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Un coup de maître! Pour sa 
première participation aux 
championnats de France de 
pêche en mer, à Pornichet les 
29 et 30 août, Catherine Gui-
chard, du Yacht Club Adour 
Atlantique à Anglet (YCAA), 
a décroché le titre suprême 
dans la catégorie dame.

Si ses rivales n'avaient pas prévu 
de se faire ainsi harponner par une 
"néophyte", notre championne 
biarrote, même si elle est encore 
très jeune, n'a pas acheté sa pre-
mière canne à pêche la veille de 
la compétition : "J'ai commencé à 
pêcher à six ans au port des pê-
cheurs avec mes frères qui m'ac-
compagnaient. Ce sont eux qui 
m'ont monté mes premières lignes. 
Mon père était croupier au casino, 
ce qui lui laissait du temps dans la 
journée. Il avait un bateau et par-
tait toujours avec nous et ma mère, 
elle-même passionnée de pêche."
Petit à petit les poissons attrapés 
se font plus conséquents et Cathe-
rine devient de plus en plus mor-
due. Une fois adulte, Catherine va 
naturellement s'acheter à son tour 

un bateau, avant de rencontrer... 
Un autre propriétaire de bateau et 
pêcheur acharné, André Béchut, 
"mon compagnon depuis qua-
torze ans et mon prof. C'est lui qui 
m'a tout appris". Après quelques 
temps de cohabitation maritime, 
le couple décide de faire bateau 
commun et de s'installer au port 
du Brise-lames à Anglet. Mali-
cieusement, le bateau s'appellera 
"Histoire d'eau" et tous les occu-
pants du ponton G, habitués aux 
pêches miracles de Catherine et 
André, vont surveiller les sorties 
du couple, sachant qu'il est inutile 
de partir en mer si ces deux spé-
cialistes ne rentrent pas avec du 
poisson

" Stressée comme jamais"
Malgré son expérience et des vic-
toires dans des concours locaux, 
depuis qu'elle a intégré les rangs 

du yacht Club de l'Adour, Cathe-
rine reconnait qu'elle s'est présen-
tée aux championnats de France, 
"stressée comme jamais... Les 
conditions de pêche étaient très 
difficiles. il y avait beaucoup de 
courant et le poisson était chipo-
teur. Il fallait donc pêcher très fin 
pour avoir une chance d'accro-
cher le poisson et la difficulté était 
de ne pas casser en ramenant la 
prise au bateau"... Première de 
son bateau, la première journée, 
Catherine qui a capturé plus de 6 
kilos de poisson dont deux belles 
roussettes, n'est que troisième au 
classement dames, devancée par 
deux Bretonnes habituées à pêcher 
à Pornichet. Heureusement, la 
redoutable Biarrote va se montrer 
tout aussi brillante la deuxième 
journée, en capturant un très beau 
pagre à peine une heure avant la 
clôture du concours.
Cette fois, les rivales sont bonnes 
pour démêler leurs lignes et ran-
ger leurs boîtes à pêche, pendant 
que Catherine grimpe sur la plus 
haute marche du podium et écoute 
la Marseillaise.

"Le soutien de tous les garçons du 
club m'a vraiment fait chaud au 
cœur. Depuis le président Jean-
Pierre Roitel qui m'a convaincu 
de participer à cette compéti-
tion alors que j'étais hésitante, 
jusqu'aux copains pêcheurs qui 
me souriaient ou m'adressaient un 
clin d'œil en voyant mon panier à 
la pesée. Je me suis toujours sentie 
encouragée et épaulée et ce titre je 
le dois à mon compagnon, mais 
aussi à toute l'équipe."
Et, même si cela a fait froncer les 
sourcils du préfet venu pour la re-
mise de médaille, quelle fierté de 
voir le drapeau basque largement 
déployé par un petit malin, pen-
dant qu'elle était félicitée par les 
officiels!

Privée de championnat du 
monde
Toute à la joie de son titre, Ca-
therine ne tient pas à évoquer les 
quelques réactions négatives que 
suscitent parfois sa présence aux 
concours de pêche, les hoche-
ments de tête entendus quand elle 

prépare ses appâts, ou les bou-
deries si elle s'impose face aux 
hommes. Pour elles, ce sont des 
anecdotes peu significatives et la 
majorité des pêcheurs en mer sont 
fair-play et sympas, même si dans 
leur pratique sportive, ils sont plus 
habitués à croiser des hommes que 
des femmes. Avec ce titre, Cathe-
rine Guichard ouvre une nouvelle 
voie à toutes celles que l'océan 
attire. Le Yacht Club de l'Adour 
sera ravi de les accueillir.
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