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Bonne et heureuse saison 2007, 
 

C’est devenu une tradition, le nouveau numéro de L’Echo du Surf-Casting annonce le début de 

saison. Un début prometteur car l’hiver a alterné périodes très froides puis douceur printanière qui ont 

perturbé les habitudes. Mais l’expérience prouve que la pêche en mer dépend de beaucoup de paramètres que 

nous ne maîtrisons pas toujours très bien donc soyons prudents dans les prévisions. Seule certitude, pour 

prendre du poisson il faut aller à la pêche ! Et pour cela j’espère que la lecture de ce magazine vous donnera 

la motivation nécessaire. 
  
2006 a été une année exceptionnelle pour le SURF-CASTING CLUB GIRONDIN ! Sans rentrer 

dans des détails que vous trouverez tout au long des articles, nous avons été bien présents dans toutes les 

grandes manifestations sportives départementales, régionales, nationales et internationales. Et lorsque ce 

n’était pas avec nos compétiteurs, nos dirigeants, moniteurs et arbitres ont pris le relais. 
  
De nombreux championnats importants ont été organisés en Aquitaine ces dernières années. La 

maîtrise de ces évènements par les clubs aquitains, la qualité de vie de notre région, la beauté de nos plages 

ont toujours débouché sur des succès. 2007 ne sera pas en reste avec pour les Jeunes les Championnats de 

France et du Monde, et pour les adultes les présélections de l’équipe de France.  
 

En dehors de la nécessité de confirmer nos résultats sportifs et de défendre nos titres, une nouvelle 

aventure nous attend : les Championnats du Monde des Clubs Champions en Belgique, récompense de notre 

titre de Champion de France des Clubs. Mais avec l’expérience de Gibraltar en 2000 et du Monténégro en 

2003, nous savons ce que cela coûte en préparation et en difficultés pour boucler un budget qui n’a rien de 

comparable avec celui du fonctionnement normal d’un club de pêche. En clair si vous avez des idées pour 

nous apporter un quelconque soutien, n’hésitez pas, vous serez bien reçus. 
 

Comme toujours vous aurez droit aux animations internes (journées montages, recherche 

d’appâts…), inter-clubs, nettoyage de plage, Salon des Sports de Conforexpo etc… 
 

Finissons par notre moyen de communication : le site Internet www.sccgirondin.fr . Sébastien 

BLANDIN s’en occupe avec passion et compétence mais il attend vos photos, articles, annonces pour le faire 

vivre. Allez-y faire un tour et si les récits de pêche, les records du club ou les reportages ne vous donnent pas 

envie d’aller à la pêche, dites-le dans le forum et nous essaierons de faire mieux. 
 

Dans tous les moments importants de notre vie associative les volontaires et les amis répondent 

toujours présent. Qu’ils en soient infiniment remerciés (je sais c’est la même phrase que l’an dernier mais je l’aime bien). 

                    

Patrick LACAMPAGNE 
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En prélude, que cette nouvelle année vous apporte à tous mes meilleurs vœux de santé de 
bonheur et de prospérité … et de grande pêche. 
Il y a un an je terminais mon premier mot de l’année en souhaitant 2006 "à la hauteur de toutes 
nos espérances". 
 
 

L’Organisation des Championnats du Monde des Clubs  à Vieux-Boucau 
  
Une réussite sportive et conviviale inoubliable à laquelle le SCCG a apporté sa contribution ! Merci 
à tous les bénévoles du club avec une mention particulière pour David Mesure, responsable des 
arbitres bord Aquitaine qui a été notre formateur et notre "locomotive" tout au long de cette 
semaine et Joël Boyer responsable de tout ce qui concernait les inscriptions et résultats. 

 

La Coupe d’Aquitaine des Jeunes 
 
Une réussite appréciée par tous les clubs aquitains avec de très bons résultats obtenus  par les 
jeunes lors du concours du matin et une après-midi de détente éducative au Moulin de la 
Cassadotte. 

 

Le Championnat de France à Mimizan 
  
Encore un grand moment de sport et de convivialité, certainement la meilleure organisation à ce 
jour pour un Championnat de France, récompensé par 2 titres : 

� Championne de France féminine pour Suzanne Bécot  
� Champion de France des clubs grâce à Patrick Lacampagne, Robert Bacchiddu, Philippe 

Vernay, Guillaume Dambon et Denis Descubes qualifiés pour le championnat du monde 
des clubs en Belgique en juin 2007  

Là aussi merci à tous les participants et à tous les bénévoles du club. 
 
 
A la hauteur de nos espérances disais-je en préambule, j’aurais dû dire au-delà : 

� la sélection de Crystèle et David Mesure, de Suzanne Bécot et de William Vernay en 
équipe de France, de Daniel Laville et Patrick Lacampagne comme capitaine et vice 
capitaine de l’équipe de France féminine 

� la médaille de Bronze de William lors des Championnats du Monde 
� la médaille de Bronze de notre Junior Pauline Laporte lors des Championnats de France 

des Jeunes 
� le titre de champion d’Aquitaine pour David Mesure et de championne de Gironde toutes 

catégories pour Crystèle 
     

 
A tous enfin merci pour votre participation à nos activités, compétitions officielles ou amicales. 
Sans elle le SCC Girondin ne serait pas une grande famille. 
 
Une famille qui malheureusement vient de perdre son fondateur historique, Pierre FIMBEL. Nous 
aurons l’occasion de lui rendre hommage tout au long de la saison. 

Michel GABARD 



 4 

 

Coupe d’AQUITAINE des Jeunes 
(voir diaporama complet sur site www.sccgirondin.fr onglet vie du club) 

 
La Coupe d'Aquitaine des Jeunes pêcheurs de surf-casting a été organisée par le SCC 
Girondin le lundi 5 juin 2006. La matinée a été consacrée à un concours de pêche sur la 
plage du Petit-Nice où 38 jeunes pêcheurs ont rivalisé d'astuces afin de sortir de l'eau des 
grisets pour les bons lanceurs, des orphies pour les (déjà) spécialistes de pêches de 
surface et des turbots très près du bord pour les tout petits. 
 
Très beau temps, mer calme, plage facile d'accès et moment de marée bien choisi ont 
permis d'obtenir des résultats excellents même si pour certains il s'agissait de leur 
première partie de pêche en surf-casting.  
 
Après le concours pêcheurs, accompagnateurs et organisateurs se sont retrouvés au 
Moulin de la Cassadotte à Biganos pour un pique-nique fort agréable et pour la remise des 
prix sous la présidence de Patrick Morga responsable national de la pêche en surf-casting et 
des Jeunes, et de Pierre Cordier président du comité Gironde.  
 
Les habitués des compétitions ont justifié leur réputation car nous retrouvons Benoît 
Mathon, Benoît Vernay et Christophe Barriola - tous trois membres des équipes de France des 
Jeunes - dans les premiers, tout juste perturbés par la présence sur le podium d'un poussin 
débutant Thibault Gallet. 
 
