- PÊCHE PLAISANCE -

Le Master Carnon Fishing Club
Un record de prises (37 thons, 2 requins et une raie),
en une seule journée, marquées et relâchées.
Le Carnon Fishing Club a organisé le Master Halieutique Carnon Nautisme
Trophy le samedi 27 et le dimanche 28 août 2011, en collaboration avec la
FNPPSF, les clubs d’Agde et de Port Camargue et l’association « Ailerons ».
A cette occasion, chaque navire a embarqué un observateur marqueur
formé avec l’aide d’Ifremer au marquage des poissons, ainsi que, pour
certains, des journalistes de la presse halieutique nationale et une
équipe de FR3.
C’est dire si la couverture médiatique était large et montrait bien l’intérêt
porté à cet événement.

Pose
d’un tag

La mauvaise météo du samedi a amené le président Gérald Rival à
demander aux bateaux venus de Port Camargue, d’Agde ainsi que
ceux de Carnon, de rester à quai et à annuler la première journée
du concours pour raison de sécurité.
A 7h, le dimanche matin, 13 bateaux s’élancent à la recherche
des poissons.
Grâce à l’aide de l’équipe de la Marine Nationale du sémaphore
de l’Espiguette qui nous a assuré un relais superbe pendant toute
la durée du master, tant pour le relevé des prises que pour gérer une
avarie sur un des navires (encore merci à Lotus Bleu pour son dépannage),
nous avons suivi les progrès des uns et des autres en temps réel.
Vers 13 h, près de 20 prises sont déclarées et on déplore de nombreuses casses
sur de beaux poissons. L’équipe podium enregistre à plein régime.
Au lever des cannes, à 17h 30, le bilan est superbe : 40 poissons au total
en une seule journée soit plus de 3 poissons en moyenne par
bateau avec des tailles entre 1,10 m et 1,68 m, tous mesurés,
marqués et relâchés, ce qui prend un certain temps
et renforce encore la performance des pêcheurs
et des équipages.

Autre excellente note, l’équipage de Dav’Beth, vainqueur de l’épreuve et
venu du Cap d’Agde, compte deux thons de 1,23 m et 1,29 m pêchés
par Fabienne, la présidente du club qui prouve, s’il en était
besoin, que notre sport peut être pratiqué par tous. Qui
osera encore prétendre que la pêche en
mer est réservée au sexe dit « fort » ?
Le deuxième bateau est Benmarie, suivi de
Belilu, troisième.
Les prix superbes (2 scooters, 3 téléviseurs à
écran plat, des bijoux en argent massif et de
nombreux autres objets de valeur) ont été remis
lors d’un show orchestré par le trésorier Gilbert
Perez.
Carton plein pour ce premier master, à l’année
prochaine…
Pendant toute la durée de la manifestation un
village constitué de sponsors et d’associations
partenaires, mis à la disposition par la mairie de
Carnon Mauguio, a permis aux visiteurs de
découvrir nos diverses activités
Michel Lepers
Chargé de la communication du Carnon Fishing Club
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