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Le mot du Maire

Entourée d’eau, Merville est une île au pied des Monts. Pour accéder à son centre-ville,
il faut obligatoirement passer sur un pont.

La ville s’est développée à la confluence de la Lys, de la Clarence, de la Bourre et non loin de la
confluence de la Lawe.

Merville est donc tout naturellement une ville de pêche. Dans le passé, des trains entiers amenaient des
pêcheurs de la région lilloise pour pratiquer leur loisir le long de nos cours d’eau. Est apparue ensuite la pêche
sportive. La société locale est l’une des plus importantes de la région et possède en son sein plusieurs cham-
pions nationaux et internationaux.

C’est avec grand plaisir que Merville accueillera la coupe de France Vétérans de pêche sportive, les 20 et
21 juin prochains. Nul doute que les experts de la canne à pêche assureront un spectacle de qualité et qu’ils
prendront plaisir à découvrir notre cité et sa région.

Une telle compétition contribue au rayonnement de la commune bien au-delà de ses frontières.

Merci aux membres de la société de pêche « La Tanche Mervilloise » pour l’organisation de cet évène-
ment et leur investissement à la réussite de cette coupe de France Vétérans de pêche sportive.

Bien sportivement,
Joël Duyck

Le mot du Président de la Fédération du Nord

Le Nord est l’un des berceaux de la pêche en France, avec ses 100 Associations Agréées pour la
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique et ses 25 000 adhérents.

Le département est dans le top 5 au niveau national.

C’est donc en toute logique que les prochaines épreuves des championnats de France catégorie «vétérans» se dé-
rouleront chez nous, à Merville, les 20 et 21 juin prochains.

l’AAPPMA de Merville - et sa section concours de pêche véritable vitrine de la pêche à la ligne - n’en est pas à son
coup d’essai et fait partie des AAPPMA actives en termes de promotion et de développement du loisir-pêche sur son terri-
toire.

Ces dernières années, la pêche a évoluée et les pêcheurs aussi  !

Pêcheurs amateurs ou sportifs, tous ont acquittés leurs précieux sésame sur le site www.cartedepeche.fr pour la
saison 2015.

En France, les séniors sont au nombre de plusieurs millions e personnes.
Les plus de 60 ans sont aussi des adeptes de la pêche amateur à la ligne. A cette date en mars 2015, ils représen-

tent 25% des adhérents des AAPPMA du Nord.

Détenir une carte de pêche et/ou une licence sportive, c’est bien ! C’est un acte militant.

Etre pêcheur, c’est aussi investir de son temps dans les actions en faveur de la gestion piscicole.

N’hésitez pas à nous contacter ou à contacter votre AAPPMA pour connaître les actions réalisées.

Mr BARAS Jean-Marie
Président de la Fédération



Le mot de la Présidente du CR 59/62

Chers amis compétiteurs,

Au nom des membres du Comité régional de Pêche Sportive
au Coup 59/62, c’est un plaisir et un honneur de vous accueillir dans
notre région NORD PAS DE CALAIS pour cette Coupe de France Vétérans.

Nos remerciements iront envers nos partenaires pour leurs aides respectives : le Conseil
Régional Nord Pas de Calais, le Conseil Général  de Nord, la direction départementale de la
Jeunesse et des Sports, la Fédération des A.A.P.P.M.A. du Nord.

Nou remercions tout particulièrement le Comité Sportif Départemental de Pêche Sportive du
Nord, l’A.A.P.P.M.A. « La Tanche Mervilloise» et sa section concours qui nous n’en doutons,
mettrons tout en oeuvre pour la réussite de cette épreuve.

Nous souhaitons bonne chance à tous les concurrents.

Edmonde VILAIN

Présidente du CR 59/62

Le mot du Président de l’APPMA La Tanche Mervilloise

Bienvenue aux pêcheurs vétérans qui participeront à la Coupe de France 2015
dans nos cours d’eau.

De beaux parcours dans le canal de Neuffossé et dans la Lys.

