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EDITO
 

Que peut-on conserver de mieux que le
bonheur, la joie de vivre et une santé de
fer ?
Pour enfin sortir de ce couloir long et
sombre que nous traversons tel un enfer !
Pour les optimistes que nous sommes la
lumière et la chaleur seront au bout du
tunnel !
Nous en sortirons grandis forts d'avoir
combattu les éléments qui se déchaînent
les uns après les autres de plus en plus
cruels …

 

RICHES oui, richesses de ces expériences, nous irons droit devant, nous
combattrons encore et encore, le couteau entre les dents
Nous pleurerons nos morts, mais nous fêterons tous nos présents.
Le combat de cette époque, ne saura pas nous décourager, ce qui ne nous tue
pas nous rend plus forts, c'est le principe de la vie.
Mais les guerriers que nous sommes, sauront rendre coup pour coup, et c'est en
vainqueurs que nous fêterons la joie de retrouver l'envie !!!
Enfin, nous retournerons en mer retrouver ce qui donne un sens à notre vie
…
Heureux, contents, nous fendrons les vagues à nouveau.

https://2hk64.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/Gl7zTK84SuI3wov4fuHMkh5o_Kf1Psy9kkEtwD3gpEGtm2wmwsRwJynAXLdYzpp-0GG3aY9uu31lPKjfJoRoL7Q2jSAoaKhmcEWNftccoew1vISO4Gkh4b8c7SD1ihCAcDPmPZhLMQ


Le calme et la sérénité, apaiseront et guériront tous nos maux…
Nous serons à vos côtés, défendant bec et ongles, ces précieux instants de
bonheur…
Notre fédération veille sur vous, tenant à distance, tous les porteurs de
malheurs.
Que cette nouvelle année, soit remplie de milliers de tonnes de joie…
Gardons espoir, et vivons dans un océan de poisson, oublions ces tracas, et
gardons cette volonté, moi personnellement, j'y crois.
 
          Meilleurs vœux à tous                                       
                  Que vive notre passion                                       
                          Que vive notre fédération
                                   Que le meilleur vous soit acquis
                                           Que la santé vous soit prédis
 
Bonnes fêtes à tous, bonne et belle année
 
         L'ensemble des membres du comité directeur de notre FD 
                 VOUS SOUHAITENT LE MEILLEUR POUR 2023
 
Gérard

   
 

 
 

 

VOEUX FFPM 
 

 
 

 
 



 
 

 

ACTUALITES FFPM 
 
 

Que nous a concocté l’ICCAT pour 2023 ?
 
 

   

Rappelez vous le quota du thon rouge est resté inchangé entre les années 2020 et 2022.

À cette période l’ICCAT, a donné divers raisons, comme la crise sanitaire, la difficulté de

récupérer des données pour suivre l’évolution de cette espèce emblématique.
 

  

Au mois de novembre 2022, du 14 au
21, la Commission internationale pour la
conservation des thonidés de l'Atlantique
(ICCAT), a réuni au Ria Park Hôtel and
Spa, Vale do Lobo (Portugal), plus de
650 délégués en présentiel ou en ligne,
plus de 49 Parties contractantes ou non
contractantes, ainsi que de nombreuses
organisations intergouvernementales ou
non-gouvernementales, ont participé à la
réunion.

 
 

 

Le 21 novembre, l’ICCAT a pris des

décisions importantes sur la

réglementation des pêcheries de

l’ICCAT, et a adopté une procédure de

gestion novatrice pour le thon rouge,

pour la première fois de son histoire. 

 

 

Cette mesure est inédite, elle est issue d'une collaboration entre les scientifiques, les

gestionnaires et les parties prenantes,elle se doit de garantir une pêche durable et

rentable à long terme du stock de l’Atlantique Ouest et du stock de l'Atlantique Est et de

la Méditerranée.

 
Dans cette mesure nous notons :

Le nouveau quota restera identique pour les années 2023, 2024 et 2025.

L’attribution d’un quota pour l’Atlantique Ouest = 2 726 T et un quota attribué pour

l’Atlantique Est + Méditerranée = 40 570 T. 
Sachant que le dernier le quota en 2022 était de 36 000T, nous pouvons relever une
augmentation de 4 570 T, pour les pays Européens concernés.

Pour ce faire, le Conseil des ministres de l’Union européenne se réunit les 11 et 12

décembre pour définir les totaux admissibles de captures (TAC) et quotas de pêche pour

l’année 2023.

 
A la suite de cette réunion nous connaîtrons le quota attribué à la France, et par

conséquence le quota octroyé à la pêche de loisirs.
   

 



Déclaration de M. Hervé Berville en marge de a réunion des ministres européens chargés

de la Pêche (Bruxelles, 11-12 décembre 2022)
   

Pour rappel en 2022

Le quota Européen = 36 000 Tonnes

Le quota France = 6 000 Tonnes (soit  16.6667%)
Le quota Pêche de Loisirs = 60 Tonnes (soit 1%)

 

Si nous nous lançons dans la perspective que le % reste le même pour 2023 :

Le quota Européen = 40 570 Tonnes

Le quota France = 6 762 Tonnes (soit  16.6667%)
Le quota Pêche de Loisirs = 67 Tonnes (soit 1%)

   
 

 

 

 

ATTENTION  : 

Ces données et ces espérances ne sont

qu'une projection, elles peuvent être

justes, elles peuvent être complétement

fausses.

Mais ce qui est certain c'est que nous ne

devons rien lâcher car l'attribution du

quota pour la France, ou les autres les

pays sont décidés par l'Europe dans un

premier temps et ensuite pour la France,

le partage par le secrétariat de la Mer.
 

 

Simone
 

 
 

 

Dernières actualités sur le Bar  
                                Sans consultation des fédérations

 
 

  

Le Conseil pêche-agriculture des 11 et 12

décembre a défini les possibilités de

https://2hk64.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/Lo_E6Gdlap5mOajHGTZjSfOfkXyao2BnsnWpEIC9xIebxlW826AhX8wiBg0Sx3bfIx6V3gp5I7rVV8PJjjMUj8jwwR99ktE4LgsWjfymxvI71VdXQO6Pn6nLpa9uU6fwuHoFx2_BGC7d0JXyxsD6oxR4SU3n6eS8jmlL-eIObJgJWBYKs_R7RPEyH6cBz5qQLgwRVXGzNNc4rhjenmFpqQ2OyUmOstPeWq2cHRZ7CjcE30Ye3vXw


 

pêche pour l'année 2023 dont les

dispositions relatives à la pêche

récréative pour les stocks de bar nord et

sud.
 

