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Bonne et heureuse saison 2011, 
 

L’année 2010 vient de se terminer. Tant mieux car elle fût dure à tous les niveaux. Certainement à 
cause de l’influence de la crise économique sur le moral et les finances des troupes mais aussi à cause d’un 
hiver plutôt rigoureux et d’un vent du nord qui ont gâché maintes sorties de pêche. Enfin aussi parce qu’un 
de nos piliers nous a quittés.  

 
Pour les sportifs que nous sommes difficile de ne pas avoir été consternés par le comportement de 

l’équipe de France de football en Afrique du Sud. Bien sûr on pourra toujours dire qu’il ne s’agit que d’une 
anecdote mais pour le dirigeant que je suis cela va beaucoup plus loin. Il résume bien un phénomène de 
société actuel qui nous mine : les gens oublient que s’ils ont des droits ils ont aussi des devoirs. 

 
Ces droits risquent de diminuer pour les pêcheurs. En effet dans le département 2 projets d’Aires 

marines protégées sont en cours : l’Estuaire de la Gironde et le Bassin d’Arcachon. Nous sommes un petit 
peu impliqués dans le projet mais il est encore trop tôt pour en mesurer les conséquences.  

 
Dans le cadre du Grenelle de l’environnement et de la mer une charte pour la pêche de loisir en mer a 

été signée par l’état et divers organismes dont la FFPM. Certains y voient arriver un permis de pêche mais 
rassurez-vous c’est un peu tôt. Par contre ceux (dont nous faisons partie en adhérant au club) qui intégreront 
les organismes qui ont signé seront dans l’obligation morale de la respecter. Le texte complet de cette charte 
est accessible sur le site de la FFPM www.ffpm-national.com menu « dernière minute ». On peut la résumer 
en citant ses buts : gérer la ressource, lutter contre les fraudes, recenser et informer les pêcheurs de loisir et 
maintenir un dialogue entre pouvoirs publics et associations.     

 
Aie, il ne me reste plus beaucoup de lignes pour revenir sur le terrain. Commençons par les 

conférences de pêche. Elles avaient connu un bon succès en 2009, elles ont été suivies par un public bien 
maigre en 2010. C’est mal remercier ceux qui dépensent des heures et des heures pour VOUS les préparer. 
Toutefois il y en aura encore cette année.  

Les sorties club ? Là aussi succès mitigé mais il y a des fidèles qu’il faut remercier… en continuant à 
les organiser.  

Les résultats sportifs ? Bien des clubs nous les envieraient mais nous sommes devenus exigeants et 
comme 2 championnats de France étaient organisés en Aquitaine nous pensions faire mieux.  

 
Le nouveau site Internet (www.sccgirondinffpm.fr) a fait ses preuves avec de multiples informations 

et beaucoup de photos pour ceux qui savent naviguer. Merci à David MESURE qui s’occupe de le mettre à 
jour régulièrement et qui est prêt à recevoir vos textes ou informations utiles. 

 
 Comme tous les ans merci aux partenaires qui nous soutiennent et nous permettent de poursuivre  

nos aventures : 
- Société ATTANASIO  - OPTIMAX Peinture - MONDIET PÊCHE 
- CREDIT MUTUEL  - Mairie de Mérignac - Comités Aquitaine et Gironde de la FFPM 
 
Maintenant à vos marques, prêts, pêchez…    Patrick LACAMPAGNE 
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A notre ami, à notre frère, à notre champion 
 

Il y a quinze jours j’étais au bord de l’eau. J’étais mécontent car il pleuvait, la place n’était pas bonne et le 
poisson manquait. 
 

Mais je me suis dit que j’avais tort parce que toi tu aurais été heureux d’être à ma place. 
 

Il y a une semaine je me baladais dans les bois. J’étais mécontent car la récolte était maigre et ce jour-là il 
pleuvait encore. 
 

Mais je me suis dit que j’avais tort parce que toi tu aurais été heureux d’être à ma place. 
 

Hier matin je me suis levé. J’étais mécontent car c’était pour aller travailler, j’avais mal au dos, il y avait du 
monde sur la route… 
  

Mais je me suis dit que j’avais tort parce que toi tu aurais été heureux d’être à ma place. 
 

Aujourd’hui je suis malheureux… parce que tu n’es plus là. Mais je reste malheureux. 
 

Voilà donc rapidement résumés quels furent nos sujets de discussions communs : la pêche (beaucoup), la 
cueillette des cèpes (quelquefois), notre métier (de temps en temps). 
 

Et puis surtout il y avait ta famille qui comptait beaucoup pour toi. Mais le monde des pêcheurs en mer 
était ta 2ème famille. 
 

Tu l’as rejointe il y a 20 ans et très vite tu y as mis tout ton cœur, toute ta passion. Avec bonheur et réussite 
puisque de simple pêcheur tu es devenu un véritable champion, connu et reconnu de tous. 
 

Avec quelques déceptions bien sûr (ce sont le lot de tout compétiteur) mais surtout beaucoup de plaisir de 
se retrouver entre amis pour former une équipe prête à relever tous les défis. 
 

Un moment fort fût ton titre de champion de France obtenu en 1999 à Hossegor et tous ceux qui l’ont fêté 
avec toi ne l’oublieront jamais. 
 

L’équipe de France te faisait rêver, tu as réussi à la rejoindre plusieurs fois en tant que capitaine des 
équipes Dames, Hommes ou Jeunes. Enfin, bonheur suprême, tu y as gagné ta place en tant que compétiteur en 
2007 pour un beau voyage au Brésil.  
 

Nous avons partagé les mêmes aventures sportives qui nous ont conduit sur toutes les côtes de France, en 
Italie, au Portugal , en Belgique, au Monténégro et donc au Brésil. 
 

Vivre notre passion, se battre, s’aider les uns les autres pour gagner, pour faire triompher nos couleurs telle 
était ta motivation.  
 

Tout cela tu l’as fait jusqu’au bout avec courage et dignité même lorsque le combat est devenu inégal. 
 

Je suis malheureux parce que dans cette dernière aventure je n’ai pas eu les moyens de t’aider, de te 
soulager, de te faire gagner. 
 

Merci au chanteur Grégoire pour le refrain de sa chanson : 
 

« J’aurais aimé tenir ta main un peu plus longtemps, 
J’aurais aimé que mon chagrin ne dure qu’un instant, 
Et tu sais j’espère au moins que tu m’entends… » 

 
Daniel, tu resteras toujours dans nos mémoires et dans nos cœurs.  

