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Sensibilisation aux premiers secours en mer
Samedi 24 mars, a La Marette, l'Association
des pêcheurs plaisanciers sportifs gardois
(APPSG) organisait une initiation aux
premiers secours aux accidents de la mer,
avec l'aide de la Croix-Rouge et de la
municipalité Animée par deux secounstes de
la Croix-Rouge et par Kadija Pinchon,
medecin urgentiste, capitaine des pompiers,
sauveteur en mer, et le docteur Alex Meyer,
pharmacien, cette initiation traduit la volonté
des responsables de l'APPSG de sensibiliser
les pêcheurs sportifs et de repondre aux
questions qu'ils peuvent être amenés a se
poser dans le cadre de leur activite de loisirs
Comment donner l'alerte, reagir lace a une
chute, une insolation, une piqûre de méduse,
utiliser un delibnllateur L'après-midi, trentequatre jeunes pêcheurs se sont adonnes a leur
sport sur le bord du canal et se sont vu
remettre
des
recompenses
par
les
organisateurs
en
signe
d'encouragements Créée il v a quatre ans,
l'APPSG comprend deux cents adhérents qui
pratiquent la pêche récréative en mer avec un
bateau Parallèlement, l'école de pêche

récemment créée permet aux entants de 8 a
12 ans, en centre aère ou individuellement,
d'être inities par une dizaine de moniteurs
aux techniques de la pêche et a la decouverte
du milieu mann Cette initiation se pratique
sur le canal chaque mercredi « II nous paraît
important d'alerter les enfants sur la
preservation de la ressource, la connaissance
des espèces et le respect des tailles Tous les
poissons pris par les enfants sont remis a
l'eau vivants Ce qui nous importe est de
leur apprendre la technique et le respect de
l'environnement terrestre et mann »,
explique Victor-Armand Had)adj, president
de l'APPSG et vice-président de la delegation
Languedoc-Roussillon de la Federation
nationale des pêcheurs plaisanciers sportifs
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