Une nouvelle année a débuté avec la
passion…toujours la passion malgré la situation
sanitaire.
C’est ce qui réunit au sein de Pèsca Club 30 les
membres fidèles toujours motivés. Epris par cette
magnifique
Mer
Méditerranée
qui
borde
l’extraordinaire terre de Camargue avec ses
différents composants où s’épanouit Pèsca Club 30
dans une démarche écoresponsable.
Le samedi 9 janvier 2021, s’est tenu l’Assemblée
Générale du Pèsca Club 30 en visio-conférence où
la réélection du tiers sortant était proposée : le
trésorier Bruno Bottreau et le secrétaire-adjoint,
Joanne Astier qui ont été réélu à l’unanimité. Il a
été notifié aux membres du club que pour l’année
2021 Pèsca Club 30 n’attribuerait pas de bagues
pour la pêche du Thon Rouge et que la pêche du
Thon Rouge se pratiquerait exclusivement en « NO
KILL ». Il a été décidé que pour la publication de
notre revue annuelle, Pèsca News édition 2021, vu
les difficultés dues à la situation sanitaire, les
annonceurs qui nous ont soutenus par le passé
bénéficieront de la gratuité de la publication de leur
annonce cette année. Après les questions diverses,
l’Assemblée se clôturait. Malheureusement, cette
année pas de verre de l’amitié où les membres du
club partageaient les souvenirs de la saison passée
et exprimaient les espoirs pour la saison à venir.
C’est l’occasion pour moi de faire un petit bilan de
la dernière saison qui avait commencé comme
d’habitude avec beaucoup d’enthousiasme. C’est
ainsi que le samedi 22 février s’est tenu l’atelier
électronique chez notre partenaire MONTARIOL qui
nous a présenté les nouveautés en matière
d’électronique marine. Les membres Pèsca Club 30
s’y sont rendus nombreux et la matinée s’est

terminée par le verre de l’amitié offert par notre
hôte.
Puis s’en est suivi le samedi 14 mars, l’atelier
nautisme chez notre partenaire SPI avec une
formation moteur hors-bord et la présentation du
nouveau catalogue Accastillage Diffusion. Pour
clôturer la matinée, des grillades offertes par les
établissements SPI ont réunis tous les participants.
Puis là, tout s’est emballé : le mardi 17 mars, le
premier confinement de l’année venait bouleverser
nos vies. Malgré les multiples difficultés et
l’annulation de presque l’ensemble de notre
programme, Pèsca Club 30 a tenu comme chaque
année à soutenir la station de sauvetage de la
SNSM de Port Camargue avec l’organisation du
traditionnel Challenge , reporté dans un premier
temps pour enfin voir le jour le samedi 29 août,
dans le respect des gestes barrières, avec de
nombreux participants, ce qui a permis de reverser
à la Station de sauvetage de la SNSM de Port
Camargue l’intégralité des finances d’inscription et
dons pour un montant de 4900€. Cette belle
journée de solidarité a vu la consécration de
l’équipage du N’Lou Pearl et son capitaine Gérard
Giardina.
Aujourd’hui la vision à long terme de notre Club, au
vu de la situation sanitaire, est dans la brume qui
s’est abattue sur nous au début de l’année 2020,
mais nous gardons espoir en l’avenir, car nous
savons tous que « après la pluie le beau temps »
reviendra.
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Malgré une année 2020 très compliquée compte tenu de la situation sanitaire
catastrophique, PESCA CLUB 30 s’est battu avec force pour maintenir le plus
possible le lien de convivialité entre les membres de l’association, dans le
respect des gestes sanitaires et la défense des droits et libertés de chacun.
Avec beaucoup d’abnégation, PESCA CLUB 30 a pu organiser son traditionnel
Challenge SNSM qui a permis cette année de remettre un chèque de 4900€ à la
station de sauvetage SNSM de Port Camargue.
Après de nombreux problèmes liés à la saison 2020 de pêche au thon rouge, PESCA CLUB 30 a décidé de
pratiquer en 2021 la pêche du thon rouge exclusivement en NO KILL, afin d’en tirer le bilan et un
enseignement en fin de saison.
Le bureau et moi-même continuerons de travailler avec passion et motivation pour l’avenir dynamique de
notre association.
Vice-Président Pèsca Club 30, Luis de Campos

