en 2018, au Championnat de France à Bias. Le SCCGirondin finit à la plus haute marche du 

podium grâce à David MESURE (11
ème

), Frédéric JOUBERT (20
ème

) et Jules CASTAING (25
ème

). Avec le Team 

Surfcasting Brévinois (vice-champion de France), notre club décroche alors sa participation au 27
ème

 

Championnat du Monde de Pêche en Bord de Mer pour Clubs qui se déroulera à Dunkerque organisé par le 

Surf Casting Club Dunkerquois. 

Quelques mois plus tard l’équipe est constituée. La règle chez nous veut que les 3 sur le podium en fassent 

partie avec, en plus, les 2 meilleurs pêcheurs du classement dit 3 sur 5 du Régional. Un remplaçant peut 

faire partie du voyage ainsi qu’un capitaine et éventuellement un vice capitaine. Jules ne pouvant pas se 

libérer, l’équipe se compose ainsi : David MESURE, Frédéric JOUBERT, Franck SOMBRUN, Laurent 

REBEYROLLE, William VERNAY, Patrick LACAMPAGNE capitaine et remplaçant et Luc PORTELLI vice-

capitaine. Deux jours avant le départ, Franck, le cœur triste, est forfait, dans l’urgence c’est Jonathan 

SELLESLAGH qui le remplace. Jonathan fraîchement arrivé au club a grandi non loin de Dunkerque, de 

niveau international, ses conseils et sa connaissance des lieux nous seront précieux.  

Départ de bonne heure le samedi 26 octobre pour Bray-

Dunes, dernière commune littorale au nord avant la 

Belgique, juste quelques heures de routes. La location 

que nous a dénichée Suzanne est spacieuse et très 

fonctionnelle, un grand merci à elle. 

Dimanche matin, les 21 clubs de la compétition défilent 

dans Dunkerque en arborant fièrement leur drapeau 

national. L’organisation et les autorités locales nous 

reçoivent à la mairie pour l’ouverture du Championnat. 

Nous voici donc paradant dans des lieux que nous 

connaissons tous un peu puisque mainte fois vus à la 

télévision lors de reportage sur le fameux carnaval de Dunkerque. 

Petite question à Jonathan qui est ici chez lui : « quelle est la pâtisserie locale ? », la réponse est 

instantanée, une évidence : les doigts de Jean BART. Cela tombe bien car Jonathan connaît LA pâtisserie 

dont c’est la spécialité et qui se 

trouve à deux pas de la mairie, point 

final de notre matinée. 

Tout logiquement, après le 

chaleureux accueil de la 

municipalité, la proclamation de 

l’ouverture de la compétition par la 

FIPS et une Marseillaise un peu 

désastreuse mais d’une rare 

conviction, nous partons acheter 

quelques unes de ces gourmandises 

qui, il faut bien le reconnaître, sont à 
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la hauteur de leur réputation. Pour l’anecdote, cette boutique « Aux Doigts De Jean Bart » a plus d’un siècle 

d’existence. C’est la famille 

VANDEWALLE qui la tient, Michel, 

notre vice-président, fin cuisinier, 

trouvera donc là un homonyme fin 

pâtissier. Nous revoici partis, nous 

passons voir la longue plage de 

Malo-les-Bains où se dérouleront 

les 3 dernières manches. La 

première manche, comme la 

manche d’entraînement, se 

dérouleront sur la très réputée 

Digue du Braek.  

Mais avant de rentrer nous allons passer par ZUYDCOOTE faire un petit coucou aux parents de Jonathan qui 

ne sont pas au courant que leur fils fait cette compétition. Nous voici donc en route, à 7 dans la voiture de 

Patrick, heureusement que nous sommes de petits gabarits (… ou pas). Belle surprise pour le papa et la 

maman de Jojo, ravis, ils nous invitent à l’apéro, occasion de goûter quelques spécialités locales. Eugène, 

nous offre même une bonne bouteille de Tripel Karmeliet que nous ramènerons au camp de base. Merci 

pour cet accueil, entre les discours officiels, notamment celui de Patrice VERGRIETE, maire de Dunkerque 

visiblement heureux d’accueillir des pêcheurs, et la chaleur familiale des parents de Jonathan, nous nous 

sentons tous simplement bien et prêts à en découdre.  

Dimanche après-midi, réunion des capitaines pour Patrick et votre serviteur, pour les autres, c’est 

montages, montages et montages. Pourtant, ils en ont déjà beaucoup 

préparés, quelques amis pêcheurs du Nord et Jonathan avaient déjà donné 

quelques conseils avisés. Pour nous aider, aussi bien au niveau tactique que 

technique (non ce n’est pas Didier D.), un grand pêcheur, dans tous les sens du 

terme, Paul DELASSUS, Champion de France en titre, vice champion du monde 

U21 2017 (champion du monde par équipe). Il est venu à la maison partager 

ses connaissances. Solène est de la partie aussi, 

partageant savoir et bonne humeur dans une 

atmosphère aussi studieuse que décontractée. 

