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Deux thons pour le challenge de l'Hameçon d'or

Palavas-les-Flots Deux thons pour le
challenge de l'Hameçon d'or
L'espace palavasien a ete bien occupe
pendant le dernier week-end Sur les quais
la foule des grands jours Dans le ciel la
Patrouille de France, excusez du peu Sur la
mer un rendez-vous national avec une
regate de voiliers "Surprise" Et plus loin au
large, entre 12 et 20 milles nautiques, un
concours de pêche au tout gros, le challenge
de l'Hameçon d'or, organise par l'Hameçon
club palavasien Douze bateaux, dont les
équipages se sont battus toute la journee, ont
participe a l'événement Les resultats sont la
une dizaine de prises dont huit ont ete
relâchées car elles n'affichaient pas les 30 kg
ou le 1,15 rn fatidiques Les deux thons qui
n'avaient pas surveille leur ligne (si l'on peut
dire), affichaient chacun 45 kg Ils ont ete
ramenés, de haute lutte, par le "Blue Fm 2"

de Michel Bonicoh et par "La Melette"
d'Alain Schuster Les poissons ont ete peses
en presence de Christian Jeanjean, le maire
de Palavas-les-Flots, et de son adjoint Max
Jeanjean Ils ont ensuite ete partages entre les
équipages, une part étant réservée a la
thonade qui a reuni les participants et amis
dans la convivialité, une regle incontournable
pour l'Hameçon d'Or L'hameçon club
palavasien qui, depuis de nombreuses annees
s'efforce, malgre des reglements européens
toujours plus contraignants, de maintenir la
tradition, est affilie a la Federation nationale
des pêcheurs plaisanciers et sportifs de
France
Agenda du 26 août Balade
9 h 30,
A bicyclette avec Poulette l'avocette, balade a
velo Renseignements a l'office du tounsme
Tel 04 67 07 73 34 Concert

21 h 30, concert du groupe de rock chretien
Push (rock énergique et pop mélodique), a la
Guinguette de la jetée rive gauche Gratuit
Spectacle
21 h 30, spectacle equestre
L'oracle, aux arenes El-Cordobes Entree
adultes 10 ? et enfants, de 6 a 12 ans, 6 ?
Renseignements et réservations au guichet
des arenes Tel 04 67 50 39 56 Le "Blue fin
2" et la "Melette" ont bataille pour ramener
les spécimens