La Tanche Mervilloise et ses bénévoles, ses collaborateurs sont heureux de vous accueillir,
soyez sur qu’ils se tiennent à votre disposition et feront tout pour vous satisfaire pendant votre séjour

Gilbert NUGOU
Président de l’APPMA la Tanche Mervilloise

Le mot du Président du CD 59

C’est avec un grand plaisir que vous accueillons les Vétérans pour la Coupe de
France 2015.
Le CD 59, la Tanche Mervilloise ainsi que les bénévoles mettrons tout en oeuvre

pour préparer un bel évènement.

Je remercie tous ceux et celles qui nous ont aidés à monter le dossier, Mr le Maire de
Merville et les services techniques de la ville, le service des voies navigables. 

Les annonceurs sont nos partenaires nous vous remercions de les favorisés lors de vos
achats.

Frédéric NUGOU
Président du CD 59



Coupe de France VétéransCoupe de France Vétérans
MERVILLEMERVILLE

Programme
- 1ère manche Samedi 20 juin 2015
- 8h00 Rendez-vous salle Pierre SIZAIRE rue de la blanchisserie
- Contrôle des licences-pointage des concurrents
- 9h00 tirage au sort des places
- 10h00 accès aux places
- 12h00 début des contrôles
- 12h50 amorçage
- 13h00 pêche
- 15h55 signal des 5’
- 16h00 fin de la manche
- 18h00 résultats salle Pierre SIZAIRE (AFFICHAGE)

- 2ème manche Dimanche 21 juin 2015
- 6h30 Rendez-vous salle Pierre SIZAIRE
- 6h45 distribution des ticketss
- 7h00 accès aux places
- 8h30 début des contrôles
- 9h20 amorçage
- 9h30 pêche
- 12h25 signal des 5’
- 12h30 fin de la manche
- 14h00 repas salle Pierre SIZAIRE

- 16h30 Résultats

BarBar
restaurationrestauration

sur placesur place

SandwichsSandwichs
à emportésà emportés

Le Cyrano
27, place de la libØration

59660 MERVILLE
03.28.42.82.05 

LL��EEttiinncceellllee
BBaarr   --   TTaabbaacc   --   PPrreessssee  --   PPMMUU
3300 ,,   rroouu ttee   ddee  BBooeesseegghheemm

5599117733   BBLLAARRIINNGGHHEEMM
0033..2288 ..4433 ..9911.. 9944

CCaatthheerr ii nnee   ee tt   PPaa tt rr iicckk

PMU Le Sulky
7, rue du 8 mai 1945
59660 HAVERSKERQUE

03.28.40.61.07
Catherine et Bruno



Informations

Pour les V1 :    Digue d’Artois 59660 MERVILLE  

Lys canalisé

Largeur de 15 m à 18 m
Profondeur de 1.50 m à 2 m
Poissons : Gardons, Brèmes, Perches, Ablettes, Tanches,
Végétation : sur les bordures 
Limitations : 1/2 l fouillis et 1/2  autres

15 litres Amorces (terres comprises)

Véhicule à proximité : chemin de halage

Veuillez vérifier la longueur de

vos cannes avant l’épreuve

ResponsableResponsable
SecteurSecteur

Matthieu PLEMatthieu PLE
06.12.11.43.8906.12.11.43.89



Pour les V2-V3 :    Canal de NEUFFOSSE Grand Gabarit 59173 BLARINGHEM

Grand gabarit

Largeur de 54 m à 61 m
Profondeur de 3.50 m
Courant : lent bassiné, passage de bateau
Poissons : Gardons, Plaquettes, Brèmes, Perches
Limitations : 1/2 l fouillis et 1/2  autres

15 litres Amorces (terres comprises)

Véhicule à proximité : chemin de halage

Informations
Veuillez vérifier la longueur de

vos cannes avant l’épreuve

ResponsableResponsable
SecteurSecteur

Frédéric NUGOUFrédéric NUGOU
07-82-99-27-6807-82-99-27-68



SSee  llooggeerr
A Merville

Règlement :

- Règlement FFPSC ed

- Classement au Poids

- Bourriche obligatoire

- Cannes limitées à 11.50 m Moulinet interdit

- Amorces (Terres comprise) 15 L maximum

- Esches 1/2 L fouillis - 1/2 L autres

Responsables :

