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CERCLE DES PÊCHEURS CAP
AGATHOiS
Naissance d'un nouveau
club de
La présidente, les membres
du bureau et tous les adhérents du Cercle des Pêcheurs
Cap Agathois ont le plaisir de
vous annoncer la création de
leur nouveau club de pêche
dans la région d'Agde et du
Cap d'Agde.
Cette nouvelle association
d'amoureux de la pêche et de
la nature regroupe déjà une
cinquantaine de bateaux et
d'équipages. Toutes nos manifestations de pêche au tout
gros se font dans le respect
de la ressource halieutique.
Une seule directive, le « No
Kill ». Sous l'égide de la Fédération Française des Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de France et en partenariat avec l'IFREMER, tous
les thons capturés sont marques puis relâchés vivants
sous l'œil attentif des Observateurs-Marqueurs (OM). Il
n'est donc pas question dans
notre idéologie d'exhiber nos
prises.
D'autres manifestations
dites « au tout venant » sont
organisées. Elles sont ouvertes à tous les pratiquants
de la pêche de loisir, dans un
cadre bien défini, le « péchémangé », la préservation de
toute la faune aquatique restant une priorité.
L'association est ouverte à
tous les passionnés. Petites,
moyennes et grosses embarcations, tous les capitaines
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sont les bienvenus. Le genie
féminine ne sera pas de reste
puisque le « Trophée des Sirènes » lui est spécialement
dédié.
Une formation d'Observateurs-Marqueurs (OM) se déroulera le 22 juin. Les personnes intéressées peuvent
contacter par
mail la
FNPPSF : fnppsf-dlr@orange.fr
Si vous vous sentez solidaire
d'une pêche plus responsable
et durable, si vous voulez
exercer votre loisir au sein
d'une structure amicale et
conviviale, rejoignez-nous.
Le C.P.C.A. et la FNPPSF
vous souhaitent d'ores et déjà
la bienvenue.

Manifestations
2011
au Cap d'Agde
Samedi ll juin : Pêche au
tout venant
23 et 24 juillet : Master halieutique FNPPSF (*)
Samedi 6 août : Trophée
des Sirènes (pêche au gros
pour les femmes)
Samedi 3 septembre :
Pêche à la Bonite
Samedi ler octobre :
Pêche à la Bonite
(*) Pêche au broumé à
l'ancre, en dérive, à la traîne
ou au spinning avec marquage et relâche.
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