 
Au revoir mon ami, mon frère, au revoir champion… 



4 

L’ECHO DU SURF-CASTING N° 15 

Daniel LAVILLE  

Dimanche 24 octobre il est 22h et le téléphone 
sonne. Pas de surprise, la nouvelle tant redoutée 
mais espérée à la fois tombe : un de nos frères 
s’est éteint. Redoutée car notre tristesse atteint 
son apogée, espérée car sans oser l’avouer 
l’espoir avait quitté nos esprits depuis quelques 
jours, voire quelques semaines tant les signes 
inquiétants s’étaient enchaînés sans fin. Et le voir 
tant souffrir devenait insupportable. 

Daniel est arrivé dans le monde de la pêche de 
compétition le 18 septembre 1988 lors d’un 
concours au Grand-Crohot, pompeusement 
baptisé Grand Prix International de Bordeaux. 
Non licencié il apparaît à la 66ème place de ce 
concours qui avait rassemblé 184 pêcheurs et qui 
est longtemps resté une référence dans les 

statistiques. Mais il lui a fallu une saison de réflexion 
pour intégrer le SCC Girondin en début de saison 
1990… et lui rester fidèle jusqu’au bout. Pêcheur de 
surf-casting il l’était depuis de nombreuses années 
auparavant, habitué des plages de Lacanau et de la 
pêche au lançon, appât qui lui permet de se classer 
timidement avec des turbots lors de ses premiers pas 
de compétiteur. Mais il apprend vite le bougre et en 
1992 il décroche son premier titre de Champion 
d’Aquitaine. Les années suivantes seront irrégulières - 
priorités de la vie familiale obligent - et il faudra 
attendre le 22 septembre 1996 pour le voir remporter 
son premier concours au Grand-Crohot. Dans la foulée 
il manque de peu un premier exploit au niveau national 
lors du Championnat de France au Cap de l’Homy en 
1997. Une manche ratée annule le bénéfice de 2 
quasiment parfaites et il voit s’enfuir un titre qui lui 
tendait les bras. 2 ans après le CDF revient en 
Aquitaine à Hossegor et Daniel fait encore un départ 
sans fautes, mais cette fois-ci il va jusqu’à la plus 
haute marche du podium : il est Champion de France !  

La fête qui suit est à la mesure de l’exploit, ceux qui y étaient en parlent encore. C’est le début de 
sa grande époque sportive car il a bien compris qu’un titre national apporte de la notoriété qu’il faut 
assurer. Et cela il le fait très bien en obtenant d’excellents résultats dans les Championnats de 
France suivants, un titre de champion d’Aquitaine en 2002 (en gagnant 5 concours et en 
établissant un record de points pratiquement imbattable) et un titre de Champion de Gironde en 
2004. Il participe également à l’aventure du SCC Girondin lors du Championnat du Monde des 
clubs au Monténégro 2003 qui aurait pu se terminer très mal quand lors d’un de ses relais de 
conducteur il s’endort au volant. Mais nous étions une équipe prévoyante et un copilote veillait. 
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Son niveau lui permet de goûter aux joies de l’équipe de France dont il devient le capitaine des 
hommes en 2003 au Portugal. Ce Championnat du Monde lui apporte une médaille de bronze et 
beaucoup de plaisir, surtout que parmi les messages de sympathie écrits par les membres de son 
équipe sur son dossard on peut lire un « enfin un vrai capitaine ! » voulant tout dire. Habitué des 
présélections il passe régulièrement à côté de l’équipe de France en tant que pêcheur mais 
confirme en tant que capitaine des Espoirs en 2005 en Italie 
et des Dames en 2006 à nouveau au Portugal. 

La suprême récompense arrive en 2007. Il intègre enfin 
l’équipe de France comme pêcheur et pas pour n’importe 

quelle destination : le 
Brésil. Sa victoire 
dans un des secteurs 
lui laisse espérer un 
bon classement mais 
finalement ce sera 
pour une autre fois. 

Au niveau du club, il 
participe toujours à 
l’animation, fait partie 
du bureau où il finit 
par occuper le poste 
de vice-président pendant de nombreuses années. 
Contrairement à beaucoup d’autres pêcheurs, le surf-
casting reste son seul mode de pêche : pas de pêche en 
eau douce, pas de pêche au leurre, pas de bateau. 

Et la vie se poursuit avec ses mauvais moments – une 
séparation - mais aussi ses bons, une rencontre, une 
nouvelle vie, une bonne saison 2009 (champion de 

Gironde) et surtout un héritier (du nom car il y a déjà Laetitia sa fille), Maxime né en novembre. 
Quand on sait combien la famille et les enfants comptent pour lui on imagine que c’est l’euphorie 
et sûr qu’en 2010 la pêche ne sera pas sa priorité. Mais en janvier une toux tenace trahit son 
passé de fumeur, en juillet une radio trahit autre chose et dimanche 24 octobre 2010 à 22h le 
téléphone sonne… 
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CHAMPIONNAT DE FRANCE 
Vieux-Boucau du 28 septembre au 2 octobre 2010  

Le championnat de France de Surf-casting 

revenait sur nos terres en ce début 

d’automne 2010. Inutile de dire qu’avec une 

quinzaine de qualifiés nous nourrissions de 

bonnes raisons de récolter quelques titres 

sur des plages que nous connaissons et que 

nous aimons bien pêcher. Mais la pêche n’est 

pas une science exacte et nul n’est prophète 

en son pays. Les jours précédant la 

compétition les poissons semblaient bien 

présents, surtout les bars mouchetés, mais 

les prévisions météo étaient plutôt 

pessimistes pour les 2 dernières manches.  

Par contre pour la première c’était parfait. En effet elle commençait avec du beau temps, une mer à peine 

agitée et quelques petits poissons : bars mouchetés, rayés, bars francs et orphies. Le meilleur restait à venir 

(pensait-on !) puisque les 2 dernières heures se déroulaient de nuit, donc au meilleur moment pour la 

pêche. Et là de façon incompréhensible les prises sont devenues très rares. Ceux qui avaient basé leur 

pêche sur la recherche de belles pièces en ont été pour leur frais, même si un bar de plus de 5kg est 

présenté à la pesée… qui se finira au petit matin. Dans les rangs du SCCG ce n’est pas fameux. Nos 3 dames 

sont hors course d’entrée et seuls 6 pêcheurs  restent  en lice pour le titre dont David  MESURE (7
ème

). Pour 

les autres c’est pratiquement déjà fini. 