Chers membres du Pèsca Club 30,
Nous avions la coutume de nous retrouver lors du Salon des Nautiques,
événement qui marque le lancement de vos activités associatives,
malheureusement annulé pour les raisons sanitaires que nous déplorons tous.
C’est donc à travers ces quelques mots que je vous salue, à l’occasion de votre
lancement de saison. Je tiens à reconnaître votre bel engagement et vos
actions au sein de la vie locale. Je vous affirme par là même mon plus proche soutien dans ce que vous
pouvez entreprendre, car vous comptez pour la ville.
La pêche, nous la chérissons. Elle est au cœur de notre identité et de notre vie quotidienne. Elle est chevillée,
hameçonnée à notre corps. La venue le 11 et 12 février de la Ministre de la Mer a été l’occasion de réaffirmer
ces principes essentiels pour nous, ainsi que notre ambition de conjuguer une dynamique vertueuse de
protection de notre sensible environnement et de pérenniser ce qui constitue à la fois notre intérêt
économique et notre passion. Faire perdurer l’activité halieutique, que ce soit du point de vue professionnel et
des loisirs, j’en fais mon ardent combat, vous pouvez en être assurés.
Ce contexte si spécial nous rappelle combien la mer nous est essentielle et combien elle porte du sens pour
nous, en ce qu’elle sublime notre vie personnelle, et reste toujours aussi centrale à notre vie collective. En
2021, ayons le même enthousiasme à savourer les plaisirs de la mer, à partager notre passion commune de la
navigation, à se laisser griser des charmes de la plaisance. Et tout particulièrement pour vous, chers membres
du Pèsca Club 30, à apprécier les moments de sérénité et de sensations fortes que peut faire vivre la pêche.
Je vous souhaite de profiter du bon vent de la liberté et de la douceur de vivre qui souffle au Grau du Roi-Port
Camargue.
Le maire, le docteur Robert Crauste
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Ce magnifique poisson, noble objet de toutes les
convoitises, procure des émotions inoubliables aussi
bien aux débutants qu’aux pêcheurs sportifs
chevronnés.

Son nom courant en Méditerranée est LE LOUP,
scientifiquement appelé Dicentrarchus Labrax (Loup
commun) et son cousin Dicentrarchus Punctatus
(Loup moucheté), tous les deux faisant partie de la
famille des Moronidés.
Le LOUP COMMUN présente deux souches, l’une
d’Atlantique, appelée Bar et l’autre de Méditerranée,

qui se sont retrouvées séparées par le Détroit de
Gibraltar lors de la dernière glaciation.
Aujourd’hui, les deux spécimens ont une zone de
contact à l’extrême ouest de la Méditerranée. Ces
deux sous-espèces sont génétiquement différentes
mais peuvent engendrer des hybrides.
Le Loup possède un corps fusiforme argenté sur les
côtés, de gris argenté à bleuâtre sur le dos, une
grande bouche et des écailles de petite taille. La
ligne latérale est bien visible et développée. Il
possède deux nageoires dorsales distinctes, une à
l’avant et 8 à 10 épines, l’autre à l’arrière avec une
épine et 12 à 13 rayons mous. Une nageoire anale
munie de 3 épines et de 10 à 12 rayons mous, un
opercule muni de 2 épines plates avec une tache
noire sur son bord ainsi qu’une nageoire caudale
modérément fourchue. Les juvéniles peuvent
posséder quelques taches sur le haut du corps. Il
peut atteindre 1 mètre de long pour environ 12 kg.
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Poisson carnivore, son alimentation est très variée.
Elle va de la chasse pélagique de poissons et
céphalopodes de petites ou moyennes tailles à un
comportement benthique à la recherche de vers et
crustacés sur les fonds.
Poisson grégaire vivant en bancs d’individus de
même âge, les plus gros peuvent devenir solitaires.
La chair du loup est très appréciée et sa population
a fortement décliné à priori à cause de la pression
de la pêche commerciale et du braconnage.
Comment le pêcher ? En mars-avril, les individus
adultes sont de retour de leur migration de

