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« Nous avons demande le retour des quotas de pêche
Interview express Jean-Marie Destéfani,
président de la Fédération des pêcheurs
L'association des gens de la mer des ports de
la Coudouliere et Mediterranee debute un
nouvel exercice Affilie a la federation
nationale des pêcheurs plaisanciers et sportifs
de France (FNPPSF), le club est dirige par
Jean-Marie Destéfani A l'aube de cette
nouvelle saison il nous parle de ses
preoccupations
Parlez-nous de l'école de pêche
Elle a démarre le week-end dernier, avec
treize élevés de 7-14 ans Nous leur donnons
des cours théoriques sur le mariage, la taille
a respecter, la réalisation des noeuds marins,
le respect de l'environnement
Comment s'annonce cette saison ?
Nous venons de participer au 39e congres de
la federation a Argeles-sur-Mer Ce congres
a défini les conduites a tenir Nous avons
notamment signe la Charte de l'engagement
pour une pêche de loisir eco-responsable
(lutte contre le braconnage, pour la

protection des ressources, respect des quotas
etc ) Nous avons également sollicite la
suppression du systeme des bagues et le
retour des quotas dè pêche récréative
Quel est votre programme ?
Nous organisons une journee d'information
sur la secunte en mer en partenariat avec la
bngade maritime le 12 mai Une journee
pêche open qui s'achèvera par une gnlladeparty est prévue le 2 juin Une campagne
d'initiation aux techniques de la pêche sera
proposée du 30 juin au 30 septembre et le
trophee de la ville de pêche aux gros (thon
rouge, germon, espadon etc ) aura lieu du 13
au 18 août
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