Bien entendu tous les jeunes - classés ou non - ont été récompensés, d'abord par de très 
nombreux lots offerts par Roumaillac, Bruno Meyrat et les comités FFPM Aquitaine et Gironde, 
mais également par la possibilité d'aller pêcher une truite dans l'étang de la pisciculture. Et 
là il n'y a pas eu de capot ! 
 
La journée s'est terminée par une très instructive visite de la pisciculture (c'était aussi un 
des buts de cette Coupe Régionale) car le Moulin de la Cassadotte produit des esturgeons et 
un  caviar délicieux (commercialisé sous le nom de Caviar de Gironde). Notre charmante 
hôtesse et guide du jour nous a durant près d'une heure expliqué tout ce qu'il faut savoir 
sur ce fabuleux poisson dont les plus gros spécimens (près de 30 kilos) ont ébloui petits et 
grands qui n'ont pas résisté à l'envie de les toucher à défaut de caresser l'espoir d'en tenir 
un au bout de la ligne un jour peut-être… 
 
Bref, tout a été réuni pour offrir à nos jeunes pousses une bien belle journée. 
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NETTOYAGE DES PLAGES 
LA TESTE 1er avril 2006 

 
 
Tous les gens qui ne fréquentent les plages 
qu’en été ne peuvent imaginer dans quel état les 
mers d’hiver nous les rendent au début du 
printemps. Sur les plages du Petit-Nice et de La 
Lagune ce phénomène est accentué par une 
érosion très importante et par cette particularité 
unique en Aquitaine : c’est le seul endroit où il n’y 
pas à proprement parler de dune et où la mer 
attaque directement la forêt. Sous l’effet des 
vagues, les pins sont alors déracinés et tout le 
bois mort se retrouve sur le sable, retenant petit 
à petit les déchets de tous genres : plastiques, 
bouteilles, polystyrène, filets, cadavres 
d’animaux, aérosols etc… 
 
En avril 2006, les mers agitées des jours 
précédents avaient apporté encore plus que d’habitude et c’est à une véritable décharge publique 
que de nombreux bénévoles encadrés par les 
services municipaux de La Teste ont dû 
s’attaquer. La règle du jeu était simple : ils 
devaient ramasser à la main tout ce qui n’était 
pas en bois, celui-ci étant traité dans les jours 
suivants par des entreprises spécialisées. 
 
Et c’est ainsi que pendant toute une matinée, 
plusieurs centaines de personnes ont arpenté le 
sable armées de gants et de sacs plastiques, 
chaque association ayant une zone délimitée à 
nettoyer en fonction du nombre de ses 
volontaires.  
 
Le SCC GIRONDIN avait cette année encore 
envoyé un bataillon de volontaires (pas loin d’une 
vingtaine de personnes) qui se sont acquittés de 
la tâche dans une bonne humeur générale. 
 
Un déjeuner pris en commun organisé par La 
Teste clôturait la matinée : ce fût l’occasion de se 
retrouver entre passionnés de la nature et de 
réaliser que dans le milieu associatif la 
convivialité n’est pas un vain mot. 
 
La majorité des participants au concours de 
pêche qui s’est déroulé la semaine suivante sur 
la plage devenue propre n’auront pas réalisé le 
travail qu’il a fallu faire pour arriver à ce résultat. 
Mais il faut aussi être conscient qu’au prochain 
printemps il faudra recommencer. Si La Teste 
nous appelle nous y serons ! Et il y aura de la 
place pour vous aussi… 
 

     Texte & photos : Patrick LACAMPAGNE 
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CHAMPIONNATS DE FRANCE SURF-CASTING 
MIMIZAN du 4 au 7 octobre 

 
Les Championnats de FRANCE de Surf-casting sont revenus en AQUITAINE en octobre dernier. 
Inutile de dire que la motivation était grande dans les rangs des clubs aquitains et plus 
particulièrement dans les nôtres. Ainsi, grâce à de bons résultats obtenus en 2005, à des places 
en équipe de France et à des désistements de dernière minute le SCC GIRONDIN a pu présenter 
15 concurrents, record absolu dans l’histoire du club. Ce nombre faisant de nous le club français le 
mieux représenté, nos espoirs de titres étaient bien réels. Et les excellents résultats que nous 
avions obtenus tout le long de la saison justifiaient ces espoirs. 
 
Les dirigeants mimizannais, Alain TAUZIA en tête, avaient clamé haut et fort qu’ils voulaient faire 
de ce championnat une réussite totale. Les connaissant, on pouvait leur faire confiance. Mais la 
réussite d’un championnat ne se résume pas seulement à bien manger et être bien logés, il faut 
aussi de bonnes conditions de pêche. Et de ce côté là,  la semaine est mal partie. 

En effet, quelques jours avant, une brève mais 
terrible tempête fait bien des dégâts dans la région 
et le concours du 1er octobre qui devait servir de 
répétition se déroule dans une mer très difficile à 
pêcher. La 1ère manche prévue le mercredi soir, donc 
de nuit, et à marée basse nous inquiète un petit peu. 
La veille du départ, le site internet WINDGURU 
donne son verdict : du vent, des averses, de la 
douceur mais surtout une houle en baisse. Croisons 
les doigts. 
 
La participation des Girondins ne se limite pas à des 

compétiteurs. En effet Joël et Marcel sont invités toute la semaine pour aider les organisateurs et 
des commissaires prendront aussi part à la fête : Claire, Michel, Paul, Arnaud et Hervé. Belle 
mobilisation. 
 
Pour ceux qui ne connaissent pas le déroulement d’un CDF, petits rappels : 

� 3 manches de pêche d’au moins 4 heures. Là c’était 
4h 30. 

� 3 secteurs de pêche différents (A, B et C) sont 
prévus et les compétiteurs changent de secteur à 
chaque manche. Les 3 secteurs étaient la plage de 
Lespecier, les plages de Mimizan au nord du courant 
et au sud. 

� A chaque manche, il est établi un classement dans 
chaque secteur. 

� Le classement final est calculé en additionnant les 
classements obtenus dans les secteurs.  

 

Mercredi 4 octobre. 1ère manche de 21h à 1h 30. 
Merci les prévisions météo : la mer est calme. Pêcher à 
marée basse signifie que la place a une grande importance 
et il apparaît évident au premier coup d’œil que certains 
pêcheurs auront du mal à pêcher sérieusement pendant 
plus de 4 heures. L’analyse des résultats confirmera cette 
impression. De plus certaines places deviennent quasiment  
  

 

impêchables à cause des herbes qui y stagnent et David en fera les frais.  
Quant à ceux qui avaient des bonnes places, fallait-il savoir en profiter. A ce petit jeu le SCCG s’en 
tire très bien avec la victoire de Denis et Franck qui dans leur secteur sortent de beaux poissons 
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(bars d’1,9kg et 1,5kg pour Denis, bar d’1,5kg pour Franck). Comme les autres ne s’en tirent 
pas trop mal non plus, au classement par équipe nous sommes largement premiers. Nos 3 dames 
se débrouillent bien : Aline et Crystèle sortent chacune un muge ce qui n’est pas courant de nuit, 
et Suzanne limite la casse. 

