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PROCES VERBAL DE REUNION
DE BUREAU DE LA SECTION ESPADON
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DATE : Mardi 01 mars 2016.
PV N°7
Membres du Bureau
ESPOSITO Eric
ESPOSITO Kevin
ZILIANI Pierre
SOARES Antonio
BECARD Alain
MENGIN Patrick
BERGER Yannick
HONS Christophe

Présents
X
X
X

Absent(s) Excusé(s)

X
X
X
X
X

Ordre du jour :
- Le trophée 6
- Le trophée 7
- La rencontre avec l’ALBACORE
- Le NO KILL
- Proposition de trophée
- Questions diverses
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

1/ Le trophée 6
Le trophée 6 qui devait se dérouler initialement le samedi 20 février et qui a été reporté pour cause
de météo défavorable a eu lieu le samedi 27 février.
Ce trophée était parrainé par la SCET et le classement un poids individuel.
9 bateaux et 40 pêcheurs étaient inscrits pour ce concours.
Peu de poissons mais 2 marlins à la pesée au CNC. Sur le bateau LARNACA, un marlin bleu de 113.6 kg
pêché par Thierry SIRET et sur le bateau NARVAL un marlin bleu de 108 kg attrapé par Moea LILLOUX.
2/ Le Trophée 7
Il se déroulera le samedi 12 mars sur une journée au lieu de deux initialement prévues compte tenu
des activités futures.
La zone de pêche : Axe de la passe de MATO – Axe de la passe de UITOE.
Le classement : c’est un classement Team, Tag and Release.
Le directeur de concours : ALDABRA
Le concours sera parrainé par JKR Marine.
3/ La rencontre avec l’ABACORE
La rencontre avec le club du Nord est reprogrammée au samedi 09 avril avec une date de repli le
23 avril en cas de météo défavorable et selon les disponibilités de l’ABACORE.
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Une aide financière de 290 000 Frs a été accordée à la section Espadon par le Comité Directeur du
CNC, pour l’organisation de cette manifestation.
Les membres du bureau de la section Espadon tiennent à remercier les membres du Comité Directeur
pour l’intérêt porté à cette manifestation.
Une demande de report de date pour la rencontre retour sera faite auprès de la section ALBACORE.
La date proposée par le club du Nord est le samedi 05 mai. Cette date correspond à notre concours
sur OUINE.
4/ Le NO KILL
Cette manifestation organisée par le CNC se déroulera le samedi 02 Avril.
Bien que n’étant pas organisateur de l’événement, les membres du bureau de la section Espadon se
mettent à disposition du comité organisateur pour aider éventuellement au bon déroulement de
cette manifestation.
La section est en attente d’informations.
5/ Proposition de trophée
Afin de dynamiser la pratique de la pêche au gros, la section Espadon se propose d’organiser un
trophée qui se déroulera sur deux jours le samedi 25 et le dimanche 26 juin.
Ce sera un classement Team, (poids poisson x coef ligne x coef poisson).
Ce concours sera parrainé par la section Espadon si la section ne trouve pas de sponsors.
La section a reçu l’aval du Comité Directeur pour un « prize money » qui sera a minimum de :
-

200 000 Frs au premier Team,
120 000 Frs au deuxième,
80 000 Frs au troisième

L’inscription devrait être fixée à 20 000 Frs par bateau.
L’ensemble des bateaux devront être armés hauturier (plus de 6 nautiques d’un abri) et un
contrôleur tiré au sort devra être embarqué.
Le règlement de ce concours est en cours de finalisation et toutes ces questions seront abordées.
Une réunion d’information pour ce trophée sera prochainement programmée.
5/ Proposition de trophée
Pour la Nuit des Rostres qui se déroulera le 09 juillet, seuls les pêcheurs invités, les plus grosses
prises et les bateaux seront récompensés.
Les membres du bureau de la section étudient la possibilité de financer l’installation d’un DCP en
province sud.
Depuis le 21 février, le MRCC Nouméa et Nouméa Radio (OPT) ont mis en place un nouveau système
de diffusion par VHF des bulletins météo et des avis urgents aux navigateurs (AVURNAV).
En pièce jointe le communiqué du MRCC.
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Le Secrétaire,

Le Responsable de la section Espadon CNC,

Patrick MENGIN

Eric ESPOSITO
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