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Après les médiocres résultats
des adultes au championnat
du monde disputé au Monténé-
gro (6ème et 13ème places
pour les équipes de France "Da-
mes" et "Hommes"), les espoirs
de podium reposaient sur les
épaules des deux équipes fran-
çaises U 16 et U 21 qui, la se-
maine dernière, ont affronté
leurs adversaires sur les bords
de la Mer Rouge, à Hurghada.
Si, à priori, les eaux égyptien-
nes constituent un véritable pa-
radis aquatique pour ceux qui
apprécient la plongée, tant les
poissons y sont nombreux, va-
riés et colorés, elles ne cé-
daient que très difficilement
leur faune aux compétiteurs.
Les infractuosités des rochers
et des coraux de la zone B (rapi-
dement surnommée "Plage
aux immondices") devenaient
un véritable cimetière pour les
bas de la ligne (le corse Jean-
François Isola y en a laissé pas
moins de trente-quatre en une
manche de quatre heures !)
tandis que la zone A, ressem-
blant à une plage artificielle
dont le sable paraissait avoir
été amené du désert proche,
était un spot idéal pour les kite-
surfers mais certainement pas
un endroit apprécié ni des pois-
sons, ni des pêcheurs (un tiers
des compétiteurs restaient bre-
douilles à l’issue de la troi-
sième manche... !).

Un apprentissage
sur le tas
La méconnaissance des techni-
ques de pêche dans ces eaux

d’une limpidité étonnante est
vraisemblablement à l’origine
des contre-performances des
nordistes, non seulement des
sélectionnés français du Co-
mité Nord mais également des
hollandais manifestement dé-
sorientés, eux aussi. La stupé-
faction des accompagnateurs
aura été d’observer la jeune
croate Radil de réussir à captu-
rer cinquante petits poissons
de moins de 12 cm "sous la
canne", sans même ouvrir le
pick-up de son moulinet pour
mettre son bas de ligne à
l’eau!
Si l’apprentissage de la pêche
en Mer Rouge a dû se faire jour
après jour, manche après man-
che, au détriment d’une réus-
site finale (peut-être aurait-il
fallu, comme ce fut le cas pour
l’équipe italienne qui termine
sur la plus haute marche en
U21, arriver sur place quelques
jours avant le début des hostili-
tés ?), c’est aussi grâce aux
conseils avisés des capitaines
d’équipes , tels les responsa-
bles français Audrey Nuttens,
Yann Decoster et Patrick
Morga, que les égyptiens, habi-
tuels absents des rencontres in-
ternationales, ont appris, jour
après jour, manche après man-
che à organiser une telle com-
pétition. Pour exemple, citons
simplement le fait que le pique-
tage des emplacements de pê-
che n’a été réalisé, à l’aide d’un
simple cordeau et de manches
à balai, qu’une fois les compéti-
teurs en place... Face à ce
"concours de ducasse", certai-

nes équipes, tels les italiens,
menaçaient même de quitter
les lieux, renonçant à disputer
ce Mondial 2009. Les "choses"
se sont heureusement arran-
gées avec (autre exemple) l’uti-
lisation d’une balance pré-
cise... ! ! !

Essentiellement des
poissons de roche
Si Thomas Raoux, jeune fran-
çais méditerranéen U16, dé-
marrait en trombe la manche
d’entrainement officiel en met-
tant au sec un sar de 770 gram-
mes, la majorité des prises se
concentrait parmi les poissons
dits "de roche" tels les girelles,
les marbrés, les écureuils-dia-
dème, les papillons-tabac, les
"cochons" (en particulier les ba-
listes Picasso arabes), les de-
moiselles et les murènes. Tou-
tefois, à l’instar de la blériotine
Marie Podevin, quelques peti-
tes raies sont passéees à la pe-
sée ; ce fut également le cas
de plusieurs poissons-coffre,
de petites liches, de soles-
Moïse, de rougets, d’orphies
(l’une d’elles fut à l’origine de
la victoire de secteur du bou-
lonnais Vincent Blond lors de
l’ultime manche), et de fistules
de Commerson plus connues
sous l’appelation de poissons-
flûte.
Dans le camp français, c’est in-
contestablement Jean-Fran-
çois Isola qui s’est montré le
plus régulier. Il ne doit sa place
au pied du podium "individuel
U 16" qu’à une troisième place
de secteur dans la deuxième
manche.
Un trop modeste début de
compétition prive les U21 fran-
çais d’un podium "par nations"
tout à fait possible mais, là
aussi, une approche de la pê-
che en Mer Rouge quelques
jours avant la compétition
aurait sûrement permis de
contrer les Espagnols et, pour-
quoi pas les Croates.

