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Il y avait un air de Barracuda sur le port du Crouesty
Arzon — 250 compétiteurs amateurs de pêche ont ouvert la 6e édition du Barracuda Tour.
L'équipage ayant attrapé les cinq plus gros bars de l'épreuve sera sacré gagnant du challenge.
L'événement
Pour participer au Barracuda Tour,
la grande compétition française de
pêche en mer sportive en no kill
(les poissons sont remis a la mer),
les amateurs devaient s'inscrire a
des épreuves sélectives auprès du
concessionnaire Beneteau le plus
proche de chez eux Pour décrocher
la premiere marche du podium il sut
fit d attraper les cinq plus gros bars
de l'épreuve
Les vainqueurs se sont donc retrouves le week-end du 26 et 27 mai,
pour s'affronter et remporter le droit
de participer a la super-finale
La premiere manche s'est disputée
dans les courants, en sortie du golfe
du Morbihan et la seconde, le lendemain, dans la zone des rochers de la
Teignouse
L'équipage de MC-Technologies
est reste sur la premiere marche du
podium, avec un total de points de
561 points, suivi de Navionics, avec
477 points, et sur Ia38 marche, l'équipage amateurs Ligenen avec 279
points
Ce dernier a décroche son billet
pour la Grande finale qui se déroulait ce mercredi, et s est vu confier les
cles du Barracuda 6, de Beneteau
La finale, ces 30 et 1er juin
Lors du second week-end, partenaires, vainqueur du Challenge amateur, proprietaires de Barracuda inscrits, et gagnants des Sélective Tour,
ont pris part a la compétition de cette
fm de semaine
L'équipage ATM-Communication a
été sacré gagnant du Barracuda Tour
2018, lors de la soiree de clôture, samedi soir, au Crouesty
A raison de quatre equipiers sur
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Un équipage qui fait partie de la flotte lors du Barracuda Tour
plus de 60 bateaux misa disposition
par la societe Beneteau et un village
a terre, tout cela a fait vivre le port,
au rythme des departs et arrivées de
ces bateaux colores pour l'occasion.
Convivialité, partage et bonne humeur sont les maîtres mots de cette
compétition Les repas et les soirees
étaient tous programmes par I organisation à terre Le bateau de Michel
Desjoyeaux, Mer Agitée, impressionnant catamaran de 18 rn de long, a
attire les curieux Ses manœuvres
au port pour s'installer au pied de la

capitainerie ont ete largement suivis
Affrète poursuivre la course au plus
pres, il a rempli pleinement sa mission a voile et a moteur pour être toujours au cœur de I action pour les VIP
et les photographes
« Pour pimenter la compétition, il
a éte décidé cette annee d'ouvrir la
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pêche à d'autres espèces, en plus
du bar », explique Jean François
Pape directeur de la communication chez Beneteau. Cela donne des
points supplémentaires aux équipes.
Maîs pas question de détrôner le célèbre bar qui est seul a être mesure

C'est en cm, la taille du plus long bar pêché lors des épreuves
de la 6e édition du Barracuda Tour
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La pêche loisirs compte 10 millions de Français

Le bateau de Michel Desjoyeaux Mer Agitée impressionnant catamaran de
18 rn de long a attire les curieux

Jean Kffer pres dent de la Fédéra
t o n nationale de la peche plaisance
(FNPF) present sur le village a l o e
casion du Barracuda Tour a apporte
quèlques précisions sur I evolut on
de la peche et son importance dans
leconom e
« Le poids economique dè la
peche loisirs, qui comprend la
pêche a pied, la pêche au bord,
la plongee et la pêche en mer, représente trois milliards d'euros La
peche loisirs cible, en France, dix
millions d'individus dont un million

pour la pêche en bateau »
L act vite est donc tres importante
maîs il soûl gne que la peche IQ
sirs est menacée a cause des nom
breuses reglementations des inter
dits et des taxes lies au secteur de
la plasance La peche losirs est
soumise durement aux regles euio
peennes comme par exemple la
ressource du bar qu diminue
Aujourd hu on peut dire que la
peche est une activite qui touche
toutes les tranches d ages et toutes
categores sociales professionnelles
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Plus de 60 bateaux étaient mis a disposition par la societe Beneteau
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Certains des 250 compétiteurs amateurs de peche ont colore leur bateau
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