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EMBRUNS COMPETITION

Châllenge-Atlântique-Est du 13 au 16 août
Le thon rouge a rendez-vous à Pornichet
C'est un phénomène qui était inimaginable ne serait-ce qu'il y a quelques années. Quand on évoquait
sur la Côte d'Amour la « pêche au gros », c'était de manière un peu présomptueuse pour parler du
requin peau bleue. Pourtant du 13 au 16 août c'est bien la seconde édition d'une compétition de
pêche au thon qui aura lieu à Pornichet. Texte et photos de Maxence PonroyL e mot thon n'était

pas très répandu

dans le vocabulaire

des pêcheurs locaux

et, quand il était

prononcé, c'était
pour qualifier le germon qui

effectuait épisodiquement des

passages à la fin de l'été au sud

de Hoëdic ou Belle île.
Aujourd'hui c'est de thon

rouge qu'il s'agit. Et sa pêche

est devenue, tout du moins
pour ceux qui en ont les

moyens, le nouveau sport

local. Les clubs de pêche
sportive jouent d'ailleurs un

rôle non négligeable pour

partager avec ceux qui le

souhaitent toutes les parti¬
cularités techniques mais ils

jouent aussi un rôle éduca¬

tif au niveau de l'éthique.
Car la pêche du thon rouge

est entourée d'une régle¬
mentation très stricte : le

prélèvement est sévèrement

contrôlé (bagues) dans une

période bien définie et que la

règle pour ceux qui ne pos¬
sèdent pas le précieux sésame

est la libération immédiate du

thon quand il est amené au

bateau. Contrairement à une

idée reçue, on peut hisser le
thon sur l'embarcation pour

le libérer de l'hameçon ou

du leurre et le photographier.

Ce n'est pas le fait de le mon¬

ter à bord durant quelques

secondes qui est interdit mais

bien sa détention à bord ce

qui n'est pas même chose.
Ceci est vrai si on ne possède

pas de bague, bien entendu.
Si les championnats de France

organisés l'an passé par l'EI

Dorado Club ont permis

d'avoir un éclairage national

sur le thon rouge en Bretagne

sud, la première édition du

Challenge-Atlantique-Est qui
s'est déroulée également l'an

dernier après avoir été un peu

perturbée par les conditions

météorologiques, a vu égale¬
ment le ferrage de très beaux

poissons.

Un no kill intégral

C'est le Skâl Club autre club

basé à Pornichet, qui était

l'auteur de cette première. De
nombreux enseignements ont

été tirés de ce concours et

c'est une version améliorée

qui constituera la deuxième

édition du 13 au 15 août pro¬

chains.

Fred Muller, le président du

Skâl Club, résume en quelques
mots l'esprit qui sera celui de

ce concours le premier qui sera

placé sous l'égide, en quelque

sorte, de la FNPP (Fédération

nationale des pêcheurs plai¬
sanciers) chère au président

Jean Kiffer, puisque le Skâl
a quitté la FFPS (Fédération

française des pêches sportives)

il y a quelques mois.
« Devant l'engouement suscité

par ce type de pêche sportive

il nous a semblé judicieux de

pouvoir offrir au plus grand

nombre la possibilité de décou¬
vrir ces émotions à travers une

rencontre sportive amicale, soit

comme pêcheur, soit comme
accompagnateur curieux de

vivre cette expérience. Tout
se passera avant tout dans la

bonne humeur. Tout le monde
sera le bienvenu pour cette

épreuve où le no kill intégral

sera la règle. On fera ainsi le
plus simple possible

 ».
Il y aura beaucoup de monde

sur l'eau. Trois mois avant le
coup d'envoi du Challenge il

y avait déjà 25 bateaux inscrits

avec des équipages composés

librement. Cela venait de tout

le Grand ouest. « 
Amener des

gens de très loin est aussi notre

objectif. D'ailleurs, si certaines
personnes souhaitent s'inscrire

individuellement on fera tout

pour leur trouver une place
 »,

ajoute Jean-Pierre Miel le qui

est le référent big game du club.
Si la pêche sera libre au posé ou

en dérive, il y aura quand même
quelques règles à respecter avec

trois cannes à thon maximum

en action par bateau. Baudrier,

harnais, longe de sécurité seront

obligatoires. Des cannes légères
seront utilisées pour prélever

les appâts vivants, l'usage de la

gaffe étant strictement interdit.

La pêche sera en no kill, les
pêcheurs annonceront à la VHF

chaque touche et la fin du com¬

bat. Les poissons seront alors
mesurés dans leur élément par le

biais d'une pige et photographiés

avec cette mesure. Pour ce Chal¬

lenge, il sera interdit de monter
les poissons à bord même le

temps d'une photo. Précisons
cependant que si le thon rouge

sera l'espèce recherchée, les

requins seront aussi compta¬

bilisés. Un requin de 100 cm
rapportera à son auteur 20 points

alors qu'un thon rouge de 115

cm en rapportera 115.
Il y aura deux manches voire une

seule s'il y a impossibilité du fait

de la météo. Car les pêcheurs
se rendront jusqu'à 35 milles de

Pornichet. Il ne sera pas question

de jouer avec la sécurité. Les
manches sont programmées le

mercredi et le jeudi mais un

éventuel report sera prévu pour

le vendredi 16 août.

Enfin, n'oublions pas qu'il s'agit

d'un concours. Donc, il y aura

une dotation. Si l'engagement
sera de 150 euros par bateau

avec son équipage, les lauréats
l'amortiront très vite car une

dotation de 500 euros plus un

trophée récompenseront les

vainqueurs, le deuxième prix

étant de 300 euros et le troi¬

sième de 200 euros, toujours

accompagnés par un trophée.

Chaque pêcheur recevra égale¬

ment un K-Way avant le début

du Challenge. Plus d'infos :

www.skalclub44.com. 
 


