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Carnon
Fishing Club

Avez-vous noté que, parmi les membres de votre club, il y a toujours des papis, des
papets et des papas, et aussi quelques mamies et mamans ? Donc, vous en
conviendrez, il y a forcément des enfants et des petits-enfants dans notre
entourage. Les mêmes que nous retrouvons sur nos bateaux pendant l’été. Et il y a
aussi ceux, bien plus nombreux, qui n’ont pas la chance d’avoir un parent pêcheur et
qui restent sur leur faim en regardant leurs copains (copines) profiter d’une partie
de pêche.

Depuis sa création, il y a bientôt 10 ans, le Carnon Fishing Club s’est penché sur cette
question et considérant que nous étions chanceux d’être des pêcheurs, a décidé de
partager cette passion avec des jeunes publics et a mis en place trois types
d’actions : 
• une opération annuelle visant un public d’enfants handicapés qui ont très peu de
chance de pouvoir un jour faire une sortie de pêche en mer ;
• un ensemble de formation visant un public jeune de tous horizons ;
• un concours enfants pendant le master du Carnon Fishing Club.

L’opération annuelle
Elle se passe toujours en lien avec une association reconnue pour son support aux
handicapés ou un organisme d’État. Après une classe Ulis, des enfants de milieu
défavorisé (Cemea), nous soutenons maintenant l’association Rêves qui accompagne
des enfants hospitalisés pour des maladies graves. Nous organisons pour eux,
chaque année au printemps, une sortie de pêche en mer de deux heures sur nos
bateaux. Compte tenu de la difficulté de l’organisation de cette sortie (logistique,
assurance, météo, …) nous nous limitons à une sortie par an. De plus, nous
bénéficions du support d’artistes (acteurs, musiciens) qui viennent animer le
déjeuner des enfants et des accompagnateurs.

Les formations 
Organisées par Rudy Robin, tous les mardis et mercredis durant la saison estivale,
le long de la digue du port, côté mer près du phare vert. En juillet et août, il initie
des enfants à la pêche, il leur explique comment tenir une canne avec moulinet,
utiliser la canne, faire un bas de ligne, mettre l’appât sur l’hameçon, les différents
appâts, décrocher le poisson sans l’abîmer ainsi que le respect de la taille et de
l’environnement (ne pas laisser traîner : papier, carton ou autres sortes de
déchets). 

Le concours enfants
Le concours enfants a lieu pendant le master du Carnon Fishing Club, le matin
vers 10 h et jusqu’à 12 h, une dizaine, parfois une vingtaine d’enfants s’initient
à la pêche en « No kill ». Assistés par nos membres, ils pêchent des poissons
et, à chaque prise, un membre arbitre photographie le poisson et le
comptabilise. Ainsi, le vainqueur est celui ou celle qui a pêché le plus de
poissons, un prix est décerné à celui ou celle qui a pêché le plus gros, et bien
sûr, nous récompensons tous les enfants.
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