Presse écrite
Famille du média : PQR/PQD

Edition : 03 novembre 2021

(Quotidiens régionaux)

P.9
Journalistes :

Péridocité : Quotidienne

Nombre de mots : 430

Audience : 550000

Valeur Média : 2668€

Sujet du média :
Actualités-Infos Générales

Agde

La solidarité des gens de mer
n'est pas un vain mot

Ce lundi 1ernovembre, Claude
Sanchez, le président de l’asso
ciation

CPCA

(Cercle

des pê

cheurs cap-agathois) aremis un
chèque de 500€ au président de
la SNSM,

Michel

Mathieu

Daudé. Ce chèque, c’est en hom
mage à deux adhércnts de l’as
sociation
disparus
courant
de l’année,

dans le
Bernard

BeauvaUet et Bernard Charuau.
Leurs familles ont souhaité qu’à
laplace de l’achat de gerbes cet
argent serve une bonne cause,
c’est ce qui a été fait dans le ca
dre du Salon nautique.
L’occasion de revenir sur cette
association qui rassemble des
passionnés de pêche côtière et
hauturière dont le siège se situe
au Cap-d’Agde. « Forte de ses
120 adhérents, notreJlottiUe se
compose
actuellement
70 embarcations.
Nous
rons à la FNPP

de
adhé
le no-kill pour les compétitions

sociation

trons dans une ère nouveüe où.

ciers et spcntifs deFmnce) qui

et le pêcher-manger
porrr les
sorties
dites “tout-venant”.

regroupeprès

L’équipe

tionale

(Fédération

des pêcheurs

na

plaisan

de 40 000 licen

dirigeante

bénéficie

Ailerons.

« Nous

en

la ressowrvesefait rare, précise

notre

association.

» Le prési

dent Sanchez indique qu’un cen
tre d’initiation à la pêche en mer,

Claude Sanchez. Pourpoursui

pour les jeunes

vre notre passion, nous devons
nous adapter à cette situation
en changeant nos habitudes, en

verra le jour

géré les premières compétitions

se responsabïlisant

sur le ca

L’association

science desproblèmes environ

nationales

mctèreparticulier

de l’environ

les passionnés,

nernentaux

pêche au tout gros avec relâche

nement

et en condi

notre loisir », souligne Claude
Sanchez.
Les membres de l’association

des poissons vivants. Elle parti
cipe également depuis plusieurs
amrées au marquage des thons

tionnant notre activité dans le
respect du renouvellement bio
logique des espèces. Tous ces

nine n’estpas en reste puisque le
Trophée des Sirènes lui est spé
cialement dédié.

prônent

rouges à des fins scientifiques
notanmient
avec l’Ifremer,
et

principes

l’édumtion, c’estd’aillems l’une

Mail : cpca.agde(â)gmail.com

des requins et des raies avec l’as

des missions

►

ment les cmicepts novateurs de

d’ime grande expérience dans
l’organisationde manifestations

notre fédération

d’ampleur.

ciés. Nous partageons

tamment

par

pleine

de tutelle, no
la prise

de con

et écologiques liés à

donc le respect

de la

ressource halieutique en déve
loppant deux grands principes

:

Elle a déjà créé et
et intemationales

de

durable,

mitpour'maître
prioritaires

mot
de

en

partenariat avec la Ville d’Agde
et la Sodeal.
est ouverte àtous
la gente fémi

> Site : http://cpca.agde.free.fr/
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