 

Pour le bar nord, nous avons un roll-over du bag limite. 

Ainsi, nous restons à deux bars par jour/personne pour 2023.

En revanche, la saison de pêche sera alignée sur celle des pêcheurs professionnels : les
périodes de pêcher-relâcher à la canne ou la ligne à main, auparavant placées aux mois
de janvier, février et décembre auront désormais lieu en février et mars. 

De fait, la période de pêche effective est allongée d'un mois.

Pour le bar sud, pas de changement du bag limite qui reste également à deux bars par
jour/personne sans période de fermeture.
Il est à noter, que l'interdiction de pêche du bar au filet fixe reste en vigueur pour les deux
stocks.

Communiqué DPMA
   

 

 
 

 

Pêcher SANS PLOMB, c’est NON !
 
 

   
La FFPM s'associe à la FNPP, Pêche en Mer, Côt&Pêche, les Fonderie
LEMER, Bricoleurre et Pagayeurs Marins pour dénoncer ce projet Européen.
 
Elle vous invite à signer la pétition commune, POUQUOI ?

Parce que  le plomb est inerte dans l'eau,
Parce que  prétendre le contraire n'est pas démontré,
Parce que  les lests de substitution sont polluants, plus cher et très
difficilement recyclables,
Parce qu'on  n'a jamais vu un poisson malade du saturnisme.

 
Interdire le plomb pour la pêche de loisir, c'est idiot et scandaleux



Parce que  cette interdiction pourrait être officialisée par Bruxelles dès
février 2023.
Parce que  cette décision voulue par les antispécistes entre autres
serait lourde de conséquences pour :

 
Les industriels du plomb, les fabricants d'articles en plomb : lestes et
têtes plombées ...,
Les distributeurs et vendeurs de matériel de pêche,
Les professionnels du tourisme...,
Les plongeurs,
Les pêcheurs de loisir en mer et en eau douce,

 
Par ce que les pêcheurs récréatifs ne supportent plus ni les brimades, ni
les décisions européennes iniques qui les concernent,

Ils appellent,  avec leurs Fédérations et leurs partenaires, à signer en
masse cette pétition  qui sera transmise à Bruxelles.
 

N'HÉSITEZ PLUS
   

SIGNEZ LA PÉTITION

 
 

L'objectif est d'atteindre 10.000 signatures avant fin janvier 2023 ! 
   

 

 
 

 

Un permis pour pratiquer la pêche de loisir en mer ?
Le sujet interpelle sur le littoral

 
 

   

Alors que Bruxelles souhaite mieux estimer le nombre de pêcheurs de loisir en mer, un

député de la France Insoumise propose un permis de pêche obligatoire pour mieux

former ces pêcheurs. Ces derniers sont partagés…
 
 

Le député LFI Éric Coquerel demande

au gouvernement de mettre en place un

permis payant pour pratiquer la pêche

récréative en mer. Il s’agit pour lui de

mieux sensibiliser et former les pêcheurs

à la souffrance des poissons.
 

Nord Littoral - Par Edouard Odièvre - Publié: 12 Décembre 2022 
 
 

Parallèlement, alors que l'Union européenne doit établir sa politique de pêche

commune en 2023 pour les quatre prochaines années, il s'agirait aussi de mieux

comptabiliser les pratiquants de cette pêche récréative et d'améliorer plus précisément

les quantités de poissons prélevées.

Ce permis rencontre une forte opposition des pêcheurs et des associations

concernées, ainsi que de certains élus locaux.

https://2hk64.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/Qw4T2amo2DFs6e31_6rDNoBTs0f3e5MAr38Bb9DZwHnGwg11JFYGYTphvKAeFEawYMHQDsytrVyzbl_Q22CHOQXS4tFWdo-XG9SBqubMz_6guNnDWdbmLTF3-0XOJ8lVQc12fz85ff6NmiTIbFZxhCVtrrtAiy80XEhkLUHkSk52hNh82W6m_ANy2dg_w7NrAF8Q0iY


V a-t-il falloir un permis payant pour taquiner le poisson sur la jetée de Calais ? La

question est, sans mauvais jeux de mots, un vieux serpent de mer. À l'origine, il y a une
spécificité française : alors que l'Allemagne impose un permis pour la pêche de loisir en

mer, la France n'a rien de tel. Et cela chagrine l'Union Européenne, qui aimerait se faire

une idée précise du nombre de ces pêcheurs et de leur impact sur la ressource

halieutique.

 
Aussi, fréquemment, alors que se profilent les négociations 2023 autour des orientations

de la politique commune de la pêche dans l'UE, la question du permis de pêche de
loisir en mer refait surface . 

 
Et c'est le député Insoumis Éric Coquerel qui a interpellé en octobre dernier le

secrétaire d'État chargé de la mer sur la question : « Au vu de la technicité que requiert la

pêche de loisirs, instaurer un permis de pêche, avec une formation théorique sur la

souffrance des poissons, comme c'est le cas en Allemagne et en Suisse, apparaît

nécessaire », écrit-il. « Je préfère voir des jeunes pêcheurs sur la jetée qu'en train de

brûler des poubelles à la Zup ! »

 
 

 

NEWS De Ci - De Là 
 
 

Haute fonctionnaire devenue lobbyiste pour la pêche 
 
 

   

Des pêcheurs débarquent sur le port de pêche de Concarneau (Finistère). 

Par François DESTOC / MAXPPP - Franceinfo Radio France - Publié le 14/11/2022 

 
Une association de petits pêcheurs dénonce "la proximité du gouvernement
avec les intérêts de la pêche industrielle"

Pour Charles Braine, président de l'association Pleine Mer, cette nomination ne sert que les

intérêts de "quelques entreprises de pêche industrielle", au détriment de la majorité de la

pêche française, qui est "délaissée".

 



Lire la suite ……
   
 

 
 

 

La Société nationale de sauvetage en mer en alerte
sur les parcs éoliens en mer

 
 

 

 
   

Par Rédaction MDN - 05 décembre 2022

 
La SNSM est une association créée en 1967. Elle compte 8800 bénévoles dans toute la

France, DOM TOM et est financée presque uniquement par des dons privés. Elle s'effectue

environ par un 2/3 des sauvetages en mer. Dans la région, elle se distingue par ses

interventions réalisées dans l'aide apportée aux migrants qui traversent la Mer Du Nord. 

Mais il y a quelques jours, par une communication sur son site internet, elle a aussi montré

son rôle en matière de prévention. Elle a donné quelques conseils sur un sujet qui va bientôt

concerner le littoral dunkerquois : l'éolien en mer.

