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Il sera remonté et relaché
Rendez-vous majeur organisé par l'association carnonnaise, le Master Carnon Fishing Club
s'est déroulé les vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 août dernier autour du port de la station
balnéaire.
Petit rappel. Ce Master se déroule en ''no kill'', tous les poissons capturés sont relâchés, après
avoir été photographiés et éventuellement marqués par les membres de l’association Ailerons,
embarqués à bord de chacun des bateaux participants. Ces embarcations sont venues de PortCamargue, de Palavas et bien sûr de Carnon, dès le vendredi soir, pour se préparer aux deux
jours en mer.
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La journée de samedi fut perturbée par les orages. Quant au dimanche, il s’est déroulé dans de
meilleures conditions, permettant à tous d’aller chercher les faveurs de Saint-Pierre, avant un
retour au port vers 18h pour une parade des bateaux et la proclamation des résultats.
Au bilan, les pêcheurs ont sorti neuf thons, sept requins dont un magnifique spécimen de peau
bleue de 2,40 m et dix-sept raies qui ont posé devant les pêcheurs-photographes des bateaux,
avant de retrouver leur élément naturel.
C’est le bateau ''Saga II'', avec pour capitaine le vétéran du club, Alain Houdebert, qui remporte
le Master, suivi de ''Seazen IV'', mené par Manu Henriques et d’''Exocet III'', avec le président
du club, Gérald Rival aux commandes. Pendant que les grands étaient à la recherche des ''gros
poissons'', les jeunes ont pu participer à une initiation à la pêche dans le port de Carnon, assorti
d’un concours.
A l'heure de la remise des prix, le président de la FNPPSF Languedoc Roussillon, Daniel
Métivier, a insisté sur l’importance de l’usage partagé de la mer. Les représentants de la
mairie de Mauguio, Jean Albert et Jean-Louis Redon et Patricia Bendinelli, responsable de la
Capitainerie, ont exprimé leur satisfaction par rapport à une manifestation à l’activité estivale du
port. Ils ont encouragé le Carnon Fishing club à recommencer. Rendez- vous en 2015.

PECHEURS2 / 12160506

copyright © 2013, Argus de la presse Tous droits réservés

