- PÊCHE PLAISANCE -

Le Master de Carnon
Annoncé en mars, le Master Carnon Fishing Club est la plus importante
manifestation organisée par le Club et s’est déroulé les 2, 3 et 4 août à partir du
Port de Carnon.
Petit rappel, ce master se déroule en « no kill » ce qui veut dire que TOUS les
poissons capturés seront relâchés, après avoir été photographiés et
éventuellement marqués par les membres de l’association Ailerons, embarqués à
bord de chacun des 19 bateaux participants. Ces bateaux sont venus de PortCamargue, de Palavas et bien sûr de Carnon dès le vendredi soir pour se préparer
aux 2 jours en mer. Au total la manifestation a réuni durant ces trois jours de
nombreux spectateurs en plus des acteurs de l’événement.
La journée du samedi fut perturbée par les orages qui se sont manifestés dans la
matinée, débutant vers Sète puis sur tout le golfe d’Aigues-Mortes, obligeant les
organisateurs à suspendre le master.
Mais aussi à mettre au sec les nombreux stands : Ailerons,
Natura 2000, et de tous les autres sponsors qui
participent au village à terre.
Le dimanche s’est déroulé dans de
meilleures conditions, permettant à
tous d’aller chercher les faveurs de
Saint-Pierre. Retour au port vers 18 h
pour une parade des bateaux et la
proclamation des résultats.
Pendant que les grands étaient à la recherche des
« poissons si grands », les jeunes ont pu participer à une
initiation à la pêche dans le port de Carnon, assortie d’un concours.
Au bilan, ce sont 9 thons dont un de plus de 80 kg, 7 requins dont un magnifique spécimen de peau bleue de 2,40 m et 17 raies qui ont
posé devant les pêcheurs- photographes de 14 bateaux, avant de retrouver leur élément.
C’est le bateau Saga II avec pour capitaine le vétéran du club, Alain Oudebert, qui emporte la coupe du 1er, suivi de Sea Zen mené par
« Manu » Henriques et d’Excocet avec le président du Club, Gérald Rival, aux commandes.
Le président de la FNPPSF Languedoc-Roussillon, Daniel Métivier a insisté sur l’importance de l’usage partagé de la mer. Il espère qu’un
master sera organisé dans les Pyrénées-Oriantales en 2014.
Les représentants de la mairie de Mauguio, de la capitainerie et des autorités locales ont exprimé leur satisfaction quant à l’apport de cette
manifestation à l’activité estivale du port et encouragé le Carnon Fishing club à recommencer.
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Record du monde ?
Prise exceptionnelle !
Probable record du monde…
Un cabillaud de 47 kg pour 1,60 m - Pêché en Allemagne
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32