Les conditions de mer ont bien changé pour la 

2
ème

 manche. La mer est un peu plus agitée 

mais ce n’est pas très spectaculaire. Par contre 

le courant qui balaye la côté l’est beaucoup 

plus. La pêche est terriblement difficile dans 

certains secteurs et les résultats s’en 

ressentent. La majorité des pêcheurs se 

rabattent sur une pêche à ras du bord qui 

permet d’éviter la bredouille avec de 

nombreuses petites vives ou de jouer la gagne 

avec quelques rares muges. Tout poisson de 

plus de 15cm est accueilli avec une joie 

immense car c’est l’assurance d’un classement 

honorable.  A ce petit jeu notre équipe s’en sort plutôt bien avec 8 pêcheurs bien classés dont William 

VERNAY excellent 2
ème

 ainsi que David MESURE et Philippe VERNAY qui confirment leurs bons résultats de 

la veille. Pour les titres ce sera tout de même dur mais pour quelques podiums tout reste possible car le 

brassage est énorme entre les 2 manches. 

La 3
ème

 manche est la copie de la veille avec encore un peu plus de courant et moins de poissons. Là encore 

la pêche à ras du bord est l’option choisie par la plupart des pêcheurs, en espérant une prise de vive. Les 

plus costauds insistent un peu plus au large mais les résultats sont vraiment très aléatoires. Après dans 
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certains secteurs les pointures arrivent à s’en sortir mais Dieu que c’est dur. La famille VERNAY (Philippe, 

William, Benoît) fait un tir groupé autour de la 20
ème

 place et David limite les dégâts. Dans l’ensemble, ça 

reste un peu juste pour obtenir un titre. 

Le classement final confirme cette 

dernière impression.  Ceux qui ont été 

réguliers ne sont pas loin du podium… 

mais pas dessus. Et d’autres comme 

William VERNAY ont font 2 belles 

manches… mais ont perdu toute chance 

dans la troisième. 2 médailles viennent 

toutefois éviter la bredouille totale pour 

le club. Celle en Bronze de Benoît 

VERNAY dans la catégorie Espoir (lui 

aussi a complètement raté la 1
ère

 

manche mais s’est bien repris ensuite) et 

celle en Argent de Philippe VERNAY dans 

le classement par comité. Même s’ils 

n’ont pas été récompensés, félicitations 

à Philippe VERNAY 12
ème

, David MESURE 

15
ème

 et William VERNAY 32
ème

 qui dans 

le classement par équipe permettent au 

club de finir 4
ème

.  

Un point positif a été l’engagement du club qui outre les 15 compétiteurs avait présenté 6 commissaires 

ayant largement contribué à l’excellente organisation de ce championnat à qui il n’a finalement manqué 

que le poisson que nous espérions tant trouver.  

Merci au SCC Port d’Albret et à son président Jean-Louis DUHAA en tête pour son efficacité.  Bravo au 

Champion Mathieu COURTIN un jeune qui nous vient du PACA, à Jonathan SELLESLAGH son dauphin à 

peine plus âgé et rendez-vous à la Grande Motte en 2011. 
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CDF des Jeunes Labenne 25 au 29 août  
L’Aquitaine faisait coup double en 2010 en accueillant le CDF des Jeunes en août puis celui des 
adultes un mois plus tard. Pour les jeunes le pari était risqué avec 2 manches disputées en pleine 
journée sur une plage très fréquentée par baigneurs et surfeurs. Un CDF sur la côte landaise c’est 
l’occasion de venir passer quelques jours de vacances en famille. Ainsi de nombreux compétiteurs 
en ont profité pour s’entraîner les jours précédents avec à la clé de bons résultats. 

Pour la première manche, le beau temps est au rendez-vous. Trop beau, trop chaud même car au 
plus fort de la manche le thermomètre doit approcher les 36°C à l’ombre, et l’ombre sur la plage il 
n’y en a pas beaucoup.  

 

Les organisateurs et commissaires craignaient – à juste titre – une invasion de grandes vives qui 
auraient rendu la pêche bien dangereuse en particulier pour les tout petits. Mais une petite houle 
(même faible) a suffi pour garder ces poissons au large et réserver leur prise aux meilleurs 
lanceurs. Autre invasion prévisible, celle des baigneurs qui se sont concentrés sur la plage 
centrale laissant  les côtés libres pour les pêcheurs. Finalement, il ne restait que quelques surfeurs 
irrespectueux à faire sortir, puis éviter que de nombreux touristes curieux viennent gêner les 
jeunes compétiteurs en s’approchant trop près de leurs postes de pêche. 

Après place à la pêche pour les 130 pêcheurs et 
petits marbrés, bars, orphies, vives, liches ou muges 
n’ont pas tardé à agiter les scions. Malheureusement 
les places n’ont pas été 
très régulières et malgré 
leur connaissance du 
terrain les jeunes du club 
n’ont pas brillé autant 
que nous l’espérions. 
Malgré tout Julien 

MIRANDE en prenant 2 orphies terminait 36ème, Nicolas BEAUVOIS 
avec 3 rayés, 1 orphie et 1 grande vive le suivait à la 37ème place et 
pour son premier grand championnat Jules CASTAING rendait copie 
blanche. 

Changement de décor pour le lendemain. Les prévisions météorologiques annonçait un coup de 
vent pour l’après-midi et laissait craindre une forte houle en fin de soirée. 
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Lors du piquetage du matin il était difficile d’y croire tant le soleil tapait dur et la mer était plate. Un 
petit bateau de plaisance traînait en toute sécurité à moins de 30m du rivage. 

Puis vers 11h un léger vent d’ouest s’est levé 
et dans la foulée la surface de l’eau s’est mise 
à onduler. La suite c’est une descente vers 
l’enfer avec une mer qui n’a cessé de grossir à 
vue d’œil jusqu’à la fin de la manche, 
raccourcie d’une demi-heure pour des raisons 
évidentes de sécurité. Il est rare de voir la mer 
changer à ce point en si peu de temps. 
Malheureusement ce moment est mal tombé.  