Cette manche sera la plus prolifique en nombre et 
taille de poissons avec une majorité de bars francs 
et mouchetés. Grosse surprise avec la pesée d’un 
poisson-chat. Bien sûr le courant de Mimizan 
charriait beaucoup d’eau douce et la prise a été 
enregistrée près de l’embouchure mais cela restera 
tout de même bizarre. 
A noter pour l’anecdote que les véhicules de 
ramassage l’ayant oublié sur la plage, Patrick n’est 
récupéré que vers 3h du matin. Heureusement que 
le téléphone captait sinon il y serait peut-être encore. 
 

Jeudi 5 octobre. 2ère manche de 14h à 18h 30. 
La météo reste clémente pour cette manche qui se déroule autour 
de la marée haute et la mer est toujours calme mais le coefficient 
de marée grossit. Cette fois-ci, c’est une manche de jour et les 
espèces prises hier risquent de ne pas être les mêmes. 
Il y avait eu des muges pris de nuit la veille, preuve qu’ils sont 
présents et actifs. Cette constatation se confirme sur les plages de 
Mimizan mais pas à Lespecier où bars francs et mouchetés 
restent majoritaires avec sars et grisets. Des minis rayés de moins 
de 10cm se font harponner ou prendre sur des hameçons 
ridiculement petits. 
Cette manche est bien difficile pour le SCCG. Patrick gagne son 
secteur avec en particulier un beau muge d’1,263kg et prend la 
2ème place au général provisoire, Suzanne fait une belle remontée, 

Guillaume, Philippe V. et Robert sont en 
embuscade mais malheureusement la 
moitié de nos compétiteurs terminent 
très loin et Franck, Denis et Crystèle 
voient déjà leurs chances de titre 
individuel s’envoler. 
Au classement par club nous sommes toujours premiers mais nous 
avons épuisé pas mal de jokers et non des moindres. 
La surprise de la manche : la prise d’une saupe par Guillaume et de 6 
petites liches qui ont posé de gros problèmes aux commissaires peu 
habitués à ces poissons inhabituels sur nos côtes. 
 

Vendredi 6 octobre. 3ère manche de 12h 30 à 17h. 
La météo est toujours acceptable mais la mer monte et le coefficient est 
maintenant de 105. Même si elle est magnifique à pêcher, à marée 
haute les vagues passent par-dessus les buttes de sable et les 
pêcheurs finissent au pied de la dune. Le matériel souffre et parfois se 
laisse emporter par une vague plus vicieuse que les autres. 
Les résultats seront globalement moins bons que les autres jours, 

certainement à cause de l’état de la mer mais aussi par le fait que plus de 2500 poissons ont déjà 
été pris les jours précédents. 
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Pour le club cette manche est encore plus difficile que celle de la 
veille et nous sommes bien pessimistes sur le chemin du retour. 
Pour Patrick c’est clair il n’y aura pas de podium individuel et pour le 
classement par club, comme Guillaume n’a pas bien marché et que 
personne ne semble très content des résultats le titre s’éloigne de 
nos esprits. Seule consolation, Suzanne ne devrait pas être loin du 
podium. La pesée dure trop longtemps pour que nous puissions 
avoir une vision précise du classement, donc nous attendrons 
demain en misant sur des possibles surprises. Ce soir place à la 
fête.  
 
 

Samedi 7 octobre. Remise des récompenses. 
Alain TAUZIA et Patrick MORGA ont bien préparé leur cérémonie 
mêlant personnalités, sponsors, traditions locales, suspense et 
humour. 
Nous regardons défiler les premiers du classement  avec quelques 
regrets jusqu’au moment où est appelée Suzanne sur la plus haute 
marche du podium des Dames. Une première pour le club, que le 
niveau des compétitrices que nous présentions cette année laissait 
espérer. 
Reste le fol espoir d’une médaille par équipe. Alain TAUZIA invite le 
SCC GIRONDIN à monter sur la plus haute marche du podium : nous 
sommes Champions !!!  
 

Bilan de la semaine 
Soyons réalistes : notre titre de champion de France est dû au 
nombre de compétiteurs que nous avons présentés, mais après tout 
c’est le fruit du travail réalisé et des résultats sportifs obtenus depuis 
plusieurs années.  Nous n’avons globalement pas obtenu d’excellents 
résultats individuels mais cela a suffit… puisque nos adversaires n’ont 
pas fait mieux. 
Ce championnat a vu les favoris passer à côté du sujet de façon assez incompréhensible. Et c’est 
bien dommage car la plupart de ces favoris étaient aquitains.  
 

 
Deux titres de champions de France, pour le club 
c’est historique. C’est aussi le départ d’une nouvelle 
aventure avec la Championnat du Monde des Clubs 
Champions en juin en Belgique.  
Nous avons pu faire participer un grand nombre de 
personnes du club à des titres divers : compétiteurs, 
commissaires, organisateurs, accompagnateurs. C’est 
en cela que la pêche peut devenir un sport d’équipe, 
même si le résultat reste l’addition de performances 
individuelles. 
 
L’hébergement et la restauration ont été de qualité, les 
conditions de pêche aussi, les poissons nombreux et 
certains de belle taille… Bref ce fût un GRAND 
championnat et avoir obtenu 2 titres dans ces conditions 
est très valorisant.      
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CHAMPIONNATS DE FRANCE DES JEUNES 
St Gilles Croix de Vie et St Hilaire de Riez  (23 au 26 août) 

 
132 jeunes pêcheurs s’étaient donnés rendez-vous sur les 
plages vendéennes fin août pour leur championnat. 
L’organisation du CNGV avec son Président J-Pierre 
BOURSAC a été parfaite mais malheureusement les conditions 
de pêche ont été très difficiles, une des 2 plages étant envahie 
par les herbes. Les résultats ont été très aléatoires et si les plus 
âgés ont pu tirer leur épingle du jeu, les tout petits ont vécu un 
véritable calvaire. 
 
La règle du jeu était simple : il fallait éviter les capots lors de la 
pêche sur cette plage, ce que firent nos 3 jeunes représentants 
qui s’y sont retrouvés ensemble lors de la 1ère manche. 
Malheureusement ils firent aussi le minimum avec un tir groupé 
dans les derniers des 34 classés sur les 66 pêcheurs de la 
zone : Benoît VERNAY 25ème avec 3 tacauds, Pauline 
LAPORTE 27ème avec 1 tacaud et Yoann DESCUBES 28ème 
avec 1 tacaud. 
Mais enfin, avec un peu de chance, l’espoir persistait.   
 