Les différents classements
Individuel U 16
1. M. LUKSIC (Croatie) 4 + 7 + 10
+ 1 = ................................ 22 points
2. D. CIAMBELLA (Italie) 12 + 10 +
3 + 3 = ............................. 28 points
3. C. ADRIAN (Espagne) 26 + 3 + 1
+ 4 = ................................ 34 points
4. J-F ISOLA (France) 7 + 11 + 9 +
7 = ..................................... 34 points
5. M. OSAMA (Egypte) 11 + 2 + 15
+ 16 = .............................. 44 points
14. R. CABALLERO (France) 8 + 20
+ 7 + 20 = ...................... 55 points
15. M MAGNIER (France) 21 + 17 +
8 + 15 = ........................... 61 points
18. T. RAOUX (France) 6 + 27,5 +
11 + 19 = ..................... 63,5 points
23. Q. DUHAUT (France) 20 + 14 +
24 + 22 = ........................ 80 points
etc...
Par nations U 16
1. Croatie 2 + 2 + 3 + 1 =

............................................. 8 points
2. Espagne 1 + 4 + 1 + 3 =

............................................. 9 points
3. Italie 4 + 3 + 4 + 2 = 13 points
4. Egypte 5 + 1 + 5 + 4 =

........................................... 15 points
5. France 3 + 5 + 2 + 5 =

........................................... 15 points

etc...
Individuel U21
1. S. GUIDO (Italie) 2 + 2 + 9 + 3 =

............................................ 16 points
2. T. RADIL (Croatie) 12 + 7 + 1 +
14 = ................................... 34 points
3. M. RIGOLA (Italie) 3 + 10 + 14 +
9 = .................................... 36 points
4. V. BLOND (France) 14 + 11 + 11
+ 4 = ............................... 40 points
5. ALEX (Espagne) 1 + 23 + 2 + 18
= ....................................... 44 points
6. C. BARRIOLA (France) 17 + 18 +
3 + 8 = ............................ 46 points
13. M. PODEVIN (France) 20 + 3 +
21 + 20 = ......................... 64 points
17. R. DESEILLE (France) 29 + 12 +
22 + 5 = ........................... 68 points
28. T. MAINVIS (France) 24 + 20 +
20 + 29,5 = ................... 93,5 points
etc...
Par nations U21

1. Italie 1 + 1 + 4 + 1 = .7 points
2. Croatie 2 + 3 + 2 + 3 =

........................................... 10 points
3. Espagne 3 + 4 + 1 + 4 =

........................................... 12 points
4. France 6 + 2 + 3 + 2 =

........................................... 13 points
5. Egypte 4 + 5 + 5 + 7 =

........................................... 21 points
etc...
Si, en 2010, les adultes iront en
Afrique du Sud disputer le
championnat du monde "Bord
de mer", c’est au Portugal, du 2
au 9 Avril, que les jeunes se-
ront conviés pour la rencontre
suprême. Mais reste encore à
savoir si la F.F.P.M. présentera
une seule équipe U 21, ou
deux équipes comme ce fut le
cas ces dernières années.

Pêcheur du Calaisis
La fédération de pêche du
Pas-de-Calais réclame instam-
ment les fiches de prises de
carpes, en ce qui concerne la
pêche de nuit dans le canal et
le plan d’eau du Colombier. A
ce jour, seules une dizaine de
fiches ont été remises au pré-
sident, ce qui est nettement
insuffisant compte tenu de la
fréquentation des lieux de pê-
che, la nuit, par les carpistes.
Pour la reconduction de ce
type de pêche, il est donc ur-
gent de faire parvenir ces fi-
ches de prises à M. Gilles Lan-
noy, 357 rue du Virval, Calais.

Erratum
Rectifions une petite erreur
parue à l’occasion des résul-
tats du concours du 18 octo-
bre organisé par les Mar-
souins de Calais. Le premier
vétéran de cette épreuve est
Maurice Saison.

Salon de la carpe
Le 3e salon de pêche de la
carpe sera organisé les 7 et
8 novembre à la salle des fêtes
de Blaringhem, de 10h à 19h.
L’entrée dont le montant a été
fixé à 2,50€ (gratuité pour les
jeunes de moins de 15 ans)
donnera droit, chaque heure,
au tirage d’une tombola.

Mondial U 16 et U 21 "Bord de mer"

Une désolante aventure égyptienne

Les deux équipes de France managées par Audrey Nuttens et Yann De-
coster

Le podium U21

Le tableau de pêche, qui a permis au croate Luksic de s’imposer dans la
quatrième manche et de monter sur la plus haute marche du podium
U16.

De fi l en hameçon

En bref

Compétition
Challenge du littoral
Les samedis 24 et 31 octobre,
deux manches du challenge
du littoral dunkerquois ont été
organisées, la première à
Grande-Synthe, dans le canal
de la Haute Colme (30 pê-
cheurs, trois secteurs, et des
prises constituées essentielle-
ment de petits gardons, de pe-
tites plaquettes, avec une tan-
che pour le vainqueur), et la se-
conde, à Honschotte, dans le
canal de la Basse Colme (40 pê-
cheurs, quatre secteurs, et des
prises de gardons et de pla-
quettes).

Les classements

24 octobre :
1. J.F. Vampée ..... 2930 points
2. S. Clairet ............ 2250 points
3. J. Vanpeperstraete

............................... 1960 points
4. S. Schneider ..... 2370 points
5. P. Lefebvre ....... 1940 points
9. G. Lannoy .......... 1580 points
31 octobre :
1. G. Lannoy .......... 4960 points
2. D. Martinez ........ 3780 points
3. J. Petit ................ 2835 points
4. O. Becquaert ..... 2675 points
5. P. Ager ............... 3775 points
6. P. Lefebvre ....... 3155 points
7. O. Kerstock ........ 2555 points
8. Th. Simonin ...... 2485 points
etc..
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