Les jeunes ont débuté dans des conditions 
praticables mais très vite seuls les plus grands 
ont pu continuer à braver le vent et la mer. A la 
fin plus personne ne pouvait raisonnablement 

continuer et les résultats s’en sont ressentis : 54 classés et 
76 capots parmi lesquels quasiment tous les poussins, 
benjamins ou minimes. Pour le club Nicolas (poussin) et 
Jules (benjamin) n’ont pu rien faire mais en revanche Julien 
a tiré son épingle du jeu avec 1 rayé et 1 piguey qui lui ont 
permis de finir à la 8ème place de la manche.  

Le lendemain, le beau temps est revenu pour la remise des 
prix. Le club ne ressort pas bredouille de ce championnat 
puisque dans la catégorie poussin Nicolas a pris la médaille 
de bronze. Pour Julien, malgré une belle 9ème place au 

général il n’a pas obtenu de 
médaille dans la catégorie 
junior et a dû se contenter 
d’une médaille de bronze 
dans le classement par comité.  

Au niveau de l’Aquitaine, bien que jouant à domicile nous n’avons 
pas brillé. Heureusement que le Lancer Lourd Dacquois a grappillé 
quelques médailles avec Kévin BASTIAT, 2ème de la catégorie 
junior et par club en terminant 3ème. Et dans ce bilan mitigé le SCC 
Girondin ne s’en tire pas mal. 

En conclusion et malgré une 
bonne organisation, de ce 
championnat nous retiendrons 
avant tout la seule journée 
« hivernale » du mois d’août 
qui a gâché une bonne partie 
de la fête. Mais la pêche est 
une activité de plein air et il faut 
accepter de composer avec la 

météo et l’humeur de la mer. Ca fait partie du jeu même si 
parfois ce n’est pas agréable. Rendez-vous en Charente en 
avril 2011.  
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CHAMPIONNATS DU MONDE SURF-CASTING  

LANGEBAAN (AFRIQUE DU SUD) 3 au 15 
novembre 2010 

Les Championnats du Monde de 
Surf-casting adultes ont été 
organisés par l’Afrique du Sud à 
Langebaan petite station balnéaire 
située sur les bords de l’Océan 
Atlantique à environ 120km au nord 
du Cap. Le SCC Girondin était cette 
année encore fortement représenté 
avec dans l’équipe de France 
Dames Suzanne BECOT et dans 
l’équipe de France Hommes David 
MESURE. 

Plus généralement l’Aquitaine était majoritaire dans la délégation française avec 4 autres 
compétiteurs (Séverine et J-Baptiste VILLARD, Corinne et Robert PERRET), les 2 
remplaçants (Régine MOUROT et Benjamin MORGA) et 3 accompagnateurs (Monique 
PERRET, Patrick MORGA, Patrick LACAMPAGNE). 

Ce voyage restera à coup sûr un grand 
souvenir pour tous les participants. Et 
cela pour beaucoup de raisons. 

D’abord pour le dépaysement. En France 
c’était l’automne avec du vent, de la pluie 
et du froid. Là-bas c’était le printemps 
avec du vent pas toujours chaud, très 
peu de pluie et du soleil qui ne chauffe 
pas : il brûle, il décape, il crame !!! Le 
moindre bout de chair doit être protégé 
sinon SOS biafine. Accueillis à l’aéroport 

et conduits jusqu’à Langebaan en bus, nous 
avons eu l’occasion de découvrir pendant 
presque 2h un paysage de savane, sans aucun 
ruisseau ni rivière et seulement peuplé 
d’antilopes (les springboks), bovidés, cervidés ou 
« belles poules à grandes jambes » (autruches !).  

Ensuite pour l’accueil car les organisateurs 
avaient fait le maximum pour offrir une prestation 
de qualité. L’hébergement dans des résidences 
d’un golf, des animations en soirée avec festival 

de danses et de tams-tams, trajet en convoi avec escorte de la police qui verrouille tous 
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les carrefours et nous ouvre la voie toutes sirènes et 
gyrophares en action. Mieux qu’à la télé ! 

Enfin au niveau de la pêche car même si nous n’avons pas 
pu explorer toutes les possibilités qu’offre la région, 
l’aperçu de la richesse de ses eaux et de la taille des 
prises nous a laissés rêveurs. Avant ce séjour il nous 
aurait été difficile d’imaginer qu’à moins de 30m du bord et 
dans à peine 1m d’eau les raies guitares pouvaient être 
sorties 3 par 3. Pensez que quelques pêcheurs ont réussi 
à sortir plus de 60 raies en 4h de pêche à 1 canne.   

Arrivée quelques jours avant la cérémonie d’ouverture, la 
délégation française a pu s’entraîner 3 jours. Le premier 
nous nous sommes installés dans la baie de Langebaan. 
Nous n’avons eu de cesse de lancer nos appâts le plus 

loin possible mais au bout de 4h d’entraînement le bilan 
est faible pour la quinzaine de pêcheurs : 1 raie guitare 
seulement. De retour au club-house le constat est cruel 
car tous les pêcheurs des autres nations parlent de très 
belles pêches en quantité et qualité.  

Le lendemain nous nous posons sur une plage de 
sable très plate et balayée par une petite houle 
régulière. Bien sûr nous rentrons dans l’eau pour 
chercher un peu de profondeur au large et les résultats 
sont assez moyens mais c’est mieux que la veille : 
quelques raies guitares et un petit requin par ci par là. 
Vers la marée haute les prises de raies sont un peu 
plus fréquentes et juste avant de partir Régine touche 
une raie aigle. La bataille 
est rude mais le poisson 
est échoué. Il atteint 17kg 

au peson et repart à l’eau.  

Le 3ème jour d’entraînement, les organisateurs veulent nous 
faire repêcher dans la baie mais nous insistons pour revenir 
sur la plage de la veille. Avec succès et aussi avec raison 
car l’analyse des jours précédents nous fait réaliser que 
nous n’avions pas exploré une zone : à ras du bord. Et là les 
résultats ne se font pas attendre avec pour l’ensemble de 
nos pêcheurs une centaine de poissons, en majorité raies 
guitares, et 4 grosses prises : 3 raies aigles autour de 18kg 
et une raie bleue de 13kg.  

Finies les vacances, place à la compétition officielle. Elle 
commence le lundi par la cérémonie d’ouverture avec défilé 
dans les rues de Langebaan, présentation des équipes, hymnes nationaux et podium sur 
la plage pour les discours des officiels. Manifestement l’évènement est important pour le 
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pays car la patrouille de l’air est de la 
partie, la télé filme et toute la population 
est présente.  

