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Le Fenouiller

Le Cercle nautique prépare la Sardinha Cup

Le conseil d’administration élu, avec, au premier rang, Guy Lefeuvre, secrétaire,

Jean Kiffer, président de la Fédération nationale, et Daniel Gaffet, président

du Cercle. GfVpçytxx;. o;,..bf:,a\c:

« Notre perspective est d’atteindre

les 
300 adhérents, 

commence

Daniel Gaffet, président du Cercle

nautique de Saint-Gilles-Croix-de-Vie

pêches et plaisance (CNGV-PP).

Depuis janvier, nous avons enregis¬

tré 32 nouvelles adhésions. Le

CNGV-PP est devenu un club de

référence, tant pour notre participa¬
tion dans l’accueil de la course

Urgo-Figaro,du lOau 16septembre,

la journée de l’OMS ou le Téléthon,

avec 5 810 € collectés. »

Le CNGV-PP organisait, samedi

23 février, son assemblée générale,

au Pouct’on. 135 personnes étaient

présentes. La flottille rassemble

136 bateaux.

Jean Kiffer, président de la Fédéra¬
tion nationale de la plaisance et des

pêches en mer (FNPP), fédérant
400 associations et forte de

40 000 adhérents titulaires d’une car¬

te de pêche, est intervenu : « 
La

pêche de loisir représente un chiffre

d’affaires de 2 à 3 milliards d’euros.

Mais nous nous heurtons à des res¬

trictions imposées par la pêche pro¬

fessionnelle. La région des Pays de

la Loire est la seule, en France, à

autoriser les bateaux à 3 milles des

côtes. Comme en Bretagne ou en

Aquitaine, il faut ne les autoriser que

jusqu’à 12 milles. La pêche au cha¬

lut en période de reproduction, sur

les frayères du plateau de Roche-

bonne, met en danger la ressource

du bar. Déjà, pour le thon, les
pêcheurs de loisir déclarent ceux

qu’ils ont pêchés. De même, je suis
partisan du carnet de pêche pour le

bar. »

Sardinha Cup, l’événement 2019

« Comme pour la course Urgo-Figa-

ro, nous serons présents à la Sardin¬

ha Cup, la course école des métiers

de la voile sportive, du 26 mars au
13 avril 

», confirme Daniel Gaffet. Au
moins une quinzaine de bateaux sera

mobilisée pour des prestations de

sécurité, délimiter des zones de sûre¬

té pour les compétiteurs, mais aussi,

si l’occasion se présente, accueillir

des passagers à bord, pour appro¬

cher au plus près des bateaux, lors

de la parade.

Contact 
: tél. 02 28 10 24 07 ; con-

tact@cngvpp.org ; www.cngvpp.org


