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PECHE AU LARGE

El Dorado Club de Pornichet

Figure emblématique
des clubs de pêche

À Pornichet, c'est un peu comme dans un des derniers grands magasins parisiens. Il se
passe toujours quelque chose à l'image de ce club de pêche, aux animations permanentes,
et qui demeure un des emblèmes de cette commune qui porte le nom de station durant

les mois estivaux. L'EI Dorado Club, puisque tel est son nom, est né en 1982.

Texte et photos de

Maxence Ponroy

C 'était quatre petites

années après l'inau

guration du port en

eau profonde que

La Baule revendiqua

dans son appellation.
Mais le port de plaisance avec ses

1150 anneaux était bien installé à

proximité de la pointe du Bec, sur
la commune de Port Niché comme

on disait il y a un peu plus de 100

ans quand la cité balnéaire compo

sait encore avec les marais salants

qui la reliaient à la baie après

avoir obtenu son indépendance

en 1900. Car, avant, Pornichet était

sous la tutelle de Saint-Nazaire.
La baie avait déjà son port au

Pouliguen qui était étroitement lié

aux marées. Superbement coquet
mais complexe au niveau des

contraintes. C'est ainsi que fut

décidé dans les années soixante-dix

de créer un port en eau profonde

qui serait implanté à Pornichet. En

1978 il fut inauguré et, en 1982,
naissait un club halieutique qui

allait marquer le demi centenaire

qui va s'achever car la conces

sion du port fut accordée pour 50

années. En 2028, on redistribuera

les cartes chez les amodiataires, le
terme légal pour les concession

naires sur le domaine maritime.
L'EI Dorado club de Pornichet dont

le premier président fut Adolphe

Nicol n'est pas le plus ancien en

Loire-Atlantique. Mais en termes

de résistance, c'est le plus costaud.

Ses prédécesseurs, le Pesca Club
du Pouliguen ou la Loubine de la

Côte de Jade ont rendu l'âme il y a

quelques années.
L'EI Dorado demeure la dernière

figure emblématique de ces clubs

de pêche qui, heureusement, ont
su traverser les années en évo

luant. « L'Eldo », comme on dit

dans le jargon local, n'a plus rien
à voir avec le concept de ceux qui

créèrent cette structure.

En première ligne

avec le Coronavirus

Ce que la planète a vécu, ce que

nous vivons encore, l'El Dorado
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veront à Paris en fin d'après-midi.
Le président remettra les pieds sur

le sol national accueilli par sa fille

qui a effectué le déplacement dans

la capitale pour venir au secours

du papa qui, de toute façon, en a

vu bien d'autres.

L'EI Dorado a connu

trois fédérations

Ce président c'est Régis Gautier.

À l'El Dorado, tout le monde le

respecte depuis qu'il y est entré,

en 2008. Il a succédé à des pré
sidents qui confortèrent la ligne

du club et aussi à une présidente,

atypique, Maïthé Dassonville,
qui aura marqué l'El Dorado par

son charisme et le choix qui fut

le sien d'organiser en France les

championnats du monde de pêche

sportive en bateau. Une femme à

la tête d'un club de pêche, ce n'est

pas vraiment commun.
Régis Gautier aura forcément mar

qué l'histoire halieutique locale.

Car sous son règne, l'El Dorado a

tout connu, la FFPM (Fédération

française des Pêcheurs en mer),
la FFPS (Fédération française des

pêcheurs sportifs) et la FNPP (Fédé

ration nationale de la plaisance et

des pêches en mer) chère à Jean

l'a aussi traversé. Il fut même en
première ligne alors que la pan

démie en était à ses tous premiers

balbutiements.

Petit retour en arrière. Le 6 mars

dernier, le monde se pose ses
premières questions sur ce mal

qui va, quelques semaines plus

tard, le déstabiliser. Le Covid-19

commence à rayonner. À cet ins

tant, huit membres de l'El Dorado
de Pornichet quittent le territoire

français pour un séjour de pêche

aux Bijagos. Les mots « masque »,

« distanciation », « consignes

sanitaires », « barrières », s'ils

appartiennent au Larousse, ne

sont pas encore populaires.