Malgré tout, on sent bien que le rendez-vous 

approche. En discutant avec Paul, on sent 

également son envie de coacher, d’être au contact direct et l’idée d’un vice-

capitanat sur une voire plusieurs manches nait petit à petit dans nos esprits. 

Rendez-vous est pris pour le lendemain, sur la digue. Paulo sera vice-capitaine. 

En fin d’après-midi, Fred et Laurent font une pause pêche à côté de la maison, 

principalement des flets. A la nuit tombée les merlans sont preneurs.  

 

Avec Patrick, plus tard dans la soirée, nous irons faire un tour au même endroit. Nous ferons des merlans, 

des flets et des bars bien dodus mais non maillés. A ce petit jeu, Patrick fait le plus grand nombre de prises 

avec 14 poissons là où je n’en ferai au final que 11. Par contre ayant attrapé des bars, je pense qu’au 

barème je lui passe devant, mais chut. Les merlans passeront à la casserole. Après nettoyage du matériel il 

faut vite dormir, le dimanche a été bien rempli. 
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Lundi 28 octobre, nous y sommes, la manche d’entraînement commence à 10h00. Elle ne compte pas pour 

le classement final mais permet à l’organisation de faire un tour de chauffe pour régler les derniers petits 

détails et voir si tout fonctionne correctement. Les compétiteurs aussi prennent leurs marques. Certains 

cachent leur jeu, certains espionnent, bref, manche importante 

pour le moral et pour se régler, mais il est illusoire de se jauger par 

rapport aux autres équipes. Et là, il faut bien le reconnaître sans 

ménager le suspens, nous sommes champions du monde… de 

l’entraînement. 

Frédéric finit premier en individuel avec cinq poissons (bar 54, 43, 

41, 32 et flet 30 soit plus de 3,8 kg). David fait 9
ème

 (2
ème

 du secteur 

C) avec 4 poissons (bar 39, 32 et 2 flets de 21). William fait 25
ème

 

(5
ème

 du secteur B) avec deux poissons (flet 32 et bar 30). Jonathan 

fait 38
ème

 (8
ème

 du secteur A) avec trois poissons (bar 32, 30 et flet 

18). Pour finir Laurent fait 61
ème

 (13
ème

 du secteur E) avec trois flets 

(flet 32, 21 et 26). C’est très bon pour le moral, on finit premier de 

la manche d’entraînement. Nous avons vu des choses 

intéressantes au niveau des montages. Tout le monde a pêché, 

l’équipe est joyeuse et soudée. Nos compatriotes du Team 

Surfcasting Brevinois se classent 4
ème

, ils n’ont pas notre 

expérience mais ont une grosse motivation. Le soir, c’est débriefing, les points à améliorer, les échanges 

sont très importants, voir ce qui a fonctionné, ce qui ne fonctionne pas, tout est passé à la loupe. 

Les appâts, ils sont distribués un peu avant le 

début de la manche, chaque pêcheur a droit à 3 

paquets de 10 grosses arénicoles ébrodées et 1 

paquet de vers hollandais (ou rags) de 100 g par 

manche. Chaque pêcheur doit vérifier la qualité 

de ses vers voire demander un échange si il y a un 

souci. Pour nous, c’est clairement les petits 

morceaux d’ébrodées ficelés qui sont de loin les 

plus prenants. Ici, le miracle, appât roi sur nos 

côtes aquitaines n’a pas droit de cité, par contre la 

demi-dure (ou carplue rouge chez nos amis 

nordistes) aurait été la bienvenue pour pêcher un 

peu plus près du bord. 

Les montages, là on peut oublier les grandes empiles, 

oublier la finesse. En effet, un « 2x1 m » est déjà très 

long. Un montage à deux empiles courtes avec accroche 

appâts et rolling intermédiaire de type cascade swivel 

est parfait. Inutile de dire qu’il faut un bon diamètre de 

corps de ligne car sur ce type de montage, l’élasticité 

n’est pas de mise. Au niveau des perles, des flottantes 

rondes de 6 mm blanches, phosphos ou même rose 

pâle font l’affaire. Les bars, les merlans et les flets sont 

les cibles recherchées. Le flet est vraiment courant et 

intéressant dans le Nord, on peut le trouver à toutes les 

distances et fait le même poids qu’un bar au barème 

pour 21 cm, ensuite, plus la taille augmente plus le flet devient plus lourd que le bar.  Comme les eaux sont 
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très limoneuses, le flet, comme d’autres poissons plats, n’hésite pas à se rapprocher du bord dans très peu 

d’eau pour chercher sa nourriture. Donc avoir des empiles de fort diamètre plaquera davantage le montage 

au fond. Les bars du Nord sont comme chez nous un peu à toutes les distances aussi, par contre pas de 

pigueys, et ces bars francs sont en général plus trapus, 

plus costauds que les nôtres. Comme chez nous, leur 

régime alimentaire est varié, ils restent opportunistes. 

