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École de pêche de APPSG

Déjà deux ans…

C’est assez !!! dit la bouée,

je me Cach’à l’eau !
La bouée programmable
pour remonter

Au fond, elle protège :
- du vol,
- des visites,
- du déplacement du casier,
- de la coupure d’orin…

… mais le casier est signalé
en surface (voir vidéo sur le site).

La bouée s’adapte
sur tous les casiers…
… mais le nouveau
casier Cachalot (breveté)

la protège totalement !!!

www.cachalot-concepts.fr
Cachalot concepts Sarl - 2, rue du Cap Henry de Mauduit - 22500 Paimpol

02 96 22 11 12

C’est au bord du canal du Rhône à Sète, à Aigues Mortes que le Centre d’Initiation aux
Techniques de la Pêche et Découverte du Milieu Marin de l’APPSG a été créé. Cette belle
aventure avec les enfants a commencé avec une poignée de pêcheurs chevronnés,
chapeauté par l’incontournable Yves Rebillard et son président Victor Armand Hadjadj.
Dans un premier temps, ils se sont improvisés « moniteurs de pêche » pour quelques
« petitous », comme nous les appelons dans notre Midi, pour la plupart enfants ou petits
enfants de nos adhérents. Très vite, dans notre cité, Monsieur Cédric Bonato, maire
d’Aigues Mortes et l’ensemble du Conseil municipal, nous ont ouvert les portes du centre
de loisirs communal avec beaucoup d’enthousiasme, et nous les en remercions.
Des parents de notre canton ont découvert, grâce à cette belle initiative, que nous
étions seulement à quelques centaines de mètres de la mer ! Il y avait là autre chose
que les loisirs traditionnels  : grâce à ce nouveau centre d’intérêt, leurs enfants
pouvaient s’ adonner au plaisir de la pêche et de la découverte du milieu marin, de
l’environnement et de la connaissance des espèces méditerranéennes. Ce fut un vif
succès. Après une petite année seulement, plus de 120 enfants entre 6 et 12 ans ont été
accueillis et familiarisés aux techniques de la pêche.
L’engagement des membres de l’APPSG pour leur école de pêche fût tel que, de quatre
moniteurs bénévoles, nous sommes très vite passé à 12, ce qui a permis en 2012
d’accueillir 226 enfants. De plus, tout ces bénévoles, soucieux de la sécurité ont même
passé leurs brevets national de secourisme…
Pour 2013, le programme s’annonce très prometteur : tous ces pêcheurs en herbe se
verront dispenser, dans le contenu pédagogique, une nouveauté dont nous sommes très
fiers : des initiations aux premiers secours des accidents de la mer ; à partir de 10 ans, les
enfants passeront le brevet de secouriste avec le concours de la Croix-Rouge française…
L’APPSG considère, comme beaucoup d’autres associations de notre fédération, que l’avenir
de la pêche de loisir en France passe aussi par les enfants.

Victor Armand Hadjadj
président de l’APPSG




