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Démarrage en douceur
La douceur de ce début d'année est tout
d'abord une caractéristique de la tempé
rature qui, si elle est bien loin de ce qui
a pu être enregistré au Pays basque, est
plutôt inhabituelle en cette période de
l'année dans la région Hauts-de-France.
Constamment au-dessus de zéro, cela
donne envie d'aller tremper du fil depuis
les différents promontoires que sont les
digues et les jetées. A l'exception des
cabillauds qui semblent avoir totalement
disparu du paysage maritime du littoral
Nord, les merlans et les limandes consti
tuent la grande majorité des prises de
ceux qui pratiquent la pêche de bord de
mer. Une réserve, toutefois, sur la taille
de ces prises car, en général, il s'agit de
petits spécimens qui, même remis à l'eau,
montrent malheureusement leur incapa
cité à reprendre goût à la vie...
Certains adeptes de la pêche en bateau se

Jean-Paul Marcq a été élu président de La
Courguinoise.

blée générale de La Courguinoise s'est
achevée par l'élection d'un nouveau
comité dont la présidence a été confiée,

sont aventurés dans l'espoir de trouver, un

pour l'olympiade à venir, à Jean-Paul

peu plus au large, des poissons de taille

Marcq (Cf. photo) qui, pour avoir été tré
sorier de cette même amicale de pêche

légale (27 centimètres pour les merlans).
C'était souvent le cas mais, devant l'impos

en bateau, connaît bien les rouages

sibilité de trouver un cabillaud, la plupart de
ces pêcheurs préféraient attendre l'arrivée

calaisiens. Avec son comité déjà réuni,
le premier objectif a été de clarifier le

du printemps, donc l'arrivée des premiers

programme des manifestations 2020, en
particulier l'organisation du Trophée de

bars. Faut-il rappeler qu'à partir du premier
mars, les « Nordistes » auront le même
droit que les autres pêcheurs du continent
français, c'est-à-dire conserver deux bars
maillés (42 centimètres) par jour de pêche

Calais du 27 juin prochain, événement
régional devenu incontournable.
De notre correspondant
Christian Duhaut

(et par pêcheur, bien sûr) ? C'est, certes,
une avancée non négligeable mais un autre
espoir demeure et la FNPP le défendra.
Les Marsouins de Calais avaient prévu
d'organiser une première manche de
lancer de poids de mer le 2 février mais la
météo n'a pas permis cette rencontre qui
sera donc reportée au 1er mai ; ça ne sera
pas une véritable fête du travail pour tous,
en particulier pour les organisateurs !
Toujours sur le plan calaisien, l'assem-
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