- PÊCHE ET PLAISANCE -

le défi méditerranéen et le master
Deux manifestations d’avenir
Le Thon Club d’Agde et du Cap (TCAC) toujours à
l’avant-garde de la pêche au thon rouge tout en le
préservant (No Kill) organise deux grandes manifestations cet été :
• Le MASTER MEDITERRANEEN
les 17 et 18 juillet 2010,
• Le DEFI MEDITERRANEEN
du 30 juillet au 1er août 2010.

Défi Méditerranéen 2010
au Cap d’Agde : 2ème édition
Du 30 juillet au 1er Août 2010
Pour la deuxième fois le Thon Club d’Agde et du
Cap organise une manche du défi méditerranéen.
L’année dernière la manche du Cap d’Agde s’est
terminée avec un équipage français et du Cap
d’Agde de surcroit, au classement dans les trois

L’année dernière le Thon Club d’Agde et du Cap
a fait entrer la France dans cette compétition et
cette année encore, il réitère ce tour de force. Nous
espérons que d’autres ports français viendront
nous rejoindre dans les années à venir.
Saluons les Italiens qui entrent pour la première
fois dans ce défi avec Porto Rotondo (Sardaigne).
La finale 2010 aura lieu à Rosas en Espagne du
3 au 5 septembre 2010. Ouf, cela fera moins loin
pour la traversée !
Qui sait, j’ai entendu des bruits comme quoi la
finale 2011 se déroulerait au Cap d’Agde !!!

Organisation du Défi pour 2010

Chacun des ports participant au Défi organise une
manche.
Pour le Cap d’Agde, la manche se déroulera du 30
juillet au 1er août 2010.
Sur chacune
de ces compétitions,
les bateaux
inscrits
seront organisés de la
façon suivante :
- Un minimum
de
trois hommes
ou
femmes
d’équipage
par bateau.
- Un arbitre
(ou tuteur
formé).
- Chaque
thon pris
sera phoComposition de l’équipage du SANDOJU à Ibiza de gauche à droite : Fabienne POIRIER
tographié,
(Trésorière du TCAC) , Alexandre LAURENS, Dominique COCAULT (capitaine), Serge
mesuré,
SOLER (président du TCAC), et Daniel MEDAN. Second au classement de la finale du Défi
marqué et
Méditerranéen 2009 à Ibiza.
relâché.
- Sur certains poissons des balises seront posées pour suipremiers ! Il a été le seul équipage français à avoir
vre leurs migrations.
le droit de participer à la grande finale. Celle-ci
- Les trois premiers de chaque manche iront à
s’est déroulée à IBIZA du 19 au 20 septembre
Rosas pour participer à la finale.
2009.
- Les gagnants de la finale représenteront la
Il s’en est fallu de peu pour que notre équipage
Méditerranée au trophée IGFA à Cabo San Lucas
du SANDOJU (un Bertram), arrivé second parmi
au Mexique.
les 20 équipages espagnols de la finale, remporte
Inscription au Défi sur le site du TCAC :
la victoire. Nous les félicitons pour être montés
http://thonclubagde@free.fr
sur le podium après avoir fait la traversée du Cap
d’Agde à Ibiza par un temps exécrable cette nuit-là
(je sais, j’y étais) !
Le défi s’inscrit dans une pêche durable et respectueuse du poisson puisque chaque prise, en
général du thon rouge sur nos côtes, est rapidement relâchée après avoir été marquée et mesurée
sous l’œil vigilant d’un arbitre ou tuteur formé à
cet effet.
Le défi est soutenu et accompagné tout au long
des différentes manches de la compétition par des
scientifiques, ce qui permet de définir précisément
les conditions de pêche, de marquage conventionnel avant la relâche.
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Lancement du MASTER
MEDITERRANEEN
Pêche au broumé
Les 17-18 juillet 2010 au Cap d’Agde
Le Thon Club d’Agde et du Cap organise la première édition du Master Méditerranéen. Ce Master
sera une pêche au tout gros, au broumé, à la dérive
ou à l’ancre suite à l’obtention d’une dérogation et
au No Kill bien entendu.
Comme pour le Défi Méditerranéen, un tuteur sera
à bord de chaque embarcation pour contrôler et
attester des prises qui devront être relâchées dans
les meilleures conditions, après leur avoir apposé
un tag(*). La position de relâche du poisson est
notée par le tuteur ainsi que le numéro du tag.
Un règlement sera défini, comme pour le défi. Il
établira les règles à suivre pour la bonne marche
de la compétition. La règlementation particulière
du Master sera exposée durant le briefing des
capitaines.

Conclusion
Même si le Master semble ressembler au Défi,
il restera pour l’instant un petit frère de celui-ci.
Le TCAC n’a pas l’intention d’abandonner le Défi
Méditerranéen, bien au contraire. Mais la pêche
au broumé reste une technique très appréciée
par les pêcheurs de notre région et nous souhaitons les satisfaire. D’autre part, des ports de la
Méditerranée, qui pour l’instant hésitent à se lancer dans l’aventure du Défi pourraient nous rejoindre et tenter d’organiser une manche du Master
l’année prochaine. Nous serions alors heureux de
leur apporter nos conseils et d’inscrire le Master
Méditerranéen comme une manifestation halieutique à visée scientifique pérenne.
Fabienne POIRIER
(*) Le tag est une marque apposée sur le dos du
thon. A quoi sert le tag ?
S’il est de nouveau pêché au no kill, il est possible de noter la position et le numéro du tag. Mais
il ne faut surtout pas essayer de l’enlever sous
peine de blessure importante.
Si ce poisson est pêché par un professionnel ou
pour une consommation familiale (dans le respect des règles en vigueur : autorisation, date,
taille, poids et possession d’une bague), la position de la capture doit alors être relevée et le tag
envoyé à l’adresse indiquée dessus.
Le but évident est de permettre aux scientifiques
d’étudier les migrations et les évolutions de
l’espèce.

Un type de tags en
jaune et le tube en
inox pour l’introduire
dans le dos du thon.