La 2ème manche promettait d’être plus agréable 
puisqu’ils allaient pêcher une plage qui avait été 
poissonneuse la veille et surtout sans herbe. Ce fût 
confirmé car seuls 4 jeunes ne prirent pas de poisson. 
Mais il ne fallait pas louper le départ car la plupart des 
prises furent enregistrées lors des premiers lancers. 
D’entrée Yoann sortait un petit bar, mais plus rien 
ensuite et il finît 50ème. Benoît bataillait dans une zone 
peu poissonneuse pour 
finalement sortir 3 petits bars 
qui ne lui rapportèrent qu’une 
modeste 41ème place. Enfin 
Pauline profitait d’un passage 

de poissons pour en sortir 6 dont un bar moucheté de 40cm et 
finir à une excellente 5ème place. 
 
Au final, il nous restait un peu d’espoir avec la 16ème place de 
Pauline. Pour Benoît 66ème et Yoann 83ème il y avait la 
satisfaction de s’être bien battus en évitant les capots.  
A l’appel du classement des Juniors, nous eûmes la joie de voir 
Pauline obtenir la médaille de Bronze. Cerise sur le gâteau, en 
finissant 3ème Aquitaine elle enrichît sa collection d’une médaille 
d’Argent par comité.  
 
Comme l’an dernier, le comité Aquitaine avait organisé un bus, 
et bien encadrés par de nombreux accompagnateurs et dirigeants, nos jeunes se sont 
bien très bien comportés et nous ont promis de prendre leur rechange cette année à Léon. 
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Mes premiers pas aux leurres 
 

Depuis quelques années on entend parler d’une nouvelle technique : le leurre. Voilà quelques mois 

j’ai décidé de découvrir cette pêche, je vais vous faire partager ce que j’ai pu apprendre tant au 

niveau du matériel, des leurres et de leur maniement, que des endroits où pêcher. 

 

Commençons par le matériel : la canne doit mesurer 

2m70 ou 3m00. Cela peut vous paraître court mais pour 

pouvoir faire travailler le leurre canne basse une 2m70 

est la taille idéale. Cette canne doit avoir une action de 

pointe et une puissance 10-50 grammes.  

 

Pour le moulinet, une taille 4 (40, 400 ou 4000 selon les 

marques) est tout à fait adéquate, cependant c’est la 

partie du matériel qu’il ne faut pas négliger. Il faut qu’il 

soit robuste car on peut être amené à combattre de très 

jolis poissons, mais aussi confortable pour ne pas être 

fatigué après des milliers de tours de manivelle à chaque 

partie de pêche.  

 

Je vous conseille deux références : le STRADIC 4000 et 

le SYMETRE 4000 FI de chez SHIMANO. Préférez également un moulinet avec un frein avant. 

Pour le garnir deux options s’offrent à vous : nylon en 25 ou 27 centièmes ou la tresse. La tresse de 

15 ou 17 centièmes est à mon avis la meilleure solution, en effet outre ses performances en terme de 

résistance c’est le manque total 

d’élasticité qui est son atout, ceci 

permet de garder un contact parfait 

avec le leurre et de pouvoir 

l’animer à chaque coup de scion. 

Cependant si vous choisissez 

l’option tresse il vous faudra tout 

de même mettre une tête de ligne 

de 5 mètres en nylon en 30 

centièmes pour ne pas éveiller la 

méfiance des poissons. 
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Le choix est plus compliqué pour les leurres. Sur 

nos plages aquitaines qui sont en général peu profondes et 

léchées par des vagues sur plusieurs dizaines de mètres, 

les leurres les plus polyvalents sont les « minnows » 

(flashminow, tiddeminow….). Ils nagent à faible 

profondeur (environ un mètre) et leur nage et leur taille 

correspondent au poisson fourrage que les bars trouvent 

naturellement. Ce type de leurre est de plus très facile à animer avec de simples variations de vitesse 

de récupération et quelques coups de scions qui le rendent vraiment attractif.  

 

Lorsque l’on choisit une zone plus calme où les 

vagues ne déferlent pas on peut utiliser des leurres de 

surfaces, poppers ou « pencil » mais ces leurres 

demandent une réelle animation, en général « walking 

the dog » qui fait évoluer le leurre en mouvement 

saccadé et en zigzag. 

En ce qui concerne le choix des coloris, je suis pour 

des couleurs naturelles avec une grosse préférence pour la couleur « lançon ». La couleur 

« sardine » et « anchois » n’est pas à négliger tout comme le blanc. 

Le gros inconvénient de ces leurres c’est leur poids et leur aérodynamisme. En cas de vent de face il 

est impossible d’atteindre une distance honorable. Dans ce cas il ne reste plus que les cuillères 

comme les Yann ou Flashmer. Le poids doit être en adéquation avec la puissance de la canne, en 

général aux environs de 30 grammes. Son animation se fait par récupération saccadée. Les bars 

mouchetés semblent même mieux réagir avec ces leurres. 

Les endroits propices sont pointes et sorties de 

baïnes, dans le ressac ou le courant, là où les bars 

mangent. Une mer calme est à proscrire : il faut 

qu’elle bouge pour que le poisson soit actif. Préférez 

pêcher aux alentours de l’étale de marée basse et 

l’été oubliez la pêche en plein milieu de journée, le 

soleil et la chaleur ne rendant pas le poisson très 

actif.  

 

Maintenant il ne vous reste plus qu’à arpenter les plages et peut-être avoir la chance d’attraper le 

poisson de votre vie, en tout cas les sensations sont vraiment 100 % adrénaline tant au niveau de la 

violence de l’attaque que du combat avec une canne si fine.            Guillaume DAMBON 
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CHAMPIONNAT DU MONDE DE SURF CASTING 
10 au 16 septembre GRANDOLA (Portugal) 

 
Historique ! En effet comment ne pas employer ce terme pour qualifier la présence de 4 
pêcheurs du SCC GIRONDIN dans les équipes de France de surf-casting. 

 
Pour la fête mondiale de la 
pêche organisée par le 
Portugal, près de 4000 
pêcheurs se sont rassemblés 
pour disputer les 
championnats du Monde de 
toutes les disciplines : pêches 
en eau douce, en mer, en 
plongée, lancer. 
La cérémonie d’inauguration a 
été à la hauteur de 
l’évènement avec en particulier 
le défilé de 53 délégations 
nationales, la présence du 
ministre des sports, un show 
musical. 

 
 
 
Et la pêche ? Ce fût moyen pour les équipes françaises.  
 
Pourtant le club avait fait le nécessaire en arrivant une 
semaine avant pour s’entraîner sur les différentes plages de 
la compétition. Malheureusement les conditions de pêche 
n’ont pas été tout à fait les mêmes à cause des horaires de 
marées, de l’état de la mer et de la météo. 
 
