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Le mot du Président National FFPM 

Amis pêcheurs Bonjour, 

Je  ne me tromperai guère si j’avançais que dans chaque Port saint louisien il y a un pêcheur 
qui sommeille !!! 

Je ne me tromperai pas trop non plus, en affirmant que la pêche à Port Saint-Louis est l’affaire 
d’une famille de passionnés  !!!! 

Naturellement c’est dans le sillage direct de son père, notre cher regretté Gérard Cavolino, 
que Gaël perpétue toute l’action de la famille Cavolino, au sein de la pêche de loisir. 

Le défi a été posé et rapidement relevé par tous les bénévoles du Port St Louis Fishing Club 
(PSLFC) 

Bénévolat que d’ailleurs nous saluons, car sans eux rien ne serait possible…. 

C’est avec un plaisir immense et non dissimulé que le comité Directeur de la FFPM, a accepté 
le fait de confier l’organisation de ce premier championnat de pêche aux leurres à Port Saint-
Louis. 

Alors que tout ce petit monde s’affaire à vous rendre un séjour, profitez pleinement de ce 
contexte particulier typiquement camarguais. 

Nous remercions aussi au passage toute l’équipe municipale et  son premier magistrat 
Monsieur le maire, pour leur soutien logistique spontané … 

Portez-vous bien 

Gérard  PERODDI   

Président National FFPM 



Le mot du responsable de la commission Nationale  

 FFPM de Pêche en bateau 

Amis pêcheurs bonjour 

L’occasion de se retrouver sur l’eau, arrive enfin, grâce à notre ami GAËL CAVOLINO président du 
club : PORT St LOUIS FISHING CLUB, qui nous invite au 1er national de pêche en mer, et en plus c’est 
une première car ce sera (pêche aux leurres), bravo pour cette innovation. 

Je suis sûr que le club de port St Louis du Rhône nous recevra avec un cœur gros comme ça, (comme 
on dit en Provence.) 

Nous connaissons GAËL  avec son esprit sportif, et tous les bénévoles qui l’accompagnent : amis 
pêcheurs, je vous invite à venir nombreux pour que la fête soit réussie.  

Cette belle innovation fera briller la FFPM au niveau national, sachons l’honorer, prouvons que 
nous sommes une grande famille. 

Je vous donne rendez-vous les 9/ 10 et 11 septembre 2021, chez GAËL CAVOLINO. 

Nous remercions par avance tous les sponsors, toutes les instances locales la FFPM et bien sur tous 
les bénévoles, qui sauront finaliser ce concours de pêche sportive. 

Prenez le plaisir de pêcher avant tout, le bonheur est sur l’eau. 

Toutes mes amitiés 

Gilbert COURME 

    Responsable de la commission national bateau 



Le mot du Président du comité régional PACA

Chers Amis Pêcheurs, 

C’est avec un grand plaisir que je réponds à l’invitation de notre ami Gaël CAVOLINO 
qui est à l’initiative de ce premier national bateau « spécial leurre ». 

Gaël a su rassembler un groupe de passionnés à son image pour organiser ce 
sympathique évènement, innovant pour notre Fédération, dans le superbe cadre de 
Port St Louis du Rhône, fief de son jeune « Fishing Club », site exceptionnel pour la 
pêche de loisir. 

Je souhaite la participation du plus grand nombre de pêcheurs pour que ce premier 
« spécial leurre » qui confirme, espérons-le, la reprise des activités dans les clubs de 
notre région avec le soutien de notre Fédération, soit une réussite et une grande fête 
pour nous tous. 

Alors, n’oubliez pas notre rendez-vous du 9 au 11 septembre à Port St Louis pour 
soutenir l’initiative de Gaël et son équipe. 

Je compte sur vous ! 

Roger Alberto  
Président Comité Régional PACA 



Le mot du Président du Port St Louis Fishing Club 

Mesdames et Messieurs, amis pêcheurs, bonjour. 

C’est avec un groupe animé par une même et grande passion que  nous avons décidé de créer ce club. Une 
passion pour la pêche et ses différentes techniques mais surtout avec un respect incommensurable de 
notre écosystème. 

