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CA31.

A cette époque de l’année, les mulets sont à la côte, les
pêcheurs de bord de mer le savent bien. Mais, une certi-
tude toutefois, ces poissons se concentrent plutôt dans
une zone située face au poste de secours de la plage de Ca-
lais ; en d’autres termes, les pêcheurs bénéficiant d’un ti-
rage au sort favorable (petits numéros) doivent logique-
ment marquer des points grâce à ces poissons qui généra-
lement ont un poids dépassant le kilo. A de rares excep-
tions près, il fallait donc se trouver dans les quarante
premiers numéros pour terminer dans le premier quart
du classement. Et le plus performant dans ce genre
d’exercice aura été un pêcheur de la Warenne, Jean-Luc
Lassalle, qui, avec neuf poissons (neuf mulets, pour être
plus précis) a totalisé 10 005 points, soit un score de plus
de 10 kg ! Le Dunkerquois Frédéric Baudin a mis au sec le
plus gros poisson du concours, un mulet de 62 centi-
mètres pesant 2,18 kg.

Si Jean-Luc Lassalle s’impose dans le classement général
et dans la catégorie « senior » devant Dominique Gambier
et Stéphane Acket, Manon Mainvis termine première
dame et Philippe Way, premier vétéran. Chez les jeunes,
les Marsouins calaisiens se sont bien comportés en s’im-
posant en « junior », « cadet », « benjamin » et « poussin »
grâce à Grégoire Ségard, Alexandre Kelle, Charles Bernard
et Lucas Lheureux.

Le classement

1.Jean-Luc Lassalle (9-10 005)
2.Dominique Gambier (9-9191)
3.Stéphane Acket (8-8223)
4.Manon Mainvis (9-8054)
Avec un total de 14 points, l’équipe du S.C.C. Equihen-

Plage s’impose devant les Pêcheurs de la Warenne, le
T.C.F.M. et, en quatrième position, les Marsouins de Calais.

10 kilos pour le vainqueur

Philippe Way, premier vétéran, a été félicité par Michel Cazin.

BORD DE MER

Initialement programmé le 13
juin dernier, le Trophée de Calais,
épreuve de pêche en mer en ba-
teau qualificative pour le cham-
pionnat de France 2016, devait
être reporté pour des raisons de
météo défavorable et, par voie de
conséquence, de sécurité. C’est
donc samedi dernier, dans des
conditions idéales alliant le soleil
et l’absence de vent, que l’édition
2015 du Trophée de Calais, encou-
ragée par la ville de Calais et le
Conseil Départemental, a eu lieu.

Enregistrant un nombre de com-
pétiteurs légèrement supérieur à
celui de l’an passé (44), les res-
ponsables de La Courguinoise pro-
posaient, comme zone de pêche,
un périmètre situé au large de
l’ancien hoverport. Les quatre
heures de pêche ont montré que
ce « terrain de jeu» était bien peu-
plé en merlans et, également, en
poissons plats. Si Alain Brachet
mettait au sec le plus grand
nombre de poissons (34), Raphaël
Thonnellier était l’auteur de la
plus grosse prise (morue de
1,817kg).

Les habitués avaient quelque
avantage de la connaissance du
terrain, ce qui se traduisait par
une écrasante supériorité des
courguinois, tant sur le plan indi-
viduel qu’en équipe. Jugez plutôt :
vainqueur « toutes catégories » et
premier senior, Raynald Lavigne ;
premier vétéran, Christian Du-
haut ; premier junior, Luc Le-
grand ; premier club, La Courgui-
noise. Souhaitons simplement aux
Calaisiens qu’ils se montrent aussi
performants le 11 octobre pro-
chain lorsqu’ils se déplaceront à
Dunkerque disputer le Trophée du
Pas-de-Calais organisé par
l’équipe d’Artois Pêche en Mer.

Le classement
1.Raynald Lavigne (31-8340)
2.Christian Duhaut (31-8320)
3.Daniel Paris (29-8270)
4.Roland Butor (31-8023)
5.Raphaël Thonnellier (25-7957)
6.Alain Brachet (34-7550)
7.Michel Demarque (24-6780)
8.Daniel Wuillaume (27-6760)
9.Patrick Dutertre (22-6400)
10.Pierre Duthe (25-6250)

Les flets font place 
aux merlans

Le vainqueur, Raynald Lavigne, entouré de Jean-Pierre Costes (à gauche), représentant le
Conseil Départemental, et Dominique Viard, président organisateur.

TROPHÉE DE CALAIS

Le cinquième concours de
l’amicale Balzac, organisé le
week-end dernier depuis la jetée
de Calais, s’est disputé dans d’ex-
cellentes conditions. « Le plus re-
grettable, confiait l’un des pê-
cheurs au terme du concours, est
l’absence de poissons et, même si
Philippe Godefroy a mis au sec dix
prises, le poids n’était que de 536
grammes ».

Pour Loïc Parisseaux, qui rem-
porte l’épreuve, il doit surtout sa
victoire à un carrelet de 673

grammes.

Le classement
 
1.Loïc  Parisseaux (2-731)
2.Pascal  Joly (3-557)
3.Philippe  Godefroy (10-536)
4.Jean-Claude  Turcq (9-485)
5.Edmond  Ebrard (6-445)
6.Jean-Louis  Leriche (1-426)
7.Henri  Walle (7-380)
8.Jean-Pierre  Lefebvre (8-368)
9.Dominique  Ebrard (6-336)
10.Daniel Maegt (4-298)

Deux poissons pour gagner
AMICALE BALZAC

AMICALE MICHELET
Un concours sous le soleil 

Le temps très ensoleillé de dimanche dernier a permis aux amicalistes de Mi-
chelet de disputer un concours agréable depuis la jetée Ouest. Parmi les
soixante-cinq poissons, pour un poids total de 5,694kg, on notera que le plus
gros est à mettre à l’actif de Jean Deprez ; il s’agit d’un flet de 428 grammes tan-
dis qu’un bar de 405 grammes a été mis au sec par Albert Tomczyk.
Le prochain concours est programmé pour le 11 octobre, de 9h30 à 12h30.
Le classement
1.Laurent Lemaire (26-1705)
2.Christian Lapierre (15-1043)
3.Jean Deprez (3-904)
4.Albert Tomczyk (4-667)
5.José Vercoutre (7-427)
6.William Tomczyk (2-342)
7.Christian Godin (3-303)
8.Roland Leblanc (2-110)
9.Mathieu Cuvillier (2-103)
10.Tony Godin (1-90)

RÉSULTATS

Avec Nord Littoral,
une façon originale d’annoncer l’événement 

à des milliers de personnes

Heureux événements
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✘ ANNIVERSAIRE
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Fabien

Déjà Papy et Mamy d'Alexandre, Chloé et Lisa,Francis et Martine sont heureuxde vous annoncer la naissance de leur petit-fils

né le 17 février à 3h du matin


