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

DATE : Mardi 19 avril 2016.
PV N°9
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
X

Absent(s) Excusé(s)

Ordre du jour :
1. Trophée 8
2. Examen des réclamations posées à l’issue du trophée 8
3. Trophée 9 : OUINE
4. La rencontre avec l’albacore
5. L’ESPADON BIG GAME CLASSIC
6. Questions diverses
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

1/ Trophée 8
Le trophée 8 s’est déroulé comme prévu le samedi 16 avril dans une zone comprise entre la passe
de TOMBO et le GRAND COUDE..
6 bateaux ont participé à cette rencontre.
Le classement : Poids individuel.
1
2
3
4
5
6
7

VERDEGEN Glenn
SOARES Antonio
HAUGER Olivier
BRIGHINA Maxime
CORNET Robin
DE MEILLAC Henri
SIMOEH Christophe

INV
SECNC
SECNC
INV
SECNC
SECNC
INV

1
2
2
2
1
1
1

51,60
37,20
29,60
23,10
12,32
11,66
11,22

A noter que deux marlins ont été attrapés. Seul celui pris par Glenn VERDEGEM a été comptabilisé
à la pesée. Celui attrapé sur ALDABRA ayant été mutilé (dévoré par les requins).
Deux réclamations ont été posées à l’issue de cette épreuve à l’encontre du bateau BRATISLEY 2.
L’une pour manquement à la sécurité posée par le directeur du concours et la seconde pour retard
à la pesée.
Un incident est à noter : Le bateau ALDABRA a accidentellement accroché le DCP de TOMBO et qui
pour se dégager a dû couper une partie des bouées du DCP.
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2/ Examen des réclamations posées à l’issue du Trophée 8
Lors de la réunion du mardi 19 avril, conformément au règlement de la section, les membres du
bureau de la section, le directeur du concours, le peseur (représenté) ont examiné les réclamations
posées à l’issue de la rencontre à l’encontre du bateau BRATISLEY skippé par Glenn VERDEGEM.
La section avait invité Glenn VERDEGEM afin que celui-ci puisse se justifier.
A l’issue de la réunion seul le manquement à la sécurité a été retenu. Comme prévu par le règlement
de la section Mr Glenn VERDEGEM se voit attribuer un avertissement et une pénalité de 50 kg sur les
résultats de la pesée.
3/ Trophée 9 : OUINNE
Le trophée 9 se déroulera sur 3 jours le long weekend du 14 au 16 mai 2016. Deux jours de pêche et
une journée de repos sur OUINNE.
La journée du 14/05/2016
La zone de pêche : Axe du phare de GORO et La Passe du solitaire.
Le directeur de concours : EDEN 3
Mise à l’eau des lignes 6h00, le stop fishing 15h00 et la pesée est prévue au village de OUINNE.
La journée du 16/05/2016
La zone de pêche : Passe du solitaire à Bonne Anse.
Le directeur du concours : ORLY
Mise à l’eau des lignes 6h00, le stop fishing 15h00 et la pesée est prévue à Bonne Anse.
La société MONTAGNAT a été contactée et doit confirmer la possibilité de nous recevoir.
4/ La rencontre avec l’ALBACORE
La rencontre se déroulera le samedi 23 avril 2016.
Il y a 6 équipes du Nord qui sont inscrits.
Le classement est un classement équipe, une équipe étant constituée de 4 pêcheurs (2 du nord et
2 du sud).
Le briefing et le tirage au sort des bateaux est prévu le vendredi 22 avril à 18h30 au CNC.
La zone de pêche : Passe de MATO à Passe de OUITOE.
Directeur de concours : KEVDAM
Mise à l’eau des lignes 6h00, le stop fishing 15h00 et la pesée est prévue au CNC.
La date retour de la rencontre n’a toujours pas été fixée.
5/ ESPADON BIG GAME CLASSIC
C’est le nom qui a été retenu pour la rencontre du 25 et 26 de Juin 2016 organisée par la section
ESPADON et ouvert à l’ensemble des pêcheurs amateurs de la pêche au gros sur deux journées de
pêche au gros.
A la demande du bureau de la section, était invité à la réunion de mardi les représentants IGFA en
Nouvelle Calédonie, M. Didier DE STOPPELEIRE et son homologue M Ch. BEAUJARD.
M Didier DE STOPPELEIRE a accepté à notre demande d’être le directeur de concours de cette
rencontre.
Une formation aux règles de pêche selon l’IGFA sera programmée dans le cadre de cette rencontre
où tous les pêcheurs seront conviés.
Le règlement est en cours de finalisation et sera prochainement transmis et mis à disposition des
pêcheurs intéressés.
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6/ Questions diverses
Information concernant la DCP de TOMBO
Le DCP pourrait être encore sauvé. Il doit rester encore 10 bouées dessus, ce qui veut dire que 4 à 5
bouées pourraient être visibles à l’étale.
Il est demandé aux pêcheurs sur zone d’être vigilant et s’ils venaient à le repérer de bien vouloir le
marquer à l’aide d’un bout + bouée et de prévenir les autorités concernées.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le Secrétaire,

Le Responsable de la section Espadon CNC,

Patrick MENGIN

Eric ESPOSITO
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