Du fait de sa situation géographique exceptionnelle et grâce à la diversité de ses ressources, Port St Louis 
du Rhône, véritable « pouponnière », nous offre tout ce que n’importe quel pêcheur peut rêver d’avoir 
pour s’épanouir dans cet art. Aussi, c’est avec plaisir et une immense fierté que nous avons l’opportunité 
de mettre en place ce 1er  national bateau « spécial leurres » ici à Port St Louis Du Rhône. 
C’est une grande première pour notre association et nous avons à cœur de bien faire, d’autant plus que cet 
événement marquera un « tournant » dans nos manifestations, puisqu’il présentera une toute nouvelle 
discipline : «  la pêche aux leurres ».  

Il s’agit également d’une innovation au sein de notre fédération, puisque le développement de cette 
technique de pêche vient compléter le panel de toutes les activités proposées par la Fédération Française 
des Pêcheurs en Mer.  Nous sommes honorés d’être les premiers à développer cette nouvelle spécialité et 
nous sommes convaincus qu’elle prendra toute sa place au sein de notre belle fédération.  

Nous tenions à remercier notre fédération, son président Mr Gérard PERODDI, mais aussi Mr Roger 
ALBERTO, notre président Régional ainsi que Mr Gilbert COURMES, président de la Commission Bateaux, 
pour nous permettre d’organiser cet évènement national, pour la confiance qu’ils nous portent, et leur 
soutien dans cette tâche. 

Nous espérons que ce 1er national « spécial leurres » sera une grande fête pour notre communauté de 
passionnés. 
Un événement placé sous le signe de la convivialité et du partage. 

Gael CAVOLINO 

Président Port St Louis Fishing Club  

Responsable de la commission pêche aux leurres 
Membre du comité directeur Régional 

Membre du comité directeur National 
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PROGRAMME 

 
 

 
Jeudi 09 Septembre 

 

13h00 :              Accueil et inscriptions des participants au PC d’organisation,  
Accueil et enregistrement des bateaux, contrôle des licences et des certificats médicaux 
signés par votre médecin. (Papier Cerfa ci joint à remplir si certificat moins de 3 Ans)   

17H30 : Tirage au sort des bateaux, réunion des capitaines, explications règles concours.   
18H00 : Apéritif de bienvenue de la FFPM.  

Diner Libre. (Pension complète Hôtel) 
    

Vendredi 10 Septembre   
 

06H00 :             Accueil des concurrents et skippers, café, viennoiseries, distributions sacs, gouttières 
de mesures et fiches du jour. 

06H30 :          Départ des bateaux pour la zone de pêche.  
07H00 :            Début de pêche. 
13H00 :            Fin de pêche et retour au port.  
14H00 :            Visionnage des vidéos, attribution des points.   
15H00 :            Affichage des résultats 1er manche.   
18H00 :  Apéritif. 

 Diner Libre. (Pension complète Hôtel) 
 

Samedi 11 Septembre 
 

06H00 : Accueil des concurrents et skippers, café, viennoiseries, distributions fiches du jour. 
06H30 :           Départ des bateaux pour la zone de pêche.   
07H00 :             Début de pêche.  
13H00 :  Fin de pêche et retour au port.   
14H00 :  Visionnage des vidéos, attribution des points.  
15H00 : Affichage des résultats 2ème  manche.   
16H00 :  Proclamation des résultats et remise des prix.  
19H30 : Apéritif de fin de championnat.  
20H00 : Repas de clôture.   
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PRESTATIONS FOURNIES   

INSCRIPTION AU CHAMPIONNAT NATIONAL   

80€ / Pêcheur   
 

JEUDI 09 Septembre 

• Un sac de bienvenue par équipes. (3 T-Shirts, 3 Casquettes, 1 fanion, autocollants) 

• Apéritif de bienvenue offert par la FFPM   
 

 
 

VENDREDI 10 Septembre  
 
• Café / Viennoiseries   

• 2 Bouteilles d’eau par pêcheur 

• Apéritif le soir  
 
 

SAMEDI 11  Septembre   

• Café / Viennoiseries  

• 2 Bouteilles d’eau par pêcheur   

• Apéritif le soir  

• Repas de clôture 
 
 

Des stands buvette, sandwichs seront disponibles le midi.  
Le repas de clôture du samedi sera payant. (Voir les fiches 

d’inscription).   
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LE TEMPS DE LA COMPÉTITION 
 
 
 
 

➢ Des bateaux avec leur capitaine seront mis à la disposition des compétiteurs. Pour des 
raisons pratiques, nous favoriserons de petites embarcations de type open. 