Mardi la manche d’entraînement officiel 
débute dans la baie de Langebaan 
avec un fort vent de face et de la pluie. 
Les conditions sont dures, le poisson 
rare et les résultats des Français ne 
sont pas bons… mais ce n’est que de 
l’entraînement. 

Mercredi, 1ère manche tout le monde se retrouve sur la 
plage où nous nous étions déjà entraînés les jours 
précédents. Chez les hommes dès le début quelques 
grosses raies aigles plient les cannes mais la pêche se 
fait sur des raies guitares avant tout. Les Français 
loupent la manche que ce soit chez les hommes (13ème 
sur 16) ou chez les femmes (8ème sur 11). Et 
individuellement ce n’est pas mieux, ces résultats 
initiaux nous privent quasiment à coup sûr d’une 
possibilité de médaille. Suzanne et David galèrent et ne 
sauvent la bredouille que de justesse. Dans l’ensemble 
c’est décevant sans trop d’explications à part la direction 
du vent dixit les locaux. 

Jeudi, 2ème manche même plage mais 
changement de décor car au niveau de la 
quantité c’est impressionnant. Robert est 
déchaîné, sort les raies guitares 3 par 3 et 
gagne son secteur avec plus de 60 prises. 
Les autres Français limitent les dégâts, 
David prend 16 poissons et l’équipe termine 
4ème. Chez les dames c’est à peine mieux 
que la veille (7ème), les Françaises prennent 
du poisson… mais moins que les voisines. 
Seule Suzanne tire son épingle du jeu avec 
une 10ème place individuelle et 17 poissons. 

Vendredi, 3ème manche et les hommes vont sur une plage dans la baie et dans la zone 
portuaire. Comme elle est interdite au public on l’imagine très poissonneuse. Grosse 
déception, elle est très plate et la pêche se limite exclusivement aux 30 premiers mètres. 
Les bredouilles sont nombreuses, dans certains secteurs les commissaires s’ennuient, 
mais pour David c’est tout bon : il sort 5 raies et gagne la manche. Robert le suit de près 
et 2 autres Français sortent au moins un poisson, cela suffit pour la France qui termine 1ère 
du jour, et surtout qui remonte à la 3ème place au classement provisoire, bref tout est 
possible même le titre par équipe. Les dames n’ont pas pêché la baie et sont restées sur 
la plage. C’est un peu mieux pour les Françaises avec une place de 5ème - ce qui sera leur 



13 

L’ECHO DU SURF-CASTING N° 15 

meilleure journée - grâce au très bon résultat d’Audrey et Corinne. Suzanne sort 19 raies 
mais dans son secteur il y a vraiment beaucoup de poissons.   

Samedi, 4ème manche tout le monde se 
retrouve sur la plage. Dès le coup d’envoi de 
nombreux concurrents voient leur canne plier 
sous les départs des grosses raies aigles (plus 
grosse : 34kg). Malheureusement côté 
français seul Robert en profite et comme il en 
sort une 2ème dans la foulée il gagne son 
secteur (avec une quinzaine d’autres prises 
quand même !). Pour les autres, les jeux sont 
faits car sans grosse prise c’est mission 
impossible. Et pourtant il aurait suffit de peu : à 
une heure de la fin David combat un très gros 
poisson qui sans raison se décroche. Il aurait permis à la France de terminer sur le 
podium mais sans lui c’est une 9ème place qui renvoie l’équipe à ses illusions. Les dames 
étaient aussi sur la plage mais bien plus loin, dans une zone tapissée de roches rendant 
certaines places impêchables. Les Françaises ne confirment pas le redressement de la 
veille et terminent 9ème. 

Samedi soir, remise des récompenses. Le résultat des équipes est quasiment connu 
d’avance, reste l’incertitude du classement individuel de Robert qui pourrait offrir une 
médaille à la France. La déception est grande car il termine 5ème malgré 3 grandes 
manches mais paie cash son départ manqué. Pour l’équipe c’est une 6ème place honorable 
mais décevante par rapport aux espoirs suscités la veille. Victoire de l’Irlande devant 
l’Italie et l’Espagne. Chez les Françaises, pas de suspense. Elles finissent 9ème et en 
individuel pas une ne finit dans les 20 premières. Victoire du Brésil devant la Croatie et 
l’Italie. 

Que dire de plus ? Que les Africains du Sud sont 
vraiment des pêcheurs, ça se ressent dans la 
qualité de leur matériel, de leurs véhicules, de 
leurs magasins, de leurs commissaires etc… 
Toutes les prises ont été remises à l’eau vivantes 
et heureusement car sans cela ce championnat 
aurait coûté la vie à plusieurs tonnes de raies et 
autres petits requins. La pêche s’est résumée à 
la prise de raies mais c’était un choix délibéré 
des organisateurs. Ils ont proposé calmars, 
mulets et sardines comme appâts alors que 
coquillages et vers auraient permis la prise de 
nombreuses autres espèces de plus petite taille. 

Comme il n’y avait aucun poisson présenté à la pesée, il fallait se trouver au bon endroit 
pour espérer voir les rares exemplaires de ces espèces qui ont tout de même été pris : 
grondins, tassergals, sars, poissons-chats, st-joseph, soles… 

Une chose est sûre, Langebaan et ses environs donnent envie d’y revenir. 
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CONCOURS DU CLUB 
Petit-Nice le 25 avril 2010 

Le concours du championnat d’Aquitaine que 
nous organisons chaque année s’est déroulé le 
dimanche 25 avril de 8h à 11h sur la plage du 
Petit-Nice. Il nous a été difficile cette fois de 
concilier mois d’avril, marée basse, dimanche 
et petit coefficient. Et c’est le coefficient qui a 
été « sacrifié » : 70 ce qui commence à être un 
peu élevé pour un concours à cet endroit. A 
cela il faut ajouter le souvenir du concours 
organisé par le SCC La Teste au même endroit 
quinze jours auparavant et dont les résultats 
avaient été largement en dessous de ceux des 
années précédentes.  