D. LAPIERRE 06.84.98.01.40 daniellapierre@orange.fr

E. VILAIN 06.70.19.48.33 evilain@ffpsc.fr

F. NUGOU 07.82.99.27.68 frederic.nugou@orange.fr



A Haverskerque

Hôtel AIRPORT
rue de l�aØrodrome 59660 MERVILLE
03.28.49.61.18 www.hotel-merville-airport.fr

Le MagLOIre
1373, rue du 11 Novembre  59660 HAVERSKERQUE
03.28.40.61.08 
06.20.03.10.44

HorairesHoraires
Lundi : de 12h à 14hLundi : de 12h à 14h
Mardi : FerméMardi : Fermé
Mercredi, jeudi : de 12h à 14hMercredi, jeudi : de 12h à 14h
Du vendredi au dimanche : de 12h à 14h et de 19h à 21h30Du vendredi au dimanche : de 12h à 14h et de 19h à 21h30

21, rue de la chapelle Guaquière 59660 MERVILLE21, rue de la chapelle Guaquière 59660 MERVILLE

http://www.gite-oiseau-perdu.frhttp://www.gite-oiseau-perdu.fr03.28.40.05.49 03.28.40.05.49 



SSee  RReessttaauurreerrA Merville

PIZZERIA - GRILL

Depuis 1984 

Ouvert midi et soir
Fermé le dimanche et le

lundi soir

8, rue de la gare
59660 MERVILLE

03.28.48.36.56

Un apéritif sera offert
à chaque pêcheur

participant au championnat

03.28.40.04.69

www.pizz-lepanda.fr

59bis, route d�hazebrouck 
59660 MERVILLE

Le Loft Bar vous accueille le lundi et le mardi de 10h30 à 13h30 et de
16h30 à 19h00. Sauf en cas de réservation de salle.
le jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 10h30 à 13h30 et de 16h30 à
21h00.

FERMÉ LE MERCREDI

Le Sébaou vous propose une cuisine berbère aves ses
spécialités : couscous, tajine ou méchoui, le tout dans

une ambiance orientale et chaleureuse.

LE SEBAOU

15, place de la libØration
59660 MERVILLE

Mohand et Saelya Amellal

Horaires
Lundi : Fermé
Du mardi au vendredi : de 12h à 14h et de 19h à 22h
Samedi : de 19h à 22h
Dimanche : de 12h à 14h

Le Panda

03.28.49.15.15



Friterie de la place

place de la libération
(face au crédit agricole)

59660 MERVILLE 03.28.48.97.68

A Haverskerque

Aux amis de la routeAux amis de la route
1945, rue du 8 mai  59660 HAVERSKERQUE1945, rue du 8 mai  59660 HAVERSKERQUE

03.28.40.61.10 03.28.40.61.10 

HorairesHoraires
Du lundi au samedi :Du lundi au samedi :
de 12h à 14h et dede 12h à 14h et de

19h à 22h19h à 22h
Dimanche : FerméDimanche : Fermé

Le MagLOIre
1373, rue du 11 Novembre  59660 HAVERSKERQUE
03.28.40.61.08 
06.20.03.10.44

HorairesHoraires
Lundi : de 12h à 14hLundi : de 12h à 14h
Mardi : FerméMardi : Fermé
Mercredi, jeudi : de 12h à 14hMercredi, jeudi : de 12h à 14h
Du vendredi au dimanche : de 12h à 14h et de 19h à 21h30Du vendredi au dimanche : de 12h à 14h et de 19h à 21h30



A Blaringhem

Le Chamboul�toutLe Chamboul�tout
95, rue Pierre Dhedin95, rue Pierre Dhedin
59173 BLARINGHEM       59173 BLARINGHEM       

HorairesHoraires
Du lundi au samedi : de 12h à 14h et de 19h à 22hDu lundi au samedi : de 12h à 14h et de 19h à 22h
Dimanche : FerméDimanche : Fermé

06.83.69.68.58 06.83.69.68.58 

09 67 41 66 85 09 67 41 66 85 

AAppppââttss  ››  AArrttiiccllee  ddee  PPŒŒcchhee
A Merville

A Hazebrouck

51, rue du générale de gaulle

59660 MERVILLE

10, rue de la clef

59190 HAZEBROUCK

03.28.41.51.75

03.28.41.51.01
Commandez

vos appâts au



A Nieppe
Horaires :