Le 15 mars, le commando de l'El

Dorado doit revenir en France.

Les données ont changé. Rester à

Bissau est inimaginable. Le groupe
fait le choix de Casablanca pour

retourner vers la métropole. C'est
le début d'une galère qui va durer

plusieurs jours. Finalement, les
pêcheurs du club parviennent à

embarquer sur un vol Air France,
avec des frais supplémentaires à

leurs charges, le 18 mars. Ils arri-

À gauche : Le club

organisa les

championnats

du monde bateau

en 2009.

À droite : Maïthé

Dassonville lut la

première femme

présidente de

l’El Dorado Club.

Kiffer et à laquelle il est affilié.
Depuis un couple d'années il n'est

plus question de compétition.

« le ne suis pas certain, dans le

contexte actuel, que la compétition

serve la cause de la pêche », affirme

Régis Gautier. Le championnat de
France Big Game organisé par le

club fut l'ultime rendez-vous avec
la FFPS que le club devait quitter

peu après. L'abondance de thons
rouges et les problèmes que cette

pêche engendra suite à un quipro

quo lié aux déclarations de prises

causèrent bien des problèmes au
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président qui imposa des règles très

strictes qui firent que le club perdit

quelques adhérents.

Bien entendu, le 11 mai 2020 a
marqué la fin d'une longue période

de disette. Comme l'écrit sur son

site la FNPP dont son président,

Jean Kiffer, vient d'accorder une
interview au plus grand quotidien

national, Ouest France : « 
La liberté

de navigation enfin retrouvée ».

À l'El Dorado, on lâche les che

vaux. « Nous avons repris aussitôt.
Durant des semaines nos contacts

se résumaient à des communica

tions par sms ou le téléphone
 »,

résume Régis Gautier. Le club

house de l'association, situé face

à la capitainerie du port, avait été

déserté. Seulement, quand la porte

s'entre-ouvre le 11 mai, les préfets
eux-mêmes ne savent pas trop sur
quel pied danser en matière de

respect des consignes sanitaires

sur un bateau. Le port du masque ?

Régis Gautier est

l’actuel président

du club.

Pourquoi pas, même si l'océan

n'est pas apprécié par le virus.
La distanciation ? Elle va s'avérer

impossible dans 90 % des cas

vu l'étroitesse des cockpits dans

les bateaux même sur les unités

hauturières. Soyons justes : les

autorités ont été, sur l'eau, d'une

grande clémence, conscientes de

la difficulté à appl iquer à la lettre ce

qui était la règle pourtant souvent

malmenée sur terre.

Les bonnes habitudes
reprennent

À l'El Dorado, on reprend vite les

bonnes habitudes. Joël Morizot,

« Le dub organisa il y a 16 ans son premier challenge

Sparidés où seuls étaient comptabilisés les grisets, roses,
pageots et pagres. On vint alors de toute la France. »
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le responsable des animations, a
programmé une bonne douzaine

de sorties club sur la saison. Fin

juin, le plus grand nombre de la
troupe est réuni pour une sortie

sur le célèbre Banc de Guérande

où dorades et pagres vont com

prendre que le confinement est

terminé pour les terriens.

L'El Dorado est un club à part.
« 

C'est simple. Nous avons 25

bateaux. Le plus gros est un Monte

Carlo de 50 pieds et le plus petit

doit être un Barracuda de 7 mètres

(23 pieds). La moyenne c'est 8 à

9 mètres. Aussi, 
dans ce type de

sortie club on a un peu de mal à

composer des équipages surtout

que nous procédons à un tirage au

sort afin de faire tourner les gars

sur les embarcations pour qu'ils

apprennentà mieux se connaître
 ».