Et au final notre concours a été quasiment la 
copie conforme du précédent, avec tout de 
même du mieux dans tous les domaines : 155 
pêcheurs au lieu de 144, 48kg de total de 

prises contre 43kg, 82 classés au lieu de 75, 2077g 
pour le vainqueur au lieu de 2060, 9 variétés de 
prises au lieu de 8. Mais là s’arrêtent les 
comparaisons. 

Comme d’habitude il fallait bien choisir sa cible. Les 
grisets ayant été discrets cette année, l’orphie 
semblait plus sûre. C’est en tous cas ce qu’a pensé 
notre champion de France en titre David MESURE 
avec succès puisque 9 orphies lui ont suffi pour 
gagner. 

 

 

 

A la 2ème place on retrouve un ancien champion de France 
venu de La Rochelle, Patrick BOUYER qui a capturé la plus 
grosse prise du concours, une magnifique orphie proche du 
kilo. 

La grande satisfaction de ce concours aura été sans 
conteste la très forte participation avec en particulier la 
présence de plusieurs clubs d’autres comités, dont 2 clubs 
nordistes. Dommage que les poissons n’aient pas 
franchement participé à la fête. Ce sera pour 2011… 
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CONCOURS DU CLUB 
Le Porge le 10 octobre 2010 

Grande première pour le club avec 
l’organisation d’une manche du 
championnat de Gironde sur la plage 
du Porge le dimanche 10 octobre de 
8h à 11h. Placé en fin de saison et 
juste en suivant du championnat de 
France, ce concours ne pouvait pas 
raisonnablement déplacer des foules 
mais il a néanmoins accueilli quelques 
compétiteurs venus de Charentes-
Poitou et même du Nord. Au niveau 
des conditions de pêche tout était 
réuni pour obtenir de bons résultats. 
Le temps était bruineux, la mer 
légèrement agitée et il n’y avait 
personne (à part nous !) sur la plage 
ou dans l’eau. Et si les prises furent 
nombreuses (bars francs et 
mouchetés principalement) on ne peut 
regretter qu’une chose, leur petite 
taille. Pour ceux qui aiment voir de beaux poissons, ce sera pour une autre fois car seulement 3 
pigueys furent présentés à la pesée, tous les autres poissons ayant été relâchés faute d’avoir 
atteint leur taille légale de capture. 

La remise des récompenses a été présidée par Mr Jésus VEIGA Maire du Porge en personne 
secondé par son adjoint délégué aux plages Mr Ludovic BERNARD-MANUSSET, et comme c’est 
devenu une habitude c’est David MESURE qui a raflé la première place avec 11 prises (4 bars et 7 

pigueys) devant une trentaine de 
pêcheurs classés.  

La journée s’est poursuivie sur 
place par un repas dans le 
restaurant LG2 qui avait hébergé 
toute l’organisation (inscriptions, 
pesée, remise des prix). Au final ce 
fut une sympathique organisation 
qui nous a encouragés à repartir 
pour un concours au même endroit 
en octobre 2011 avec l’espoir de 
capturer de nombreux « beaux 
bars ». Et puis l’accueil de la 
municipalité du Porge et l’intérêt 
qu’elle porte à notre discipline 
mérite de développer plus encore 
notre collaboration.  
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SORTIE LE 14 MARS AU PETIT-NICE 

Première sortie de pêche devenue traditionnelle : au pied 

de la dune du Pyla entre le dernier camping et les blockhaus 

des Gaillouneys. Normalement en début de saison c’est une 

valeur sûre, quel que soit l’état de la mer. 

Malheureusement l’hiver 2010 a été plutôt froid et les 

grisets n’ont pas été aussi nombreux que les années 

précédentes. Et pour le jour de la sortie nous avons eu droit 

à un bon vent du nord bien froid. Tout était réuni pour 

obtenir ce que les pêcheurs redoutent le plus : une 

bredouille… ou pas loin.   

SORTIE APPÂTS LE 13 MARS AU CAP-FERRET 

Cette sortie de recherche d’appâts aux Jacquets le samedi 13 

mars a permis de récolter (ou d’apprendre à le faire) arénicoles, 

pestiches, machottes, couteaux et vers américains du Bassin. Et 

la sortie de pêche du lendemain au Petit-Nice a servi à les 

utiliser.  

SORTIE LE 17 AVRIL AU PORGE 

Animation toute la journée dans le magasin MONDIET PÊCHE à 

ARES puis partie de pêche le soir au PORGE, tel était le 

programme (chargé) de ce samedi 17 avril. Encore une 

fois le terrible vent du nord avait découragé beaucoup de 

monde. « Vent du nord, rien ne mord » d’après le dicton. 

Finalement pas tout à fait vrai car s’il n’y a pas eu de 

belles prises, au niveau de la quantité ce fût très bien avec 

de très nombreux petits bars et des orphies qui ont 

permis aux quelques courageux frigorifiés de s’amuser… 

jusqu’à la tombée de la nuit qui a sonné l’heure du 

départ. Certainement de peur de voir débarquer quelques 

ours polaires sur la plage !!!  

CONFERENCES DE PECHE 

Dans un but de formation 6 conférences ont été 

organisées en 2010 le jeudi de 19h à 22h dans la 

Maison des Associations de Mérignac. 

Les thèmes ont été variés, et même si l’assistance 

n’a pas été aussi nombreuse qu’espérée les 

auditeurs ont été fidèles et assidus.  

Nous recommencerons en 2011 avec des thèmes 

qui seront repris mais aussi avec des nouveautés.   
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Belles prises du SCC GIRONDIN 
 

Les pêcheurs aiment les photos de belles prises. Les leurs en priorité mais aussi 
celles des autres. Ca motive pour aller à la pêche. Et c’est encore plus méritant 
lorsque ces prises sont faites en compétition. 

 
Raie aigle ou mourine ou eagle ray (en Africain du 
Sud !) de 17 900g prise par Patrick LACAMPAGNE 
lors d’une partie d’entraînement de l’équipe de 
France à Langebaan (AFS) en novembre. 
 
Raie guitare ou guitarfish (en Africain du Sud) par 
David MESURE également lors d’une partie 
d’entraînement de l’équipe de France à Langebaan 
(AFS) en novembre. 

 
 
 
 
 
 

 
Joli bar de 3635g pour 76cm pris par 
Mathieu LUBIATO en juin à Mimizan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Beau doublé de bars de 2,1kg et 1,9kg pris par 
Philippe VERNAY au Porge en octobre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bar de 4,3kg pour 74cm pris par Franck 
SOMBRUN en octobre au Cap-Ferret , le 
même soir que la prise du maigre de 
10kg (voir records). 
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Patrick LACAMPAGNE avec un bar de 1,4kg 
pas un monstre bien sûr mais en concours c’est 
une très belle prise. Celui-ci a été pris au Cap de 
l’Homy en juin. 