➢ Les personnes désirant participer avec leur propre bateau (open, semi-rigide, Bass-boat, 
etc..) sont les bienvenues. En effet, une mise à l’eau est disponible directement au port. Pour 
cela, nous vous demandons de nous faire parvenir la photocopie d’assurance du bateau 
pour le bureau responsable de la gestion du port et un parking pour les remorques sera 
dédié à cet événement. L’accès à la mise à l’eau ainsi qu’au parking est sécurisé et une 
société de sécurité sera en place durant les nuits.  Attention les places au port sont 
limitées. Pour des raisons d’organisations, merci de nous faire un retour rapide. 

➢ Les clubs n’ayant pas de bateaux peuvent former des équipes de 3 pêcheurs, ces équipes 
sont assurées de rester ensemble lors du tirage au sort des bateaux.   

➢ Si un skipper fait partie d'une équipe, l’équipe restera sur le même bateau durant les 2 
manches.   

➢ Les bateaux des clubs voisins sont bien entendus les bienvenus, aussi bien pour accueillir 
les pêcheurs arrivant de régions lointaines, que pour participer  avec leurs équipes en tant 
que compétiteurs.   
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Port St Louis Du Rhône. 
 

 

Située aux portes de la Camargue, et plus précisément à l’embouchure du Rhône, Port St Louis du 
Rhône a toujours été « le » spot  incontournable pour les passionnés de pêche et notamment pour 
la pratique de la pêche aux leurres. 

C’est grâce à sa localisation géographique, partagée entre le Rhône et la mer, mélangée entre une 
eau douce et une eau salée, Port St louis du Rhône détient un écosystème très riche, elle possède 
également une importante biodiversité qui  prospère grâce aux apports d’alluvions transportés 
par le Rhône à la mer. 

Un site exceptionnel ! 

Nous vous invitons à venir découvrir ce cadre fantastique et partager un moment de convivialité 
autour de cette passion qui nous est commune : La Pêche aux leurres. 
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HÉBERGEMENTS 
 

➢ Sur Port St Louis, hébergement en bungalow les « Lodges de Camargue »  
Route de Napoléon. (Capacité d’hébergement : 10 Lodges) 

Tél : 07 84 62 43 71   
 

➢ Sur Port St Louis, Hôtel / Restaurant « La Plage *** » Route de Napoléon 13230      
Port St Louis Du Rhône. (Capacité d’hébergement : 10 Chambres) 

Tél : 04 90 56 52 94   

➢ Sur Port St Louis, Hôtel / Restaurant « Les 3 voiles » Port Napoléon ZI du Mazet 
13230 Port St Louis Du Rhône. (Capacité d’hébergement : 9 Chambres) 

Tél : 04 42 48 41 21 
 

➢ Sur Port St Louis, Hôtel « François » 1 Rue Joseph Gallas, 13230 Port St Louis Du Rhône. (Capacité 
d’hébergement : 9 Chambres) 

Tél : 04 42 86 26 04 
 

➢ A proximité de Port St Louis, Chambres D’hôtes « Mas Du Grand Peloux » Route d’Arles -CD35 
13230 Port St Louis Du Rhône. (Capacité d’hébergement : 9 Chambres) 

Tél : 04 42 86 26 04 
 
 

ACCÈS  A LA VILLE. 
 

Par Route : 
 

• Accès depuis Aix/Marseille 

Autoroute A51 jusqu’à l’embranchement Fos/Martigues, Puis prendre l’autoroute A55, sortie 
Fos/Martigues, Montpellier. Continuer sur la N568 jusqu’au rond-point de la Fossette, puis prendre 
en direction de Port St Louis Du Rhône (15km) sur la D268. 

 

• Accès depuis Arles/ Nîmes 

Prendre la N113 jusqu’à la sortie Mas Thibert / Port St Louis du Rhône puis suivre la direction de 
Port St Louis Du Rhône. 

