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^ALBÈRES - CÔTE VERMEILLE

PORT-VENDRES

Master halieutique du Thon-club
I Dernièrement, un concours de pêche a été organise par le club local.
Et c'est un bateau du Racou qui s'est distingué

L e Thon-club
port-vendrais dè la
FNPPSF a organise
le premier master

No Kill dans les Pyré-
nées-Orientales il y a peu.
Tous les clubs du départe-
ment étaient conviés et ont
répondu présent les clubs de
Sainte-Marie, Canet,
Saint-Cyprien, Argelès, Le
Racou, le Thon-club
port-vendrais, ainsi que Va-
Iras (34), ce qui représentait
18 bateaux.

• Bonne pêche
Sur un jour et demi, dix
thons, quatre requins bleus
ont été mesurés, ainsi que
neuf raies, sans compter les
cassés ou décrochés que les
bateaux ont dû subir! Tous
les poissons péchés ont été
relâchés vivants. L'esprit du
master a été respecté. La
compétition s'est achevée à
12 heures du fait d'un vent
de nord soutenu l'après-mi-

I Les lauréats de ce premier master.

di. La remise des prix s'est
déroulée le lendemain à
18 heures. Le podium: le
vainqueur de l'épreuve est le
bateau Le Racou, capitaine
Roméo Simon avec trois
thons, un requin et trois
raies, il lui a été remis un tro-

phée et un bon achat de
400 € chez Destination pê-
che à Cabestany. Un bon
achat a été remis du deuxiè-
me au sixième. Chaque capi-
taine de bateau engagé a re-
çu un trophée. Une thonade
a été organisée au club, une

centaine de personnes a pu
apprécier ce repas organise
par les licenciés du
Thon-club port-vendrais, en
présence du maire Jean-Pier-
re Romero, qui a remis la mé-
daille de la ville aux trois pre-
miers. A l'année prochaine !


