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  LE CROISIC

CLUB DE CROISIÈRE CROISICAIS. CréâtiOfl

 d'une activité pêche

Le CCC prévoit d'organiser des sorties de pêche auprès des

côtes mais aussi en zone semi-hauturière

En complément de la pratique

historique de la croisière puis de

l'activité godille, le Club de croi
sière croisicais vient de créer une

activité pêche...

« Elle s'inscrit pleinement

dans le développement et

la promotion de la plaisance

et activités iiées à la mer au

sein de notre association. Elle
permettra une meilleure et

juste représentation auprès

des instances portuaires,
municipales et institution

nelles. Le but est le renforce
ment de l'ancrage local des

diverses activités maritimes »,

soulignent Philippe Noyé, prési

dent du CCC, et Mikaël Marques

Lecallo, responsable de l'activité

pêche.
Les adhérents feront partie

de la FNPP (Fédération nationale

de la plaisance et des pêches en

mer) « car nous souhaitons

nous fédérer dans la défense

de nos objectifs et pouvoir

porter notre voix auprès de

la préfecture maritime et

du ministère notamment.

Localement, par exemple, la
fédération participe aux dis

cussions du nouveau champ

éolien. Elle nous permettra

de faire remonter nos reven

dications et d'être informés

au plus près des évolutions.

Nous ferons des restitutions

à nos adhérents ».

La FNPP représentant, en

outre, la pêche du bord et la

pêche à pied, 
« nos amis pê

cheurs au sens large sont les

bienvenus ».
« Il est bien entendu que la

pratique de la pêche restera

notre activité principale et

ceci dans un contexte amical,

solidaire et convivial. Nous
organiserons des sorties de

pêche auprès des côtes mais

aussi en zone semi-hautu-

rière comme pour la pêche

aux Meus sur épave ou pour

le thon par exemple. Nous ac

compagnerons au mieux nos

adhérents dans l'évolution de

leur capacité de navigation

tant au niveau des permis que

de l'armement », 
indiquent

Philippe Noyé et Mikaël Marques

Lecallo.

Il UTILE

Pour tout renseignement :

dubcroisierecroisicais@

gmail.com. Permanence
du CCC tous les samedis de

11 h 30 à 13 h 30 au Yacht-

Club ancienne criée.


