- PÊCHE ET PLAISANCE -

Défi méditerranéen 2009
Qu’est-ce que le défi méditerranéen ?
Organisée depuis 2003 par l’Espagne, cette
compétition basée sur la pêche puis le rejet en
mer des poissons (thon rouge et thon albacore
essentiellement) après marquage, s’inscrit dans
la nouvelle démarche de valorisation d’une pêche
responsable (pêche dite au « No Kill »).
Cette compétition organisée autour des ports
Espagnols de la Méditerranée (Roses, SégurCalafell, Pollensa, Valence, Cartagene, et
Garrucha) s’ouvrira pour la première fois en 2009
à une station Française : le Cap d’Agde. La phase
finale se déroulera en septembre 2009 à Ibiza.
Soutenue et accompagnée tout au long des
différentes manches de la compétition par les
scientifiques Français et Espagnols, cela
permettra de définir précisément les conditions
de pêche, de marquage conventionnel puis de
relâcher les thons vivants.

Organisation de la compétition
Chacun des ports Espagnols ainsi que celui du
Cap d’Agde organiseront une manche.
Pour le Cap d’Agde, la manche se déroulera du 31
juillet au 3 août 2009.
Pour chacune de ces compétitions, les bateaux
inscrits seront organisés de la façon suivante :
• Un minimum de trois hommes d’équipage par
bateau.
• Un arbitre (ou tuteur formé par les scientifiques).
• Chaque thon pris sera photographié, mesuré,
marqué puis relâché.
• Sur certains poissons, des balises spéciales seront
posées pour pouvoir suivre leurs migrations.
• Les trois premiers de chaque manche iront à Ibiza
pour prendre part à la finale.
• L’équipage gagnant représentera la Méditerranée
au trophée IGFA à Cabo San Lucas au Mexique.

Les inscriptions accompagnées du règlement
doivent nous parvenir avant le 30 juin 2009
Renseignements auprès de Serge SOLER :
06.20.72.30.05
Bienvenue à tous !

PROGRAMME
Vendredi 31 juillet 2009
A partir de 15h Accueil et inscription des bateaux
18h Contrôle du matériel
18h30 Briefing des capitaines
19h30 Apéritif d’accueil
20h30 Grillade
Animation musicale

Samedi 1er août 2009
6h Petit déjeuner
7h Départ des bateaux donné entre La Lauze et Brescou
8h Mise à l’eau des lignes
18h30 Heure limite de rentrée au port
19h30 Résultat
20h Apéritif
20h30 Repas
Animation musicale

Dimanche 2 août 2009
Idem que le 1er Août
17h30 Heure limite de rentrée au port
20h Apéritif cocktail de clôture - Remise des prix
Repas de clôture
Animation musicale

Lundi 3 août 2009
A partir de 8h Petit déjeuner et départ des bateaux
(pour ceux qui ne sont pas du Cap d’Agde)

Serge SOLER
Président du Thon Club d’Agde et du Cap
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