 
 
 
Autre joli bar pris 
lors du concours de 
St-Girons par 
William VERNAY : 
900g. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il a manqué quelques grammes pour 
que ce soit la plus belle prise des 
concours du championnat régional. 
Dommage pour Philippe VERNAY 
auteur de cette prise, un bar de 1935g 
lors du concours de Vieux-Boucau en 
juin. 

 
L’un est un nouveau record du muge en concours, 
l’autre le suit de très près : 1793g et 1720g. Ce beau 
doublé est l’œuvre de David MESURE lors du concours 
de la nuit de La Turballe par équipe. 
 
 
Raie brunette du Bassin 
d’Arcachon prise par Franck 
SOMBRUN lors d’une partie 
de pêche nocturne en janvier : 
3700g. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Pour finir encore une raie guitare prise en 
Afrique du Sud. Le poids importe peu, c’était 
l’entraînement et il y en a eu tellement que 
toutes n’ont pas été mesurées ou pesées… 
mais toutes ont été remises à l’eau. 
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Nouveaux records du SCC GIRONDIN 
 

Même si au fur et à mesure que le temps passe les records du club deviennent de 
plus en plus durs à battre, chaque année amène son lot de surprises. Cette année 
n’échappe pas à la règle avec quelques records « exotiques » établis en Afrique du 
Sud (ce n’est pas surprenant) mais aussi en Aquitaine (ça c’est plus surprenant). 

 
Maigre de 9560g pour 103cm pris en loisir par Franck 
SOMBRUN en octobre au Cap-Ferret. Tellement grand 
qu’il ne rentre pas dans la photo. Quelques indices 
nous font penser qu’il a été pris de nuit. C’est 
également le plus gros poisson « noble » pris au club 
cette année en surf-casting. 
 

 
 

Saupe de 1223g pour 42cm prise en loisir par 
William VERNAY au Cap-Ferret en juillet. 
Poisson typiquement méditerranéen il est très 
rare d’en prendre chez nous, surtout de cette 
taille. Certainement un record qui durera 
longtemps.  

 
 

 
Muge de 1743g pour 55cm pris lors du concours 
de la nuit de La Turballe en septembre par David 
MESURE. Il sera suivi d’un autre à peine plus 
petit. Dire que ces poissons ne mordent pas 
franchement de nuit ! 
 
 
 

Grande vive de 234g pour 34cm prise par David 
MESURE à Labenne en mai. Dès qu’il fait beau, 
chaud et que la mer est plate les grandes vives 
ne sont pas loin du bord. Attention aux épines ! 
 
 
 

 
Liche glauque (palomine) de 273g pour 33cm 
prise par Mathieu LUBIATO lors du concours du 
Cap de l’Homy en juin. Ce n’est 
malheureusement que la cousine de la Grande 
Liche qui peut atteindre des tailles 
impressionnantes mais c’est une surprise 
agréable. 
 

 
Cette année le Championnat du Monde disputé en Afrique du Sud nous a donné 
l’occasion de créer une catégorie « records poissons étrangers ». Toutes les prises 
page suivante ont été effectuées lors de cette compétition en novembre à 
LANGEBAAN.  
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Raie guitare (guitarfish) de 2800g pour 84cm prise par 
Patrick LACAMPAGNE lors d’un entraînement non 
officiel. Celle-ci fût pesée alors que toutes les autres 
prises lors des manches officielles ont été mesurées et 
remises à l’eau, leur poids étant ensuite établi grâce à  
des tableaux de correspondance. 

 
 
 
Raie guitare de 88cm pour un poids théorique de 2500g 
prise par Suzanne BECOT lors de la 2ère manche. La 
quantité de prises de ces poissons lors de certaines 
manches était incroyable. Les triplés n’étaient pas rares. 
Cette espèce de raie ne fréquente pas les eaux françaises. 
 
 
Raie bleue (Blue ray) de 31cm 
de large et 1150g prise par 
David MESURE lors de la 2ère 

manche. C’est une petite, les plus grosses de la 
compétition avoisinaient les 15kg. Elles appartiennent à 
la famille des pastenagues dont nous avons des 
représentantes chez nous, mais les nôtres n’ont pas 
leurs bandes bleues.  

 
Roussette (shyshark) de 43cm et 200g prise par 
Suzanne BECOT lors de la 4ème manche. Difficile 
de lui trouver un nom français, nous avons donc 
baptisé ce petit requin roussette à cause de sa 
couleur brune. Dès qu’il y avait quelques roches, 
ces poissons les colonisaient mais sans jamais 
dépasser la livre. 

 
Emissole lisse (smooth-hound) de 65cm et 
850g prise par David MESURE lors de la 
2ère manche. Ce petit requin semble être la 
même espèce qui fréquente nos eaux. 
Mais en AFS il était beaucoup moins rare. 

 
 
 
Barbel de 36cm et 800g pris par Suzanne BECOT 
lors de la 2ère manche. Sorte de poisson-chat (le 
nom français reste à trouver) qui avec ses 
piquants venimeux était un des poissons dont les 
commissaires se méfiaient le plus. 
 

 
Grondin du Cap (Cape gurnard) de 43cm et 
900g pris par David MESURE lors de la 4ème 
manche. Il existe une grosse ressemblance 
avec notre grondin perlon mais sans que nous 
puissions certifier que c’est exactement la 
même espèce. 