 
Lire la suite ……

   
 

 
 

 

 

Sur la Côte d'Azur, une interdiction de pêcher
bénéfique à la biodiversité et aux pêcheurs

 

 

https://2hk64.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/JtMQ8UtzUfraUIRzMdJf1rUJqGE6wmurhBoSam7VOyaqMUysq2Mb3kvpJ5uBpAnGQMb9NTiyyHBw8TXCBsIunbtzWssXQD0wc6vLJ56NmLNwGE8gVFrKUj5ieka8jqnitD-scGjbkYPvK1-e6ShL7LSTIO4Nl3MXw7wms1WvMs4pClPtKaIbj3H7oNtQV-wl0efdHy5eGytOxau70QbKsAYee6VUi3_wQ4vO9xKqVHVzHmrfQL5vDV9r4kFLQkHRT3M4iizpzuwy4GqWRZ1N5y10QgqTo8CPoBk
https://2hk64.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/YHpCL-5_D3L4gzZs7xJTD5twdKkKQWLGxi1JfUaI27cs9L7QSWBk2fjb4a8le7mVJDl9Jq1hMPT8lcCJe_Vg9MePyHQglqL2jwhvgxDMxhFi-2DU7X0a3HSRJOjFMupEnoM0y_GpV2krEd22J385ye_xpB5GZDvSxDcLdk2Z4fQT0cHOiOuioM4IxmtL8LsYhQAOHZwlDjL1MHz2M4-7ItCPwHx9nPAzdMAyELrJWhbE1nAXnlSt10ccZJOhXPbADWR96qs1kWo3Z_iQvL6YoP9HdFVRKGBk480


 
   

Par Julie PACOREL - AFP - Mise à jour 01.12.2022 © 2022 AFP

 
Des récifs et des poissons protégés mais aussi davantage de prises pour les
pêcheurs : depuis près de 20 ans, une interdiction de pêche dans une réserve sur
la Côte d'Azur française produit des effets vertueux pour l'environnement et
l'économie. 
Des roches ocres plongent dans l'eau turquoise de Méditerranée sous un ciel
d'hiver bleu immaculé: le Cap Roux, à Saint-Raphaël (Var), une pointe du massif
de l'Esterel, reste sauvage malgré sa proximité avec la baie de Cannes. 

Lire la suite ……
   
 

 
 

 

Protection accrue pour une cinquantaine d'espèces
menacées de requins 

 
 

 

https://2hk64.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/_5OmNqOOKrQ_4zdAPODC3EiXoa0j3cVNI_r3izrx9h-4MwP9zm119l6bH82xyjNmMmLQ31Yo9-IX53oDIDwc0IqIxLTjQmLwum1bQWYQQD9J0Z1xMLpSYSFGHyjyTbsGNnd4-YetK8pQlGfvnOh0s0DH7pXmDuCUUiNUqkRh7jr8HWtQA5IMx9Si9EeTPVvx0sI9lzGPmam4UCe5swWcnw7BhQesgGTmfqXAATYmDd2yPsUBtHtI8guMIzADADfpQfgvFg1uIAF1DSpxwWFEUW_96Xnw2q_I5_I


 
   

Publié le 28/11/2022 - Mélanie CHARTIER

 
La Cop 19 de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore

sauvages menacées (Cites), initiée le 14 novembre à Panama, s'est clôturée le vendredi 25

sur la décision « historique » d'étendre sa protection à une cinquantaine d'espèces de requins

menacées par le trafic d'ailerons. 

Ce fut un débat houleux, finalement adopté en séance plénière par consensus. L'initiative,

soutenue par l'Union européenne et une quinzaine de pays, a été en revancharde vivement

rejetée, notamment par le Japon. Au final, une cinquantaine d'espèces de requins requiem

(Carcharhinidae) et de requins-marteaux 

Lire la suite ……
   
 

 
 

 

Pêche durable en Méditerranée : conseils, tailles
minimales et poissons protégés 

 
 

 

 
   

Par Benoit Chartrer, publié le 10/07/2020

 

https://2hk64.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/Bwr6ir64oDihehG2Bgb6_wPmwoU3JdaHdOcSdqZodkPCxlCL3xtEwF1hOLVY3zN1wE7YLwf3H9u9t_iwWPkMCvjC7wT5dXQhI9yIZaTzJxbSIusXyybTpuIY2N89kqIi8o5UctFLYFptoj9J1kioITvZRtjvrn39HKwpx2wyKanNaNMEU71lKFOtDPKF3WUzz6RmSvvP-mKa4Lh5vnYLqwrJI_PFeXTG_MHZIVlYoIOhFIsGHznaawEs-k_e2ydPJUJnCeNPmGNf_B7XMRtlU6RYMC_S999Jp8w


Ce guide présente les principales espèces de poissons pêchées sur le littoral et
les outils pour la pratique d'une pêche durable en Méditerranée. 

Index alphabétique par espèce :
Anchois commun – Anguille – Badèche – Baliste – Bar commun – Bar moucheté
– Barracuda à bouche jaune – Bonite à dos rayé – Chinchard – Congre – Corb –
Denté – Dorade grise – Dorade royale – Girelle – Grondin perlé – Labre vert
(vieille) – Labre merle – Lieu jaune – Maquereau – Marbré – Mérou brun– Mérou
gris – Mérou royal – Motelle – Oblade – Ombrines – Pageot arcane – Pageot
rouge – Pagre commun – Rascasse rouge – Petite rascasse rouge – Rason –
Rouget rouge – Sar commun – Sar à grosses lèvres – Sar à museau pointu – Sar
à tête noire – Sardine – Sériole – Serran chèvre – Serran écriture – Soles–
Sparaillon – Tacaud – Thon rouge

Lire la suite ……
   
 

 
 

 

LES NEWS des CLUBS 
 

 

A CIOCOULA
 

 

   

L'association ACIOCOULA existe depuis 1937, fait partie d'une des plus anciennes de la

ville de MENTON. 

Elle a actuellement 235 adhérents principalement des pécheurs et leurs familles ainsi

que d'autres personnes pouvant profiter de différentes activités proposées. 

Nos locaux sont situés sur le bord de mer au niveau de la plage des Sablettes dans la

voute n°9 où tous nos adhérents (tes) peuvent venir passer un moment et se retrouver.