Heureusement, il y a quand

même pas mal de retraités, donc

Dès la fin du confine

ment une bonne dou

zaine de sorties club

ont été programmées

pour la saison, dont
une belle session sur

le célèbre Banc de

Guérande qui s’est

déroulée à la fin du

mois de juin.

disponibles en semaine, ce qui

est, d'ailleurs, un dénominateur
commun dans la plupart des

clubs bateau. « 
Nous avons deux

femmes comme adhérentes mais

pas de jeunes. On ne les refuse

pas mais il n'y en a pas. Notre
plus jeune doit avoir 50 ans

 ».
C'est ainsi que nous embarquons

sur un des plus célèbres bateaux

du port de Pornichet, celui du pré

sident de l'El Dorado. Il s'agit d'un

Striper 2600, parfaitement adapté
à la pêche avec son vaste cock

pit. Il est propulsé par un 230 ch
Volvo Kamd 42 qui lui permet de

parcourir de grandes distances à

des vitesses qui peuvent atteindre

34 nœuds dans des conditions

idéales.
« 

Il est de 1996. Il était tout en

bois, mais ce dernier était pourri.

J'ai tout changé, même le moteur,

installé un guindeau. L'arceau, je

l'ai fait venir des USA. En inox,
il m'a coûté 1100 euros alors

qu'on m'en demandait 6000 en

France
 ».

El Dorado Club, un club précurseur
Depuis qu'il a quitté

la FFPS, le club porni-
chétain n'organise plus

de concours fédéraux,
autrement dit ceux qui
étaient qualificatifs pour
un éventuel championnat

de France. Il ne faut pas
oublier, toutefois, que
Pornichet aura été à l'ori
gine d'une démarche qui

fait école depuis.
En effet, l'El Dorado orga
nisa il y a 16 ans son pre
mier challenge Sparidés où
seuls étaient comptabilisés

grisets, roses, pageots et
pagres. On vint alors de
toute la France, voire de
l'étranger, pour participer
à cette épreuve qui se
déroulait sur deux jour
nées et qui était richement

dotée. Ce concours qui fut
sous l'égide de la FFPM
puis sous celle de la FFPS
devint le plus grand de
l'Hexagone dans sa caté

gorie. F'équipe de France
bateau y participa réguliè

rement. Et c'est grâce à l'El
Dorado que la maille du

griset, qui était de 23 cm,
fut portée à 30 cm pour

ce concours. F'idée, excel
lente, fit son chemin à un
tel point que les pêcheurs
dignes de ce nom
appliquent dorénavant ce
nouveau paramètre alors
que la maille de la grise est
toujours demeurée offi

ciellement à 23 cm.
Depuis qu'il bat pavillon

FNPP, le club a néanmoins
prolongé ce concours.
Mais il n'est plus qualifica

tif, chaque capitaine inscri
vant son bateau et formant

son propre équipage. Il n'y
eut pas de 16ème édition.
Cette dernière devait se

dérouler les 30 et 31 mai.
Du fait de la pandémie,
elle fut annulée.
F'El Dorado Club a, dans
son histoire, toujours été
un organisateur d'événe

ments. Il est même une
référence en la matière.
Ainsi, en 2003, il prit en
charge la 47ème édition du
championnat de France
bateau sous l'impulsion de

son président de l'époque,
Claude Meynckens.
En 2015, il récidiva, sup
portant la logistique, l'or
ganisation étant commune
avec les autres clubs du

comité départemental de

Foire-Atlantique.
Mais l'événement qui a
marqué le plus l'histoire
du club fut le championnat

du monde bateau, 45ème du
nom et qui fut mis sur pied

en 2009 grâce, notamment,
à Maïthé Dassonville, la
première présidente de l'El

Dorado.
Fe club qui avait aussi
lancé un concours spécial
requins il y a quelques

années, l'abandonna assez
vite du fait des critiques

dont il fut victime, pêcher
ce squale étant très mal

perçu. Sa dernière organi
sation fédérale fut, du 15
au 18 août 2018, le cham
pionnat de France Big
Game qui regroupa douze
équipages dont cinq venus
de Méditerranée en trac

tant leurs bateaux. Disputé
en no kill, ce championnat
ne subit aucune remarque
désobligeante et il démon
tra que les thons rouges
étaient au moins aussi
abondants et souvent plus
gros au large de Pornichet

qu'en Méditerranée.