� Paul DELASSUS, un grand pêcheur comme capitaine. 

Pour finir, un détail important dans la façon de pêcher sur 

ces plages, il faut estimer la durée de vie de l’appât. Par là, 

j’entends qu’il faut estimer au mieux la vitesse à laquelle 

les hameçons seront nettoyés par les crevettes ou les 

crabes. Inutile de laisser son montage à l’eau une dizaine 

de minutes si tout est dévoré en cinq par ces charmantes 

petites bêtes. Le matin de bonne heure, il n’est pas rare de 

rencontrer des pêcheurs à pied qui poussent leurs filets (pousseux) pour capturer les crevettes. 

La vie s’organise bien à la maison. David a 

prévu de bons plats bien nourrissants qui se 

préparent rapidement. David, habitué au 

capitanat, me prodiguera bien des conseils 

afin que je puisse donner de bons 

renseignements aux pêcheurs de l’équipe. 

C’est une première pour moi et le rôle est 

d’importance. Avec Patrick, nous avons pour 

tâche de renseigner nos pêcheurs, leur 

indiquer ce qui semble fonctionner, les 

distances de lancer, heure par heure donner 

les résultats du secteur pour juger de notre 

efficacité. Après la manche, nous nous rendons à la pesée, mal nommée désormais car le no-kill total a 

supprimé la balance. Par contre, nous veillons à la conformité de la saisie des fiches commissaires dont 

nous avons les doubles et notons l’ensemble des prises afin d’en déduire les espèces à rechercher. A notre 

retour, les résultats étant instantanément connus de tous via le site de la FIPS, il ne nous reste plus qu’à 

débriefer. Pour finir, nos compétiteurs feront de nouveau des montages. Ils doivent être soit neufs, soit 

reconditionnés, tolérance zéro, tout doit être parfait, il ne faut pas avoir le moindre doute sur l’efficacité de 

chacun d’eux. Toutes les manches se dérouleront le matin, les 2 dernières plus tôt, au lever du jour. 

Mardi 29 octobre, 1
ère

 manche, de 

nouveau et pour la dernière fois 

sur la digue du Braek. La mer est 

loin, on remontera sur la digue au 

fur et à mesure que l’heure 

avance. Paul est au boulot, on 

marchera un peu plus. On est 

prêt, il fait plutôt beau même si 

on est bien couvert. Le scénario 

n’est pas le même que la veille, 

c’est la désillusion, Frédéric fait un 

douloureux capot, lui qui était le 
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premier hier. On limite la casse puisqu’il n’y a pas d’autre capot 

chez nous, au total nous faisons 10 poissons alors que la veille on 

en a avait 17 avec parmi eux de jolies pièces. David fait un flet de 

18, Laurent un flet de 29, Jonathan fait 3
ème

 de secteur avec 4 flets 

(29, 29, 25 et 25) et William fait 4 poissons, 2 bars (30, 28) et 2 

flets (19, 17). Nous sommes 13
ème

, le moral en prend un coup mais 

on ne lâchera rien. Patrick sait déjà que l’on part avec un lourd 

handicap. Mais nous pouvons toujours espérer un podium car 

avec 21 équipes tout peut se brasser rapidement. Cela restera la 

plus mauvaise journée de ce championnat. Mentalement, c’est 

dur et c’est là que l’expérience de pêcheurs qui ont de 

nombreuses compétitions internationales derrière eux est 

importante. On va remonter, on en est certain. 

Mercredi 30 octobre, 2
ème

 manche, la plage change, nous 

pêcherons sur la longue plage de Malo. La manche commence de 

bonne heure, le temps change aussi, le soleil est nettement moins 

présent. La mer est également plus calme, c’est plat, pas de jolis 

rouleaux comme chez nous. D’ailleurs, on ne croise que des 

pêcheurs de crevettes, pas des surfeurs. On s’attend à moins de 

poissons, les locaux nous ont avertis : le vent n’est pas favorable. 

Pourtant, normalement les concours à cette époque font état de belle quantité de flets et de merlans. Sans 

demi-dure pour pêcher les premiers mètres, il y a de fortes chances qu’il faille lancer loin, les petits 

montages avec accroche-appâts seront les plus utilisés. Le ver hollandais ne semble pas très efficace, on lui 

préfère de loin les petits rôtis d’ébrodées. Avec Patrick, on s’est réparti les 5 secteurs mais le secteur A est 

vraiment distant des 4 autres, c’est difficile à couvrir et même les talkies sont limites au niveau de la portée. 

Ce secteur sera le moins poissonneux des cinq, William y fait un flet de 23. David est au secteur B (en B19), 

il fait 2
ème

 de secteur avec 6 prises, 4 flets (23, 34, 32 et 19), un merlan de 19 et une limande de 27. C’est de 

très bonne augure puisque pour les 2 manches suivantes David sera sensiblement au même endroit en B12 

et B10. Jonathan et comme à 

la maison ici, tout le monde le 

connaît, il assure une seconde 

place de secteur avec 11 

poissons, 4 flets (14, 21, 21 et 

17) et 7 merlans (30, 24, 21, 

22, 23, 23 et 23). On voit bien 

au nombre de merlans que 

Jonathan a bombardé. 

