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Ça mord fort!

> PORT-LA-NOUVELLE

Le week-end dernier, les pêcheurs ont été mis à dure
épreuve pour tenter de ramener au sec les poissons au
bout de leur ligne. Dorades, bonites, caranx, marlins,
thons, requins, tarpons, sérioles et dorades coryphènes
se jetaient avidement sur les leurres loups de mer. Pas
question de quotas, tout était permis pendant ces deux
jours avec la complicité de la FNPPSF (Fédération nationale
des pêcheurs plaisanciers et sportifs de France) qui avait
installe un simulateur de pêche à l'espace Broncy où se
déroulait l'exposition de maquettes de bateaux organisée
par Nautic-PLN. Avec pour chaque type de poisson un
programme allant de force I à 5, le pêcheur choisissait
sa proie, laissait filer la ligne à 20 mètres et ferrait. À
partir de ce moment, c'était un vrai combat, avec le ressenti
d'intenses tractions, de vibrations, de secousses et de
démarrages inattendus, le tout suivi sur un écran géant.
Georges Baradat, conseiller municipal délégué à l'interface
ville-port, à la prévention plage et au nautisme, a d'abord

Tous droits réservés à l'éditeur

ramené une dorade et une bonite, en mettant de suite la
barre à force 5, l'écran annonçant « poisson au sec, bravo !
». Il s'est ensuite attaque à un caranx de taille respectable,
et après une longue lutte acharnée où le poisson prenait
visiblement le dessus, c'est l'opérateur du simulateur qui
a mis fin au combat. Il n'en fallait pas plus pour que
d'autres pêcheurs demandent à se mesurer à des poissons
qui hantent depuis longtemps leurs rêves les plus fous,
et dans beaucoup de cas on s'est félicité du fait qu'il ne
s'agissait que d'une simulation. On a même assisté à un
bris de canne! La palme du mérite est revenue à Patrick
qui, dans son fauteuil roulant, a ramené les dorades et
bonites dont l'opérateur augmentait systématiquement la
combativité. Son épouse s'est félicitée de ne pas devoir
cuisiner tous ces poissons...
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