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1er master dans les
Pyrénées-Orientales

Les « masters halieutiques FNPPSF » sont des rencontres de pêche « No kill » au broumé, au mouillage ou en dérive, à la traîne ou aux leurres
(speeding), avec ou sans marquage, créés par la FNPPSF-DLR et la FNPPSF. 
Leur but est de permettre à des pêcheurs de se rencontrer en toute convivialité, dans des manifestations halieutiques respectant la
ressource, et de pouvoir, en cas de marquage et prélèvement effectués par des observateurs marqueurs FNPPSF, contribuer à une meilleure
connaissance des espèces. 
Cette première édition a eu lieu sur 2 jours avec un programme minutieusement élaboré.
• Vendredi soir, 18h30, briefing des capitaines. Patrick, trésorier, valide les inscriptions, la participation des bateaux. Les président et vice-
président rappellent les consignes de sécurité, la réglementation du master ainsi que les dernières recommandations. Les poissons recherchés
sont les thons, requins, espadons et raies. Seules les photos mettant en évidence le poisson, le mètre attestant de sa longueur et comportant
date et heure accompagnées d’une deuxième photo prouvant la remise à l’eau, seront comptabilisées. Cette réunion s’achèvera par le verre
de l’amitié
• Samedi, première journée, départ 7 h 30, l’autorisation est donnée aux bateaux de partir de leurs ports d’attache respectifs, les triples et
hameçons inox sont interdits, tout départ et remise à l’eau devront être signalés par VHF etc. Le retour est prévu à 17 h 30. À 19 h, dans la cour
devant le local du club, rencontre amicale entre tous les membres des équipages et leur famille, clôturée par la soirée thonade organisée de
main de maître par le club et Bernard en présence de monsieur le maire de Port-Vendres. 
• Dimanche, en raison d’une mauvaise météo, la pêche a été arrêtée à midi.
La proclamation et la remise des prix a eu lieu à 18 h au siège du club après vérifications des données et photos. Un apéritif offert à tous les
participants clôtura cette belle manifestation.
19 bateaux avec trois ou quatre hommes d’équipage, ont participé à cette sortie. Après vérifications, contrôle des mesures et des photos, le
bateau le Racou, équipage Simon Romero, Jérôme Gatault, Brice Iapephella avec 3 thons, remporte
brillamment cette première édition devant Y Sem Be, équipage Serge Punti, Gilbert Arrom, Daniel Cherrier
avec deux thons .
Au cours de ce master, 10 thons, 4 requins et 8 raies ont été capturés et remis dans
leur élément.
Malgré une météo difficile et une brume importante, cette première édition a été une
belle réussite, une manifestation qui reflète bien l’état d’esprit de nos sorties : simplicité,
joie et convivialité. Bravo à l’équipe dirigeante, déjà le bruit court qu’il pourrait y avoir une
nouvelle édition en 2017.
Mention particulière à Spyrydion venu de Valras, à son capitaine,
Jean Mitsialis, et son équipage, Jacques Andrieu, René Sigala,
Jean-Luc Martinez, Charly Izard. 
Remerciements aux clubs des Copains du Racou, du Pescadors
club de Saint-Cyprien et de Sainte-Marie pêche plaisance pour
leur brillante participation.
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Bravo au Thon club Port-Vendrais. Après un
galop d’essai réalisé en 2015, l’équipe
dirigeante, sous l’impulsion de son
président Marc Cassou et de son vice-
président Pierre Bourel, appuyée par le
conseil d’administration, a décidé de se lancer
dans l’organisation de cette manifestation.




