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Les Pescadous formé à la sécurité

Des pêcheurs très à l'écoute des consignes de sécurité en mer. (© D.R)
Samedi dernier, l'association les Pescadous des Onglous a organisé, une matinée de formation
sur le port de Marseillan ville afin de sensibiliser ses membres, tous amateurs de pêche en mer,
à la sécurité sur l'eau.
Cette initiation était gracieusement orchestrée par les membres de la SNSM de Mèze, venus
pour l'occasion avec leur vedette et un bateau semi-rigide. Luc Jeanjean, président de la
Société nationale de sauvetage en mer du Bassin de Thau a présenté son équipe composée
de six personnes. Ils étaient accompagnés par Patrick Toustou, président de la section de
Valras-Plage. Ce dernier a su capter l'attention de toute l'assemblée par des démonstrations et
des explications précises sur les précautions d'usages à appliquer avant de prendre le large :
accessoires obligatoires et indispensables à la sécurité en mer, les erreurs à ne pas commettre,
les astuces pour gagner du temps et ne pas se blesser dans une situation d'urgence, des
démonstrations de fusée de détresse, de feu à main, de fumigène et pour finir, l'utilisation d'un
radeau de survie.
Les adhérents ont ensuite invité les membres de la SNSM à un pot amical au cours duquel le
président des Pescadous a souligné le rôle essentiel que jouent les bénévoles de la SNSM
auprès des plaisanciers .
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L'association les Pescadous des Onglous est affiliée à la Fédération nationale des pêcheurs
plaisanciers et sportifs de France , représentée par Daniel Metivier, président de la
délégation régionale de la FNPPSF et vice-président national de cette fédération responsable
Méditerranée, présent lors de cette opération.
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