Sa répartition géographique va du Sud de la Norvège
au Sénégal pour l’Atlantique, ainsi que sur
l’ensemble de la Méditerranée et la Mer Noire.
Son cousin, le Loup moucheté, a une répartition plus
méridionale, qui va du Golfe de Gascogne au
Sénégal.
C’est un poisson qui préfère les eaux battues et
oxygénées dans lesquelles il est très actif même si
on peut le trouver dans des eaux calmes, des étangs
ou des ports. Il lui arrive également de remonter loin
dans les estuaires. Il est plus actif la nuit.
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reproduction, les eaux se réchauffent et le loup a
faim. Le poisson fourrage étant plutôt rare sur la
côte, il faudra chercher les loups dans les zones plus
profondes comme les bancs de roches près du fond,
au jig ou au leurre souple.
En mai-juin, les loups sont présents le long e la côte
et c’est le moment de prospecter le long des épis,
des digues et des pointes rocheuses avec des
poissons nageurs ou une bombette avec un petit
leurre, C’est également le moment idéal pour pêcher
à la traîne le long des plages en variant les fonds.

laquelle il reprend son activité alimentaire. Au
coucher du soleil, il est possible ‘assister à des
chasses de loups et c’est le moment d’y jeter son
leurre.
Au début de l’automne, les eaux reprennent une
température idéale et c’est la meilleure période de
l’année pour pêcher le loup. La demande alimentaire
du loup, afin e se préparer à l’hiver, le rend très actif.
Du bord ou en bateau, avec des stickbaits
suspending et des petits poppers vous pratiquerez
une pêche très spectaculaire. Le loup sera aussi très
réactif aux poissons nageurs à la traîne.

L’été, les loups s’installent dans une torpeur
déconcertante et pour le pêcher, il faudra le
chercher du crépuscule à l‘aube, période durant
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Ne pêchez pas aux vers, car vous pourriez capturer
des juvéniles qui sont restés et en tant que pêcheurs
écoresponsables, il faut l’éviter afin de préserver la
ressource….
Le Pèsca Club 30 préconise de respecter le repos
biologique
et
de
pratiquer
une
pêche
écoresponsable !

A la fin de l’automne, il est encore possible de faire
des prises de loups au leurre mais avec la baisse de
la température de l’eau, le retour aux appâts
naturels s’impose, le surfcasting étant la meilleure
technique.
Au début de l’hiver, le surfcasting permet encore
quelques captures, mais ensuite les gros individus
partent pour leur migration de reproduction.
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Cette année encore Pèsca Club 30 avait programmé
début juillet comme à l’accoutumée, le Challenge de
pêche côtière au profit de la Station de sauvetage
SNSM de Port Camargue. Pour des raisons
sanitaires, le Challenge a dû être reporté au 29 août.
Dès le petit matin, les nombreux équipages sont
venus s’inscrire sur le Quai d’escale où un
café/croissant les attendait.

M. le Maire du Grau-du-Roi/Port Camargue, le
Docteur Robert Crauste, honora l’assemblée de sa
présence et salua les liens de camaraderie qui
unissent Pèsca Club 30 et la SNSM au travers d’un
discours chaleureux.
Cette année encore, la solidarité des membres de
notre association a permis de remettre à l’antenne
camarguaise de la SNSM, un chèque de 4900€,
montant issu de l’inscription au Challenge et de dons
récoltés, intégralement versés à la SNSM.

A 7h30, les équipages très motivés prirent la mer
sous un beau soleil d’été le long de notre côte
camarguaise pour laisser exprimer les différentes
techniques de pêche : les uns en pêche sur épaves,
au calé, aux appâts naturels ou aux leurres, les
autres à la traîne le long des plages, dans l’espoir de
réussir au mieux le challenge qui leur était proposé.
Dans l’après-midi, les retours de pêche ponctuèrent
le suspense jusqu’à 17h00 où les prises de chaque
équipage étaient présentées au podium. Comme
d’habitude, la remise des prix s’est tenue dans une
ambiance festive et dans la bonne humeur en
respectant les gestes barrières.
Cette année, le challenge était remporté par
l’équipage de N’Lou Pearl sous la conduite du
capitaine Gérard Giardina.
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Contact :
Bertrand Laquerbe
06 24 32 21 78
Clément Maury
06 75 79 93 67

Bertrand Marine - 1 Route des Marines
Zone Technique N°1 - 30240 LE GRAU DU ROI
www.bertrand-marine.com

