ANNEXE 4
PROCES VERBAL DE REUNION
DE BUREAU DE LA SECTION ESPADON
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

DATE : Mardi 14 juin 2016.
PV N°10
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 :
1. - Le trophée 9 : concours de OUINÉ
2. - Le concours féminin
3. - Le trophée 10
4. - La Nuit des Rostres
5. - ESPADON BIG GAME CLASSIC
6. - Questions diverses
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

1/ Le trophée 9 ; concours de OUINÉ
Le trophée 9 s’est déroulé pendant le week-end de la Pentecôte.
Deux jours de pêche, le samedi 14 avec une pesée au village minier de OUINÉ et une deuxième
journée de pêche le lundi 16 avec une pesée sur Bonne Anse.
Une journée libre le dimanche 15, où les participants ont pu profiter des paysages de la Côte
Oubliée.
Seuls 5 bateaux ont participé à ce challenge. Le beau temps était au rendez-vous mais peu de prises
ont été comptabilisées aux différentes pesées. Malgré tout la formule retenue cette année semble
avoir satisfait l’ensemble des participants.
Les membres de la section Espadon tiennent à remercier la société Montagnat, Dédé Puech et les
résidents du village de OUINÉ pour l’accueil qui nous a été réservé.
2/ Trophée Féminin
Il s’est déroulé le samedi 28 mai.
Ce concours était réservé aux femmes des pêcheurs n’ayant pas l’occasion de pratiquer la pêche
sportive durant la saison.
La zone de pêche : Axe de Boulari - Axe de la passe de UITOÉ
Mise à l’eau des lignes : 6h00
Stop fishing : 11h00
La pesée : 12h00 au CNC
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Seul trois bateaux ont participé à cette épreuve pour un total de 10 pêcheuses. A l’issue de cette
manifestation toutes les femmes ont été récompensées autour d’un repas organisé au CNC.
Le classement
1ère
2ème
3ème
4ème

ESPOSITO Brigitte
TOUYRAC Julie
MENGIN Marielle
VERDEGEM Vianic

3/ Le Trophée 10
C’était le dernier trophée de la saison 2016. Il s’est déroulé le samedi 04 juin.
Il a été parrainé par la société SERITEX.
Le classement : point individuel.
Le directeur de concours : Yannick Berger.
La zone de pêche : Axe Mato à Saint Antoine.
Le concours s’est déroulé dans de bonnes conditions météo et à la pesée deux marlins ont été
comptabilisés.
Le classement
1er
2ème
3ème
4ème

Henry LEFERT sur LARNACA
Maxime BEAUGEUX sur EDEN 3
Paul DANG sur LE VIP
Solène BECARD sur EDEN 3

un marlin bleu de 149,6 kg
un marlin bleu de 96,8 kg
un wahoo de 26.62 kg
un wahoo de 12.6 kg

4/ La Nuit des Rostres
La Nuit des Rostres se déroulera au CNC le 09 juillet. A cette occasion un Open Bar d’une heure vous
sera offert par la section Espadon et sera suivi d’un repas et d’une soirée dansante.
Le prix du repas qui vous sera proposé a été fixé à 5730 francs par personne.
Les sponsors de la saison 2016 seront cordialement invités à cette soirée et se verront offert leur
repas.
A l’issue de la soirée un billet d’avion offert par AXESS TRAVEL sera tiré au sort parmi les pêcheurs
présents.
Les récompenses lors de la Nuit des Rostres
Comme prévu lors de l’Assemblée Générale de début de saison, les classements généraux ne seront
plus récompensés.
Lors de la Nuit des Rostres, seuls les plus grosses prises, les invités, les juniors et les bateaux en
fonction de leur participation.
5/ ESPADON BIG GAME CLASSIC
L’ESPADON BIG GAME CLASSIC se déroulera sur deux jours le week-end du 25 et 26 juin avec une
date de repli en cas de météo défavorable prévu le 23 et 24 juillet.
Cette manifestation est parrainée par la société SPORT NC à hauteur de 400 000 francs.
La section récompensera les plus grosses prises par espèce à raison de 15 000 francs en bons d’achat
à SPORT NC.
Le règlement et la fiche d’inscription pour ce concours sont disponibles au secrétariat du CNC.
La date d’inscription est fixée au mercredi 15 juin.
A l’occasion de cette manifestation le bureau de la section Espadon à fait faire des T-shirts.
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Une partie de ces T-shirts seront distribués gratuitement aux participants du concours et aux
commissaires. L’autre partie sera proposée à la vente au prix de 1.650 f.
6/ Questions diverses
RAS
L’Assemblée Générale de la section Espadon aura lieu le 28 juillet 2016.
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Le Secrétaire,

Le Responsable de la section Espadon CNC,

Patrick MENGIN

Eric ESPOSITO
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