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DE BUREAU DE LA SECTION ESPADON
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DATE : Mardi 22 mars 2016.
PV N°8
Membres du Bureau
ESPOSITO Eric
ESPOSITO Kevin
ZILIANI Pierre
SOARES Antonio
BECARD Alain
MENGIN Patrick
BERGER Yannick
HONS Christophe

Présents
X
X

Absent(s) Excusé(s)

X
X
X
X
X
X

Ordre du jour :
- Le trophée 7
- Le trophée 8
- Le NO KILL
- Questions diverses
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

1/ Le trophée 7
Le trophée 7 s’est déroulé le samedi 12 avril, par une journée pluvieuse et ventée.
6 bateaux inscrits et seuls 4 bateaux participant.
Le concours était parrainé par JKR MARINE avec un classement Tag and Release.
Aucun poisson à rostre n’a été tagué sur la journée.
Le Classement
1er
2ème

Team CAURICA
Team MANUTEA

3 prises dont une qui n’était pas comptabilisable
1 prise

Les deux autres bateaux, MOISE et NARVAL n’ayant fait aucune prise.
2/ Le Trophée 8
La rencontre avec l’ALBACORE se déroulera le 23/04/2016.
De ce fait notre concours prévu à cette date est avancé au samedi 16 avril.
La zone de pêche : Axe Boulari – Grand coude.
Bateau directeur : MOISE
Classement : Poids individuel
Le trophée est parrainé par SCUBA LOISIRS.
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3/ Le NO KILL
Le NO KILL se déroulera comme prévu le samedi 02 avril.
Le principe « tu prends du poisson et tu le relâches et ceci quelle que soit l’espèce ».
La date limite pour les inscriptions est fixée au 29 mars à 16 heures.
Le montant de l’inscription est de 2500 francs et ceci quel que soit le statut du pêcheur (membre
ou non membre du CNC).
Un briefing de toutes les équipes est prévu le jeudi 31 mars. C’est à cette occasion que seront
désignés les commissaires de bord par tirage au sort.
La visite de sécurité des navires participant se fera du mercredi 30 mars au vendredi 01 avril.
Déroulement et modalité de l’épreuve
Le Classement : Point Team
Taille maximale de ligne autorisée est fixée à 80 livres.
Les prix : 60.000 francs au 1er, 40.000 francs au 2ème et 30.000 francs au 3ème sous forme de bons
d’achat divers.
La remise des prix se fera le samedi 2 avril à 17h30 au Club.
Le NO KILL
Bateau directeur : KEVDAM
La zone de pêche : Axe de la passe de ST VINCENT à celle de UATIO
Mise à l’eau des lignes : 6h00
Départ en ligne à la passe de Dumbéa à 5h45
Stop fishing : 15h00
Regroupement des bateaux dans la rade à 16h30 pour une rentrée groupée au CNC.
Remarque
Tout poisson mort ou mutilé sera mis à bord et ne sera pas comptabilisé au classement. Il est remis
au commissaire de bord et sera distribué à une association caritative.
4/ Questions diverses
La rencontre avec l’ALBACORE est fixée au 23 avril 2016. Le nombre d’équipes du Nord présentes
vous sera communiqué ultérieurement.
Le règlement et les modalités du trophée 11 qui se déroulera sur deux jours le 25 et le 26 juin est
en cours d’élaboration. Plus d’informations dans un prochain PV.
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Le Secrétaire,

Le Responsable de la section Espadon CNC,

Patrick MENGIN

Eric ESPOSITO
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