Puis M. Philippe Grau, Président de la SNSM a remercié chaleureusement l’action de Pèsca Club 30.
Il ne faut pas oublier que cette belle réussite est également due au soutien généreux des partenaires de Pèsca
Club 30, offrant de nombreux lots de grandes valeurs aux différents équipages.
En espérant que ce dynamisme se perpétue et que de nombreux pêcheurs-plaisanciers nous honoreront de
leur présence les années à venir également, nous vous rappelons que notre Challenge annuel est ouvert à
tous.
Photos d’une partie des différents équipages classés :
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La Station de Sauvetage en Mer du Grau du Roi Port Camargue veille sur votre sécurité maritime.
Sa vingtaine de bénévoles permet aux deux
bateaux, la Sainte-Sarah II et Marie-Salomé,
d’appareiller toute l’année en quelques minutes, 24
heures sur 24, 7 jours sur 7 et par tous les temps.
Ils veillent ainsi à votre sécurité en mer, devant la
plus grande Marina d’Europe et le deuxième port
de pêche de la Méditerranée.

Depuis la fondation du Pèsca Club 30, la
collaboration avec la Station de Sauvetage
SNSM de Port Camargue est devenue une
évidence et une habitude. Annuellement un
challenge de pêche côtière, ouvert à l’ensemble des
plaisanciers, membres ou non du club, est organisé
par le Pèsca Club 30 au bénéfice de la SNSM, dont
l’intégralité du montant d’inscription est reversée à
la station de sauvetage SNSM de Port Camargue.
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Cette législation s’applique à tous les bateaux de plaisance de 2.50 mètres à 24 mètres, qu’ils soient destinés à
une navigation de loisirs et de sport en mer ou en eaux intérieures. Les catégories de conception CE des navires
correspondent à la résistance du navire en fonction de la force du vent et de la hauteur des vagues. Elle est
inscrite sur la plaque signalétique du bateau qui doit y être fixée à demeure. Les informations suivantes doivent
y figurer : nom du fabricant, sa raison sociale ou marque déposée, ainsi qu’une adresse de contact, le marquage
« CE », la catégorie de conception du bateau, la charge maximale et le nombre de personnes recommandés par
le fabricant. Sur la coque, sur le tableau arrière droit du bateau, le numéro d’identification du navire, numéro
WIN (Watercraft Identification Number), doit également être apposé de façon permanente.
Si vous ne respectez pas les restrictions dues à la catégorie de conception, il est possible que vous ne soyez pas
couvert par votre assurance en cas d’avaries ou de problèmes, même en argumentant votre bonne foi.
Si le bulletin météorologique avait annoncé une dégradation des conditions météos et que vous n’en n’avez pas
tenu compte, votre responsabilité sera alors mise en cause.
Les bateaux marqués CE sont classés en quatre catégories de conception, selon leurs aptitudes à affronter des
conditions de navigation caractérisées par une force de vent et une hauteur de vagues.
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CATEGORIE A Haute Mer
Navires conçus pour de grands voyages, au cours desquels le vent peut dépasser force 8 sur l’échelle
de Beaufort et des vagues qui peuvent dépasser une hauteur significative de 4 mètres. Sous réserve toutefois
des conditions exceptionnelles et pour lesquelles ces bateaux sont dans une large mesure, autosuffisants. Ces
conditions excluent les forces 10 et suivantes.

CATEGORIE B Large
Bateaux conçus pour des voyages au large des côtes, au cours desquels les vents peuvent atteindre
force 8 comprise et les vagues une hauteur significative jusqu’à 4 mètres compris.

CATEGORIE C Proximité de la côte
Bateaux conçus pour des voyages à proximité des côtes et dans les grandes baies, les grands
estuaires, lacs et rivières, au cours desquels les vents peuvent atteindre force 6 comprise et les vagues une
échelle significative jusqu’à 2 mètres compris.

CATEGORIE D Eaux protégées
Bateaux conçus pour des voyages dans les eaux protégées, des baies de petites dimensions, des
petits lacs, rivières et canaux, au cours desquels le vent peut atteindre force 4 comprise et les vagues une
hauteur significative jusqu’à 0,3 mètre, avec des vagues occasionnelles, causées par exemple par des bateaux
de passage d’une hauteur maximale de 0,5 mètre.
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Officiellement, les catégories de conception ne correspondent pas à une distance d’éloignement d’un abri et si
les conditions météorologiques le permettent, un navire classé en catégorie de conception C et doté d’un
armement hauturier peut tout à fait effectuer une traversée continent-Corse si son pilote est titulaire du permis
hauturier.
La Division 240 définit le matériel d’armement et de sécurité pour l’ensemble des embarcations, qu’elles soient
marquées « CE » ou non. Il est également recommandé de se tenir informé de ses mises à jour.
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Echelle de Beaufort

