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Saint-Cypri
en

Master du  Pescadors club
de Saint-Cyprien 17/18 août 2019

Organisation Pescadors club - 18 bateaux inscrits 

La première édition du master du Pescadors club s’est déroulée dans
une excellente ambiance et en toute convivialité, seule la météo est

venue jouer son rôle de perturbateur obligeant les organisateurs à
interrompre plus tôt que prévu cette manifestation et l’arrêter le

dimanche à 12 h. 18 bateaux s’étaient engagés représentant les clubs de la
Pêche récréative salanquaise, des Copains du Racou et du Pescadors club. 

Le vendredi 16 en soirée, briefing des capitaines et remise d’un t-shirt souvenir de cette première édition 2019. Le samedi 17 à partir de 19 h,
sur le showroom de Canet Boat Plaisance, soirée consacrée à la convivialité et aux premiers résultats, point d’échange entre tous les
participants, suivie d’un apéritif dînatoire, et d’un super buffet offert par le sponsor de ce master Canet Boat Plaisance. Un grand merci à Serge
Rivas pour toute l’aide et le soutien qu’il apporte à la pêche de plaisance et au dévouement de son épouse, de Nicolas et de toute son équipe.
Malgré l’arrêt prématuré de la pêche, 18 poissons ont été mesurés, photographiés et rendus à leur élément. La palme du plus gros poisson,
1,87 m, est revenue à nos amis de l’équipage mixte Racou Pescadors club, bateau Racou IV, Simon Romero, Jérôme Gatault, Brice Japichella,
suivi de près 1,62 m par l’équipage du bateau Moraga, Marc Haas, André Nolin et Didier Guerra du Pescadors club eux-même talonnés par
deux bateaux de la pêche récréative salanquaise, bateau Urani, Jean-Paul, Lasret Christian, Terrillon et Ugo Aitsahalia, et du bateau Relax,
équipage Laurent Muniere , Étienne Marti, Olivier Cabaner, respectivement 1,57 et 1,50 m. 
Le palmarès s’est déroulé le dimanche soir sur le showroom de Canet Boat Plaisance pour conclure cette première :
• 1er prix, une VHF portable étanche a été attribuée au bateau Zourite du Pescadors club, équipage Jean-Marc Romulus, Olivier Richaud, Jean-
Louis Marc et Christophe Idre, totalisant quatre poissons ;
• 2e prix, une paire de jumelle étanche 7x50 à l’équipage du bateau Racou IV, Simon Romero, Jérôme Gatault, Brice Japichella, trois poissons ;
• 3e prix, un projecteur rechargeable led à l’équipage du bateau Urani de la Pêche récréative salanquaise, équipage Jean-Paul Lasret, Christian
Terillon Ugo Aitsahalia, trois poissons.
L’ensemble de ces lots a été offert par Canet Boat Plaisance.
Ce premier master du Pescadors club de Saint-Cyprien a été une réussite encourageante ou la devise « pêche et convivialité » fut le maître
mot. Toutefois, un regret, certains clubs voisins ou adhérents ne semblent pas avoir conscience de l’utilité de leur participation à une telle
manifestation, dont le but est de montrer notre cohésion et l’attachement que nous portons à la défense de notre sport favori, à la pêche de
plaisance et à la FNPP. Peu importe, nous avons déjà pris date pour une nouvelle édition en 2020.
Tous nos remerciements pour leur participation aux clubs de la Pêche récréative Salanquaise, des Copains du Racou et du Pescadors Club.

Jean-Claude Hodeau

www.fishfriender.com
www.facebook/fishfriender

L’application mobile de tous les pêcheurs
1. Je pêche un poisson

2. J’enregistre ma prise

3. J’analyse les données environnementales

Un partenariat au service de la connaissance
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Thon club Port-Vendrais

Le Thon club Port-Vendrais de la FNPP a organisé le
traditionnel master « No-kill » dans les Pyrénées-Orientales
les 3 et 4 août 2019.

Tous les clubs des Pyrénées-Orientales étaient conviés. Ont
répondu présents les clubs de  : Saint-Cyprien, Argelès, Le
Racou, le Thon club Port-Vendrais, ce qui représentait 15
bateaux. Sur deux jours, 19 thons ont été mesurés, sans
compter les cassés ou décrochés que les bateaux ont dû subir !
Tous les poissons pêchés ont été relâchés vivants. À noter, un
cru exceptionnel par rapport aux années précédentes laissant
augurer un retour important des thonidés sur nos côtes. L’esprit du master a été respecté.
Durant ces deux journées, la compétition s’est achevée à 17 h. Le classement est le suivant :
1. Bateau Racou 4 - 2. Bateau Bonasort - 3. Bateau Merry Marlin - 4. Bateau Scorpios - 5. Bateau Moraga - 6. Bateau Wahoo.
Chaque capitaine de bateau engagé a reçu un trophée. Un dîner a été organisé le samedi 3 août au club, une trentaine de personnes a pu
apprécier une succulente thonade permettant à tous de profiter de cet instant riche en convivialité.
À l’année prochaine ! En espérant qu’autant de thonidés seront au rendez-vous.

Thon club de Port-Vendres

Carnon
FiShing Club

Après plusieurs années décevantes liées à l’absence de thons sur nos côtes aux dates du master, les 14 bateaux ont enregistré cette année
d’excellents résultats. Partis très tôt le matin, les bateaux ont vite annoncé des prises. Par une mer plutôt calme, les annonces se sont
enchainées. À 16 h 30, fin de la pêche et un total de 39 poissons « tout gros » touchés, (qui ont tous été relâchés), essentiellement des thons
et deux raies. C’est Bosea II qui a réalisé le meilleur score, avec 6 thons, suivi de Cash Milou et de Marlou avec 4 thons chacun. Le trio de tête
totalisant 14 thons qui, comme tous les autres, ont été photographiés pendant leur capture et leur remise à l’eau. 

Sur le port, toute la journée, des animations ont été organisées par le club sur
le village halieutique de six tentes, comme la mise en place d’un

simulateur de pêche très réaliste sur lequel de nombreux
touristes ont pu s’essayer. Ce village est réalisé avec le

support de la municipalité de Mauguio-Carnon, de
l’office du tourisme, de la capitainerie et aussi avec

le concours de nombreuses associations (Natura
2000, FNPP OCC, Rêves 34) et des partenaires du
club (Farel Marine, Steph Electro Marine et
Freedom Boat Club).
L’après midi, le concours de pêche du bord pour
les enfants a toujours autant de succès.
Organisé par le club et ses bénévoles, et sous la
houlette de Rudy Robin.

Le bureau du Carnon Fishing Club

port-Vendr
eS

Tous les deux ans, le Carnon Fishing Club organise
un master halieutique avec plusieurs activités autour de la pêche.

Pêche au tout gros en « No kill », village halieutique et concours enfants.