Laurent fait capot, ce n’est 

pas grave en soit, il ne 

comptera pas, pourtant il a 

tout essayé, dure journée. Frédéric, frustré de la veille, comptait bien se racheter. C’est mitigé, il fait 3 

merlans (24, 23 et 22), 10
ème

 de secteur, 48
ème

 du général. Avec David 7
ème

, Jonathan 9
ème

 et William 57
ème

, 

nous finissons 7
ème

 et nous remontons à la 9
ème

 place du général. Le moral est remonté, nous ciblons mieux 

ce qu’il faut faire. Les conseils de nos amis locaux portent leurs fruits. Mais on peut résumer qu’en gros il 

faut lancer loin, voire très loin. En début de partie, il y a des coups à faire pas trop loin pourtant, les flets se 

montrent preneurs. Bonne nouvelle pour le lendemain, Paul nous rejoint à nouveau. 
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Jeudi 31 octobre, 3
ème

 manche, ça caille. Paul devait nous aider 

sur les secteurs A et B, mais au final il restera en A derrière 

Frédéric qui se retrouve sur un secteur très difficile. On prend les 

mêmes et on recommence. Tiens, Damien BRETHAUD, capitaine 

de l’autre équipe française a emprunté un vélo, en voilà une idée 

qu’elle est bonne ! On m’avait prévenu, être capitaine c’est 

marcher, marcher et marcher. Nous avons de la chance, le sable 

est dur par ici et il ne fait pas trop chaud. Le temps est couvert… 

comme nous. Laurent fait rapidement un flet de 32 en secteur E, 

ce qui est très bien puisque il n’y aura pas beaucoup de poisson à 

cet endroit, il fait une belle performance en étant 3
ème

 de secteur 

et 12
ème

 au général, juste devant David qui fait lui aussi 3
ème

 de 

secteur (en B). David fait 2 flets (20 et 28). Et comme il n’y a jamais deux sans trois, William est lui aussi 3
ème

 

de secteur en C, il fait 15
ème

 au général.  
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Là, on est bien parti puisque Frédéric après une très longue 

attente, un très bon et appuyé coaching de Paul, finit par sortir, sur 

un montage 2 empiles eschées au ver hollandais, un flet de 28 au 

secteur A. Cette zone est sinistrée, avec ce seul poisson Frédéric 

est 4
ème

 de secteur et décroche une inespérée 19
ème

 place au 

général. On va être bon cette fois-ci. Notre pêcheur qui ne compte 

pas est Jonathan qui pourtant a pris 5 poissons au secteur D 

(merlan de 24 et 4 limandes 23, 19, 19 et 17), il fait 6
ème

 de secteur 

et 27
ème

 du général. On finit 1
er

 de la manche, on remonte encore 

de deux places, à la 7
ème

 

du général. On est 

heureux, un podium est 

possible, avec un peu de 

chance, mais cela reste 

possible. On a eu chaud, 

demain dernière manche, 

Paul revient, cette fois-ci il y aura Jonathan au secteur A. 

Le moral est bon. Pas besoin de débriefer, on essaiera de faire la 

même avec la pluie qui sera plus persistante. Alors, sur cette 

bonne lancée, Patrick et moi, frustrés de ne pas pêcher, décidons 

de faire un tour au 

bassin minéralier 

pour une petite 

session. Une 

première pour 

moi, par contre 

Patrick connait bien ces lieux. Il fera quelques tacauds à la 

nuit tombée, moi, que des touches. Petit résultat, mais une 

expérience de plus dans ma vie de pêcheur. 

Nous ne rentrons pas trop tard car demain 

dernière manche, il faut tout arracher 

comme aujourd’hui. 

 

 

 

Vendredi 1
er

 novembre, 4
ème

 et dernière manche. Paul connait sa mission, il faut décapoter au secteur A 

pour Jonathan. Laurent reste en E6, il faut qu’il fasse comme la veille. William sera également à la même 

place, passant de C4 à C3 mais comme l’organisation a supprimé le C2, il pêche exactement au même 

endroit. David bouge de deux places, il n’est pas au meilleur endroit du secteur B mais on connait son 

mental de compétiteur. Frédéric va en secteur D à deux places de là où était Jonathan la veille. Il y a très 

peu de poissons, il pleut, ce n’est pas facile. Il n’y a pas que pour nous que c’est la galère. Ça risque de 

bouger au général, il y a un coup à faire pour nous. On n’entend parler que de capots sur la plage. On 

entend également parler d’un Belge. Certains, des connaisseurs, disent qu’ils n’ont jamais vu un gars 

envoyer un plomb de 200 g avec un montage aussi loin, il touche les merlans que même ses voisins ne font 

pas. Les promeneurs s’arrêtent derrière son poste pour le regarder lancer. Nous, nous n’arrivons pas à 
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décapoter au secteur A, Jonathan et Paul font tout leur possible 

mais ce secteur est vide. En E, c’est Laurent qui n’arrive pas à 

toucher un poisson. Deux capots, ça va être dur, il faut tout tenter. 

