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Alors que la majorité des pê-
cheurs ne piquaient que des
petits gardons (80 poissons
par Marcel Cavelain), Romain
Tiertant, qui bénéficiait d’une
demi-aile, a gagné cette man-
che de «La Ligne Calaisienne»
grâce à quelques beaux gar-

dons et plusieurs plaquettes.
Avec un vent latéral et une tem-
pérature très douce, cette mati-
née dominicale laissera de
bons souvenirs ; «souhaitons,
nous disait l’un des compéti-
teurs, qu’il en soit de même le
17 octobre prochain car nous
irons disputer notre prochain
concours à Lille».
Le classement :
1. Romain Tiertant 2860 points
2. Jean-Michel Sauvage

............................... 1540 points
3. Jonathan Beudaert

............................... 1300 points
4. Roger Beudaert 1260 points
5. Jérôme Wierre .. 1180 points
6. Marcel Cavelan .1000 points
7. Patrick Darré ....... 900 points
8. Jean-Luc Van-Praet

................................. 820 points
9. André Jocalaz .... 700 points
10. Julien Peignot ... 680 points

Après un début fracassant,
grâce à un bar de 5,142kg qui
sera d’ailleurs le plus gros
poisson du championnat de
France 2010 (voir photo dans
notre édition du 1er Octobre),
et une victoire dans la pre-
mière manche, le président du
«Lancer Blériotin», Gilles Main-
vis, a réalisé une contre-perfor-
mance dans le deuxième par-
cours, conservant néanmoins
une belle quinzième place au
classement général provi-
soire. Le tirage au sort pour la
troisième manche ne lui étant
pas favorable au vu des résul-
tats des autres compétiteurs
dans ce secteur, Gilles Main-
vis décide de chercher les
«poissons à un point» en espé-
rant toutefois piquer un mulet.
Et cet espoir se concrétisait
pleinement avec... trois mu-
lets, ce qui lui offrait la qua-
trième place. Certes, le dé-
compte final, majoré par le ré-
sultat de la deuxième manche,
ne lui était pas entièrement fa-
vorable mais le président
blériotin s’adjuge néanmoins
la médaille de bronze dans le
classement individuel.

Dans les différentes
catégories
Grâce à cette troisième place
au classement général et aux
belles prestations du dunker-
quois Jonathan Selleslagh et
du calaisien Grégory Cazin, le
comité Nord est monté sur la
plus haute marche du podium
des comités, comme ce fut le
cas, fin août à Labenne, lors
du championnat de France
des jeunes. Une autre satisfac-
tion nordiste est à signaler ;
elle est due au trio Grégory Ca-
zin - Yannick Sandras - Alain
Maka qui offre la médaille d’or
des clubs aux «Marsouins de
Calais». Pour les places d’hon-
neur, nous n’oublierons pas
de mentionner la médaille d’ar-
gent «Vétérans» de Philippe
Way, la médaille de bronze
«Dames» de Patricia Mainvis,
ainsi que les 4e et 5e places,
dans la catégorie «Espoirs»,
des blériotins Antoine Brasse
et Terry Mainvis.
Pour quelques grammes...
Une analyse, précise et dé-
taillée, des classements des
trois manches du champion-
nat de France montre que

Gilles et Patricia Mainvis sont
passés très près des médailles
d’or. Ainsi 60gr. supplémentai-
res auraient suffi dans la
deuxième manche pour que le
président blériotin accède au
titre national 2010 ! Mieux en-
core, pour son épouse Patri-
cia, un seul gramme supplé-
mentaire dans la dernière man-
che lui aurait permis de
conserver le titre remporté
l’an dernier en Bretagne !
Le classement :
01. Mathieu Courtin (Cagnes)

.......... 27+17+15 = 59 points
02. Jonathan Selleslagh (Bray-
Dunes) 42+1+17 = 60 points
03. Gilles Mainvis (Blériot-
Plage) ..... 1+64+4 = 69 points
04. Grégory Cazin (Calais)

............ 44+20+6 = 70 points
05. Stéphane Acket (Equihen-
Plage) ... 2+32+42 = 76 points
06. Xavier Le Pennec (Guidel
S.C.) .... 46+8+29 = 83 points
07. Yannick Sandras (Calais)

.......... 36+19+28 = 83 points
08. Patrick Coatleven (Bisca-
rosse) ... 53+5+26 = 84 points
09. Nicolas Gautier (Warenne)

............ 25+3+67 = 95 points
10. Olivier Péron (Marsan)

........ 20+56+27 = 103 points
17. Jonathan Gambier (Equi-
hen-Plage)