 
 
 
 
 
Chez les Dames, Suzanne BECOT et Crystèle MESURE se 
sont bien battues mais les conditions de pêche ont été très 
difficiles pour elles avec des manches peu poissonneuses 
qui ont transformé la compétition en loterie. Et à ce jeu, les 
Françaises n’ont pas eu beaucoup de chance, et ce ne sont 
pas leurs capitaines Daniel LAVILLE et Patrick 
LACAMPAGNE qui diront le contraire. 
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Pour les hommes en revanche, si les résultats n’ont pas été 
au rendez-vous personne n’a franchement trouvé 
d’explication. L’équipe était bonne, soudée, expérimentée et 
avait bien débuté la compétition en gagnant la manche 
d’entraînement. La suite fût plus difficile avec des hauts et 
des bas.  
 
L’analyse des résultats montre que les Français n’ont 
pratiquement jamais été battus par leurs voisins lors de 
chaque manche. Que se serait-il passé s’ils avaient étaient 
plus souvent dans les zones les plus poissonneuses ? 
 
David MESURE qui connaissait là sa première sélection n’a 
pas réussi à s’approcher du podium alors que la saison qu’il 
avait réalisée l’autorisait à tous les espoirs. Michel GABARD 
a lui aussi connu sa première sélection officielle en tant que 
capitaine adjoint. 
 

 
 
Restait un fort espoir de médaille avec l’équipe de France 
Espoirs et William VERNAY. Si une médaille de Bronze 
par équipe (et une belle 7ème place en individuel) est venue 
le récompenser, il sera difficile d’oublier qu’à la veille de la 
dernière manche, il était au pied du podium individuel et 
par équipe la France jouait le titre. Ne soyons pas trop 
exigeants : bravo William. 
 
 
Quoiqu’il en soit, une sélection en équipe de France reste 
toujours un bon souvenir et une expérience que nous 
souhaitons à tous les pêcheurs… surtout ceux du club. 
Dès 2007 de préférence. 
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L’ORPHIE 
 

 par Jacques GENEVARD 

 

 

 Orphie record du Monde 

 1187g 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���� DESCRIPTION 
� L’orphie appelée aussi Aiguillette ou Aiguille est un poisson de forme serpentiforme 

prédateur pélagique qui peut atteindre 70 / 80cm. 

� Les orphies chassent en banc de quelques individus toujours de jour à la limite de la surface 

du printemps à l’automne et regagnent les fonds dès les premiers froids. 

 

���� APPÂTS 

� L’orphie étant un prédateur, vous la rechercherez essentiellement aux lançons bien que des 

languettes de maquereaux ou d’orphies voire des vers marins tels que le tube ou le jumbo peuvent 

l’attirer. 

 

���� LIEUX DE PECHE 

� Tout d’abord vous devez rechercher l’orphie uniquement de jour, par mer calme, la période 

la plus favorable se situant de mai à octobre. 

 

� Vous mettrez toutes les chances de votre côté en fréquentant les plages du Petit Nice, de la 

Lagune et de la Salie qui sont situées à proximité de la dune du Pyla à la sortie du bassin 

d’Arcachon en direction de Biscarrosse. 

 

���� MONTAGES 

� Nous décrirons la pêche aux appâts naturels en dehors du lancer ramener aux leurres 

artificiels. 

 

� Deux types principaux de montage : la pêche au Buldo et la pêche à la perle flottante. 
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���� La pêche au Buldo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Il convient de lancer le buldo à différentes distances afin de rechercher les orphies (60m à 

10m), vous verrez qu’en pratique de pêche l’orphie attrape souvent l’esche à peu de distance de 

vous, presque lorsque vous allez relever le buldo. 

 

� Vous devez animer le buldo par des tirettes et des relâchers, l’orphie commence son attaque 

en percutant l’esche s’il s’agit d’un lançon pour l’assommer et ensuite l’engamer. Aussi vous devez 

attendre le 2
ème

 voire le 3
ème

 départ avant de ferrer au risque de ne ramener qu’un morceau du 

lançon. 

 

� C’est pour cela, afin de mettre toutes les chances de son coté, qu’il est préférable d’utiliser 

un montage avec deux hameçons montés en tandem ce qui permet d’avoir un hameçon près de la 

tête et l’autre près de la queue. 

 

���� La pêche à la perle flottante 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Même préconisation pour fixer le lançon avec deux hameçons 

� Ne pas hésiter à varier la longueur des lancers pour rechercher les bancs d’orphies 
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Soirée des champions girondins 
(voir site www.sccgirondin.fr onglet Le club/vie du club) 

 
Vendredi 19 janvier 2007 les champions girondins (de France, d’Europe ou du Monde) étaient à 
l’honneur dans les locaux du Conseil Général de Gironde. Tout le monde du sport girondin était 
réuni pour cette occasion et grâce à son titre de Championne de France de Surf-casting obtenu à 
Mimizan, Suzanne BECOT a pu représenter dignement le SCC GIRONDIN. Elle a eu l’honneur de 
recevoir un diplôme et les félicitations de Mr Philippe MADRELLE président du Conseil Général. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suzanne et Patrick, encadrant Mr Alain CHARRIER adjoint au Maire de Mérignac, responsable 
des Sports 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suzanne avec Pierre CORDIER président du Comité Gironde de la FFPM et avec la superbe 
Malika championne de France de Boxe 
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LA RECETTE DU PRESIDENT 
 

COCKTAIL DE LANGOUSTINES ET DE 

PAMPLEMOUSSES AU RHUM 
 

Préparation /cuisson 35mn 

 

INGREDIENTS 

     Pour 6 personnes  

1 sachet de court bouillon de poissons 

6 langoustines 

500 gr de queues de langoustines crues non décortiquées (fraîches ou surgelées)  

sauce : 1 jaune d’œuf , 1 cuillère à dessert de moutarde forte, 1 verre d’huile, 1 citron 

 1 cuillère à soupe de ketchup, 3 pincées de Cayenne, sel, 1 petit pot de crème fraîche  

6 feuilles de laitues, 2 pamplemousses, 2 avocats, 2 cuillères à soupe de rhum, 3 œufs durs  

6 coupes individuelles  

 

------------------------------------------ 

Préparez le court bouillon comme indiqué  

quand il est en ébullition mettez les langoustines entières  

lorsque l’ébullition est rétablie ajoutez les queues  

faites frémir 2 mn, laissez refroidir dans le court bouillon  

 

sauce : mélangez au fouet dans un bol jaune d’œuf et moutarde, versez l’huile doucement  

à la fin ajoutez le jus d’un demi citron, le ketchup, le Cayenne, le sel et la crème fraîche remuez 

doucement, tenez au frais  

lavez et essuyez les feuilles de laitues entières  

coupez les pamplemousses en deux, récupérez la pulpe en petit morceaux avec une petite cuillère  

salade : coupez les avocats en deux, creusez la chair en petites boules à la petite cuillère 

mélangez dans un saladier pamplemousses, avocats et rhum  

décortiquez les queues de langoustines, ajoutez-les dans le saladier, arrosez de sauce et mélangez  

dans chaque coupe, disposez une feuille de laitue et une portion de salade 

décorez avec une langoustine entière et un demi œuf dur   

 

 

VIN 

Entre deux mers  
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NOS PARTENAIRES 

 

ETABLISSEMENT ROUMAILLAC 
 

ROUMAILLAC est depuis de 

nombreuses années un de nos 

partenaires privilégiés. Il nous propose 

une remise de 20% sur les accessoires 

de pêche en mer, or appâts, cannes et 

moulinets. 

