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Master du cap d'Agde
Master capagathois de pêche au broumé
Gagnant du Master :
Bateau MARGOT

Ce master a été organisé par le Thon Club d’Agde
et du Cap avec le concours de la délégation régionale FNPPSF Languedoc-Roussillon.

Vendredi 16 Juillet 2010 :
16 heures :
Arrivée des premiers bateaux qui s’amarrent à
l’immense quai réservé au club, prise de contact
avec l’organisation, dernières formalités, petit à
petit, tout se met en place. Briefing des capitaines
pour les dernières recommandations, suivi bien
sûr de l’incontournable apéritif.
21 heures :
120 convives passent à table. Les bénévoles s’activent, lesquels s’occuperont des grillades, lesquels serviront à table, lesquels s’affaireront aux
tâches plus administratives.
22 heures :
Tirage au sort des «tuteurs» (les tuteurs sont les
observateurs du bon suivi du règlement et marquent thons ou requins qui seront relâchés).
Chacun trouve sa place et son capitaine.
22 heures 30 :
Dernier appel pour sonder la météo : vent force 6 à
7 annoncé : ce n’est pas de bon augure.
01 heure 30 :
Les derniers compétiteurs vont se coucher. Les
bénévoles rangent, tout doit être prêt pour l’accueil du petit déjeuner à 6H30.

Samedi 17 Juillet 2010 :
06 heures 30 :
Petit déjeuner, croissants. Distribution des sardines aux équipages. Remises des dossiers et
des kits de marquage FNPPSF / IFREMER par le
délégué régional FNPPSF. Distribution des paniers
repas pour midi.

0 heures 30 :
07
R
Rassemblement
de l’Armada dans l’avant-port
p
pour
les prises de vues Les premières vidéos souv
venir
sont dans la boite.
0 heures :
08
S
Serge
SOLER, président du TCAC «sonne» le
d
départ,
la rencontre commence. Grande satisfact
tion,
les 26 bateaux engagés prennent la mer.
0 heures 30 au PC :
09
A la VHF, plusieurs embarcations annoncent leur
r
retour.
Les vagues et le courant ont raison des
p
petits
armements. Les plus téméraires signalent
le position par plus de 90 mètres de sonde à 45
leur
m
miles
du Cap d’Agde.
1 heures 30 :
12
P
Petite
collation sur le pouce, la majeure partie des
é
équipages
est à terre. Aucun poisson n’est annoncé, la météo ne prévoit pas d’être plus clémente
pour la journée, la partie semble mal engagée.
16 heures :
Les derniers bateaux encore en mer signalent leur
retour au port. La météo nous annonce une amélioration des conditions climatiques pour le lendemain en fin de matinée. Ouf !
19 heures :
Briefing des capitaines, apéritif géant, paella
monumentale (140 convives). Tous les participants sont euphoriques, ils jurent de reprendre la
barre le lendemain.

Dimanche 18 Juillet 2010 :
07 heures :
Petit déjeuner, briefing des capitaines. Distribution
des repas, des sardines et remise du matériel de
marquage aux arbitres. Météo France confirme
une accalmie dès la fin de la matinée.
08 heures :
Les embarcations sortent du port. Les capitaines
annoncent leur position, la mer est toujours houleuse mais tous attendent le calme promis.
11 heures au PC :
VHF, première prise, un requin «peau bleue» de
1,60m. Le poisson a pu être «marqué», un prélèvement a été effectué par les scientifiques de l’association «Ailerons». Le requin a été remis à l’eau
dans les meilleures conditions.
A partir de 11 heures 30 au PC :
Tout s’enchaîne très vite, les appels fusent et se
ressemblent. De nombreuses prises sont déclarées : plusieurs requins, des raies et même une
thonine, plusieurs poissons ont été marqués
et tous relâchés. La mer s’est enfin calmée, les
conditions de pêche sont idéales. A terre, malgré la fatigue, les visages se décrispent et
les sourires apparaissent, l’excitation
prend le dessus.

17 heures 30 :
Serge Soler déclare la levée des lignes.
18 heures :
Retour à quai des premiers bateaux, Tous les
équipages sont interviewés, les participants sont
euphoriques, chacun y a trouvé son compte et
s’engage dès à présent pour une prochaine édition.
19 heures 30 :
Discours de clôture en présence de deux adjoints
au député-maire et du vice-président de la
SODEAL. Remerciements d’usage. Parole laissée a Jean Claude Chaulet délégué régional de la
Fédération (FNPPSF), puis à Nicolas Zianni président de l’association «Ailerons» qui ne tarissent
pas d’éloge. Le délégué régional FNPPSF précise que de nombreux membres de la délégation
régionale FNPPSF étaient arbitres et pense que
les «Master» ont un bel avenir…Tous les membres
de l’organisation ont un petit pincement au cœur
de fierté.
Serge et Fabienne sont ovationnés en remerciement du dévouement et de l’ardeur qu’ils ont
dépensés pour cette manifestation. Nous pouvons leur dire maintenant que c’est une réussite.
21 heures :
Apéritif dinatoire de clôture.
Ainsi naquit le premier Master de Pêche. Il restera
à retenir de ce long week-end que le challenge a
été gagné et que la fête fut belle. Le courage et
la ténacité des compétiteurs ont eu le dessus sur
une météo capricieuse, ils sont dignes d’exercer
leur passion. Tous les équipages des bateaux inscrits ont tenu leurs engagements, nous les remercions chaleureusement et sportivement.
Rendez-vous est déjà pris pour une prochaine
participation à un Mester de pêche ... organisé
par d’autres clubs... mais ça, c’est une autre histoire !

Résultats du Master capagathois
1er Margot : Équipage Agathois Louis-Philippe
Saez, Denis Desvignes et André Figueras.
2ème : Bijuro III, avec un requin de 2m de long.
Equipage composé de Bernard et Alain SaintVenant, Jean-Pierre Galzin et Brahim Benabid.
3ème : Pélican II avec un requin de 1m70 qu'ils ont
pu taguer et relâcher après avoir rélisé un prélèvement pour la recherche. Equipage composé de
Pierre et Bruno Dhuime, Daniel Parouty et Henri
Besnard.
4ème ex-æquo : Melba, Gaou, Soncel, Orquidé II,
Fidji II, Aldabra, Kouilou, Laurmag, Tuna.
Serge Soler
Thon Club d'Agde

Seul poisson pêché : une Thonine commune (Bacoreta en Espagnol)
C'est la seule espèce de thon que l'on peut confondre avec le thon
rouge. Ce poisson mesure maximum 1m. Le record étant 1m22.
Celui que Margot a pêché faisait 1m07.
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