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Côte de Nacre

L’association Pêche plaisance Ouistreham est née
Ouistreham — La nouvelle association a pourambition de réunirtous les passionnésde pêche
en mer et de plaisance, équipés d’un bateau ou non.

Daniel Legrand (a droite sur la photo) et Stéphane Bradic respectivement président et vice-président de la nouvelle associa
tion, sur le bassin de plaisance de Ouistreham. i photo : ouestfrance

L’initiative

Le bureau de l’association a élaboré
un programme d’activités qui sera
présenté à l'assemblée générale ordi
naire le 26 mars.

« Passion et convivialité »
« Avec ce programme, confient
Daniel Legrand et Stéphane Bradic
respectivement président et vice-pré
sident de la nouvelle association,
notre objectif est de naviguer et de
créer des liens d’amitié entre
pêcheurs ».

Pour atteindre cet objectif, un
copieux programmeaétéétabli :qua
tre concours de pêche côtière et hau
turière (21 mai) ; des formations aux
techniques de pêche (aspects théori
ques et pratiques) ; démonstration de
pêche en surf casting ; petite pêche à
pied ; collecte de déchets sur les pla
ges ; remontée familiale du canal
avec une balade sur le port de Caen
et des réunions festives.

De nombreux membres
« L’Appo dénombre à ce jour près
de 70 membres, ils ont entre 10 ans
(Charly) et 89 ans (Gilbert). Ils sont
propriétaires de bateaux ou simples
pêcheurs (ils pourront ainsi prati

quer la pêche en mer). 80 % des pro
priétaires ont leur bateau dans le
port de plaisance de Ouistreham. La
cotisation annuelle est de 50 € (avec
une possibilité de cotisation à la
journée) dont 5 € sont reversés à la
Société nationale de sauvetage en
mer ». Avec leur cotisation, les adhé

rents recevront aussi une revue tri
mestrielle éditée par la Fédération
nationale Pêche Plaisance.

Le bureau
Président, Daniel Legrand ; vice-pré
sidents, Stéphane Bradic et Morgan
Binet ; secrétaires Thierry Maertens

et Hervé Macaire ; trésoriers François
Corbeau et Thierry Blanquart

Contact : APPO, esplanade Éric-Ta
barly, tél. 06 23 96 60 85, e-mail asso
ciation.ppo@gmail.com, Facebook :
association pêche plaisance ouistre
ham
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