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Eléments de recherche : FNPPSF ou Fédération Nationale des Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de France : toutes citations

Les Dragons Catalans invités des Pescadors

SAINT-CYPRIEN Les
Dragons Catalanss représentes par Louis
Anderson, Joseph Nègre, Mickael Simon,
Cyril Stacul et Jean-Philippe Baile se sont
rendus récemment a une invitation du club
de pêche des
Pescadors de Saint-Cypnen Passion et
menaces sur la mer
Navigateurs confirmes en oceans Indien,
Atlantique ou Pacifique les pêcheurs ont
entraîne les
Dragons bien au-delà de l'épave du bananier
ou de grands dauphins sont venus les saluer
Pierre Naudi, Jean-Claude Redondo, Gerard
Soler, Michel Denon, Stan Leroy, Michel
Pujol, Roland Bouderlique, Jean Claude
Hodeau, ont fait decouvrir aux joueurs leur
passion pour la mer, maîs aussi les menaces
qui mettent en peril ce sport (pollution,
surpêche, etc) Avant cette sortie, le directeur
general des
Dragons Catalans, Christophe Jouffret et
Blake Sony de la
RFL avait eux aussi profite d'une journee en
mer avec visite de la côte, de Collioure et
Port-Vendres Ce projet est ne d'une rencontre
orchestrée par Isidore du Bilbo entre Louis-
Pierre Schweer-Cases et Jean-Claude

Hodeau, president des
Pescadors, delegue departemental de la
FNPPSF et membre du Comite de gestion du
parc mann
Marquage de bahsesEntre septembre et
octobre, le
Pescadors Club doit procéder au marquage
de thons et a la pose de balises avec suivi
satellite sur requin pour le compte des
scientifiques, association
« Aileron » et l'université de Perpignan, les
Dragons Catalans seront invites pour cette
operation Ceci devrait intéresser
particulièrement Joseph Nègre qui s'est
mscnt en biologie, cette annee a l'université
de Perpignan Pour les joueurs présents a
cette sortie, cette journee a ete mémorable
Un échange que les membres du
Pescadors Club de Saint-Cypnen entendent
bien poursuivre prochainement pour la joie
de tous, en fonction des possibilités de
chacun