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

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

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

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

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

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

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

BLENNIE 65 16,5 LACAMPAGNE Patrick CAPBRETON 15/04/2000 LOISIR

BOGUE 600 37 BILLECOQ Marc CAP-FERRET 23/11/2008 LOISIR

CHINCHARD 720 45 BILLECOQ Marc HENDAYE 12/04/2007 LOISIR

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

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

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

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

FLET 610 40 VIAUD Patrice ROSCOFF 19/08/1999 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

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 COMMUNE 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 02/11/2002 LOISIR

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

ROUGET 605 35 BILLECOQ Marc HENDAYE 03/01/2009 LOISIR

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

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

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

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



ESPECE POIDS LONG. PECHEUR LIEU DATE TYPE DE PECHE

ALOSE FINTE (GAT) 460  POCH Arnaud BOULOGNE 03/09/2008 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 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

LANCON 60 28,5 LAPORTE Pauline PETIT-NICE 01/04/2002 CONCOURS

LICHE GLAUQUE 273 33 LUBIATO Mathieu CAP DE L'HOMY 13/06/2010 CONCOURS

MAIGRE 1320 52 POCH Arnaud LABENNE 31/05/2009 CONCOURS

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

MARBRé (RAYé) 705  GENEVARD Jacques LABENNE 03/06/2007 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 1793 55 MESURE David LA TURBALLE 05/09/2010 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

PAGEL ACARNE 86 VERNAY Philippe NICE 30/04/2009 CONCOURS

PAGEOT 84 19 BEAUVOIS SYLVIE NICE 27/04/2009 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

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

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

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

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

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

EMISSOLE (Smooth-hound) 850 65 MESURE David LANGEBAAN 11/11/2010 CONCOURS

RAIE GUITARE 2800 84 LACAMPAGNE Patrick LANGEBAAN 07/11/2010 LOISIR

RAIE GUITARE 2500 88 BECOT SUZANNE LANGEBAAN 11/11/2010 CONCOURS

ROUSSETTE (shyshark) 200 43 BECOT SUZANNE LANGEBAAN 13/11/2010 CONCOURS

CAPE GURNARD (Grondin) 900 43 MESURE David LANGEBAAN 12/11/2010 CONCOURS

BARBEL 800 36 BECOT SUZANNE LANGEBAAN 11/11/2010 CONCOURS

BLUE RAY 1150 31 MESURE David LANGEBAAN 11/11/2010 CONCOURS

RECORDS DU SCCG CONCOURS

RECORDS DU SCCG ETRANGER



COMITE AQUITAINE CALENDRIER 2011
05-janv

Date/horaire Concours Club organisateur Lieu
13 février
8h - 11h

Régional 1
Championnat des Pyrénées Manche 1

SCC Anglet Plages

27 février
8h - 11h

Régional 2
Championnat des Pyrénées Manche 2

SCC Hendaye Grande Plage

6 mars
9h - 12h 

Régional  3
Challenge Raoul Vignolles

SCC Bias Lespecier

27 mars
9h - 12h

Régional 4
Challenge Emile MARRIAT     Championnat des Landes Manche 1

SCC La Maremne
Capbreton
La Pointe

10 avril
9h - 12h

Régional 5
Championnat de Gironde Manche 1

SCC La Teste La Lagune

23 au 25 avril Championnat de France des Jeunes LCPA La Tremblade
30 avril

12h 30 - 15h 30
Fête de Port Médoc

Championnat de Gironde Manche 2
APLM Montalivet Port Médoc

30 avril et 1 mai
21h - 7h

Nuit Hendayaise SCC Hendaye Grande Plage

1 mai
12h - 16h

Régional 6
Challenge Pierre DOURTHE

SCC Mimizan
Plages

Nord et Sud
8 mai

8h - 12h
Régional 7

Challenge Daniel LAVILLE     Championnat de Gironde Manche 3
SCC Girondin La Lagune

15 mai
10h - 13h

Régional 8 
Challenge Paul DEMONSAIS     Championnat des Landes Manche 2

AP Marensin
Messanges
Gravieres

21 mai
13h - 17h

Championnat de Gironde Manche 4
CDF CORPO Manche 1

APLM Montalivet Montalivet

22 mai
9h 30 - 13h 30

Régional 9
      CDF CORPO Manche 2

APLM Montalivet Montalivet

29 mai
8h - 11h

Régional 10
Championnat de Gironde Manche 5

Laraiebus La Lagune

2 juin Coupe Régionale des Jeunes Louvine du Marsan
5 juin

14h - 17h
Régional 11

Championnat des Landes Manche 3
Louvine du Marsan Cap de l'Homy

12 juin
8h - 11h

Régional 12
Championnat des Landes Manche 4

LL Dax St-Girons

19 juin
7h 30 - 10h 30

Régional 13
Championnat des Landes Manche 5       Challenge Jean DUHAA

SCC Port d'Albret Vieux-Boucau

26 juin
7h 30 - 10h 30

Régional 14
Championnat des Landes Manche 6

Adour Océan Pêche Vieux-Boucau

3 juillet
7h - 10h 30

Régional 15
Challenge Henri ROUSSE

SCC Biscarrosse Biscarrosse

10 juillet
à partir de 9h

Concours de Lancer
Championnat Régional Manche 1

Laraiebus Le Barp

17 juillet
6h 30 - 10h 

Championnat des Landes Manche 7 SCC Mimizan
Plages

Nord et Sud
24 juillet

7h 30 - 10h 30
Championnat des Landes Manche  8

Challenge Jean CHAMOULAUD
SCC Bias Lespecier

 31 juillet
à partir de 9h

Concours de Lancer
Championnat Régional Manche 2

SCC Biscarrosse Le Barp

6 août
21h - 24h 

SCC Anglet
Championnat des Pyrénées Manche 3

SCC Anglet Plages

 7 août
à partir de 9h

Concours de Lancer
Championnat Régional Manche 3

SCC La Teste Le Barp

14 août
7h - 10h 

Challenge André VERGEZ SCC Mimizan
Plages

Nord et Sud
28 août
7h - 10h

Championnat des Landes Manche 9 SCC Biscarrosse Biscarrosse

11 septembre
8h - 12h

Bisca Bord Bar Lancer SCC Biscarrosse Biscarrosse

18 septembre
7h - 10h

Régional 16 SCC La Maremne Hossegor

24 septembre
20h - 23h

Challenge TXINGUDI
Championnat des Pyrénées Manche 4

SCC Hendaye Grande Plage

27 septembre au 1 
octobre

Championnat de France adultes 
Comité

Languedoc Roussillon
Grande Motte

8 et 9 octobre
19h - 9h

Nuit de la Loubine
Par équipe ou individuel

SCC Biscarrosse Biscarrosse

16 octobre
9h - 12h

Inter-Clubs
Coupe de la Ville

SCC Mimizan
Plages

Nord et Sud
23 octobre
8h - 11h

Championnat de Gironde Manche 6 SCC Girondin Le Porge

4 décembre
9h - 12h

Téléthon SCC Biscarrosse Biscarrosse
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