Lire la suite ……

https://2hk64.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/Z0npP2wVJFmJNFwgkonk7O1KUbg1Zyt2JdlB0W1lQm4BIb9-GX3pSQXM1uapdVpOTk3yG-4Aj7hKmp3HmX3tFWhSqsIxtkl0w68RdZmSvfrjuDK80GhaOBaqOYducTWaK0BuCP9ExUljamWHrPiY1OyIm3XQJGhsi8Um3XJILGrOWT7ismUKh9_PRUpG26NoxWSCJAiD6kdMnMtn8HiXa6RKxtafu4FTYp9kZGmllxqzljIqWgpb9aelDiIZO8A7YlPvcpIGmrMzbBF1Evb1-4oIuVCS4v3mTatmWFa7gswooG7HP92zknjLFvDhpMeD
https://2hk64.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/sGtFWtaBw-wuzgqfg7q437d004LG1b-pmknbe8TYWomBb5KPCm74fx5bkHaqHYxLMzAIpQxznU_Hg-7aecGpnnNNsNJFc4u4SNuP5Ew3gdtlLSQHf4x8VG5IcSzOzWYBkWVa6hWTBOKB-p5D7Hoxl_HxcO1AaSd16gg4kdsIBs9InfE4gUCfmkhq3-KyTxqCXonWWpayXVuCrvh3BpB2whb7LBasyoS0XCmHk31FcocZTvLqkLJZjv0CE7o4ADOKIYWf6c2MXxZtt__RM8-P2jizbxL1j_4UpTKjBmomWpcUzwGdAOO9JLvE7_aXpUQc0g
https://2hk64.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/4MSqPVhALKwlTNarQiBvwIa8giqhiX2sCvjA-lJ_sIVaopJyAS9lIvLcfXOIHCdN1TmytdY7RCc71hKdUQwJIN0TbODyUy_MT4O31JfCACOspDcyyJ97sEKSJIushhjJw2KKO-RxVz5U42IKzz8lsyClKrvr-ipl7RzxnIvCYSLZdW9iBfVKFY0MFGPVPZRUlOeSAcCzz9LRt_IU8GA0zkw6Ko5UBTtVveLxX0mUazjV_rUrB6z9dz2nQGLReO5mShBJMbqjXnuKTRtSDiPs7ju9q1Efb5xU1vvgMROqXqLgBEPSMKYb36W1jhilZKU3
https://2hk64.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/kVlaudGcZ5GitD2y7OlIiD2V9hD6LKUsmN8Xto3LhN9E7Fcws-ve5joXo0E5oSDOjuqsuTh1Ud_40aFDgIRak_VIfIschXppapRqapnST2rI48yQaRpYICZv_axt-D_uHmiZVZo6FvLwq8a_PyrL5PGF1LYtZS82rDb7dHyOjSMfYATz03SgdWo6AfGjAqejT1dIyMFQA6Pj5gWOsoOig6F2Kdy0vHx-Cl7Mem40ZN3RUbJwpL8iMpUS1BXjg9rjgbyveg1oEG-iml7E6P53bmzH-TxELxw_f7DIbhe-1bZB8B3i1f2xp7Y0EJVO7MZK
https://2hk64.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/4-Wj5mlI6JBKq6BQbwlxX9ZaVa9uK_3-Jo6P3GpXzh08wwgcE2-NPOFtnb23gXt1B7vzddlsXzi5zofOtu5eurVr6AE91illngMhvhDUnQuoc7lXB5nKu-2KniziT3WtYhlJqdo8g9mVjvZHDXfhLQcJWEeDOl6llE-0o6iM63_JZS3nMgZiufP2voEirl7AkCGYt2ZR-slfvleWtjaEaTk3bDa53m9kawe7F5B2YVDRS6I7THmywcmngv4ajo0xsvhgDmUu09sKSU0brPL5abkHSQZEBbPvtR1HRY17L--Z1ZGg8CmU96iHqUPSnpwHm4f7cA
https://2hk64.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/1zcZPRR8Ymds8WKn7ElGQMK9gRhI4fcrcsbyj7gRLfUK36lo1E4F1ThVRNL0S1k6EuW918lOXqZPy902Ta4LUrcVU3umgY7AHtLcefYaG6CX9JVytY03QjEz36bVH7G0Yweg6K6cPtfTztM96YFMeVGNkTCWrpoqrI6A3ugwWJQaE7dMog5Vdl0GgaBnhhKqwo_2u9EwRF8spk0QDjJB5JVBMWXO-2kFwE1bIBuTmZbVSSKgiRDxZhpcIK54xVr8UI2v1BB1EI2rqaFt_Kpl2PFmEzf9p1Y6-MYDoue8Z_pjDPcdlfJ81sMekf7ADH-MVXiExdnv
https://2hk64.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/lHlrQBRvbIF0WrwStVFxvuQqrsH_CCuzlzT5KqZ1sr8XzHC853diYIEnu87dolMQAaBug_-DgUubPPt_37An4Jae8cH0gk_dcsnxUzWL_B6M4qN89zHB_-clThekLguz3P4o-tGrjaqOXzCNzg4M7yzWtcgEKnEliX4X_vE8xdEmFr3793Ddmt3HcjCvF8qHEIQ7CwSJC_iroXK9maXi-NeBDW_vN3kziI8QIsls2HHqzXhb_gbJ24xkGEdHMH92NpJ5D2chA7o85oJP5lEKhHNKW15gRpkxksmOU-PnhrY-Kr7BZdX6vqaj5lNyPynjmrFqHJUZNNyuEiWLL2P1zw
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https://2hk64.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/Zv9-Kwr3ydBDZd-Cp8Bc2opeJ7F-0GMKw3FIhbhTEGicYvBVgGz30dg_sAlfvsxH4LbuzoOquSrbJscvSKCTfku0iWRU-YXMlGC6zEZqv7vZqsTcFIH1jRdSZZ1COzlqKz0GzO8Xgwc3o4LPCmPTh_qAhPyC4I3UcT8dexs2fuyc1g3qGhSMVGrK-dC_LwQ4qXYH2FCVGcQjYH39mufaswNPrXIUnzA_Le2-aumRG5ZnZQdoJ3y6d7Fh10KmXQPb-HU4Gf3S30XgJ8PzJFXdYGYKLusjs2ZgO2Fd1sVYjGKFLDrVpicP8QGzuGQKpvraHPXVSyIT8LYzmqVqtQ
https://2hk64.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/hyfHdmBZesNf9fEif16kV-1L7Cwh7ptcR3_4gI-IUY6LjQMUGugqPyhtF4oS1d7hAtLg9UKDEbZhxyDpC0j6bVG-A1Jyq5XY2rpDhY_drE3oZWXEtsRVVoRPk5--kbLzSS8bIzks4nKoFQX6COm6N7M5FegpHN8y120WPdphEZk9C0oXsFjTFxbTwAixgz7-2YjDceUD1dpRwfmX3aEAtWteJV63fC-5gVQ1GvB3OyZokTmFS5BCCQa-9Ym6Ing_KigCA0I_CESsWGmotiuijN_KAr36_XjEmOoDrvx29uPeFeS1MUvPudyJFDXaJx6HDPoAHtXuQ-BCXw