Lundi : de 9H à 12H et de 14H à 19H

Mardi : de 9H à 12H et de 14H à 19H

Mercredi : de 9H à 12H et de 14H à 19H

Jeudi : de 9H à 12H et de 14H à 19H

Vendredi : de 9H à 12H et de 14H à 19H

Samedi : de 9H à 12H et de 14H à 19H

A Lambersart

A BØthune

Le magasin est ouvert

du mardi au samedi de

8h30 à 12h00 et 14h00 à

19h00 fermeture les di-

manches, lundis et jours

fériés.

Les Portes de Flandres

59850 NIEPPE

03 20 48 99 49

Horaires :

Lundi : de 9H à 12H et de 14H à 19H

Mardi : de 9H à 12H et de 14H à 19H

Mercredi : de 9H à 12H et de 14H à 19H

Jeudi : de 9H à 12H et de 14H à 19H

Vendredi : de 9H à 12H et de 14H à 19H

Samedi : de 9H à 12H et de 14H à 19H

Zone d'Activité Actipolis

62232 Fouquières-lès-Béthune

03 21 01 06 48

417 rue de Messines 

59130 Lambersart  

03.20.51.78.93

Coordonnées géographiques
Latitude: 50.67206571690336
Longitude: 3.0200734734535217

Ets MarquayEts Marquay



Coupe de FRANCE de Pêche SportiveCoupe de FRANCE de Pêche Sportive

des VETERANS 2015des VETERANS 2015
Repas de Clôture du Dimanche 21 juinRepas de Clôture du Dimanche 21 juin

uniquement sur réservationuniquement sur réservation
Avant le 10 juin 2015Avant le 10 juin 2015

Repas de clôture 14 heuresRepas de clôture 14 heures
Complexe sportif Pierre SizaireComplexe sportif Pierre Sizaire

Rue de la blanchisserie (derrière le collège Henri DUNANT)Rue de la blanchisserie (derrière le collège Henri DUNANT)

Menu à 30 € boissons comprises

* Entrée :

Buffet froid (crudité, charcuterie etc)

*Plat : Buffet froid

Poulet,

Langue

sauce mousseline,

Rostbeef

accompagnée de salades de pomme de

terre,

taboulé, riz et légumes

*Fromages

* Dessert :

Pâtisserie maison au choix

*Café



Coupe de FRANCE de Pêche SportiveCoupe de FRANCE de Pêche Sportive

des VETERANS 2015des VETERANS 2015

Pensez à réserver vos T-shirtPensez à réserver vos T-shirt
Avant le 10 juin 2015Avant le 10 juin 2015

Complexe sportif Pierre SizaireComplexe sportif Pierre Sizaire
Rue de la blanchisserie (derrière le collège Henri DUNANT)Rue de la blanchisserie (derrière le collège Henri DUNANT)

Bon de réservation T-SHIRT

A retourner avant le 10 juin 2015, accompagné du chèque à l’ordre de la Tanche Mervilloise correspon-
dant au nombre de T-shirt, chez Valérie NUGOU 152, rue de l’église 59660 HAVERSKERQUE

Tél : 07.83.95.36.92 - 09.84.22.84.95(sur le fixe uniquement le midi ou à partir de 18h)

Email : valerienugou@orange.fr

NOM du pêcheur : CD :
Adresse et télephone : adresse Email :

Nombre de t-shirt : * 10 € =             € Tailles : M QTE
L QTE
XL QTE
XXL QTE

Bon de réservation REPAS

A retourner avant le 10 juin 2015, accompagné du chèque à l’ordre de la Tanche Mervilloise correspon-
dant au nombre de repas, chez Valérie NUGOU 152, rue de l’église 59660 HAVERSKERQUE

Tél : 07.83.95.36.92 - 09.84.22.84.95(sur le fixe uniquement le midi ou à partir de 18h)

Email : valerienugou@orange.fr

NOM du pêcheur : CD :

Adresse et télephone : adresse Email :

Nombre de repas : * 30 € =             €


