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Amicale Balzac

Belle fin de saison
pour Bruno Ebrard

Les meilleurs pêcheurs ont été récompensés pour leurs résultats de dimanche dernier.

Peu de prises, tout juste quelques merlans, limandes, loches et chabots, pour ce dernier rendez-vous de l'amicale
Balzac de la saison 2010 marqué par un vent de Nord-Nord
Est assez faible mais peu propice à de bons résultats halieutiques. Ceci n'a pas empêché
les responsables de l'amicale
de rappeler aux sociétaires
que la remise générale des récompenses, trophées et colis
de Noël aurait lieu à la salle de
l'école Balzac (entrée rue Debacq) le samedi 18 Décembre
à18h30.

Le classement
de la 6e poule
1- Bruno EBRARD (6-842)
2- Doniphan BARROIS (4-818)
3- Fabrice DUMOULIN (4-630)
4- Gaèlle STECCO (2-478)
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5- Tony EBRARD (3-433)
6- Jean-Pierre
LEFEVRE
(3-397)
7- Gilbert MENDES (1-320)
8- Daniel BERTIN (4-307)
9- Francis PETITPAS (4-290)
10- Gérard STECCO (2-288)
Etc.

Le classement général
1- Francis PETITPAS 31 points
2- Alain MAKA 39 points
3- Tony EBRARD 41 points
4- Florian EBRARD 58 POINTS
5- Gérard STECCO 63 points
6- Jean6Pierre LEFEVRE 64
points
7- Doniphan BARROIS 68
points
8 - A l a i n BEAUGRAND 69
points
9- Edmond EBRARD 69 points
10- Bruno EBRARD 87
points
Etc.
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Catalogue 2011

D.A.M., en français
A travers les 280 pages qui
composent ce catalogue 2011
qui, cette année, a été traduit
en français pour plus de clarté
et de confidentialité, bon nombre de nouveautés surprennent le lecteur-pêcheur. A
commencer par les moulinets
tels que le magnésium Hybrid,
le Master pour les pêches extrêmes, le Mad 7000 FS seul
débrayable Long Cast, ou le
Shadow au look somptueux et
au rapport qualité/prix imbattable. Dans les pages réservées
aux cannes, les modèles
Airway sont des télescopiques
les plus compacts du marché
tandis que la gamme ultracomplète de nylon Damyl ne

pourra que satisfaire tous les
pêcheurs, même les plus exigeants.
Des centaines de cuillers Effzet, tournantes ou ondulantes,
et les leurres PTS Micro Soft
Bait offriront un large choix
aux amateurs de pêche de carnassiers.
Les carpistes n'ont pas été
oubliés avec la canne Mad Defender, au rapport qualité/prix
renversant, et le Biwy Vertigo
dont la hauteur de deux mètres permet l'accès sans avoir
à se baisser.
Tous ces produits signés
D.A.M. sont, qui plus est, bien
placés en prix et abordables
pour tous.

Les tarifs de toute la gamme des
moulinets ont été revus à la
baisse jusqu'à -20%.

Gros poisson

Juste avant la neige
Ange Obry devient
un véritable spécialiste des grosses prises aux " Terres Saint
Roch ". Carpiste invétéré, c'est à la canne
au coup qu'il traque
ses " mémères ".
Fin Novembre, durant une période où
la température était
encore
agréable,
c'est un nouveau record qu'il a établi
dans ce plan d'eau en
mettant au sec cette
superbe carpe de
18,500 kg. Nous ne
pouvons que le féliciter I
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La Ligne Calaisienne

Des scores très serrés
Après une semaine de grand froid et un dégel
rapide, les conditions n'étaient pas idéales, dimanche, pour disputer une nouvelle manche
sur les berges du canal d'Ardres. Les tirages à la
mer avaient créé un courant assez fort et, de ce
fait, le niveau de l'eau était sensiblement plus
bas que d'habitude (" au moins une vingtaine de
centimètres ", selon l'un des pêcheurs présents). L'eau était, de plus, très boueuse ce qui
était un autre handicap au bon déroulement de
l'épreuve qui, au final, voyait les deux leaders
du classement général provisoire, Marcel Cavelan et Romain Tiertant, terminer bredouilles.
Avec une présence piscicole peu importante,
les scores des compétiteurs étaient très voisins ; il a donc fallu peser avec précision pour
déterminer le classement de cette manche remportée par Arnold Rolland qui s'impose avec
une avance de ... 20 grammes !
Le prochain rendez-vous est fixé au dimanche
19 Décembre pour une " américaine interne "
qui comptera évidemment pour le classement
du challenge.

Le classement
1- Arnold Rolland 760 points
2- Alain Devred 740 points
3- Fred Clerbout 680 points
4- Patrick Darre 640 points
5- Jean-Luc Van Praet 640 points
6- Dominique Leroux 600 points
7- Jean-Michel Sauvage 580 points
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Arnold Rolland s'est imposé d'une courte tête.

8- Jérôme Wierre 560 points
9- Joèl Lapôtre 520 points
10-Roger Beudaert 480 points
11-Jonathan Beudaert 480 points
Etc.
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En bref
F.F.P.M.
Les responsables " bord de mer ", " bateau " et " lancer " se réuniront demain à Cucq pour la préparation du calendrier des
épreuves 2011.

La Courguinoise
Souhaitant mettre un terme dès que possible à l'exercice
2010 et annoncer aux amicalistes ce que devrait être la saison 2011, le président, Dominique Viard, et son comité directeur ont programmé l'assemblée générale de " La Courguinoise" le dimanche 16 Janvier à 10 heures, salle du Minck. En
plus des personnalités habituellement invitées à ce traditionnel rendez-vous, les présidents régionaux des deux fédérations de pêcheurs en mer (FFPM et FNPPSF) ont été invités
pour exposer leurs raisons d'être et répondre à d'éventuelles
questions. Les permanences pour les adhésions 2011 débuteront le dimanche 30 Janvier pour s'achever le dimanche 13 février, les tarifs pratiqués en 2010 étant inchangés.

Lancer Blériotin
Le concours disputé dimanche dernier, en nocturne, depuis
la plage des Mouettes, a permis de montrer la présence à la
côte des merlans mais également des limandes. Au terme
des trois heures de pêche, c'est Gauthier Brasse qui réalisait
le meilleur score (26 poissons pour 2815 grammes) devant le
président, Gilles Mainvis (16-2120), Antoine Brasse (15-1560)
et Malko Hibon (3-307).

La Sentinelle de Gravelines
L'assemblée générale de l'A.A.P.P.M.A. " La Sentinelle " se
tiendra le dimanche 19 Décembre à 10 h, à la Maison des Associations, rue Léon Blum, à Gravelines. A l'ordre du jour figure le compte-rendu moral et financier 2010 qui sera suivi
du programme des manifestations 2011 et des questions diverses. Une tombola pour les adhérents présents (la carte
2010 sera demandée à l'entrée) clôturera cette A-G.
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