
De retour de Budva, au
Monténégro, où il a disputé les
championnats du monde de
pêche en mer, Alexandre Desmet
revient sur sa semaine de
compétition qui l’a vu finir à la
seizième place.
De retour à son domicile de-
puis dimanche, Alexandre Des-
met a encore plein d’étoiles
dans les yeux lorsqu’il évoque
son séjour à Budva, au Monté-
négro. Le jeune Calaisien, âgé
de quinze ans, avait réussi à se
qualifier pour les champion-
nats du monde de pêche en
mer, dans la catégorie U16
(13-18 ans). Le licencié du club
des Marsouins de Calais était
le seul Calaisien de la déléga-
tion française, qui était compo-
sée de dix membres. Alexan-
dre a fait plus que briller dans

sa catégorie : il termine sei-
zième de la compétition et
meilleur Français. Un sacré ex-
ploit pour une première.
Tout fut d’ailleurs une pre-
mière dans cette aventure
pour Alexandre. À commencer
par prendre l’avion pour se ren-
dre au Monténégro : « Le dé-
collage et l’atterrissage étaient
vraiment des moments très im-
pressionnants à vivre ». Le
jeune Calaisien était accompa-
gné de son beau-frère, Sté-
phane. Durant les dix jours de
son périple, il a dormi à l’hôtel
avec la délégation française :
« Chaque pays avait un hôtel
qui lui était réservé, raconte
Alexandre. Avec les autres
membres de l’équipe de
France, il y avait une bonne
ambiance. J’étais l’un des plus

jeunes et c’était ma première
grosse compétition. Ils m’ont
donné beaucoup de conseils,
c’était très sympathique ».
Sur place, Alexandre n’a pas
beaucoup de temps pour faire
du tourisme. Il découvre
Budva à travers les déplace-
ments qu’il effectue entre l’hô-
tel et la plage : « Les paysages
sont magnifiques et les gens
sont très accueillants. Mais il a
plu la plupart du temps, c’était
dommage », confie-t-il. Ses
journées sont entièrement
consacrées à la pêche : « Je
me levais à 5h30 et je pêchais
toute la matinée, explique le
jeune pêcheur. Les après-midi,
je les passais à monter mon
matériel pour le concours du
lendemain. Mes journées se
terminaient à 23h ». Arrivé le
jeudi 19 avril au soir, Alexan-
dre passe ses trois premiers
jours aux séances d’entraîne-
ment : « J’ai dû m’adapter car
la pêche en mer là-bas est tota-
lement différente de celle
qu’on fait à Calais. Les techni-
ques sont différentes et le pois-
son aussi. Ici, on utilise des
vers de terre mais là-bas, on
appâte avec des moules, des
calamars, des crevettes… Et
puis il n’y a pas de phénomène
de marée en Adriatique ».

Un plongeon
dans la piscine
La compétition démarre le
mardi 24 avril. Sous la pluie et
le vent, Alexandre s’en tire plu-
tôt bien : « Il n’y avait pas beau-
coup de poissons et beaucoup
d’algues. J’ai réussi à attraper
une petite vive ». Dans la
deuxième manche, le jeune pê-
cheur calaisien attrape deux
poissons, ce qui lui permet de
se classer deuxième de sa
zone et premier des deuxiè-
mes. C’est sous un grand soleil

et par 27 degrés qu’Alexandre
attaque l’avant-dernière jour-
née de compétition jeudi ma-
tin. Il termine quatrième. Enfin,
la dernière journée s’avérera
plus fructueuse : Alexandre at-
trape trois poissons dont deux
répondant aux critères de
taille. Au final, ses performan-
ces l’amènent à la seizième
place du championnat du
monde et le Calaisien termine
premier Français, ce qui lui a
valu « un plongeon dans la pis-
cine », récompense décidée
par la délégation française
pour féliciter le meilleur d’en-
tre eux : « Je suis ravi de mon
classement. D’autant plus que
je ne m’étais pas fixé d’objectif
précis. Mon but était avant
tout de découvrir le haut ni-
veau. Je n’étais pas particuliè-
rement stressé et je ne m’étais
pas mis de pression ».
De retour dans la cité des Six-

Bourgeois, Alexandre peut
contempler le diplôme qu’il a
obtenu et qui trône sur le meu-
ble du salon. Le pêcheur calai-
sien espère bien faire un autre
championnat du monde bien-
tôt : « J’y ai déjà un pied,
confie-t-il. Il faut que je me
classe dans les vingt premiers
dans le championnat de
France ». Il pourra ainsi repré-
senter la France en compéti-
tion internationale, un « rêve »
qu’il n’aurait jamais cru possi-
ble : « Déjà, participer à un
championnat de France, c’était
inespéré, alors l’équipe de
France… » Fort de cette expé-
rience internationale, Alexan-
dre va reprendre la compéti-
tion prochainement avec un
concours interne des Mar-
souins ce samedi et les cham-
pionnats du Nord le 17 mai.
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Le jeune pêcheur calaisien revient sur son championnat du monde

Le beau « rêve » vécu par Alexandre Desmet

Alexandre a dû apprendre de nouvelles techniques de pêche sur place.

Petit moment de repos sur la plage de Budva.

Le diplôme reçu par le jeune pêcheur aux championnats du monde.

Calais

Sur les quatre journées de compétition officielle, le Calaisien a toujours réussi à prendre un poisson.
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