Pour cannes et moulinets, un prix 

particulier peut être négocié suivant le 

matériel et la marque. 

Pour les appâts, un prix préférentiel 

nous est accordé (à voir à la caisse). 

Bien évidemment, ces avantages ne 

seront offerts que sur présentation de la 

licence du club.  

Le magasin ROUMAILLAC vient de 

déménager (à quelques centaines de 

mètres de l’ancien) et il nous propose maintenant une surface qui en fait de loin le plus grand de la 

région. Nous aurons ainsi de la place pour assurer des permanences où nous pourrons facilement 

vous rencontrer pour apprendre les règles de base de la pêche en surf-casting ou vous proposer des 

animations. 

 

 

 

 

CHALLENGE SHIMANO 
 

Le challenge SHIMANO est 

disputé sur 5 manches du 

Championnat d’AQUITAINE. Les 

5 premiers seniors et les 3 meilleurs 

Jeunes pêcheurs  sont  récompensés 

par de magnifiques lots offerts par 

SHIMANO. 

Chaque année nous sommes de 

nombreux pêcheurs du club à 

bénéficier de ces cadeaux, comme 

en 2006 où nous avons remporté les 

3 premiers lots. 

Et les meilleurs pêcheurs du club 

utilisent régulièrement les moulinets 

et cannes de surf-casting dont la 

qualité n’est plus à démontrer : 

moulinets AERO TECHNIUM, BIG BAITRUNNER LONG CAST, ULTEGRA et cannes 

ANTARES, POWER AERO, ASPIRE, SUPER AERO TECHNIUM, BEAST MASTER etc… 
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HOMMAGE A NOTRE FONDATEUR 

 

A Huguette, Alain et Françoise, Eric, Cyril et Xavier, à toute sa famille, à ses amis : 
 

 

 

Tous ceux qui ont connu Pierre FIMBEL n'oublieront jamais le magasin Espace-Loisirs, 
le pêcheur, l'homme attachant, le passionné, l'ami. 
 
Il est et il restera à  jamais pour nous le personnage le plus important du SCC GIRONDIN. 
  
Celui qui a lancé l'aventure il y a maintenant 18 ans. 
 
Celui qui a communiqué sa passion à de nombreux pêcheurs. 
 
Celui qui de clients en a fait ses amis. 
 
Nous pensions faire une grande fête pour nos 20 ans. 
 
Pas un instant nous n’avons imaginé qu’il ne serait pas des nôtres ce jour-là.   
 
Il nous a quitté brusquement un soir de février dans sa villa du Verdon. 
 
Nous avons perdu notre premier président. 
 
Nous avons perdu un peu de notre âme. 
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Records du SCC GIRONDIN 
(bilan complet et photos sur www.sccgirondin.fr onglet photos/records) 

 

C’est une évidence : au fur et à mesure que les années passent, nous rencontrons 
quelques difficultés à battre nos records club. Si certains paraissent à la portée de 
n’importe qui, il faut garder à l’esprit que notre pêche de prédilection reste le surf-casting. 
Et dans nos conditions de pêche habituelles, nos prises les plus fréquentes que sont bars, 
sars, daurades, rayés, orphies, muges, soles, ou raies ont des records officiellement 
reconnus (sar record du France, orphie record du monde et pastenagues records 
d’Europe et de France) ou très respectables. 
 
Heureusement que la fin de saison 2006 nous a apporté quelques surprises dans les 
records de pêche loisir. Au total, cette saison a permis de battre ou établir les 7 records 
suivants : 
 
 

� Maquereau de 465g pris en concours par Marcel MERCIER au Petit-Nice le 9 avril. 
La prise de ce poisson en surf-casting est très rare en Aquitaine. Il faut des 
conditions exceptionnelles (mer calme et frayons près du bord en particulier) pour 
les faire approcher suffisamment pour les mettre à portée de canne. Sinon, le wharf 
de La Salie est célèbre pour ses maquereaux de printemps mais il n’y a pas de 
concours organisé sur cet ouvrage. 

 
� Saumon de 270g pour 30cm pris en concours par Crystèle MESURE au Petit-Nice 

le 23 avril. Il est fréquent de prendre ces petits saumons lors des concours de 
printemps. Il faut noter que ce poisson, comme tous ses congénères ou cousines 
truites de mer, sont systématiquement remis à l’eau lors des concours aquitains. 
Donc comprenez que celui-ci mesurait 30cm, que d’après le barème de conversion 
longueur/poids le poids de 270g lui a été attribué et que sa liberté lui a été rendue. 

 
 

� Muge de 1263g pour 50cm pris en concours 
par Patrick LACAMPAGNE à Mimizan le 5 
octobre. Pris en début de 2ème manche lors du 
championnat de France, inutile de dire qu’il a 
fait beaucoup de bien à l’auteur de la prise. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Maigre de 
936g pour 45cm pris lors d’une sortie inter-
clubs par Laurent DUPRAT le 14 octobre à La 
Corniche. Les maigres de cette taille ont été 
omniprésents dans le Bassin d’Arcachon cet 
été. Vivement qu’ils grossissent.  
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� Tacaud de 360g pour 31cm pris par 
Guillaume DAMBON le 5 novembre à 
Montalivet. La mer était tellement 
calme ce jour-là que seule une 
recherche de raie à Montalivet pouvait 
justifier une sortie de pêche. Mais le 
record de la raie n’a pas été battu… 

 
 
 
 
 
 
 

� Sole de 1188g pour 47cm prise par Robert 
BACCHIDDU le 16 décembre au Cap-
Ferret. Décembre n’est pas un bon mois 
pour la sole qui est avant tout un poisson 
d’été. Mais lorsque vous en prendrez une 
en hiver, ce sera toujours une très belle 
pièce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Liche glauque de 300g pour 37cm prise par Denis DESCUBES le 31 décembre. 
Peut-être connaissez-vous ce poisson sous son autre nom la palomine ou sous 
l’appelation locale hirondelle ? Non ? Eh bien c’est tout de même normal car ce 
petit poisson est extrêmement rare et votre secrétaire (friand de statistiques) ne se 
souvient que de 3 prises lors d’un concours un 15 août fort lointain à Labenne. Mais 
déjà il a fait l’objet d’une présence fort 
remarquée lors du dernier championnat de 
France à Mimizan en octobre où une trentaine 
de prises ont été enregistrées souvent sous le 
nom de poisson… inconnu. 
Autre surprise comme c’est un poisson d’eau 
chaude, que faisait ce spécimen dans les eaux 
ferretcapiennes en plein mois de décembre et 
après une période de gel intense pendant 
laquelle les prises les plus régulières ont plutôt 
été les merlans ? 
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ESPECE POIDS LONG. PECHEUR LIEU DATE TYPE DE PECHE

