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De notre correspondant Christian Duhaut <

Amélioration malgré la floraison

FÉDÉRATION NATIONALE! DES RÊCH
PLAISANCIERS ET SPORTIFS DË FRA

Jean Kiffer, au côté de Dominique Viard, lors de sa venue a Calais.

Si les conditions meteo ne sont
toujours pas au top durant le
mois d'avril (une seule très
belle journée permettant des
sorties en bateau), les pêcheurs
nordistes ont pu quand même
se rendre compte que les
"beaux jours" étaient annonces.
Tout d'abord avec cette période
de floraison rendant l'eau vis-
queuse et les fils englués, maîs
aussi et surtout en constatant
que les scores réalisés lors
des compétitions de pêche en
bord de mer s'amélioraient
sensiblement. Pour preuve, je
ne citerais que les 6 kilos de
poissons octroyant une victoire
méritée à Damien Care!, lors
d'un concours disputé le 3 mai
sur la plage de Calais. Parmi les
prises, une majorité de poissons
plats, dont un flet de plus d'un
kilo mis au sec par Antoine
Brasse.
En revanche, les conditions
météo, à l'heure où j'écris ces
quèlques lignes, n'ont permis
aucune compétition "bateau";
trop de vent d'où des problèmes
de sécurité bien compréhen-
sibles. "Pourtant, me confiait un
pêcheur dunkerquois, il y a des
carrelets a piquer et ils sont de
belle taille /"Les responsables
de La Courguinoise de Calais
espèrent la clémence des cieux
pour une bonne organisation de
leur Trophée de Calais, le 13 juin
2015, qui doit accueillir plusieurs
compétiteurs franciliens.
Durant le mois d'avril, l'équipe
des Marsouins de Calais a
organisé, en deux manches, le
championnat régional de lancer
de poids de mer, la canne étant
équipée d'un moulinet à tambour
fixe. Cette compétition a aussi

Ludovic DieFfenbach, champion
régional de lancer 201 S.

été perturbée par d'exécrables
conditions météorologiques et
n'a pas suscité un grand enthou-
siasme de la part des licenciés
F.F.RM. Toutefois, c'est le Calai-
sien Ludovic Dieffenbach qui a
décroché le titre régional 2015
avec un jet de 210,44 mètres,
tandis qu'Alysson Monbailly
s'impose chez les dames et Alain
Maka chez les vétérans.
Autre rendez-vous important
pour les pêcheurs nordistes
durant ce mois d'avril : la venue
à Calais de Jean Kiffer, président
de la F.N.RRS.R, invité par le pré-
sident calaisien Dominique Viard.
Boulonnais, Calaisiens, Dunker-
quois se sont ainsi retrouvés
dans la salle du Minck à l'écoute
de notre premier défenseur tant
sur le plan national qu'au niveau
de l'Union européenne. Différents
sujets ont été abordés, mais
de toute évidence, le bar et les
quotas imposés inquiètent les
pêcheurs. Jean Kiffer a promis
qu'il continuerait à se mobiliser
pour défendre les intérêts de
ses protégés dans le respect de
l'environnement.