Imaginée par l’amiral britannique Beaufort au début
du XIXe siècle, l’échelle de Beaufort estime la vitesse
du vent selon la marche d’un voilier, l’état de la mer,
la fumée des cheminées et les arbres à terre. Pour
la concevoir, l’amiral utilisa la voilure de la frégate
qu’il commandait comme instrument de mesure et
détermina 12 degrés de vitesse de vent. L’utilisation
de cette échelle sera adoptée internationalement en

1874 comme unité de mesure de la force du vent.
Elle sera utilisée jusqu’en 1946, date à laquelle
l’Organisation météorologique mondiale décide que
les observateurs en mer utiliseront le nœud (1,852
km/h) comme unité de mesure. On parle alors de la
« force » du vent. Aujourd’hui, on l’exprime
également en km/h ou m/s.
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Bernard, passionné de pêche au sein du PESCA CLUB
30, vous présente différentes techniques de pêche aux leurres : Poissons Nageurs (PN) / Leurres souples (LS)
Têtes Plombées / Les montages / Le matériel.
La pêche aux leurres est destinée aux carnassiers de mer ou de rivières, loups, maquereaux, bonites, thons...
brochets, sandre, blackbass, silures...
Les Poissons Nageurs
La taille et la forme vont donner des nages différentes aux PN.
La bavette sert à faire plonger plus ou moins le leurre. Sans bavette, les Poissons
Nageurs vont nager dans les 50 premier centimètres d'eau :
Petite bavette les PN vont aller de la surface à 1 m d'eau
Grande bavette les PN pourront descendre jusqu'à 5 mètres, voire plus
Une spécificité :
Les Poissons Nageurs de Surface
Les Poissons Nageur de surfaces cylindriques nagent en zigzag, selon l'animation de la
canne.
Les Poissons Nageur de surfaces avec une tête plates (comme ci-contre) projettent une
gerbe d'eau pour simuler une chasse.
Les Leurres Souples
Les
leurres
souples
servent
essentiellement à pêcher en profondeur
avec leur tête plombée, il en existe une
multitude de formes, de couleurs...
Les animations sont à adapter en fonction des caractéristiques
du leurre.
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Les Raglous
Les Leurres Souples Raglous sont destinés à une pêche de
bordure avec ou sans tête plombée. Ils peuvent être utilisés
seul ou devant un autre LS ou PN pour simuler une chasse.

Pêche à gratté légère SAM 2036 / 2056
Les plombs sabots de différentes forment permettent aux LS
de simuler un poisson s'alimentant sur le fond.

Nous retrouvons le même principe avec des leurres et des têtes plombées plus grosse pour une animation identique
en plus grande profondeur.

Pêche en dandine sur épave
En fonction du courant les têtes vont de 200 gr à 300
gr, à adapter en fonction de la profondeur et du
courant.
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Les Têtes Plombées
Voici un petit échantillon de quelques têtes plombées, comme pour les LS, il
en existe une multitude en fonction de la taille et de la forme.

Le Montage Texan
Ce montage sert en milieu
encombré tels que algues,
épaves ou rivière.

Il existe une multitude de
montages, tels que montage
Carolina, drop shot, etc.

Matériel
Les Cannes, là encore de nombreuses possibilités,
du bord ou en bateau, elles ne seront pas les
mêmes :
du bord de 2,4 m à 3,6 m en fonction du lieu et des
conditions climatiques,
en bateau de 1,9 m à 2,4 m.
Il faut adapter les leurres en fonction de la
puissance de la canne.
Une canne de puissance 7 28 gr est une canne
passe partout, il en existe pour tous les budgets.
Les moulinets de taille 2000 à 4500 sont adaptés à
ce type de pêche.
La tresse, élément clef de ce type de pêche, permet
un meilleur ressenti du travail du leurre et de la
moindre touche ou brin d'herbe, puisque ce
matériau n'a aucune mémoire (élasticité). Son
diamètre pourra aller de 10 à 22 centièmes.
Le bas de
ligne sera en
fluorocarbone de longueur adaptée en fonction de la canne. Le nœud de
raccord entre la tresse et le fluorocarbone en double Albright étant une
des possibilités.
Une agrafe (nœud de Palomar) permet un changement rapide de leurre.

