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Agde. Pêche Le Thon club paré pour une nouvelle saison
A l'entame de la saison estivale 2010, le Thon club d'Agde et du Cap affûte ses armes.On se
souvient que l'an passé, un changement radical d'orientation s'était opéré sous l'impulsion du
président Serge Soler.Avec l'appuie de la Fédération nationale des pêcheurs plaisanciers
et sportifs de France , la prise en compte de certains éléments environnementaux avait
été décrétée par les instances. Pêcher oui, mais pas à n'importe quel prix ! Aussi, l'intégration
de facteurs tels que le respect de la nature et la préservation des espèces sont aujourd'hui en
bonne voie. C'est donc tout naturellement que le club s'est tourné vers une pêche responsable,
en mode "no kill" (les poissons sont pêchés puis aussitôt relâchés, NDLR).
En juillet de l'année dernière, le Thon club avait organisé la seule manche française du Défi
méditerranéen, manifestation internationale de pêche au tout gros avec relâche du poisson.
Une manifestation d'envergure qui est de retour au Cap cet été, du 30 juillet au 1 er août, pour
ce qui sera encore l'unique étape française de la compétition. Le règlement de ce concours,
patronné par l'Ifremer, est novateur : pour chaque capture, le poisson est estimé par un arbitre
à bord du bateau puis libéré à l'aide d'outils spécialement conçus pour ne pas le blesser. Il
est ensuite "tagué" avant d'être relâché vivant. La communauté scientifique peut ainsi suivre
l'évolution et les migrations des thons pour mieux comprendre leur comportement dans leur
milieu naturel.Cette semaine, le club propose une nouvelle manifestation, inspirée de la pêche
dite "au broumé", le Master capagathois de pêche. Il se déroulera le samedi 17 et le dimanche
18 juillet.Pêcheurs amateurs, plaisanciers, spectateurs, touristes et même curieux sont invités à
rejoindre le village spécialement dressé pour l'occasion à l'Avant-Port, où un accueil chaleureux
sera réservé.
Les modalités de réservation, les programmes, les conseils et toutes les infos nécessaires
sont disponibles sur le site internet du Thon-club (thonclubagde.free.fr). Programme du Master
Vendredi 16 juillet : à partir de 16 heures, accueil et inscription des bateaux à l'Avant-Port ;
18 heures, contrôle du matériel ; 18 h 30, briefing des capitaines ; 19 h 30, apéritif d'accueil
suivi d'une grillade.Samedi 17 : 6 h 30, café ; 7 h 30, départ des bateaux ; 8 h 30, mise à l'eau
des lignes ; 18 h 30, heure limite de rentrée au port ; 19 h 30, proclamation des résultats de
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la première journée ; 20 heures, apéritif suivi du repas (20 h 30).Dimanche 18 juillet : même
programme que la veille, mis à part que l'horaire limite de rentrée au port a été fixé à 17 h 30.
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