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FLAM AN VILLE ET TRÉAU VILLE. Sortie du « Guide pratique des plaisanciers de Port-Diélette »

En route vers la saison 2019-2020
DEDIEE à la représentation
des usagers au conseil por
tuaire, à la défense de la pêche
de loisir et affiliée au comité
départemental de la pêche
maritime de loisir ainsi que la
fédération nationale de la plai
sance et des pêches en mer,
l’Association des plaisanciers
protège les droits des usagers
de Port-Diélette depuis 1983.

6 000
exemplaires
édités

« Je suis très ennuyé de le
dire mais la saison 2018-2019
a été très mitigée. En plus des
quinze premiers jours du mois
d’août qui ont été influencés
par une mauvaise météo, une
réglementation contraignante

Les adhérents de l'Association des plaisanciers de Port-Diélette réunis autour d'Allain Cossé, en rouge, pour la sortie du Guide pratique des
plaisanciers

qui décourage certaines per
sonnes d’aller à la pêche et la
baisse sérieuse des ressources
amniotiques, nous avons éga
lement dû faire face à l’absence

fonctionnement du port », dé
clare Allain Cossé, président
de l’Association des plaisan

de moyen de substitution à

ciers de Port-Diélette.
Crée en 2009 en partenariat

l’élévateur, ce qui a gêné le bon

avec le port, la CCP et la Cac,
ce fascicule franco-anglaisa

REPÈRES

Port-Diélette en chiffres
370 anneaux à l’année

-

-80 places visiteurs
75 places visiteurs et at
-

tentes dans l’avant-port.
(Non exploitable en cas de
houle)

nautisme pour lesquels des

de la fête de la mer au mois

annonces sont publiées. Il est
également rempli d’adresses

d’août, ou encore, une conti
nuation de nos sorties en mer

utiles aux visiteurs et d iffusé en

avec une augmentation de

office de tourisme ainsi que

notre limitation d’un bar par

chez nos 29 annonceurs

jour et par sortie», affirme Allain

comme Pêche & Co, le bar de

Cossé. L’association des plai

Siouville, ou l’Intermarché des

sanciers propose également,

année jeudi dernier à Port-Dié

Pieux », déclare Allain Cossé.

lette. « Ce guide de 64 pages
regroupe les informations por

en fonction de la météo, des
sorties groupées en partance

Direction

été présenté pour la douzième

tuaires, les horaires des ma
rées et, entre autres, les ho
raires d’ouverture de la porte
de la marina », assure Allain
Cossé. « Il est financé par le
port à hauteur de 3 000 euros,
par les partenaires du milieu du

Tous droits réservés à l'éditeur

les anglo-normandes
« Pour être franc, nous espé
rons, en cette nouvelle saison,
un regain pour les activités

pour les îles de Guernesey,
d’Aurigny, Sercq et les Ecré-

plus d’espèces et non plus le
plus grand nombre de pois
sons », atteste le président de
l’association.
Rendez-vous est pris le
15 mars pour l’assemblée gé
nérale de l’Association des
plaisanciers de Port-Diélette
pour les 150 adhérents locaux
et internationaux. « L’année
2019 a été mitigée mais les
choses s’arrangent pour le

hou. Jersey étant trop loin, la

mieux. Et c’est bien là, le princi

liaison n’est pas établie. « Nous
organisons aussi un concours

pal », conclut Allain Cossé avec
le sourire.

de pêche qui privilégie la qua
Tél. : Allain Cossé au

liées à la voile qui permettra
une régate-voile habitable lors

lité à la quantité. Celui qui
gagne est celui qui pêche le

07 711176 86. Email : portdielette@cclespieux.com
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