https://2hk64.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/QbGHbLDAgn-ZEicDwP6_GI_jO2iBfpnG4ZdBf1-mDQEv3U7ow1X7IhHxOjB3dX9VvqHKdG8g3F9AmY9ZAi2cmVa7G_bISxuC-9Qz75QlTVYLjuIJLMlmVDjrhOJzrrx6yHNNsdFyEnfsLzhSGVDxTWk8iXTeNaWaxQn6Uj59on5Lq8J28tHLg-fS5rsY5_4xLhH7ZqvLLhSztolfwD5nmVmoLkfXQIUw2oUH38anbz_DlgGMq1JmENUaJWWRdk36P8FDZn66ORbuK07k0qasP0PCjffLge0aoE6i5G8TcY6fhvKrKkUu45mkFFRVx52m7w
https://2hk64.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/Qefl4_aisrRRT55PipzBqekpZU1DEEL1a6vuJ8DtQ1J3I6ddjWvxl-4syY8RgrtxkTs0REp3X4iSLBjEdBDAqQ3eAa_I54TIRIwYl965VH8jEPlJywVBsbmEQP8odIF_czDQm2rrGO_ofvTiRhi3DoRD9WV7-AiD_pmGBR3VzQ1vWdBo3LJBGhDtP7YVlV2DzUNtwZWu1g_JvIwODPb-G6_jTWsYUTQ_y1JZ-o472C3XEPlhuM7btDsbUhGEfGtGcRE5FLKHqFR04rjjfIW32VcalROM4STh-TANrmTVdJtzArNIWScRnQF8VenSbLH_cw
https://2hk64.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/ws2ujB4XOEEEqyTk1g9G4dEC2TZsH8hGD1FGofnlXyMDyVWUZ8R-6qAOp1ummNPN5U8ueCDsyymlRL59cM9tYnkxwG1E9mB5580rexjKeXVt_V-kPsbLpQh7NOjrXxJ5UaxPG4B3QFuWoYLb4UZWEdu5cRGBvOVGr-tFCemgGILQw8Vz_3F0U6l7HYYlZLBAEEXFyBh9mUFhcv5zpRlz2pIrporWOt-w0mFgYr5YHJAb_pWo2dQhZHqd7U2iBN03KRrZUSK74Wo3X9jbPajeFxu0tM2xs7HQDlEB8Xnre-stW7Yo_XALy2PkL832aOSIUgAZ3rsnmg
https://2hk64.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/0tqin8A98VUqUmfyJtg9uKr9VXfWe4JvpvnXe8-1f7xQbP3XxmGpEjasqq5JiG4O1Zrl31FGfTVj8aHK9sb37kC3_aCFrPgUpQvwjFBC6_N3AEMZV-7BOIhqI-GqlwbYNFTrU9jWADD87zjPMHZAlBZjgB38ITPSw5lZMmMRGgCBGiBy7qpCwRsXJH5kpNje21GjGMqN-JudZJsFyBTmTiEG6OEHdf-Zajuwu2F17O_5IBkJpp8OhhcjLafFxRBvWCYyZJuPe4i9dEi3CPIndC9VosYCcS0hf6Vv14Jq6NEDa6lWJ1l3YV0beCCTGqfnGvR_uHzI_z-e
https://2hk64.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/JcBPmLqAKE2oZJnCLhZWWlNAE0d97goc-pfRXyeZiQjXgz6CN_3kL3HdgWA5cS2meYI5LyoLxGuVo5nSJHj8UnRt-_lH6GlxUi2bzO6MIB_4r-dE_vJutZfRb6MJNXGcvEsgA5iWFt8NMdHhlqQqFYl74LtIKXV-RzwRTo7KJUtMJIffjAcbn7tXn7PZqY8ZV5KeLweSZrver5nG8pqPjTPQTt8f-SGwnLV4fb__8hd3hXNXWGSbW_nFymgM0gNvL7oLlf-jR1eEXSCCEYGVHaiElNkTXCsmweHHhBKhzIq3KDkD73ytmOJrJe3MKh8
https://2hk64.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/SBzHeAN62-xWQYodPPsdxsESPLJQwcYQLCD_UW2FNsmZVDg4dGRURLZTxfcaIn1AGW3DkPSjgl1vfhfrk9BYjtDdi_IeH4b-fDB4ZDmgEXpGB6IHodfNVm9ILe9vHXkoS4YGSpZoUtRhyvup7Jk1L2SJgPvR1EBf9ugvzeVX9QPUM5g5FwfLtcdVl9vDmNV7rgQTPyb6PPayj0BYNSZGhNdKNTT8y5mDHJxVJ_Ga9tUI1XmNsye146DLNEmdUuis-NBWI0hoZB-qfZ5YzBHzb2zbQ-7nR5KGg67dhZ58J7WaLBiCFx9tdDMCUNRWVf046QAFFA
https://2hk64.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/QWLVpo5Aqz2Y9BU6xtWvyqD4UAkVnHoq94X_isCr0dA3F0LG3tQ5qzaObA92TsiRwOopMklYwOABXbG5C1LS8MoB-whUbini-uF7Tx2a0JBy_81VWC2sGuklYUnctGO3t6kygYLOGcdmYKxMJvKtdUI5MHnZp9Lel13wXN_mm_ooaSskbh2pCzZNLCxAcRIvC15rsNjPIfId5hAHgcRBY4rAjAqvdJEFH-MYvh01UxM9MbHvZ0z3Xnzqo8Rb96PBSLvtfkCvtC3DvlX2dgzqupJ8X03UFxDne3oOzk2uVbT1sX84rFPsfgs5Kp4saaKN
https://2hk64.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/X6qfIQP0J3IrjrkC9UeEP64L-lQMIg3mvqTkFT-_xuHikvilXarKElBkGz3qdag0SU1opddJ-A7GoWUhlEEWCHbKWBo1lJ3HkFSTfplQSALhx4ZCyIgS2d9sBB6t_bCJ5hbBHsJFuQvOCpYzDrIq2a6WQMjs831I27x0aO0dzFSs6V_f-kUmpexu08NE6pSuMzYSI1q3ka_nqgHgFCNOX-3s48bpWxpYRxoiaM1_bvM8Bs3_Sef1xZ6AFPLZd8YWRftgGHSIeXl6HC1ZqYTnzV_3zapdIorx4J9fs0ItIsK3Y4gkMPI7hoT4aYJ7_Xkza0KtWA
https://2hk64.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/3nJ-WiDSm3zcW5ahv88lgCAYrBD5fyS1TpAjFylCm5kph-qX35cLOLGjgFdZtB2urNcOubX-3CwY3yD4r4EB_BDKe7zYMbMpYMox2U31ikXV6vNROgItpv87ctZ6zfNBPqUW9WN8AyzvGvBpI2zlD5YN-F5jM8xYq9vh31j93OlXLDE1qdynT92BDcYExeakBAPEvZrYmkzvOHrHUZSxMmacvOAulgArIITe5L2RPQJFWnOwvg9jy-94VT2k27HB8-sLlyNhMSZrEoIpFU-h_MESV8mpmDmnr78m
https://2hk64.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/RZDtpvnl5D0deY4V4xA2r4eBim1yBcyYq9cN49R3m3Z1_hjzsa97mWg6oWBAKro7giCp3auYCpHFPgYubqmk5PD0EYqP09Nzxvhd8hWO4sGdpkSU54YKWL9tuo5IcIVVQtult7iZcG9add3ArG4ITRdJ7u-nJA1rJ1y4bi7BCQ5zokCZw83UzUrC4ZjokqAp_qbYhtb6WPyGOEkkYr0T4wNNmWesP_-uFew5ymm16ikksXbHhIyyS-lrkOSHzH60dU7hhmavxTta8IWdYcKiDx-e-rBxyDljao_P