David fait au final 2 limandes qui valent de l’or tant autour de lui 

c’est le désert, seul l’Italien à côté de lui arrive à ramener un 

poisson… qui se décroche au dernier moment. David peut être 

satisfait, il a ferraillé dur. Tout le poisson du secteur B s’est fait à 

l’autre bout. Il finit 6
ème

 

du secteur. William, 

comme pour nos 

concours régionaux, est 

une valeur sûre, il fait un 

bar de 32 et deux merlans 

(22 et 25), avec ça, il fait 

comme la veille 3
ème

 de secteur. Grosse satisfaction pour Frédéric 

qui fait 2
ème

 du secteur D avec un seul poisson, un joli flet de 33, 

encore un secteur difficile. Hélas, à la bombe, nous avons toujours 

nos deux capots. Que cette manche a été longue, que ce fut 

difficile pour toutes les équipes. Nos amis du Team Surfcasting 

Brévinois font un beau finish après 3 manches pas au top, ils font 

une belle 2
ème

 place de manche avec notamment un joli bar de 45 

pris par Romain STEENO. Bravo, c’était une première pour ce club, 

l’apprentissage a été difficile mais gageons que cela sera 

formateur. 

Dernière pesée pour Patrick et moi, les gars sont sur leur 

Smartphones, attendant la publication des résultats. C’est tendu 

dans la petite salle, la pesée se fait très vite tellement il y a eu peu 

de poisson. Si bien qu’à la saisie des résultats de Steven BEUCKELS (le fameux Belge de TVW-Robbyfish 

Tronixpro Team) tous les capitaines applaudissent celui qui a réussi à faire 20 poissons là où le second n’en 

fait « que » 9. Ça va bouger, c’est certain, nos deux capots vont nous handicaper, notre première manche à 

la 13
ème

 place aussi. Le verdict tombe, nous sommes 5
ème

 de manche et 5
ème

 du général.  
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C’est le club espagnol CDP Marbella qui fait premier de manche et qui se retrouve Champion du Monde des 

Clubs 2019 (6+1+9+1) devant les Belges du Kingfisher – Hydrafish Team (3+6+6+6) dont la régularité a payé. 

Troisième place du podium pour des Espagnols, le Club Nautico Santa Lucia (11+5+2+4) avec 22 points à 

égalité avec les Hollandais du Team Xseaben mais dont la meilleure manche est 3 donc 4
ème

 du général. Ce 

sont surtout les 2 clubs des Pays-Bas qui ont perdu gros, ils sont sortis du podium. Les 3 clubs espagnols 

sont dans les 10 premiers alors que ce n’est pas franchement leur pêche. Les Espagnols sont ce qu’il y a de 

mieux ces dernières années, leurs résultats le prouvent. 

Quant à nous, nous pouvons nourrir des regrets, ça ne se joue pas 

à grand-chose, il nous manque un peu de réussite. Mais je ne vous 

cache pas que c’est pour moi déjà un grand plaisir d’être 5
ème

 avec 

une constante progression au fil des manches. Lors de la 

cérémonie, Frédéric recevra le trophée du plus gros poisson grâce 

à son bar de 54 pris lors de la manche d’entraînement. Quant au 

Belge Steven BEUCKELS (TVW-Robbyfish Tronixpro Team), 

surnommé « La Bête » par ses compagnons de club, il recevra le 

trophée du plus grand nombre de poissons pris lors de la 

compétition. Steven 

nous a expliqué en 

aparté qu’en fait, au 

moment du lancer, il 

libérait d’un coup toute 

l’énergie qu’il a en lui. 

Maintenant que vous 

connaissez son secret, à 

vous d’en faire autant. 

                          Steven BEUCKELS  � 

Nous avons échangé avec les autres équipes quelques présents 

comme cela se pratique et nous avons bien félicité le club 

champion CDP Marbella, leur victoire n’appelle pas de discussion 

avec deux places de premier de manche.   

 

      

Nous sommes repartis samedi matin, la fin du parcours fut fatigante, en plus la pluie s’en est mêlée pour le 

dernier relais de David. Nous étions tous fatigués, les journées ont été intenses aussi bien au niveau 

psychologique qu’au niveau physique. C’était également riche en émotions. On sent la tension qui 

retombe. J’ai vraiment apprécié l’esprit d’équipe, nous avons vécu en dehors du monde, en dehors du 

temps, le retour à la réalité va devoir se faire progressivement. Personnellement, je me suis privé du 

championnat de France pour pouvoir partir en tant que vice-capitaine sur cette compétition, je ne l’ai à 

aucun moment regretté. Cela a été une très belle expérience, et cela m’a permis de connaître en plus 

chacun d’entre nous. Avec Patrick nous étions en phase, nous nous entendons bien, nous le savions et cela 

s’est confirmé. Cette année, nous ne participerons pas à cette belle compétition, notre résultat au 

championnat de France n’a pas été assez bon. Pourtant, nous reviendrons, nous finirons par décrocher un 

titre international, nous avons les pêcheurs pour cela. 
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Je pense que je peux remercier au nom de toute l’équipe, Suzanne qui s’est occupée longtemps à l’avance 

de la location de notre QG. Nous pouvons remercier toute l’organisation, Frédéric BAUDIN et son club, le 