ALOSE FINTE (GAT) 355  LAVILLE Daniel PETIT-NICE 27/04/2003 CONCOURS

ANGUILLE 308 MESURE David LA BAULE 04/05/2002 CONCOURS

BALISTE 1056 THOMAS Eric GRAND-CROHOT 24/05/1998 CONCOURS

BAR 4680 78 GRAVELLE Franck BISCARROSSE 21/08/1999 CONCOURS

BAR MOUCHETé 746 43 LAVILLE Daniel LA CORNICHE 04/12/2004 CONCOURS

BARBUE 800 37 VERNAY Philippe LA LAGUNE 07/11/1999 CONCOURS

BLENNIE 12 9 DESCUBES Denis HENDAYE 13/02/2005 CONCOURS

BOGUE 316 BOYER Joël GIBRALTAR 03/05/2000 CONCOURS

CHINCHARD 243 LAVILLE Daniel NICE 27/03/2003 CONCOURS

CONGRE 2470  DESCUBES Denis LA CORNICHE 04/12/2004 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

LANCON 60 28.5 LAPORTE Pauline PETIT-NICE 01/04/2002 CONCOURS

MAIGRE 936 45 DUPRAT Laurent LA CORNICHE 14/10/2006 CONCOURS

MAQUEREAU 465 MERCIER Marcel PETIT-NICE 09/04/2006 CONCOURS

MARBRé (RAYé) 645  LOCATELLI Pascal ST GIRONS 27/06/2004 CONCOURS

MERLAN 154 27 JALLU Maurice ST VIVIEN 10/03/2001 CONCOURS

MORUE 932 45 VERNAY Benoît BRIDLINTON 23/04/2003 CONCOURS

MOTELLE 70 SOMBRUN Franck ST VIVIEN 11/12/1999 CONCOURS

MUGE 1263 50 LACAMPAGNE Patrick MIMIZAN 05/10/2006 CONCOURS

OBLADE 274 GRAVELLE Franck GIBRALTAR 01/05/2000 CONCOURS

OMBRINE 880  DUTOUYA Eric BISCARROSSE 22/08/1999 CONCOURS

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

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

RAIE COMMUNE 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

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 1370 42 LOCATELLI Pascal BISCARROSSE 12/08/2001 CONCOURS

SAUMON 270 30 MESURE Crystèle PETIT-NICE 23/04/2006 CONCOURS

SAUPE 502 MESURE David GIBRALTAR 02/05/2000 CONCOURS

SERRAN 110 LAVILLE Daniel ANTIBES 28/03/2003 CONCOURS

SOLE 1140 46.5 LAPORTE Philippe LA CORNICHE 14/12/2002 CONCOURS

SYNGNATHE 45 GRAVELLE Franck BOYARDVILLE 24/10/1999 CONCOURS

TACAUD 262 27 LAVILLE Daniel LE HAVRE 19/09/2002 CONCOURS

TRUITE DE MER 361 33 MESURE David MIMIZAN 31/03/2002 CONCOURS

TURBOT 798 34 LACAMPAGNE Patrick PETIT-NICE 25/04/1999 CONCOURS

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

VIVE (GRANDE) 230 31 VERNAY Philippe VIEUX-BOUCAU 01/06/2003 CONCOURS

VIVE (PETITE) 32 LACAMPAGNE Patrick CAP-FERRET 03/11/2001 CONCOURS

RECORDS DU SCCG CONCOURS
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RECORDS DU SCCG LOISIRS
ESPECE POIDS LONG. PECHEUR LIEU DATE TYPE DE PECHE

