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Six Fours, Plaisance : L'association des Gens de la Mer des Ports
de la Coudoulière et Méditerranée en réunion
Samedi le GMPCM tenait son assemblée générale, l'occasion de dresser un bilan positif de
l'année écoulée et d'évoquer les manifestations 2013.

L'équipe des Gens de la Mer.
L'équipe du GMPCM dirigée par Jean-Marie Destefani, entouré de René Lorca et Jean
Musetti poursuit sereinement ses activités, avec toujours autant de dynamisme et de passion.
L'association est toujours affiliée à la Fédération nationale des pêcheurs plaisanciers et
sportifs de France , faisant la part belle à la jeunesse six-fournaise avec son école de pêche
qui a profité en 2012 à neuf enfants de moins de 14 ans. L'école reprendra dès le mois de mai
(en général le samedi) avec Vincent Ablot, titulaire d'un brevet fédéral de moniteur et guide de
pêche en haute mer. Quant aux enfants ou adultes en vacances ils auront aussi tout loisir de
s'initier aux techniques de pêche avec l'association en juillet et en août.
Bilan de l'année
Le bilan de l'année 2012 a été dressé avec plusieurs sorties de pêche et la traditionnelle
semaine de la pêche au gros au mois d'août qui a rassemblé 16 passionnés avec la victoire de
Patrice Petit et Jacques Duret. Le président a évoqué la pêche au thon rouge et la demande
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pour l'année 2013 d'une harmonisation des règles au niveau de l'Europe avec le retour à un
quota d'au moins 40 tonnes: "nous demandons tout simplement d'appliquer 1% du quota total
des professionnels". Cette pêche étant de plus en plus réglementée et d'une complexité totale
pour les néophytes. Par exemple pour l'année 2012, 1200 bagues ont été redistribuées aux
deux fédérations nationales, qui les répartissent ensuite entre les différentes associations,en
fonction du nombre d'adhérents et d'autres critères. Le club six-fournais a eu 5 bagues, sachant
qu'une bague représente 7,5 kg: "par expérience et par principe de partage nous avons retiré de
la mer en 2012 deux poissons de 35 kg, soit 70 kg".
Un point a aussi été fait sur la vie du port avec la dernière réunion avec les services techniques
de la mairie, le président expliquant: "ce vaste projet d'aménagement du port Méditerranée
prévoit l'agrandissement du port de 45 places à 70 places, avec création d'aménagements
paysagers et parkings. Sur l'eau le projet prévoit entre autres les agrandissements des digues
existantes et la création d'un brise lames d'une cinquantaine de mètres censé protégé le port du
vent d'ouest. Nous avons émis un avis favorable pour la réalisation de ce projet".
Il a aussi été question des travaux d'aménagement de la capitainerie du port de la Coudoulière
et des sanitaires qui verront le jour en 2013. La Maison de la mer est aussi très attendue, elle
"pourra nous loger dans une des parties consacrée au milieu associatif".
Aperçu du programme 2013
*30 mars: au local de l'association, vérification des extincteurs
*Mai: ouverture école de pêche
*2 juin: concours de pêche, en mai, juin, juillet et septembre seront organisées des matinées de
pêche à la palangrotte ou avec cannes.
* A partir du 30 juin et pour une période de deux mois, initiation aux différentes techniques de
pêche pour les enfants de 7 à 14 ans et les adultes.
*Lundi 12 août: Ouverture de la semaine du trophée de la pêche au gros de la ville de SixFours. L'inscription sera de 70 euros par bateau.
*5 octobre: Trophée GMPCM, pêche à la bonite, manifestations sportives ouvertes à tous.
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