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PROCES VERBAL DE REUNION
DE BUREAU DE LA SECTION ESPADON
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

DATE : Mardi 26 janvier 2016.
PV N°6
Membres du Bureau
ESPOSITO Eric
ESPOSITO Kevin
ZILIANI Pierre
SOARES Antonio
BECARD Alain
MENGIN Patrick
BERGER Yannick
HONS Christophe

Présents
X
X
X
X

Absent(s) Excusé(s)

X
X
X
X

Ordre du jour :
- Le trophée 5
- Le trophée 6
- La rencontre avec l’ALBACORE
- Questions diverses
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

1/ Le trophée 5
Le trophée 5 s’est déroulé sur deux jours le weekend du 23 au 24 janvier avec une météo très
favorable mais très peu poissonneux. Sept (7) bateaux ont participé à ce trophée.
La zone de pêche de la 1ère journée était comprise entre la passe de DUMBEA au sud et la COUPEE
MARA au nord, tandis que la 2ème journée, la zone s’étalait entre la passe de ST VINCENT et le récif
TOMBO au sud.
Un accueil convivial nous a été réservé sur l’îlot Puen par Savina CREUGNET et sa famille où un BBQ
nous a été servi le samedi soir autour d’un verre.
La section ESPADON remercie vivement Savina, son époux et les personnes présentes pour cet
accueil. Le rendez-vous est déjà pris pour la saison prochaine.
-

Les classements

Samedi 24 : Classement points individuels. Seuls deux poissons sont comptabilisés à la pesée.
1er
2ème

CORNET Robin
SIRET Thierry

Cette journée a été récompensée par la section Espadon.
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Dimanche 25 : Classement poids bateau sur les deux jours. Une seule prise supplémentaire à la
pesée.
1er
2ème
3ème

CAURICA skippé par CORNET Robin
BRATISLEY skippé par VERDEGEM Glenn
LARNACA skippé par BERGER Yannick

Ce trophée a été récompensé par la SSP.
Les récompenses ont été remises lors de la Remise des Prix qui a eue lieu le jeudi 28 janvier à 18h00
au CNC.
2/ Le Trophée 6
Ce concours se déroulera le samedi 20 février2016.
La zone de pêche : Axe de la passe de DUMBEA et celle de KOUARE.
Le challenge sera parrainé par la SCET.
Le classement est un classement poids individuels.
Mise à l’eau des lignes : 6h00
Stop fishing: 15h00
Pesée: 16h00 au CNC
Directeur de concours : (à définir)
3/ La rencontre avec l’ABACORE
Ce challenge est une rencontre sur deux journées de pêche. C’est un classement équipe aux points
sur les deux rencontres.
Une équipe doit être constituée de 4 pêcheurs, 2 de la section Espadon et 2 de l’ALBACORE.
La première journée de pêche se déroulera à Nouméa le 6 février.
7 à 8 équipes du Nord sont attendues pour cette rencontre.
La date limite des inscriptions pour les personnes désirant y participer est fixée au samedi 30
janvier.
Pour les membres de la section Espadon, l’inscription pour cette première journée est fixée à 2.000F
par pêcheur.
Seules les équipes qui auront participés aux deux rencontres seront classées.
La date retour n’est pas encore définie.
Une note explicative a été envoyée à tous les membres de la section Espadon.
Afin de pouvoir boucler notre budget, une demande d’aide a été faite au Comité Directeur du CNC.
4/ Questions diverses
Lors de la soirée sur l’ilot Puen, le responsable de la section a regretté le manque de savoir vivre
des pêcheurs qui se sont attablés à la table principale sans avoir réservé quelques places aux
propriétaires des lieux.
Le bureau de la section tient à apporter son soutien à Alain BECARD sur EDEN 3 et à son équipage,
dont le bateau a été endommagé après avoir heurté une patate.
Remerciement à Glenn VERDEGEM pour l’avoir secouru et remorqué jusqu’au CNC.
Remerciement à Anthony, grutier de l’aire de carénage, de s’être déplacé pour sortir en urgence le
bateau.
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Un petit bilan comptable des comptes de la section a été fait lors de cette réunion et une petite
erreur d’écriture corrigée en notre faveur.
Date de la prochaine réunion : Mardi 02 février 2016
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Le Secrétaire,

Le Responsable de la section Espadon CNC,

Patrick MENGIN

Eric ESPOSITO
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