 

• Accès depuis Salon /Istres 

Prendre la N569 en direction de Miramas, puis celle d’Istres qui vous dévira sur la N1569 et qui 
aboutira ainsi sur Fos sur Mer. Ensuite, prendre la Direction Arles/Nîmes, arrivé au rond-point de 
la Fossette, prendre la direction  Port St Louis du Rhône. 

 



Par Avion : 

 

• Aéroport International Marseille Provence 13700 Marignane 

04 42 14 14 14 (Accueil téléphonique de l’aéroport) 

04 42 14 20 20 (Serveur Vocal) 

WWW. Marseille.aeroport.fr 

 

• Itinéraire depuis l’aéroport :  

1. Prendre la direction Sud Est 

2. Tourner à droite vers D20 

3. Au rond-point, prendre la 2ème sortie sur D20 

4. Rester sur la file de droite et suivre A7 Marseille/Aix en Provence / Fos sur Mer pour rejoindre 
D20 

5. Prendre la bretelle vers Saint-Victoret 

6. Rejoindre D9 (traverser 9 Ronds-points) 

7. Au rond-point, prendre la 2ème sortie et continuer sur D9 

8. Rejoindre A55 par la bretelle vers la Mède/Martigues 

9. Continuer sur N568 (traverser 3 Ronds-points) 

10. Au rond-point de la Fossette, prendre 3ème sortie direction Port st Louis du Rhône sur D268. 
 

 

 

Détaillants d’articles de pêche   

Sur Port St Louis :    

 

✓ « Ô p’tit pêcheur St Louisien », 4 Rue 
Condorcet 13230 Port St Louis Du Rhône.  
Tél : 09 87 58 21 53. 

 
✓ « Au Crabe Bleu » 5 Quai Reybert, 13230 

Port St Louis Du Rhône. 
Tel :  04 90 42 85 31 
 

✓ « FLUIDELEC » Avenue de la 1èreDFL, Quai 
de la Suisse, 1230 Port St Louis Du Rhône. 

Tel : 06 89 80 96 35 
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Bulletin d’engagement 

 

Comité :    
Club :       
Adresse de Club :    
Tel Club:    e-mail Club:    

Identité du Pêcheur : Si skipper nom du bateau : Long Larg.  

Nom / Prénom :   
Adresse :    
Date de Naissance :    
Taille pour les T-shirts :     M    L XL XXL XXXL   (Entourez votre choix)   
N° Licence FFPM 2021 :  Certificat médical d’aptitude à la pratique de la pêche sportive 
obligatoire s’il s’agit de votre première participation. Si vous disposez d’un certificat médical de moins 

de 3 ans, merci de remplir le Questionnaire QS-Sport_cerfa_15699-01 (en pièce jointe).  

Tél :     courriel :    

Je désire si possible être à bord avec :    

Le bulletin d’engagement doit être entièrement renseigné.   
Le Pêcheur déclare avoir pris connaissance du cahier des charges et s’engage à le respecter sans 
contestation, dans  son intégralité.   

Date :                                               Signature précédée de la mention : « Lu et approuvée » :   

  

*Merci d’établir 2 chèques distincts*   

• 1 pour le montant de l’engagement au concours : 80 €  
• 1 pour le montant total de la réservation du repas de clôture.   

  

Le bulletin d’engagement ainsi que les réservations pour les repas de clôture devront nous être 
retournés sous pli recommandé avec accusé de réception au plus tard le  31 JUILLET 2021 à  
l’adresse ci-dessous.   

* Établir les chèques à l’ordre du Port St Louis Fishing Club, ils seront encaissés un mois avant la date du Championnat.   

Port St Louis Fishing Club 147 Av Gabriel Peri 13230 Port St Louis Du Rhône 
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BATEAUX d’entraînement 
  
 

Des bateaux et skippers peuvent être mis à votre disposition pour la séance d’entraînement et/ou 
de reconnaissance.   

La séance d’entraînement se déroulera la journée du jeudi et est fixée à 45 Euros. 

Seules les inscriptions retournées par courrier et réglées par chèques seront retenues.   