Bien entendu le Striper 2600 et son président (au centre en orange)

participèrent au championnat national big Game.
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El Dorado Club de Pornichet

En fait, à l'origine, le Striper était

destiné, avec sa grande plage

arrière, à la plongée bouteille
puisque telle était la passion de

Régis Gautier.

Doublés et triplés

Avec Régis et Joël, pour com

pléter l'équipage, Frédéric nous

a rejoint. Sur une mer calme,
la chaleur s'abattant sur le plan

d'eau, il ne faut pas beaucoup
de temps pour rejoindre le Banc

de Guérande après avoir coupé

le plateau de la Banche à marée

haute ce qui, bien entendu, serait

impossible à marée basse. Sur
le Lowrance s'affichent tous les

points relevés par le président et

qui sont autant de spots qui ont

fait leur preuve.
Rien ne manque à bord et sur

tout pas la strouille. 1,5 tonne
de sardines ont été rentrées par

le club. Avec un hachoir maison,
tout a été broyé avec une équipe

de 7 à 8 membres et déposé dans

des seaux de 5 kg. Il y a de quoi

tenir un bout de temps. Le matin,
tous les équipages ont retiré leur

quota de strouille au siège du club

moyennant une petite contribu

tion ainsi que les appâts, coques

avant tout.

En milieu de matinée, tous les

bateaux sont à poste, répartis sur
cet immense Banc de Guérande

à la richesse exceptionnelle et

qui va accueillir aussi un des

plus grands parcs éoliens de

France. Les Sparidés ne vont pas

apprécier. Mais ceci est une autre

histoire.
Régis Gautier n'a pas besoin de

veiller scrupuleusement sur la

grande famille de l'El Dorado.
Les skippers qui sont sur l'eau

sont tous expérimentés. Pour

tant, la veille, il connaît. En effet,

Régis Gautier, avant d'être cadre

dans une grande surface, fut aussi

gardien de phare. Il a œuvré à
la Banche et il a participé à la

fermeture du phare du Four du

Croisic en 1983 quand celui-ci

fut automatisé. La Banche, c'était

en juin, le Four en septembre. «
je n'ai jamais oublié les lits clos

de la Banche, la lampe à pétrole,

le confort de l'intérieur, la cuisine

au premier étage, la salle de quart,

le local technique. Il n'y avait pas

de lumière, rien. Seulement le

silence ».

Tout en conversant, les grisets

et les pagres s'invitent à bord. Il

n'y a pas de tacauds, de temps
en temps un maquereau ou un

chinchard. Que du noble ou

presque avec des doublés et,

plus rare encore, des triplés de
poissons dont l'immense majorité

est maillée. Mais, à l'El Dorado

on va au-delà en ne retenant
que les Sparidés dont la taille

minimum est de 30 cm. C'est
une vieille tradition au sein du

club qui remonte aux premières

éditions de son célèbre concours

concernant cette espèce (lire par

ailleurs). Alors que l'après-midi

décline, tous les pêcheurs de l'El
Dorado prennent le chemin du

retour, direction le port de Porni

chet, leur base. Le tout s'achèvera

autour d'un verre, là encore une

tradition, en évoquant ce bon
heur retrouvé après des semaines

de confinement à l'image des

propos de Régis.
« 

Pour moi, la pêche, c'est aussi
aller ramasser des coques sur

la plage, un verre de vin blanc
en fin de marée avec un paquet

de chips. Le club, c'est quelque

chose en plus, de particulier.

Quand tu en fais partie, il faut
toujours regarder ce que tu peux

lui apporter avant de demander

ce que lui peut t'apporter
 ».

L'El Dorado peut naviguer serei-

nementversses40printemps.  

« C'est grâce à l'El Dorado que la maille du griset
qui était de 23 cmi, hit portée à 30 cm

pour ce concours Sparidés. »