                                                                                                      Serge LECAT
   

 

 
 

 

ASSOCIATION DES PLAISANCIERS DE
LA POINTE DES GALETS

 
 

 

   

Texte et mises en pages : Claude FOUGEROUX - Photos Claude et YVON

 
Il faut dire que le début du championnat a été très triste car peu de prises ont été

remontées. La coupure de l'hiver austral étant terminée ,nous étions très heureux de

nous retrouver sur l'eau et nos espoirs étaient grands !!!

Nous voulions en découdre….

 
Lire la suite……

   
 

 
 

 

CLUB MARITIME D'HENDAYE TXINGUDI
 

 

https://2hk64.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/PM0Wx8qQwGx5dTkM8XLpEr0hQGu01vppzWfl7v4smIZXPPDBROnKhz1ZLYigKQWGVJtvqfUDIkB_NKM_6m5xejOyW1IopiRk26QtXK8ELZ2QmWByoFMrxF6YVy4MRU8b8FvxrMAbT1Yb2pu-k3OpQfsoRFkNUsuTT8RQlkKLTjKAMrqtAGk9mMyJQFAaWtK2BzUtydI3Pr0ftyhE5sp6lyUUtskaPnSQY_CqucS0gLsFnTf9p0253zmnatb4HBmkDQnoL9DKeEMGeBHqe9qKArat8JeHp1bMBgI8


Texte et photos : Caroline HOUNIEU

LE BALEA DU CMHT PREND FEU  : LES BONNES PRATIQUES
   

Samedi 15 novembre, le « Baléa » bateau du CMHT amarré au quai de la Floride,

menace de prendre feu. De la fumée en sorte. « on évacue, vite, vite ! » un homme est

dans la cabine, l'autre au poste de pilotage. Tous deux sont évacués, ils ont du mal à

respirer. Une fois sur le quai ; l'un d'eux s'effondre : il faut agir.

Cet incident n'est heureusement qu'une simulation destinée à illustrer une des formations

reçues par la section pêche du CMHT. 

 
Lire la suite……

   
 

 
 

 
 

SOIRÉE TRIPOTX AU CMHT
 

 

 

 

 

À la section pêche toutes les occasions

sont bonnes pour se retrouver dans des

moments conviviaux ou autour d'une

bonne table. Cette année nous étions

une cinquantaine à profiter d'une

tradition locale.

Au pays basque il y a une spécialité que

l'on ne trouve qu'au mois de novembre :

les triptox   Lire la suite…..
 

 
 

 

CENTRE PÊCHE CAMARGUAIS
 
 

https://2hk64.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/RXnmBwZTD8obrHaOuOjkF40bKGxmQ9NWI_ls6zu851EHfTu3WRlUwmvYuDBAqLtEdMljRho-ZBrBnEUTaekdgKs9qy8wMLz6G25vO2H_dcTvyjYukEEHR__LX8I9oMDkaz75E-IVdE7HX7HAVsI2K6-k4maex6E5CFxWLP3gVw_gOU_dRKglu7cCHO02ZiKk9UZ6kQDvzxRbZcGF4mR3hakQ2EqR_tE3YnF_R-Xyp5k_FwX5NbKbAqNOzLsTNMOPCFGtsEYTScQJ0jEyC0lNiPXFxqcleOcyw4sA
https://2hk64.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/lqz-chyEdI6RCg4NOCx7-B9WYBh8y-N-1-RywzC27x3Kkj9xgWArdYIpp3oYozmsDUCbCqfqZWC-Lfxyu11Gr3Zm8zBpnwuvv1aXbd_MwhqEjB_i9oET1HfDbSK3uVndMtTYGCpiXVSYi3dDwqVaIbfggwic4vcSX7zCY9Q6pd_Vhii0BOYkj04-lv434EGOXZrdZTrnlpRZrMiEGxwNLFTCbUpRt_Dil2jd4QLUHMfYkuoN5SFXE_WF3Pf9tDoPTFVe_2mRJ0udGSzXcyyNOoCcNzYxZFun3ney


Texte et photos : Bruno LACROIX 

SOIRÉE DE FIN DE SAISON AU CPC
   

C'est par une soirée conviviale que la saison s'est clôturée samedi soir à Port Camargue
pour notre club Centre Pêche Camarguais qui a eu à cœur de convier ses adhérentes et
adhérents autour d'un dîner concocté par le traiteur local Creiche, qui a réunis plus de
cent personnes.

Lire la suite…….
   

