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PROCES VERBAL DE REUNION
DE BUREAU DE LA SECTION ESPADON
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DATE : Mardi 08 décembre 2015.
PV N°5
Membres du Bureau
ESPOSITO Eric
ESPOSITO Kevin
ZILIANI Pierre
SOARES Antonio
BECARD Alain
MENGIN Patrick
BERGER Yannick
HONS Christophe

Présents
X
X
X
X
X
X
X

Absent(s) Excusé(s)

X

Ordre du jour :
- Les trophées 3
- Le trophée 4
- Le trophée 5
- Questions diverses
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1/ Les trophées 3
Le trophée 2 qui devait se dérouler le 10 octobre n’a pas eu lieu pour cause de météo défavorable
et compte tenu de l’annulation de la rencontre avec l’ALBACORE, qui devait avoir lieu le 07
novembre, les skippers présents à la réunion d’information du 27 octobre avaient décidé de faire
du Trophée 3 une rencontre sur deux jours.
-

La journée du 14/11

C’était un classement TAG point Team parrainé par TOP STORE avec une pesée à Kouaré. Un grand
nombre de prises était comptabilisé à la pesée mais aucun marlin tagué.
Le classement au terme de cette première journée
1er
2ème
3ème
4ème
5ème

Team EDEN 3
Team CAURICA
Team LE VIP
Team LALY
Team MOÏSE

1

-

La journée du 15/11

C’était un classement poids bateau parrainé par LA MAISON DE LA BATTERIE avec une pesée
organisée au CNC. Peu de prises durant cette deuxième journée de pêche. Seul le bateau LALY
comptabilisait une prise à la pesée.
2/ Le Trophée 4
Cette rencontre devait se dérouler sur deux jours avec une pesée sur la OUENGHI.
M. Roger GAILLOT n’ayant pas donné suite à nos demandes, le trophée 4 s’est déroulé sur une
journée le 05 décembre et a été parrainé par la société SECOMAT.
Le classement : Point individuel
Le bateau directeur : LARNACA
La zone de pêche : TOMBO au SAINT ANTOINE
9 bateaux ont participé à ce concours pour un total de 39 participants. Le poisson n’était pas au
rendez-vous et seuls 7 poissons étaient comptabilisés à la pesée pour un total de 62 kg.
Les gagnants de ce trophée
1er
2ème
3ème

LILOU Moéa sur NARVAL
BELLI François sur NARVAL
HAUGER Olivier sur ORLI

3/ Le Trophée 5
Il se déroulera sur deux jours au lieu d’un initialement prévu avec une pesée sur L’ILOT PUEN.
Le 23/01 ce sera un classement poids individuel parrainé par EQUINOXE.
Le 24/01 ce sera un classement poids bateau sur 2 jours parrainé par la SHELL.
La zone de pêche : le 23/01 DUMBEA à Coupée MARA.et le 24/01 ST VINCENT à Axe TOMBO
Pour la deuxième journée, le départ se fera de l’ilot PUEN, heure libre.
Mise à l’eau des lignes 5h00, levée 15h00 et pesée 16h00.
4/ Questions diverses
Le calendrier civil 2016 de la section est disponible au secrétariat du CNC.
Le 17 décembre, un cocktail dînatoire est organisé par le bureau de la section afin de remercier les
sponsors qui soutiennent l’organisation de nos manifestations. Les skippers et les pêcheurs y sont
conviés.
Les banderoles et les barrières seront dorénavant mises en place le jeudi soir après la réunion des
skippers.
Date de la prochaine réunion de bureau : 26 janvier 2016
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Le Secrétaire,

Le Responsable de la section Espadon CNC,

Patrick MENGIN

Eric ESPOSITO
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