........ 24+37+79 = 140 points
22. Alain Maka (Calais)

........ 28+75+61 = 164 points
28. Philippe Way (Calais)

...... 21+11+147 = 179 points
47. Gauthier Brasse (Blériot-
Plage)

...... 23+44+186 = 253 points
54. Patricia Mainvis (Blériot-
Plage)

...... 29+25+218 = 272 points
55. Frédéric Joly (Blériot-
Plage)

.... 15+152+107 = 274 points
58. Antoine Brasse (Blériot-

Plage)
....... 61+46+189 = 293 points

61. Terry Mainvis (Blériot-
Plage)

....... 134+67+95 = 296 points
92. Philippe Saison (Calais)

....... 66+89+206 = 361 points
103. Malko Hibon (Blériot-
Plage)

..... 147+179+60 = 386 points
106. Dominique Gambier
(Equihen-Plage)

..... 177+208+12 = 397 points
118. Claudine Gambier (Equi-
hen-Plage)

... 138+101+173 = 412 points
135. Tony Ebrard (Calais)

..... 51+208+179 = 438 points
139. Philippe Swynghedeauw
(Calais)

... 146+149+146 = 441 points
176. Cindy Gambier (Equihen-
Plage)

..... 225+86+185 = 496 points
206. Déborah Dieffenbach (Ca-
lais)

..... 203+277+66 = 546 points
etc...

Les podiums
Vétérans :
1. Jean Murat (Guidel S.C.)
2. Philippe Way (Marsouins de
Calais)
3. Alain Chapron (S.C.C. Mini-
zan)
Dames :
1. Séverine Villard (Louvine
du Marsan)
2. Valérie Couvelard (S.C.C.
Equihen-Plage)
3. Patricia Mainvis (Lancer
Blériotin)
Espoirs :
1. Christophe Barriola (S.C.C.
La Marenne)
2. Julien ficheux (S.C.C. Equi-
hen-Plage)
3. Benoît Vernay (S.C.C. Giron-
din)
Clubs :
1. Marsouins de Calais (Cazin -
Sandras - Maka) ...... 33 points
2. Guidel S.C. (Le Pennec - Mu-
rat - Verdier) ............ 43 points
3. S.C.C. Equihen-Plage (Ac-
ket - Gambier - Leblond)

.................................. 47 points
Comités :
1. Nord (Selleslagh - Mainvis -
Cazin) .......................... 9 points
2. Aquitaine (Coatleven - Pé-
rou - Vernay) ............ 30 points
3. Breagne (Le Pennec - Murat
- Verdier) ................... 43 points

Championnat de France «Bord de mer»

Plusieurs Nordistes dans le Top-Ten

Médaille d’or «Club» pour les Marsouins de Calais..

Le stand tenu par le président et le secrétaire de
«La Courguinoise» a fait l’objet de nombreuses
visites, dimanche dernier. Si certains de ces visi-
teurs faisaient part de quelques souvenirs fami-
liaux aux responsables de l’amicale, d’autres,
déjà pêcheurs de bord de mer, s’informaient sur
les possibilités d’embarquement.

Pour les satisfaire, deux amicalistes, Jean-Marc
Millien (06.60.69.77.80) et Olivier Folcke
(06.25.19.04.67) mettent leurs bateaux à disposi-
tion pour les premières tentatives en mer, en ap-
portant aux néophytes quelques conseils indis-
pensables.

La Ligne Calaisienne
Romain Tiertant, sans conteste

La pêche au forum
Les activités halieutiques maritimes

Le calaisien Philippe Way termine
deuxième vétéran.

Avec plus de 1300 points
d’avance, Romain Tiertant s’est
largement imposé dimanche der-
nier.

De fi l en hameçon

Du côté des «Marsouins de Calais», en raison du déplacement de quel-
ques responsables de la société au championnat de France de pêche
en bord de mer, c’est le président Jean-Luc Hamy et son épouse qui
ont répondu aux questions des badauds intéressés par les activités ha-
lieutiques.
Certains d’entres eux ont ainsi pu prendre connaissance de l’activité ré-
gulière de l’école de pêche animée chaque mercredi après-midi (au
printemps et en automne) par Michel Cazin et Gilles Breton. Et,
comme le précisait M. Hamy, «il est toujours temps d’intégrer cette
école. Il suffit de se présenter au local de l’O.M.S.L., à la plage de Ca-
lais, le mercredi à 14 heures ; nous nous chargerons du reste, matériel
et appâts».

Le Comité Nord sur la plus haute
marche.
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 Réagissez sur http://www.nordlittoral.fr ...