Les ateliers d’hiver du Pèsca Club 30, réservés aux adhérents, vous donneront encore plus de précisions quant
aux différentes techniques de pêche et Bernard se fera toujours un plaisir de répondre à vos questions !
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pour 4 pers. :
- 1 loup de 1,2 à 1,5 kg
- ¼ poivron jaune
- 1 pointe de couteau de safran

- 12 asperges vertes
- 1 citron vert

- 4 tomates cerises
- 125 g de beurre
- sel et poivre

Ecailler et retirer les filets du loup, les couper en deux, réserver.
Couper le poivron en petits dés, les blanchir 1mn dans de l'eau bouillante.
Blanchir les asperges également et refroidir le tout dans de l'eau fraîche, égoutter.
Pour la sauce, clarifier 75g de beurre, mélanger au fouet avec le jus du citron et le safran.
Saler, poivrer. Garder au chaud.
Mettre 25g de beurre dans une poêle. Faire sauter les asperges, les poivrons et les tomates cerises à feu doux
environ 5mn, saler et poivrer.
Mettre 25g de beurre dans une autre poêle. Saler et poivrer les filets de loup et les faire cuire environ 5 mn.
Dresser comme sur la photo, et accompagner d'un vin blanc des Sables…
Bon profièch !
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Les captures doivent respecter les tailles minimales autorisées, aussi bien dans le cas des poissons, que des
crustacés ou coquillages.
Il peut arriver que les tailles retenues soient différentes d'une région à l'autre. C'est pourquoi il convient de se
renseigner auprès des services des Directions Interrégionales de la Mer, des Directions Départementales des
Territoires et de la Mer et des Délégations à la Mer et au Littoral qui donneront toutes les informations
réglementaires utiles en la matière. Pour notre région, voici quelques exemples à l’heure de mise sous presse :

Cernier PROTEGE

Chinchard 15 cm
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Chapon 30 cm

Dorade royale 23 cm

Maigre 45 cm

Maquereau 18 cm

Mostelle 30 cm

Pageot acarné 17 cm

Congre 60 cm

Dorade grise 23 cm

Mérou brun-PROTEGE

Corb PROTEGE

Loup 30 cm

Marbré 20 cm

Pageot commun 15 cm Pageot gros oeil 33 cm

Pagre commun 18 cm

Sar tête noire 18 cm

Rouget barbet 15 cm

Saint-Pierre 30 cm

Rouget grondin 15 cm

Sole commune 24 cm

Sar commun 23 cm

Sparaillon commun 12 cm

Espèce soumise à autorisation et quota et
débarquement avec bague de marquage
Thon rouge 30 kg ou 115 cm

Le respect des tailles minimales de capture est essentiel à la gestion sur le long terme d'un biotope fragile,
toujours plus exploité. Préservons la croissance des juvéniles, optons pour des techniques sportives en
privilégiant parfois le "No Kill". Cela n'empêche aucunement de se faire plaisir en famille ou entre amis, de
temps à autres, autour du produit de sa pêche.
Nous rappelons d'ailleurs qu'il est interdit de vendre son poisson, sous peine de sanctions très lourdes.

MARQUAGE:

Caudale arrondie

Caudale bifide

Crustacés
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PROGRAMME 2021

30

Samedi

09/01

Assemblée Générale de Pèsca Club30 en visio

Samedi

06/02

Permanence, inscriptions, remise des cartes

Samedi

13/03

Permanence, inscriptions, remise des cartes

Samedi

10/04

Sortie pêche, panier repas offert par le Club et repas pris
au mouillage à proximité les uns des autres dans les règles
de distanciation sanitaire

Samedi

15/05

Sortie toutes pêches

Samedi

12/06

Challenge côtier des partenaires

Dimanche

27/06

Challenge en faveur de la SNSM

Samedi

28/08

Repas annuel Pèsca Club 30

Sa-Di

11-12/09

Voyage de pêche au Delta de l’Ebre (Espagne)

Samedi

16/10

Petit déjeuner au pré « Fêtes d’Aigues Mortes »

Dimanche

24/10

Sortie « Pêche à la traîne », panier repas offert par le Club,
repas pris au mouillage à proximité les uns des autres dans les
règles de distanciation sanitaire

Samedi

06/11

Sortie Pêche aux calamars