Il vous suffit pour cela de remplir ce formulaire :   
 
 

NOM :    

PRÉNOM :    

N° LICENCE FFPM 2021 :   

ADRESSE :    

Tél :                        MAIL :  

CLUB :    

COMITÉ RÉGIONAL :    
 
 

Jeudi 09 Septembre 2021  de 14H00 à 17H00. 
 
 

Nombres de séances désirées :    x 45 € =      
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Inscription au repas de clôture 
 

Samedi 11 Septembre 2021 au soir 

 

Nom, prénom :    

Tél :    Courriel :    

Club d’appartenance :    

Comité :    

 

Réservation Tarif par personne Nombre de personne Total 
 40 €   
 

Plats au choix Votre Choix 

Moules frites  

Marmite du Pêcheur  

Gardianne de taureau  

 

  

Desserts au choix Votre Choix 

Glace  

Tarte  

Café gourmand  

 

 

 
 

 
Total de votre réservation:    €   
 

Pour être prise en compte, l’inscription au repas de clôture doit être accompagnée 
du montant  total de la réservation.   
« Chèque à établir à l’ordre du Port St Louis Fishing Club. » 

 
 

Date limite de réservation :    15 AOÛT 2021   
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Menu repas de clôture samedi soir 
 
 
 
 

 
 
Apéritif 
Buffet de salades au choix. 
 
 
 
 
 
 

Vins 
Choix 1 : Moules Frittes 
Choix 2 : Marmite du Pêcheur 
Choix 3 : Gardianne de Taureau 
 

 
 
 
 
 

Digestif 
Choix 1 : Glaces 
Choix 2 : Tartes 
Choix 3 : Café gourmand 
 
Café 
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RECOMMANDATIONS 
 

 

Lieux de Rendez-vous pour le vendredi 10 et samedi 11 Septembre : 

 

Le départ :  A P G B (Amicale des Plaisanciers de la Grand Bouche) Port Abri du Rhône, Rue Jules 

Guesde  13230 Port St louis Du Rhône. 

• 06h00 Petit déjeuner (café, thé, viennoiseries).  Sacs, numérotation des cannes et fiches du jour.   

• 06h30 Départ des bateaux pour la zone de pêche 

• 07h00   Mise à l’eau des lignes, début de la pêche.   

• 13h00 Fin de la pêche.   
  

Le retour  : Entrée au port et manœuvres aux ordres de la Direction de la Compétition.    

- 13h30 Entrée au port, le bateau rejoint sa place au ponton qui lui a été attribué.  Les pêcheurs 
doivent se rendre à la table d’arbitrage et devront montrer les vidéos.     

- 15h00 Affichage des résultats.   

Les documents pour le skipper ainsi que la règle de mesure resteront sur le bateau pour le samedi.   

 

Déroulement de la compétition sur le bateau :   

 
Les places attribuées aux concurrents à bord des bateaux (conformément au règlement) seront 
tirées au sort par le commissaire de bord avant l’embarquement.   

Le Capitaine « seul maître à bord » décide de l’accessibilité du  lieu de pêche tout en restant dans 
la zone de pêche telle que définie pour la journée.   

Tout bateau en action de pêche se trouvant hors zone, pourra, après décision du Jury, être 
disqualifié pour la journée (Art. 9 du Cahier des charges).   

Le démarrage de la compétition sera annoncé par la Direction sur le canal 72.   

Il est demandé aux skippers d’avoir leur téléphone portable allumé et chargé, au cas où la 
Direction aurait besoin de les contacter pour des raisons qui ne sauraient être diffusées sur le 
Canal 72.   

L’action de pêche se déroule au mouillage, en dérive, ou équipé de moteur électrique.  

Une gouttière de mesure sera à la disposition des compétiteurs sur chaque bateau. Cette «  pige » 
restera sur le bateau pour la  journée du samedi.   
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    FICHE TECHNIQUE / REGLEMENT 

 

➢ TIRAGE AU SORT   

Le tirage au sort des places des concurrents sur les bateaux et la désignation des commissaires se 
fera le jeudi  09 mai à 17h30 au PC organisation.   
Le tirage au sort se fera conformément au cahier des charges (Voir article 6 du cahier des charges).  