BOGUE 494 36 MESURE David LA SALIE 18/07/1998 BORD

ALOSE FINTE (GAT) 380 37 LAVILLE Daniel LE HAVRE 17/09/2002 BORD

ANGUILLE 940 VIAUD Patrice ST VIVIEN 05/12/1999 BORD

BALISTE 1210 40 BECOT Suzanne LE PILAT 04/10/2004 BORD

BAR 6300 85 DUFAURE Dominique CARCANS 21/10/1998 BORD

BARBUE 316 30 LACAMPAGNE Patrick BOULOGNE 05/09/2005 BORD

BAR MOUCHETé 1465 57 LAVILLE Daniel LACANAU 19/09/1998 BORD

BLENNIE 65 16.5 LACAMPAGNE Patrick CAPBRETON 15/04/2000 BORD

CHINCHARD 370 36 SOMBRUN Franck LE CANON 10/05/2005 BORD

CONGRE 15000 175 THEISEN Mickaël LE PILAT 10/10/2005 BORD

DAURADE 5420 63 LEUCHI J-Paul LA LAGUNE 12/10/2003 BORD

DRAGONNET 25 15 BOYER Joël CAPBRETON 09/04/2000 BORD

EPERLAN 70 19 VIAUD Julien ROSCOFF 15/08/1999 BORD

FLET 610 40 VIAUD Patrice ROSCOFF 19/08/1999 BORD

GIRELLE 35 16 BOYER Joël ANTIBES 24/03/2003 BORD

GOBIE 70 19 VIAUD Patrice ROSCOFF 12/08/1999 BORD

GRISET 1250 42 SOMBRUN Franck HOURTIN 21/11/2004 BORD

GRONDIN PERLON 285 33 LOCATELLI Pascal LE PYLA 21/10/2004 BORD

LICHE GLAUQUE 300 37 DESCUBES Denis CAP-FERRET 31/12/2006 BORD

LIEU JAUNE 370 34 VIAUD Patrice ROSCOFF 09/08/1999 BORD

MAIGRE 8100 94 SOMBRUN Franck CAP-FERRET 29/07/2000 BORD

MAQUEREAU 810 44 DAMBON Guillaume LA SALIE 25/10/2003 BORD

MARBRé (RAYé) 1270 43.5 LAVILLE Daniel LE PORGE 13/11/1999 BORD

MERLAN 616 43 MEUNIER David LA SALIE 22/12/2002 BORD

MOTELLE 138 23 LARROSE Hervé ST VIVIEN 21/01/2001 BORD

MOTELLE COMMUNE 305 33 LAPORTE Philippe CAP-FERRET 17/11/2001 BORD

MUGE 1550 56 LAVILLE Daniel CAPBRETON 30/03/2001 BORD

OMBRINE 820 40 LEUCHI J-Paul LA SALIE 24/08/2002 BORD

OMBRINE BRONZE 140 21.5 DUTOUYA Eric ANGLET 16/08/1998 BORD

ORPHIE 1187 86 MESURE David LA LAGUNE 14/05/2002 BORD

RAIE COMMUNE 3850 80 LACAMPAGNE Patrick MONTALIVET 01/07/2001 BORD

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

RAIE PASTENAGUE 35720 STEVENARD Geoffrey LA LAGUNE 02/11/2002 BORD

REQUIN (EMISSOLE) 990 65 GENEVARD Jacques LA LAGUNE 14/09/1999 BORD

ROUGET 210 MESURE David CAPBRETON 27/09/2003 BORD

ROUSSETTE 560 50 VERNAY Philippe MONTALIVET 07/03/2003 BORD

SAR A GROSSES LEVRES 1530 44 LAVILLE Daniel HOSSEGOR 04/10/2001 BORD

SAR A TETE NOIRE 150 22 LARROSE Hervé LA LAGUNE 22/10/2000 BORD

SAR COMMUN 3155 49 BACCHIDDU Robert LE PORGE 20/11/2005 BORD

SAUMON 1408 53.5 MESURE David PETIT-NICE 12/04/2003 BORD

SOLE 1188 47 BACCHIDDU Robert CAP-FERRET 16/12/2006 BORD

TACAUD 360 31 DAMBON Guillaume MONTALIVET 05/11/2006 BORD

TURBOT 1463 44 GRAVELLE Franck CAP-FERRET 01/07/2001 BORD

VIEILLE 850 38 VIAUD Patrice ROSCOFF 20/08/1999 BORD

VIVE (GRANDE) 145 29 LACAMPAGNE Patrick HOSSEGOR 09/08/1998 BORD

VIVE (PETITE) 30 GRAVELLE Franck LACANAU 08/05/1999 BORD
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COMITE AQUITAINE CALENDRIER 2007
06-janv

DATE

HORAIRE CONCOURS
CLUB

ORGANISATEUR LIEU

18 février

9h - 13h

Régional 1

Championnat des Pyrénées Manche 1
SCC Hendaye Grande Plage

25 février

10h - 13h

Régional 2

Championnat de Gironde Manche 1
AIEG Petit-Nice

4 mars

9h - 12h

Régional 3

Challenge Raoul Vignolles
SCC Bias Lespecier

10 mars

13h - 17h
Inter-Clubs SCC Girondin

Petit-Nice

ou La Lagune

11 mars

à partir de 9h

Concours de Lancer

Championnat Régional Manche 1
SCC La Teste Le Barp

18 mars

9h - 13h

Régional 4                               Challenge SHIMANO 1

Championnat des Pyrénées Manche 2
SCC Anglet Plages

25 mars

8h 30 - 12h

Régional 5

Championnat des Landes Manche 1
SCC La Maremne

Capbreton

La Pointe

1 avril

8h - 12h

Régional 6

Championnat de Gironde Manche 2
AS ST Médard Truc-Vert

8 avril

12h - 16h

Régional 7

Championnat de Gironde Manche 3
SCC Girondin Petit-Nice

15 avril

9h - 12h

Régional 8

Championnat des Landes Manche 2

Léon CC

Inscriptions Lac de Léon

St-Girons

Lette Blanche
22 avril

8h - 11h

Régional 9

Championnat des Landes Manche 3
Adour Océan Pêche Vieux-Boucau

28 avril

13h - 16h
Inter-clubs                       Fête de Port Médoc APLM Montalivet Port Médoc

28 et 29 avril

14h - 14h

24 Heures de la Pêche

Par équipe
SCC La Maremne Hossegor

29 avril

9h - 12h
Inter-Clubs SCC La Teste Petit-Nice

6 mai

13h 30 - 17h

Régional 10

Challenge Pierre DOURTHE
SCC Mimizan

Plages

Nord et Sud

8 mai Concours Spécial Femmes et enfants SCC Anglet Plages

13 mai

9h - 12h

Régional 11

Championnat des Landes Manche 4
LL Dax St-Girons

14 au 19 mai Présélections équipes de France

20 mai

8h -11h

Régional 12                  Challenge Paul DEMONSAIS

Championnat des Landes Manche 5
AP Marensin

Messanges et

Les Gravières

27 mai

8h 30 - 11h 30

Régional 13

Championnat de Gironde Manche 4
SCC La Teste Petit-Nice

28 mai Coupe Régionale des Jeunes SCC Mimizan
Plage

Nord

3 juin

9h - 12h

Régional 14

Championnat des Landes Manche 6
ADP Labenne Labenne

10 juin

7h 30 - 11h

Régional 15                          Challenge SHIMANO 2

Championnat des Landes Manche 7        Challenge Jean DUHAA
SCC Port d'Albret Vieux-Boucau

17 juin

7h - 10h

Régional 16                          Challenge SHIMANO 3

Championnat des Landes Manche 8
Louvine du Marsan Cap de l'Homy

23 juin

20h - 24h
Inter-Clubs SCC Girondin Port Médoc

8 juillet

7h 30 - 11h

Régional 17                    Challenge Henri ROUSSE

Championnat des Landes Manche 9      Challenge SHIMANO 4
SCC Biscarrosse Biscarrosse

15 juillet

6h 30 - 10h
Championnat des Landes Manche 10 SCC Mimizan

Plages

Nord et Sud

22 juillet

7h 30 - 10h 30

Championnat des Landes Manche 11 

Challenge Jean CHAMOULAUD
SCC Bias Lespecier

22 juillet

à partir de 9h

Concours de Lancer

Championnat Régional Manche 2

AIEG

Section Laraiebus
Le Barp

28 et 29 juillet

20h - 9h

Nuit du Surf-Casting

Par équipe ou individuel
ADP Labenne Labenne

4 août

20h - 24h
Championnat des Pyrénées Manche 3 SCC Anglet Plages

19 août

7h - 10h
Challenge André VERGEZ SCC Mimizan

Plages

Nord et Sud

29 août au 2 

septembre
Championnat de France des Jeunes Léon CC

St-Girons

Lette Blanche

2 septembre

à partir de 9h

Concours de Lancer

Championnat Régional Manche 3
SCC Biscarrosse Le Barp

9 septembre

9h 30 - 12h 30

Régional 18          SHIMANO 5

Championnat de Gironde Manche 5
APLM Montalivet Montalivet

15 septembre

17h - 23h
Inter-Clubs AS ST Médard Truc-Vert

18 au 25 

septembre
Championnat du Monde des Jeunes ADP Labenne Labenne

22 septembre

21h - 24h

Challenge TXINGUDI

Championnat des Pyrénées Manche 4
SCC Hendaye Grande Plage

23 septembre

9h - 12h
Coupe de la Ville SCC Mimizan

Plages

Nord et Sud

2 au 7 octobre Championnat de France adultes AS Cagnes Cagnes

14 octobre

9h - 14h
1er Bisca Bord Bar Lancer SCC Biscarrosse Biscarrosse

20 et 21 octobre

21h - 9h

Nuit de la Loubine

Par équipe ou individuel
SCC Biscarrosse Biscarrosse

17 novembre

19h - 23h
Inter-Clubs SCC Girondin

Le Pyla

La Corniche

2 décembre

9h - 12h
Téléthon SCC Biscarrosse Biscarrosse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