Surf Casting Club Dunkerquois, ils ont fait un très très gros boulot. Remercions également Paul qui s’est 

enrichi d’une belle expérience et nous a beaucoup aidés par son investissement et ses nombreux conseils. 

Merci à Dédé comme aux autres amis nordistes qui n’ont pas été avares de conseils et d’encouragements. 

Bravo aux commissaires, sans eux pas de compétitions. Tous ces gens du « Nord » qui nous ont soutenus, 

qui voulaient autant que nous que les Français brillent, tous ces gens tellement heureux de nous accueillir. 

La pêche a une très grande importance dans la vie des personnes des Hauts de France. C’est autant un 

sport de compétition qu’une activité familiale. On peut se demander s’ils ne naissent pas avec une canne à 

la main. Merci à Guillaume qui a souvent pris le relais sur Facebook pour vous tenir au courant. Merci à 

vous tous qui nous avez soutenus, merci d’avoir été toujours derrière nous. Merci à ATTANASIO, le Crédit 

Mutuel, la ville de Mérignac et la FFPS, leur aide est toujours aussi précieuse. Et pour finir une belle pensée 

pour Franck. 
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LE CONCOURS DU SIÈCLE 
Labenne 30 juin 2019 

Il était une fois... pas si loin que cela d'ailleurs ! C'était à 
Vieux-Boucau un 28 juin 2009. La mer était plate et l'eau 
claire comme en Méditerranée, il faisait grand soleil, bref 
toutes les conditions étaient réunies pour un concours sans 
poissons. Et puis dès les premiers coups de lignes, les 
grandes vives étaient sorties de l'eau. Au total il y en eut un 
peu plus de 2000 qui, avec quelques rares espèces de plus, 
portèrent le score à 196 229 g. 

Petit regret toutefois, ce total ne dépassait pas la barre 
mythique des 200 kg, mais il établissait un nouveau record largement devant tous les autres 
grands concours de surf-casting d'Aquitaine. Et il fut même décrété "record imbattable" tant il 
apparaissait incroyable qu'une telle quantité de captures puisse être renouvelée. 

Et puis il y a eu St-Girons le 23 juin 2019. La mer était plate et l'eau claire comme en 
Méditerranée, il faisait grand soleil, bref toutes les conditions étaient réunies pour un concours 
sans poissons... je sais je radote mais désolé c'était un sentiment de "déjà vécu". Et oui avec 
2 145 prises (quasi exclusivement des grandes vives), la barre des 200 kg était largement 
dépassée et un nouveau record "imbattable" était établi : 243,659 kg. 

Dans la mesure où la météo et l'état de la mer sont restés stables toute la semaine qui a suivi, on 
se disait bien que le concours de Labenne le 30 juin n'allait pas échapper à l'invasion des grandes 
vives. Eh bien ces connaisseurs n'ont pas eu tort mais ils sont restés en dessous de la réalité. Des 
grandes vives il y en eut bien sûr mais il y eut aussi bien d'autres poissons : 23 espèces 
différentes exactement. En voici la liste : 1 716 grandes vives, 160 rayés, 155 ombrines, 80 liches, 
32 bars mouchetés, 26 grisets, 25 maquereaux, 18 orphies, 14 bars, 12 muges, 10 soles, 9 
grondins, 7 balistes, 7 sars, 6 bogues, 5 turbots, 3 oblades, 2 chinchards, 2 rougets, 1 daurade 
royale, 1 alose, 1 maigre et 17 petites vives. Nous arrivons à un total de 2 309 prises pour un poids 
de 282,421 kg. Heureusement qu'une grande partie de ces prises sont reparties à l'eau !!! Le 
premier Hugo SIMOËN a dépassé les 10 kg avec 42 prises dont un maigre de 45 cm (remis à 
l'eau) et à lui seul il avait 12 espèces différentes. Le second était Frédéric JOUBERT du SCC 
Girondin avec 43 prises pour 7,6 kg. L'an dernier il avait gagné ce concours avec 21 prises pour 
6,8 kg... mais il n'y avait pas de grandes vives !!! 

Dans les surprises du concours figure le grand nombre 
de liches glauques ou palomines normalement plutôt 
rares et de très petite taille. Or avec une taille moyenne 
entre 30 et 35 cm elles ont procuré de belles émotions 
en pliant vigoureusement les cannes. 

Les points communs de ces 3 concours : la présence 
des grandes vives bien sûr mais aussi les mêmes 
dates de juin. Finalement l'été n'est pas une mauvaise 
saison de pêche. 