 

 
 

 

FOS PÊCHE PLAISANCE
 
 

Texte et Photo Guy GIRAUD - FPP

UNE ANNÉE PLEINE POUR FOS PÊCHE PLAISANCE
L’organisation de la Coupe Nationale FFPM de Pêche Hauturière fut sans doute le

plus gros challenge en 2022.

https://2hk64.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/sNeh7tC4x2BO6RyVo_UvG06U63dGCWofX9Jec6db3Spq6Oh_qQXYqxuIVJrs7X_6DUZRv_Al89LiraWQc24t2EbgPC4K9KR0F45CAVXANyq0fdJ0JHqcmIi56-hi8X_hXvWsoz3V-05kP3XoAsF0fvhy8WIuGfMzwu2WHILYOIXEh4Sy5MNF8m73cqegzfYcNQcP08HiobecO4NmbMx1pa2Kx472WYEuJOTgBMlYnqabhhPJ4nYAMXWzad6zDX-KJ_mdt5hF3K4dr4Rv5zNpkZ652Iu-EMT86E80
https://2hk64.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/S-vp4mIF0urdxNYLn4jngSTDwUzsfr9iPUKasjqrL3Zdg_OgJV_NKa4KEg8RksJKCIlK6L2A-UETpW-ramZo-GeXr9NbbQRYJRgRxHI27N-_eyPwyeKeho-p7p2v9WU_ACoE5B0R978Ml8nsy8sdlgz8eWF22cERfWagIZ-6VqCgHICbld1l_Eq-dND_9tLihlzggYRV1K1vV7gkX3cKCr1JLNFUjfnn9RLlQe6GUU4ds4IX7CJG2_MjH7KAyJ8fQgKjQfK9dA53AQxTmKIAEVBD6I_T-vRQZ1Nw


L’association a assuré un grand nombre de concours tous poissons, un concours

réserve aux enfants, et un concours dames.

Convaincus de l’utilité de la compétition, nous avons engagé une équipe au

National bateau organise à Carnon.

Mais ce qui motive le plus nos animateurs, c’est notre école de pêche, 

Lire la suite….
 

 
 

 

LE SARRANIER
 

Texte et Photos : Le Président J- G Denizot - LE SARRANIER

UNE PÊCHE A LA PETITE TRAINE 
   

En cette fin d'année 2022, le club de pêche de La Londe Les Maures a organisé le

dimanche 18 septembre une pêche à la petite traine. 

8 bateaux soit 27 pêcheurs avec les capitaines dont nos amis de Bormes, avec la

présence de Gilbert COURMES, le président ont navigué de 7 h du matin jusqu'à 11 h

dans la baie de Hyères.

Cette matinée a été excellente avec de bonnes prises (bonites et maquereaux)

La gagnante, Madame STRUKELJ du club de Bormes avec une belle bonite de 36 cm

s'est vu remettre le premier prix par le Maire de La Londe F. de CANSON et par le

président JG Denizot.

 
Lire la suite…..

   
 

 
 

 

SOCIÉTÉ NAUTIQUE PETITE MER
 

 

https://2hk64.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/OaN5qf9ierqVgiSc-g9ztF3JnHCUEpA4BG7cjy2Hk3a1EmRyrcmVrl9fGDrPAbiaWRcqLeKg7E5dOyZAtpkUg1BRXkZhd_jkV5bTIcUnQ1QBex7LPGl6UX-9EJgCdCj1tgbegnxTWsHGsHoASBedtOL3vwYHiOAI9LUzwuo88WUktMqCHQq3oLR_ziZR1QbvU4uuOxa1hFBiQ_vVg3KMye2kAztOJ21P9HCfAiMIClo0NSMzE6-qvwfxpsxlfw1jZ6jk63Qn6BwX5Bu0BTStp-sWG1KHbN5X-Yay
https://2hk64.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/QUTo9lipIgLjalxF_6KK3978oW93vFRylbm6LPqXh5JGUu2IYW_zgaX6qnVPf4A9qd7xPVYcfSJbZCPKK2EBk-j_bzaS7RCtK_i14q6dgTr18sMgs1TB9XevRDKXWog07Cue5vhkj1IXLwBKK3nqUK4oDYK2oxTJCQ7ST4JjBs7yGPWVjNGfUszEre_x9-2XDdOyUq0UJZ_YplmNEy9EoElu53lHHpvKnodtBVk2dJHfzMVK29BloxMN5yW-zzv0vvOcVdvHo5gUSl3oIjpOpsyBNY2ofVtrb8bG


 
   

   
Texte Enrico Degrassi - Chargé de communication SNPM

 
La Société Nautique Petite Mer, diffuse également des newsletters, c'est avec plaisir

que vous les faisons découvrir, il vous suffit de cliquer sur les photos..

Simone
   

   

SNPM
Newsletter Août 2022

 

SNPM
Newsletter Sept 2022

 

SNPM
Newsletter Sept 2022

 
 

Texte Enrico Degrassi - Chargé de communication SNPM
 

 

 
 

 

SOCIÉTÉ NAUTIQUE SAINT TROPEZ
 

   

Texte : Chloé de BROUWER - Photos : Fulvio CORRENTE

UNE PREMIERE RÉUSSIE POUR LE MASTER FISHING en NO KILL à SAINT-

TROPEZ !
   

Organisé par la Société Nautique de Saint-Tropez (SNST) et son partenaire Suzuki

Marine, le 1er Suzuki Master Fishing en no kill à Saint-Tropez a connu un beau succès

lors du week-end du 15 octobre 2022 ! 

Mer calme, beau soleil et températures estivales ont accompagné seize bateaux et

cinquante-deux pêcheurs durant une journée de pêche au large de Saint-Tropez.

 
Lire la suite…..

   
 

