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HENDAYE

Le Fishing club hendayais lance une belle année 2022
Le club fondé en février 2020 a dévoilé son programme d’animations
lors de son assemblée générale, le dimanche 20 février

Une

partie

des

adhérents

du

Fishing

club

hendayais

lors

de

l’assemblée

générale.

dr

Le Fishing club hendayais a te

pêche du merlu sur les grands

rents, dont

nu son assemblée générale en
présence d’une cinquantaine

fonds et à la pêche des chipi

sont propriétaires de navires
dans le port de plaisance. La

d’adhérents
ce dimanche
20 février. Faute de locaux,
son président les avait réunis
dans un restaurant. Passée l’a
doption
à l’unanimité
des
rapports moral et financier, le

rons.
Également
au pro
gramme un vide-bateau pen
dant le salon nautique d’Hen
daye, les 30 avril etler mai, un
concours de pêche féminin,
un concours
de pêche au
thon et une sardinade, en

rendez-vous a été pris pour de
multiples animations autour
de la pêche en mer prévus en

août.

cette année 2022.
Il fut question de forma
tions à la pêche des sparidés
(famille
des dorades), à la

Fondé en février 2020, un
mois avant le confinement, le
Fishing
club
hendayais
compte une centaine d’adhé
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Une centaine

d’adhérents

une soixantaine

structure affiliée à la Fédéra
tion nationale de la plaisance
et
des
pêches
sportives
(FNPPS) précise qu’elle pro
pose de nombreuses
forma
tions, notamment autour des

bonnes pratiques en mer, et
qu’elle milite pour une pêche
écoresponsable.
E. F.
Plus

d’informations

via le mail

fch.as

so.hendaye@gmail.com
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