La question se pose maintenant : quand dépasserons-nous les 300 kg ?  

C'est peut-être pour demain... 
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RECETTE DU CHEF MICHEL 
Blanquette de poisson 

Recette pour 4 personnes 
 
 
 
 
 
 Ingrédients : 
 

� 1,2 kg poissons (lotte, saumon, cabillaud) 
� 400 g crevettes roses 
� 2 blancs de poireaux 
� 250 g champignons de Paris 
� 2 carottes 
� 1 branche de céleri 
� 250 g petits oignons botte 
� 1 gousse ail 
� 2 jaunes d’œufs 
� 25 cl vin blanc 
� 25 cl bouillon de légumes 
� 1/2 citron 
� 1 pincée safran 
� 10 cl crème allégée 
� 2 feuilles de laurier 
� 1 cuillère à soupe d'huile d’olive 
� sel 
� poivre 

 
 
Étapes de préparation : 

 
1. Coupez le poisson en gros cubes de 3 à 4 cm de côté. Lavez les légumes  

et épluchez-les. Nettoyez et émincez les champignons. 
 

2. Faites dorer le poisson et l’ail dans une cocotte avec l’huile 5 min.  
Mouillez avec le vin blanc et le bouillon de légumes. Retirez le  
poisson. 

 
3. Détaillez les légumes en petits morceaux. Ajoutez-les dans la cocotte  

avec le laurier et laissez cuire 15 à 20 min. 
 

4. Remettez les poissons et ajoutez les crevettes dans la cocotte 5 min  
avant la fin de la cuisson des légumes. 

 
5. Dans un bol, mélangez les jaunes d’œufs, le jus de citron et la crème.  

Fouettez avec un peu de jus de cuisson chaud. Versez sur les légumes et  
le poisson. Mélangez délicatement sans faire bouillir. Servez sans  
attendre. 

 
 

 
Bon appétit !!! 
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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

ATHÉRINE (TROGUE) 29 17 SOMBRUN Franck SOULAC 05/05/2019 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 336 35 LACAMPAGNE Patrick LABENNE 30/06/2019 CONCOURS

MAIGRE 1539 55 LARAMEE Serge MONTALIVET 19/06/2016 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 2075 61 MESURE David CONTIS 15/09/2018 CONCOURS

OBLADE 360 30 REBEYROLLE Laurent GRAND-CROHOT 02/09/2018 CONCOURS

OMBRINE 880  DUTOUYA Eric BISCARROSSE 22/08/1999 CONCOURS

OMBRINE BRONZE 17 67 SELLESLAGH Jonathan MONTALIVET 08/09/2019 CONCOURS

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

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

PAGEOT 681 37 LACAMPAGNE Patrick PORT ST-LOUIS 01/10/2019 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
17

MESURE Crystèle
SOMBRUN Claire

PETIT-NICE
EQUIHEN

19/04/2009
17/05/2016

CONCOURS

RECORDS DU SCCG CONCOURS

L'ÉCHO DU SURF-CASTING N°24
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Nouveaux records du SCC GIRONDIN 
 
 
Quatre nouveaux records seulement cette année... mais ce n'est déjà pas si mal. Ce sont tous des 
records établis en concours preuve que nos sorties loisirs sont en baisse. Il va falloir rectifier le tir 
en 2020. 
 
 

Ombrine bronze de 17 cm pour 67 g prise par 
Jonathan SELLESLAGH lors du concours de 
Montalivet du 8 septembre. Cette espèce est souvent 
confondue avec l'ombrine commune qui est 
beaucoup moins bossue et avec le corb qui n'a pas 
de barbillon sous le menton. C'est une prise assez 
rare en surf-casting car elle est aussi appelée 
ombrine de roche, preuve qu'elle préfère les récifs et 
épaves dans des eaux un peu plus profondes. 
 

 
Athérine de 17 cm pour 29 g prise par Franck SOMBRUN lors 
du concours de Soulac le 5 mai. Petite prise certes mais il s'en 
contenta car sinon c'était le capot lors d'un concours bien 
difficile. Appelée trogue sur le Bassin d'Arcachon, elle est 
toutefois très présente le long de la côte mais sa très faible taille 
ne lui permet pas de figurer dans les prises habituelles d'un 
pêcheur de surf-casting. Très souvent confondue avec l'éperlan 
qui est plus rare en Aquitaine et qui a la particularité de sentir 
fortement... le concombre ! 
 
 

 
Pageot commun de 37 cm pour 681 g (barème) pris par 
Patrick LACAMPAGNE lors de la 3ème manche du 
Championnat de France le 1er octobre à Port St-Louis du 
Rhône. Beau poisson proche cousin du marbré dont il se 
démarque toutefois par ses forts reflets rosés, il est très 
fréquent en Méditerranée mais inexistant en surf-casting 
sur les plages aquitaines. Pour espérer en capturer il faut 
un bateau et partir au petit large entre Capbreton et le Pays 
Basque. 
 
