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Après une première man-
che disputée mardi, les 132
jeunes compétiteurs se re-
trouvaient mercredi sur le sa-
ble sangattois pour en termi-
ner avec cette 19e édition du
championnat de France de
pêche en bord de mer. Au re-
gard des prises de la veille,
bon nombre d'entre eux, tels
de véritables professionnels,
modifiaient leur technique,
cherchant en priorité le mu-
let qui apporte les précieux
points. Comme la veille, ou
presque, plusieurs emplace-
ments paraissaient plus favo-
rables mais encore fallait-il
savoir exploiter l'avantage du
tirage au sort. Denis Maillard
et Benoît Belliot, respective-
ment premier et deuxième
au terme de la manche de
mardi, étaient évidemment
surveillés, non seulement de
leurs adversaires mais égale-
ment des responsables de
l'organisation et de la fédéra-
tion présents sur le site. Mal-
gré quelques difficultés à
trouver le poisson (trois, seu-
lement, durant la seconde
manche), Benoît Belliot
conservait le contact avec les
meilleurs tandis que Denis
Maillard sombrait littérale-

ment.

En fait, la (bonne) surprise
venait d'une poussine bou-
lonnaise, Emeline Huddles-
tone, qui, après une 10e
place mardi, confortait sa po-
sition en mettant au sec deux
mulets lui assurant la 3e
place mercredi. Le Sablais Ju-
lien Biogé faisait encore

mieux en remportant la se-
conde grâce, là aussi, aux
mulets. Avec une 12e place
acquise la veille, le total final
lui était favorable ce qui le
propulsait sur la plus haute
marche du podium 2009
pour y recevoir le vase de Sè-
vres du Président de la Répu-
blique des mains de la sous-
préfète, Chantal Manguin-Du-
fraisse.

Félicitations
aux organisateurs

C'était un pari risqué pour
l'équipe de Gilles Mainvis
que d'oser mettre sur pied
une telle organisation sur le
plan national. Pourtant,
comme le soulignait Guy Al-
lemand, maire de Sangatte-
Blériot-Plage, lors de la re-
mise des prix, « l'essai a été
tenté et brillamment trans-
formé ». Même discours de
la part de Philippe Blet, prési-

dent de Cap-Calaisis Terre
d'Opale, qui s'adressait aux
participants et à leurs accom-
pagnants en leur demandant
d'être les ambassadeurs de
l'excellent accueil et des qua-
lités de service déployés par
les responsables du " Lancer

Blériotin ".
Les propos de Patrick

Morga, président de la com-
mission " Bord " à la F.F.P.M.,
étaient tout aussi élogieux,
puisqu'il allait même jusqu'à
affirmer que cette organisa-
tion blériotine deviendrait
une référence et, se tournant
vers les responsables aqui-
tains qui auront la charge du
championnat de France
2010, il leur souhaitait simple-
ment « bon courage car,
pour faire aussi bien que
Gilles, ça ne va pas être fa-
cile ! ». Tournant ses regards
vers ceux qui entourent le
président blériotin, Patrick
Morga souhaitait les féliciter
directement en leur préci-
sant que leur travail d'organi-
sation s'apparentait à celui
d'une épreuve internationale.
Doit-on entrevoir par là
qu'une proposition d'organi-
sation d'un Mondial de la pê-
che pourrait être faite à
l'équipe de Gilles Mainvis ?
Le maire, Guy Allemand, se
montrait enthousiasmé par
un tel projet et assurait le pré-
sident du Lancer Blériotin de
son soutien pour ce type
d'événement.

Toutes catégories :
1- J u l i e n B i o g é

(A.S.P.B.M.) 12+1=13
2- Emeline Huddlestone

(Goélands Boulonnais)
10+3=13

3- Benoît Belliot (Orphie
Club St Nazaire) 2+16=18

4- Rémi Acket (A.P.L.D.)
5+19=24

5- Anthony Lamirault
( S . C . C . E q u i h e n - P l a g e )
17+10=27

14-Terry Mainvis (Lancer
Blériotin) 36+11=47

27-Adeline Miserolle (Mar-
souins de Calais) 28+43=71

28-Quentin Duhaut (Lancer
Blériotin) 51+22=73

42-Benjamin Perrot (Mar-
souins de Calais) 30+69=99

44-Antoine Noël (Mar-
sou ins de Ca la i s )
54+46=100

54-Alexandre Desmet (Mar-
sou ins de Ca la i s )
94+23=117

58-Ophéline Miserolle
(Marsouins de Calais)
55+73=128

63-Clément Sauvage (Lan-
cer Blériotin) 29+102=131

64-Manon Mainvis (Lancer
Blériotin) 33+98=131

65-Damien Vieillard (Mar-
sou ins de Ca la i s )
82+50=132

66-Clément Bernard (Mar-
sou ins de Ca la i s )
91+42=133

73-Romain Dieffenbach
(Marsouins de Calais)
93+52=145

74-Déborah Gambier (Lan-
cer Blériotin) 24+122=146

80-Déborah Dieffenbach
(Marsouins de Calais)
62+90=152

83-Sandy Desmet (Mar-
sou ins de Ca la i s )
100+55=155

87-Camille Deseille (Lan-
cer Blériotin) 84+78=162

92-Quentin Godefroy (Mar-
sou ins de Ca la i s )
48+122=170

95-Florian Bonvoisin (Mar-
sou ins de Ca la i s )
103+72=175

107-Matthieu Drollet (Mar-
sou ins de Ca la i s )
106+88=194

116-Florian Bourgain (Mar-

sou ins de Ca la i s )
122+81=203

131-Dylan Fontaine (Mar-
sou ins de Ca la i s )
132+121=253

Juniors
1-Benoît Belliot

2-Anthony Lamirault
3-Marine Broussart
4-Terry Mainvis
Cadets
1-Julien Biogé
2-Maxime Lavigne
3-Denis Verger

Minimes

1-Rémy Acket
2-Anaïs Everard
3-Johann Youf
Benjamins
1-Etienne Noiret
2-Mickaël Joux
3-Loup Bernard
4-Antoine Noël
5-Alexandre Desmet

Poussins
1-Emeline Huddlestone
2-Florent Villard
3-Anaïs Leprêtre

Clubs
1-Orphie Club St Nazaire
2-S.C.C. Equihen-Plage
3-A.P.L.D.

Comités
1-Nord
2-Pays de Loire
3-Aquitaine
Le plus grand nombre de

poissons a été réalisé par
Christophe Barriola (30 pri-
ses) et le plus gros poisson a
été mis au sec par le Giron-
din Julien Mirande (mulet de
1,518 kg) qui ont tous deux
reçu un moulinet Luxor 500.

19e championnat de France " Jeunes-Bord de mer "

Julien Biogé, champion de France 2009

Les classements dans les différentes catégories

Le champion de France 2009, Julien Biogé des Sables d'Olonne.

Le podium " Junior " avec, en 4e place, le Blériotin Terry Mainvis.

Belle moisson de trophées et de médailles pour le junior des Pays
de Loire, Benoît Belliot.

Deux Marsouins calaisiens dans les cinq premiers benjamins.
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