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La Société nautique à la barre
La SN PIN s'avère très active. L'un de ses membres a participé récemment à la régate du
Triangle du Lion. Au menu également: cours de pêche, sorties et pêche au thon.

U

n groupe de passionnés. D'amoureux de l'univers
maritime. La SN
PLN (Société nautique de Port-La Nouvelle)
compte actuellement 53 adhérents dont 25 sont affiliés
à la fédération nationale des
pêcheurs plaisanciers et
sportifs de France. L'association, présidée par Bernard
Dat, s'avère très active depuis septembre 2012, date à
laquelle elle fut relancée (lire par ailleurs).
Comme en témoigne sa participation à l'organisation de
la régate du Triangle du Lion.
La SN PLN a assuré la logistique en mer, géré l'arrivée à
Port-La Nouvelle, le 8 mai, le
départ, le lendemain. Elle
s'est chargée du chronométrage officiel et le présidenl
a même embarqué les caméras de télévision à bord de
sa vedette. Sans oublier que
le seul participant nouvellois de cette course est im
membre de la Société nauti- I Ci-dessus : Hervé Chicheportiche sur son bateau, a\ec, à ses côtés, Bernard Dat et Gérard Langlois. Sans oublier, la chienne
Llea ! -V droite : le "Sardane 2" présent lors de la régate du Triangle du Lion.
que (lire par ailleurs).
Cours Cle pêche
me tiendra sa prochaine le- pour mettre en pratique les
L'association propose, en çon
au
restaurant conseils de Patrick», explioutre, des cours de pêche. À Saint-Charles le 21 juin. «Le que-t-on du côté de la SN
la barre : un amateur très lendemain de chaque cours, PLN. f Tous les types de pêaverti, Patrick Germa. L'hom- on opère une sortie en mer the sorti époques. Kl nous
rappelons que nous invitons
e
nos collègues du Club nautin que nouvellois a assisté a
ces cours ».
cette etape qui m'a le plus
Olivier Chicheportiche est le
Prochainement, cet été, les
plu Le but, c'était de se faire
seul nouvelles a avoir
25 adhérents du club affiliés
participe au Triangle du Lion
plaisir Maîs, c'est vrai qu'on
à la fédération nationale des
a bien marche En moyenne,
du 8 au 10 mai entre
pêcheurs plaisanciers et
Port-Vendres et Sete
on a avance a 6,5 nœuds »
sportifs de France auront la
(boucle) en passant par
L'homme de 41 ans a
possibilité de s'adonner à la
Port-La Nouvelle. Sur son
navigue aux côtes de sa fille,
pêche au thon. La fédération
embarcation de 32 pieds,
Eva, et de son equipier,
leur délivrera, en effet, un
"Sardane 2", il a réalise une
Pierre Masset Sans oublier,
certain nombre de bagues.
remarquable performance en la chienne Elea. «En plus, ça
ne
faisait
qu'une
semaine
se classant ir>sur 17. Iles!
Les puces dè la mer
même arrive 3° de la derniere que j'avais le Sardane 2 C'a
Autre événement à ne pas
été la sortie inaugurale ' ll
étape, entre Sete et
manquer: les puces de la mer
faut dire que pour le materiel
Port-Vendres, sur un
qui se dérouleront le 29 juin
parcours hautuner «On était de securite notamment, /'ai
prochain, place Saint-Charbénéficié de la solidarite des
à 22 miles de la côte c'était
les. Une manifestation orgatres agréable a vivre C est
membres de la SN PLN»
nisée par la SN PLN et le

10 sur 17 au Triangle du Lion

Club nautique avec l'appui
de la municipalité.
«Le inonde de la mer nous
intéresse dani, son ensemble Nous sommes investis
dans le secteur de la pêche,
mais aussi dans celui de la
plaisance. D'ailleurs, la Société nautique a pris la parole el donné sort ocis dans, le
débat public au sujet de l'extension liu part dc La Nouivlle, par le biais d'un cahier
d'acleur, rédigé en collaboration avec le club nautique»
Et parce que, pour eux, la
mer reste avant tout un plaisir, les membres de l'association se retrouvent tous les 3"
week-ends du mois pour
une sortie en bateau.
N.B.

I internet www snp/n fr

Créée en 1970
• La SN PLN a été créée le
26 janvier 1970. Son bureau
se composait a I epoque d'Éhe
Ferval, Louis Davidovici, Louis
Azibert, Charles Dat, Louis
Lassale et Claude Le Calvez
Elle fut a I origine de la halte
plaisance, qui en 1990 a eté
reprise par la CCI (chambre de
commerce et d'industrie), alors
concessionnaire du port
• Tombée en sommeil en
1999, la Societe nautique est
revenue a la vie le
12 septembre 2012 avec un
nouvel équipage. Aujourd'hui,
les membres du bureau sont
Bernard Dat, président,
Frederic Perotin, secretaire,
Ghislaine Douyère, secretaire
adjointe, Gérard Langlois,
trésorier, et Nicole Bidaut,
tresoriere adjointe.
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Eléments de recherche : FNPPSF ou Fédération Nationale des Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de France : toutes citations

