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Sécurité SNSM

Solidarité des gens de mers

Cette année encore au cœur de notre belle cité marine de
Port-Camargue, premier port de plaisance d’Europe, Pesca
club 30 a organisé, comme à l’accoutumée, le challenge de
pêche côtière au profit de la station de sauvetage de la SNSM
de Port-Camargue.

Dès le petit matin, les 86 équipages participants se pressaient
sur le quai d’escale devant les locaux de la SNSM où un café-
croissant les attendait. L’orage de grêle surprenant tout le
monde à 7 h du matin n’a pas pu refroidir l’ardeur des plus de
200 pêcheurs toujours aussi motivés à prendre la mer le long de
notre magnifique côte camarguaise. À 7 h 30, le soleil nous avait
rejoints pour nous accompagner tout au long de la journée, et
chacun a pu gagner ses spots de pêche favoris.
Les équipages ont adopté leurs techniques : les uns en pêche sur
épaves, au calé, aux appâts naturels ou aux leurres, les autres à la
traîne le long des plages, dans l’espoir de réussir au mieux le
challenge qui leur était proposé. À noter que l’équipage du Minifil,
composé de Jean-Michel, Philippe et André, sauveteurs de la SNSM,
a participé au challenge et défendu avec brio et vaillance les
couleurs de la station de sauvetage de Port-Camargue. Dans l’après-
midi, les retours de pêche ponctuèrent le suspense jusqu’à l’heure
de clôture programmée à 17 h. Maquereaux, loups, daurades,
girelles, chinchards, mostelles, etc. se bousculaient pour atteindre le
podium. Comme d’habitude, la remise des prix s’est tenue dans une
ambiance festive et dans la bonne humeur. Cette année le challenge
était remporté par l’équipage du Remora, sous la conduite de son
capitaine Olivier Planard. M. le maire du Grau-du-Roi-Port Camargue,
le Dr. Robert Crauste, a honoré l’assemblée de sa présence et salué les
liens de camaraderie qui unissent Pesca club 30 et la SNSM par un
discours poignant et a également participé à la remise des prix en
compagnie du président du Pesca club 30, Hervé Delahaye.
Cette année encore, la solidarité des membres de notre association a
permis de remettre à l’antenne camarguaise de la SNSM un chèque de
4500 euros, montant provenant de l’inscription au challenge et des
dons récoltés, intégralement versés à la SNSM.
À l’issue de la remise des prix, M. Philippe Grau, président de la station
SNSM, a remercié chaleureusement l’action de Pesca club 30 et rendu
un hommage émouvant à Yann, Alain et Dimitri, les trois sauveteurs
décédés aux Sables-d’Olonne, en Vendée, lors d’une intervention de
sauvetage pendant la tempête Miguel, hommage couronné par
l’ensemble des personnes présentes par une minute
d’applaudissements à leur mémoire.
Après la séance photo pleine d’émotion, la fête s’est poursuivie par un
apéritif et des grillades, généreusement offerts par nos hôtes, dont les
crépitements imperceptibles étaient recouverts par les histoires de
pêches de chacun.
Il ne faut pas oublier que cette belle réussite est également due au
soutien généreux des partenaires de Pesca club 30, offrant de nombreux
lots de grande valeur distribués aux équipages, tels que Trident Pêche,
Spi, Bertrand Marine, Sun Marine, les restaurants La Salamandre et Le
Comptoir des voiles.
En espérant que ce dynamisme perdure et que de nombreux pêcheurs
plaisanciers nous honoreront de leur présence dans le futur, notre
challenge étant ouvert à tous, membres et non-membres de Pesca club 30.
Pesca club 30 a, une fois de plus, pu briller grâce à la passion de ses
membres et porter haut les valeurs de la FNPP et ce pour la bonne cause. 
Un clin d’œil également à Aymeric De Campos, membre fondateur du
Pesca club 30. Il a été le lauréat du concours national de photographie
qu’organise Sauvetage, magazine des sauveteurs de la SNSM, en ayant
pris sur le vif les sauveteurs qui plongeaient pour récupérer les naufragés
d’un avion qui avait dû amerrir. C’était le scénario d’un exercice
interstations dans la baie d’Aigues-Mortes qu’il a suivi pour réaliser un
reportage photo. Les stations de Palavas-les-Flots, Valras-Plage et Port-
Camargue participaient à cet entraînement.
Chapeau l’équipe et à l’An que ven !

Luis de Campos
Pesca club 30