https://2hk64.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/u6JmGaoCreESCq3gM1Twj32-yN2tgqwT718Tn_52TG1AK-ku9C-Dqd8AE1Pxj3njk6U0fcwUn4-VVq2kn6L1v2vlBZR7ntgHGZJXyb3kaiO9G0tyxMax7DXvKAXMCr7Q6VfGbhy1vIEG-qFUF1Qw1F4w105t59ekIhEpa4ZU3BwTb3vS2yU8Ii0sw8HSSsQ8NY_BJLiFnGjyIuNBTKNg4dhD7zG2hKs8Nt2ChHGedPXQL9IWa4Wn-y1XF9OdgJiD0UMNYJ4-9tvColQfCC1DqpWVHPSfCz7TvV2a
https://2hk64.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/jwf811-THLDBwILif39yvL56i4ZS1NRNe5RBLPQM570UQ5uTsbLFFB2_CnCF462yestVY3XiudDvFCPhHuUBWyRtRSp_FnorDeTkjnJaa1rqjo7fR0tTNgStPf0zixf9tHOAbFacSYUdpIvWf7tX-dB1HCmKiiOaFEd85x_7J0nT0Lj_7N9xG7O119bhy1VEfAAujGqvIH2DpQcZmMTrXH_PuID2sqMEZGunyw0Xv_J12S-AJfgSdneHd8wIwQV1T7-lMYEZnYiuT0FhpFc52KbI2ZF75qB3PulN
https://2hk64.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/PHxP-XELj0QyQfT-Kiagd-7MN7ouGj66Bb5G3b3MnqC2P8BQ05i3VD8ai7bJPK2HK_WEfHmCvDOOJIvXbROKMVPg_SlhJvQ5KfL6h925MsjS_opigEsnAOpA0et5_wefw8zuz6WKEgTvi7UJG49ZehSU4R5bh7e1XOZlH6JliNqusYJ7-oQuzoUjbRIGyFWRw_x9lnZaVUDchodoOH7MxXNpFFlA9R5Di_g8V1CX5KVYWlg1H9kUGYNoXuq4jc1vXOasUzwixxSH3CbDadS5uJIDtY_eTYRu9g74
https://2hk64.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/IETiNIxIuAPlyQD-dOybDTnAHRtUIkxAsw7sueAfM_e2xVptS5RmBGCIV66hJYtIO3GDY8vDtu9exHa8CQR-LwTabB-cQe9AMM63xvAR06Ii0FB0OeKxYZSVg4oUO-hjuhQ6q9jJTbh9V60gEmN9nQsFznJmfh0TiNSsyZ-tMDCe-PS01B669tJk0PB2XWDSLMwP4ofMHMDUUo4co9W5Avt9mCNaSd4KE5Sq8qn0GEQUaKQifWZrVFD7AdH9voWy5K0KJ_Uwgr1S0orRXUcms4knR9PLpqbEck1z


 
 

 

UNION NAUTIQUE DU PORT DE
CAPBRETON

 

 

 
 

ACTIVITÉS 2022 DE LA SECTION PÊCHE - UNPC
 
La section pêche de l'Union Nautique du Port de Capbreton a multipliée les

manifestations, ainsi que les concours durant l'année 2022.

Vous pourrez constater leur dynamisme au travers des différentes affiches proposées.

N'hésitez pas !

Cliquez sur les affiches & Découvrez 
 

 
 

 

Y C P R
 
 

https://2hk64.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/fenLmv9QUxB0iOPEeckMydh0YE_wA2IJ1Llzorce7bishAAsWXCdlaNgVmhexttErmlK-sy5ytCayJIeaALwd28SiMcYeR7aU0APuU3fu3t2MUoA-HS_2Borxnv4xia-Sp82_UOVHB4M4qV-a8m6m4z9R8oZ7fvaVMU5Hpl_ejz__JxnM5UNavQUuioGErN0CefPP92ZDvdwlOEJgNQv-BZtCdPUdkXr3RpRob4pF8FOo-Vd-saOLJj7CKhe7g3btSbPJweml19VA1eczcISQQ_DVbqALc8TJYLz
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ÉCOLE DE PÊCHE POUR LES VACANCES DE LA TOUSSAINT
 

 

 

Petit résumé du fonctionnement de l'école de pêche du

YCPR pour les vacances de la Toussaint.

L'école a fonctionné du 24 octobre au 4 novembre, la

participation a été inespérée pour cette période.

Nous avons eu la première semaine 9 enfants sur 10 et 8 la

seconde.

La météo a été clémente au début, ce qui nous a permis de

sortir en bateau tous les jours, malheureusement la fin des

vacances scolaires a été perturbée par le vent, nous avons

fait un peu plus de cours théoriques en salle, mais obligé de

pêcher dans le port.

Encore merci à la FFPM qui nous a fourni une aide

substantielle au fonctionnement de l'école.

Yves TAMBON

 
 

 

WAHOO BOURAILLAIS
 
 

 

https://2hk64.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/V13pKQZRCFAWXoat8Eut2QU0g2y8n9tZvQ-BUsqQwx1rogEP_WrL8LYl51DsP_TNTa0Zt_j5VbLl3nIY41W_pJ6lyXsyvzUrnPiV5O6zQExasUlyLMzZx33BE1UCWoIY8hnRzlzk41eoqQODZ9hdfujAtx1FfPACh3QTR38OmjV-zABZPeyZYNdvYInmAA3SELFBOHhOWdx3fqmZ2I-oaAL0iKarIg2R0VhT_MFPl9jvbUCYZsOzHjQ40KAuLhls-6ceAw-X9Bzx9m9FI6wu9NZT7DCSOxNZ2f4J


DES VOEUX CHALEUREUX & ENSOLEILLÉS QUI NOUS PARVIENNENT DE

NOUVELLE CALÉDONIE
   

Je vous souhaite de passer de bonne fêtes de fin d'année et surtout une excellente

année 2023 remplie de bonheur, amour, santé, prospérité.

bien amicalement et sportivement,

Jacqueline KARMAN
Présidente Wahoo Bouraillais

   
 

 
 

 

GRUISSAN THON CLUB
 
 



   

Thonade organisée au bénéfice du téléthon par les membres du Gruissan Thon Club, au

palais des congrès de Gruissan avec plus de 250 convives dans une très bonne

ambiance.

Guy SAHUT
Secrétaire GTC

   
 

 
 

 

BLUEFIN THON CLUB
 
 

 



BFTC SUR LE PONT POUR LE TÉLÉTHON À VALRAS
   

Comme chaque année, les membres du BLUE FIN THON CLUB ont participé au

Téléthon à VALRAS PLAGE.

Cette année, nous proposons de la soupe de poisson (poissons donnés pour la cause

par le "PRUD'HOMIE DES PÊCHEURS DE VALRAS"), des tripes et des omelettes.

Nous avions à la vente de décorations et de chocolats fabriqués par une de nos

adhérentes "Yvonne".

Une tombola offerte généreusement par Monsieur MARTI du Bar de l'Abattoir à Béziers.

Malgré le temps de samedi qui n'était pas joli, joli, les membres et amis du Club ont joué

le jeu et sont venus nous voir.

Dimanche, nous avons eu le plaisir d'avoir la visite de Simone et Pierrot, Secrétaire

Générale et Présidente régionale Occitanie, de notre Fédération.  Une animation

musicale avec "Le Cœur des Guitares" et des danseuses Flamenco.

À la fin de ce week-end, nous avons pu remettre une belle somme pour cette "Cause".

L'ensemble des Associations de Valras ont remis plus de 32 000 € au Téléthon pour

l'année 2022.

BONNES FÊTES DE FIN D'ANNÉE À TOUS DE LA PART DU BUREAU ET DES
MEMBRES DU BLUE FIN THON CLUB VALRASSIEN

   

Christelle MAZEL
BlueFin Thon Club
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