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Riec-sur-Bélon
Permis côtier. Coup d'envoi de la saison
L'Association des pecheurs plaisan
ciers Aven Belon a hisse haut les vol
les sur l'édition 2014 du permis
côtier qui donne le coup d'envoi
des activites de la nouvelle saison
« 55 candidats se sont présentes,
vendredi soir, pour obtenir ce pre
deux sesame qui s'ouvre sur cet
espace de liberte qu'est la mer
C'est la meilleure frequentation
depuis l'application des nouvelles
regles en 2008 En France, il est obli
gatoire de posséder le permis côtier
pour piloter tout engin nautique a
moteur lorsque sa puissance motri
ce est superieure a 6 CV Celui ci
vous permet de naviguer jusqu'à
6 milles d'un abri (ll km), sans limi
tation de puissance motrice du
bateau », soulignait Serge lallee,
president

Cours théoriques et pratiques
Les cours théoriques sont assures
par lean Louis Dalla Torre, le « mat
tre de cérémonie », accompagne de
Rene Masse, lean louis Queva et
Serge lallee qui assure les relations
avec les Affaires maritimes Quant
aux cours pratiques, ils sont assures
par Jean Le Roi, LOUIZIC Le Deuff,
Hubert Marrée, Henri Riou, Ray
mond Marrée, Alain Pocher et Ber

Un nouveau record de participation vendredi soir a I heure du premier cours
du permis côtier dispense par I Association des pecheurs plaisanciers Aven Belon

nara Scavmner a bord de deux
bateaux, « Le Gaouen » (moteur
hors bord) et le Magathon (moteur
in board)
Tous les instructeurs ont l'agre
ment des Affaires maritimes Une
intervention de la SNSM de Doelan
est également programmée pour
rappeler les regles de securite en
mer « ll faut toujours rester maitre
de sa vitesse et inciter tres forte
ment au port du gilet de sauvetage
ou du VFI (vetement a flottabilite

intègre) et expliquer le maniement
des fusées de detresse C'est aussi
l'occasion d'insister sur le respect
des reglements relatifs a la taille et
au nombre de poissons peches et
d'adhérer a l'Appab qui, elle
même, est placée sous l'égide de la
FNPPSF (Federation nationale des
pêcheurs plaisanciers et sportifs de
France) », ajoutait Serge Tallec
Les cours sont dispenses le vendre
di, a partir de 20 h, a la salle polyva
lente annexe


