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SUP PAYS BASQUE

HENDAYE

Le Fishing Club vient d’accoster
Les adhérents souhaitent mener une pêche écoresponsable en haute mer mais aussi animer davantage le port

U

ne nouvelle association

PORT DE PLAISANCE

a accosté au port de

plaisance. Le Fishing
Club Fiendayais a été créé en fé
vrier 2020 et déjà une centaine
d’adhérents l’ont rejoint dont
certains viennent du Club Ma
ritime Fiendaye Txingudi
(CMHT). Son président, Jean-

Le port de plaisance offre
900 places sur pontons pour les
bateaux de 5 à 16 mètres avec de
nombreux services. Abrité par la
baie de Txingudi, il est le seul de
la Côte Aquitaine restant acces
sible par tous temps et à toute

Pierre Galebaye, indique que
cette association a été créée

heure. En avril 2013, il a été classé
par « Voile Magazine » premier

par un groupe d’amis passion

port de plaisance de la façade

nés de pêche en mer.
« Notre club adhère à la Fédé

Atlantique française.

ration nationale de la plai
sance et des pêches en mer
(FNPP), première fédération de
pêcheurs en mer par son
nombre d’adhérents. Nous
nous associons aux valeurs dé
fendues par notre fédération, à
savoir une pêche écoresponsa

mer. Une bourse aux équipiers
a ainsi été mise en place. « Vous
êtes propriétaire de bateau ou
équipier et vous n’aimez ou ne
pouvez pas sortir seul. Vous
voulez sortir à plusieurs ba
teaux pour la pêche hauturière
ou autre... il suffit de s’inscrire

ble dans le respect et la préser

Jean-Pierre Galebaye et Didier Gourdon ont créé le Fishing Club Hendayais.

ea.

vation de la ressource halieu
tique et de l’environnement

Une bourse
aux équipiers a ainsi
été mise en place

ainsi que dans la promotion
des bonnes pratiques auprès
des plaisanciers. »
Le club organise des sorties
collectives pour ramener des
thons, bien sûr, mais aussi des
daurades, des vives etc. selon

sur le site pour être mis en rela
tion avec des adhérents dispo

les saisons. 70 bateaux à mo
teur ou à voile mouillent soit

nibles. »

au port de plaisance d’Hen-

Des formations

daye, soit à celui de la Nivelle.
Leurs propriétaires invitent à

Pour animer le port de plai

leur bord ceux qui n’en possè

sance de Sokoburu, les adhé
rents du Fishing Club Hen

dent pas et souhaitent parta

dayais organisent des tho-

ger la passion de la pêche en

nades, comme celle du 7 août
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dernier et des soirées de re

compétiteurs en indiquant la

locaux à leur disposition pour

mises de bagues.
Des formations aux tech

date et le lieu de capture, l’es

se réunir. « Nous nous retrou
vons dans les cabines de ba

niques modernes de pêche en
mer, des bonnes pratiques et
sécurité en mer et même des
cours de cuisine sont program

pèce, la taille, le poids avec une
photo. Un trophée viendra ré
compenser à la fin de Tannée
les plus belles prises de chaque
catégorie.

du port et partageons, de
temps en temps, le club house
avec le yacht-club Sokoburu,
mais cela devrait être plus offi

mées. Un trophée du poisson
de l’année est également prévu

Manque de local

avec trois catégories concer

« Ce port de plaisance est ma

nées : Chipirons, Sparidés, Tho-

teaux ou dans les cafés voisins

ciel. Il faudrait vraiment mu

gnifique et devrait être davan

tualiser les salles. »

Édith Anselme

nidés. Ce trophée se déroule
sous forme de concours ouvert

tage animé », lancent, avec en
thousiasme, Jean-Pierre Gale

Pour rejoindre le club, la seule adresse pour

toute l’année. Il suffit de dé
clarer ses plus belles prises et

baye et Didier Gourdon, le tré

l’instant est celle d’un adhérent Alain Pebrocq au 4 rue des Cèdres à Hendaye et

de s’inscrire sur la liste des

sorier du club. Mais ils ont un
regret, celui de ne pas avoir de

sur fch.asso.hendaye@gmail.com.
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