- PÊCHE ET PLAISANCE -

Le Master Halieutique
Réunion "Master Halieutique" FNPPSF Languedoc Roussillon
Les membres du bureau exécutif et les présidents organisateurs des Masters Halieutiques
FNPPSF se sont retrouvés à Aigues-Mortes afin de finaliser les Masters 2011.
Le président rappelle les principaux points du règlement concernant les Masters Halieutiques
et précise que le règlement complet et le calendrier sont sur le site de la DLR: www.fnppsf-dlr.
fr
- Le Délégué Régional se chargera des déclarations auprès des DDTM (déclarations de
manifestation, incidence Natura 2000) et auprès de la DIRM pour l’autorisation de pêche au
calé.
- Les clubs se chargent des contacts avec le port, mairie, agglo, etc...
- Le contrôle VHF pourra être installé sur un bateau à quai.
- Jacques Andrieu fera une proposition d’affiche très prochainement.

Les modifications suivantes ont été apportées
- La participation aux frais pour les non-adhérents à la FNPPSF est portée à 16 euros au lieu
de 12 euros afin de ne pas confondre avec une adhésion, les adhérents d’une autre fédération
pouvant participer au Master.
- Tous les leurres et appâts devront être équipés d'hameçons simples.

Les Observateurs Marqueurs (OM)
Jacques Andrieu et Jean Claude Hodeau sont responsables des O.M. ; une formation sur le
thon, marquage et relâché aura lieu dans les locaux d’IFREMER le mercredi 22 Juin par Jean
Marc Fromentin, expert du thon à IFREMER, que nous remercions.
Le but est de former un maximum d’OM, mais aussi de « moniteurs » pouvant former tout
pêcheur souhaitant marquer des thons avant de les relâcher.
50 applicateurs ont été commandés.
En ce qui concerne les requins, raies et espadons, la formation des OM aura lieu la veille
des Masters par Nicolas Ziani de l’association « Ailerons ». Pour les requins, marquage et
relâché. Pour les raies, pas de marquage mais des prélèvements quand c’est possible. Pour
les espadons pas de marquage, pas de prélèvement.
Pour tous les poissons, mesures, photos et relâcher le plus rapidement possible et dans les
meilleures conditions. Il est rappelé que des pénalités peuvent être infligées en cas d’action
caractérisée mettant en péril la vie du poisson.

Le village Master
- Le village Master est composé de 8 stands sponsors/partenaires + 1 stand pour la DLR.
- Des stands supplémentaires pourront être ajoutés si besoin, l’ensemble des partenaires
n’est pas encore connu.
- Le but du village étant d’attirer le public pendant la sortie des bateaux, les exposants devront
animer leur pagode pendant toute la durée du Master, démonstration, formation, jeu, etc...
La responsabilité du village a été confiée à François Fuentes pour les 4 Masters. Il doit
contacter les partenaires et sponsors intéressés et proposer les documents et outils
publicitaires appropriés.
Jean-Claude Chaulet

Responsables des MASTERS 2011
Dates
2 et 3 Juillet
23 et 24 Juillet
26-27-28 Août
17-18 Sept

MASTER

Commissaires fédéraux

Responsables OM

Port du Chichoulet
Cap d’Agde
Carnon
St Cyprien

Jean Claude Chaulet
Daniel Métivier, JC Chaulet
Victor Armand Hadjadj
Victor Armand Hadjadj

Jean Claude Hodeau
Jacques Andrieu
Jean claude Hodeau
Michel Pujol
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