
Une assistance peu nom-
breuse, samedi dernier, pour
la remise des récompenses si-
gnant la clôture définitive de la
saison 2011. C'est d'ailleurs
peut-être à cause de ce goût
de " réchauffé " que les compé-
titeurs " bord de mer ", " bateau
" ou " lancer " avaient boudé le
déplacement jusqu'à Stella-
Plage où les attendaient le pré-
sident Marcel Nuttens et les
membres de son équipe du Co-
mité Nord. Mais, à cause d'une
assemblée générale nationale
tardive, il n'était pas envisagea-
ble d'organiser cette remise de
récompenses plus tôt dans
l'année civile.
Cette cérémonie a débuté par
une assemblée générale pour
la mise au point de nouveaux
statuts qui ont finalement été
adoptés. S'en est suivie une
cooptation de Michel Cazin au
poste de vice-président " bord
de mer " pour le reste de
l'olympiade, en remplacement
de Michaël Sauvage, démis-
sionnaire pour raisons profes-
sionnelles.
Les Calaisiens noteront sans
difficulté que les " Marsouins
de Calais " se sont fait large-
ment remarquer durant la sai-

son passée en remportant les
titres " bord de mer " en " Tou-
tes catégories ", " Vétéran ", "
Senior " et " Club ". De son
côté, Cindy Gambier s'impo-
sait chez les dames pour le
club équihennois tandis qu'Oli-
vier Folcke signait le titre de
champion régional 2011 " lan-
cer " pour le Casting Club de
Calais.

Les nominés 2011
Bord de mer
-Toutes catégories et vétéran :
Philippe Way
-Senior : Ludovic Dieffenbach
-Dame : Cindy Gambier
-Junior : Nicolas Perard

-Cadet : Johan Youf
-Minime : Nathan Jops
-Benjamin : Alexandre Beau-
vois
-Poussin : Mathéo Everard
-Club : Marsouins de Calais
"Bateau
-Toutes catégories et vétéran :
Jean-Pierre Allart
-Senior : Yves Creton
-Junior : Maxence Ducour-
neau
-Cadet : Gaël Parmentier
-Benjamin : Anatole Lyoen
-Poussin : Théo Lagaize
"Lancer
-Toutes catégories et senior :
Olivier Folcke
-Dame : Amélie Saison
-Minime : Loïc Warmoes

La Gaule Calaisienne accueillait, diman-
che dernier, les trente-et-un compéti-
teurs sélectionnés pour disputer le
championnat départemental de troi-
sième division " au coup ". Répartis en
deux secteurs (bassin à fouillis et sta-
tion d'épuration), les compétiteurs ont
eu un vent de Nord-Est de face qui ren-
dait la pêche extrêmement difficile ; cer-
tains pêcheurs, pourtant très avertis, ne
parvenaient à totaliser que quelques
grammes lors des deux premières man-
ches qui se soldaient par des poids to-
taux de 10,810 et 24,580 kg !La troi-
sième et dernière manche était de loin
la meilleure (41,120 kg) et fut rempor-
tée brillamment par le président gaulois
Alain Martinod, avec un score sans ap-
pel de 7,100 kg réalisé grâce à quelques
brèmes.

Parmi les vingt compétiteurs qui accè-
dent à la deuxième division départe-
mentale qui se disputera à Saint-Omer
les 2 et 3 juin prochains, figurent quatre
Calaisiens, à savoir Vincent Vergniez
(qui a remporté la première manche),
Alain Martinod, Hubert Darques et Jean-
Marc Evrard.

Le classement
1-Ludovic Barrois 2+1+1=4 points
2-Vincent Vergniez 1+3+6=10 points
3-Aloïs Crockaert 8+1+3=12 points
4-Michel Dautremepuich 2+2+8=12
points
5-Julien Rollet 1+9+6=16 points
6-Alain Martinod 10+6+1=17 points
7-Julien Legrand 3+4+10=17 points

8-Alain Charlemagne 12+4+3=19
points
9- David Ryckebusch 13+5+4=22
points
10-Thomas Brochart 6+3+14,5=23,5
points
14-Hubert Darques 11+13+2=26
points
26-Jean-Marc Evrard 9+7+10=26
points
Etc.

Compétition
Championnat départemental de 3e division

F.F.P.M. Comité Nord

A l'heure des récompenses

Les pêcheurs de carnassiers atten-
dent sûrement avec une certaine im-
patience l'ouverture de la pêche au
brochet. Qu'ils se rassurent, elle ar-
rive bientôt puisque c'est le jour de
la fête du muguet (1er mai) qu'ils
pourront à nouveau s'adonner à
cette pratique.

Quelques jours après cette journée
d'ouverture, les responsables de
l'A.A.P.P.M.A. " Les Pêcheurs du Ca-
laisis " procèderont à un deuxième
déversement de truites dans le plan
d'eau du Colombier. Ce sera le sa-
medi 5 mai.

Marsouins de Calais
Le deuxième concours en surf cas-
ting de la saison 2012 se disputera
ce dimanche matin, de 9 h. à 12 h.,
sur la plage de Calais. L'école de pê-
che des Marsouins a repris ses activi-
tés mercredi dernier et accueille les
jeunes désirant s'initier ou se perfec-
tionner chaque mercredi à 13h45 au
local de l'O.M.S.L. situé à la plage de
Calais. Le matériel nécessaire et les
appâts sont fournis gratuitement.

Cindy Gambier, championne dans la catégorie " dames ".

L'ensemble des nominés 2011 à l'issue de la remise des coupes et tro-
phées.Les Marsouins de Calais ont trusté plusieurs titres régionaux en 2011.

Le Calaisien Vincent Vergniez (à gauche) s'est hissé sur le podium de la 3e division départe-
mentale.

Dates à noter
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