 

 
 
Liche glauque ou palomine de 35 cm pour 
336 g prise par Patrick LACAMPAGNE lors du 
concours de Labenne le 30 juin. Poisson des 
eaux chaudes, cette espèce est normalement 
assez rare en Aquitaine mais lors de ce 
concours il s'en est pris une grande quantité. 
Très beau poisson, il plie les cannes 
violemment nous laissant espérer la prise de 
notre vie. Dommage qu'il n'atteigne quasiment 
jamais le kilo contrairement à sa cousine la 
liche amie qui elle peut en atteindre une bonne 
soixantaine. 
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RECORDS DU SCCG LOISIRS
ESPECE POIDS LONG. PECHEUR LIEU DATE TYPE DE PECHE

ALOSE FINTE (GAT) 898 46 SOMBRUN Franck PETIT-NICE 16/04/2016 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

ÉPERLAN 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 MÊLÉE 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 (ÉMISSOLE) 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 À GROSSES LÈVRES 1530 44 LAVILLE Daniel HOSSEGOR 04/10/2001 LOISIR

SAR À TÊTE NOIRE 710 41 MESURE David LABENNE 11/06/2016 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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DATE
HORAIRE CONCOURS CLUB

ORGANISATEUR
LIEU

1 er  mars
9h00 - 17h00

Concours de Lancer 1 SCC Girondin Cassy Lanton

15 mars
9h00 - 17h00

Concours de Lancer 2 SCC Mimizan Mimizan

22 mars
8h30 - 12h00

Régional  1                  
Challenge Daniel LAVILLE     Championnat de Gironde Manche 1

SCC Girondin La Lagune

22 au 28 mars CDM Duos Portugal Grandola

28 et 29 mars Concours de Lancer 3 SCC Bias Mimizan

5 avril
11h00 - 15h00

Régional 2
Challenge Jean Chamoulaud

SCC Bias Lespecier

12 avril
8h00 - 11h00

Régional 3                   
Championnat de Gironde Manche 2

SCC Girondin Grand-Crohot

19 avril
12h30 - 16h00

Régional 4
Trophée Pierre Dourthe    Championnat des Landes Manche 1

SCC Mimizan Plages

3 mai
9h00 - 12h00

Régional 5               Championnat de Gironde Manche 3
Challenge Médulienne

APLM Montalivet Soulac

8 mai vendredi
12h00 - 15h30

Coupe régionale des jeunes LCPA
La Tremblade
La Bouverie

17 mai
8h00 - 11h30

Régional 6
Challenge Paul DEMONSAIS     Championnat des Landes Manche 2

AP Marensin
Messanges
Gravières

25 au 29 mai Présélections EDF Occitanie Marseillan

30 mai
14h00 - 18h00

Régional 7
Trophée SUNSET Presqu'ile d'Arvert

LCPA La Tremblade

31 mai
8h00 - 12h00

Régional 8
Trophée SUNSET Presqu'ile d'Arvert

LCPA La Tremblade

7 juin
8h00 - 12h00

Régional 9
Trophée Côte Sud des Landes     Championnat des Landes Manche 3

Labenne Océan SC Labenne

14 juin
8h30 - 12h30

Régional 10
Championnat des Landes Manche 4

La Louvine Cap de l'Homy

28 juin
8h00 - 11h00

Régional 11
Championnat des Landes Manche 5

LL Dax St-Girons

12 juillet
7h30 - 10h30

Régional 12
Championnat des Landes Manche 6

SCC Biscarrosse Biscarrosse

18 et 19 juillet
20h00 - 8h00

12h00 de LABENNE
par équipe

Labenne Océan SC Labenne

25 juillet
7h30 - 10h30

Concours APLM Montalivet Montalivet

26 juillet
7h00 - 10h30

Championnat des Landes Manche 7 SCC Bias Lespecier

8 août
7h30 - 10h30

Concours APLM Montalivet Montalivet

9 août
7h00 - 10h30

Concours SCC Bias Lespecier

24 au 28 août CDF Jeunes LCPA La Tremblade

5 au 10 septembre CDF Adultes Comité Vendée La Faute sur Mer

13 septembre
9h00 - 12h00

Régional  13            
Championnat de Gironde Manche 4

APLM Montalivet Montalivet

19 au 26 septembre CDM Adultes France Mimizan

27 septembre
10h00 - 13h30

Régional 14 SCC Bias Lespecier

3 et 4 octobre
19h00 à 9h00

Nuit de la Loubine
Par équipe

SCC Biscarrosse Biscarrosse

10 au 17 octobre CDM Jeunes Irlande Wicklow

25 octobre
9h00 - 12h00

Championnat de Gironde Manche 5 APLM Montalivet Montalivet

5 décembre
9h00 - 12h00

Téléthon APLM Montalivet Montalivet

6 décembre
9h00 - 12h00

Téléthon SCC Biscarrosse Biscarrosse

COMITÉ AQUITAINE CALENDRIER 2020
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