➢ DURÉE DES ÉPREUVES   

La durée de chaque manche est de 6 heures (six heures).   
Les deux manches commencent et se terminent pour tous à la même heure (appel VHF).   
En cas de conditions climatiques difficiles, l’organisateur se réserve le droit de modifier le planning 
des épreuves dans le respect du règlement fédéral.   

➢ MODE DE PÊCHE   

Pêche aux leurres :   

 
Artificiels : De votre choix ! souples/durs/surfaces/ subsurfaces/ plongeants / fonds etc... 
 

Conseil :  En rapport avec la zone de pêche définie ci-dessous, nous vous préconisons pour une pêche 
aux leurres souples de favoriser un hameçon de type TEXAN. Celui-ci vous permettra de « prospecter » 
dans des zones qui pourraient être considérée comme inaccessible sans risquer de perdre votre leurre. 

 
 
 
 
Appâts naturels interdit ! 

Technique utilisée :  

Pêche à la canne, lancé / ramené. 
Pêche au mouillage, ou en dérive  
Moteur électrique autorisé ! 
 

1 Seule ligne en action, 1 seul leurre par ligne. 
3 Pêcheurs maximum par bateau. 

➢ MATERIEL DE PÊCHE   

Le matériel communément utilisé : canne de 2m70 maximum équipée d’un moulinet, Spinning 
ou casting Equipé en tresse, Nylon, Fluoro ; comme bon vous semble. 

❖ 2 cannes max/pêcheur peuvent être embarquées à bord afin d’avoir une canne de réserve et celles-
ci seront numérotées, le numéro sera propre au pêcheur. 



➢ ESPECES CIBLÉES 

 
• DICENTRARCHUS LABRAX : appelé communément Bar ou Loup 

en méditerranée. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• POMATOMUS SALTATRIX : appelé communément Tassergal. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



➢ PÊCHE  

« No Kill !! » 
 

 
Les prises doivent être filmées à leur arrivés au bateau, pendant la mesure et 
lors de la relâche. (Mesure et relâche en bonne condition devront être filmées 
pour être validées). 
La feuille du jour devra être présentée et le numéro de la canne devra être visible 
lors du démarrage de la vidéo. 

 
 
 

• Classement par Points. 

 

 
MAILLE et comptabilité des points pour le LOUP 

 
 

En dessous de la maille légale (30 cm) = 1 point. 
 
Maille légale (30 cm) jusqu’à la maille Fishing club (40 cm) = 5 points 
 
Maille Fishing club : 40 cm = 40 points 
 
 

A partir de cette Maille de référence chaque CM au-dessus rapportera un point de plus. 
Au-delà de 80 CM, le pêcheur se verra attribuer directement la somme de 100 points. 
Ex : 43 cm = 43 Points. / 52 cm= 52 pts /  80cm = 100 points 

 
 
 
 
 
 
 

MAILLE et comptabilité des points pour le TASSERGAL 
 

 
Peu importe sa taille, la capture et la relâche d’un tassergal comptabilisera  
10 points 
 
 
 
 



 Pour réaliser les mesures, des Piges seront mises à disposition par le club à chaque Bateau.  
Veillez à bien mettre la tête du poisson en butée sur la paroi de la gouttière. La mesure s’effectue 
de la bouche à l’extrémité de la queue du poisson. Evitez au maximum la manipulation de celui-ci 
et dans la mesure du possible, mettre la gouttière directement dans l’eau. 

❖ ARBITRES et SECURITE
Les arbitres fédéraux pourront être au nombre de 3, pour répondre et vérifier au respect 

des règlements.
Ils organiseront également la validation des vidéos, des membres de la commission règlement et 
sécurité peuvent aider à cette validation.

Un bateau contrôle avec un arbitre fédéral à son bord, sera affecté sur la zone de pêche. Son rôle 
sera de veiller au respect de la zone de pêche définie ainsi qu’aux respects des techniques de 
pêche utilisées.  

Le club organisateur désigne une commission de Règlement et de Sécurité, à laquelle sont soumis 
les réclamations et litiges. Cette commission comportera obligatoirement un arbitre diplômé. 



❖ SANCTIONS

a) Disqualification de l’équipe qui arrive au port après 13 heures 30.
b) Autres peines causées par d’autres raisons peuvent également être appliqué par le jury.
c) Disqualification de l’équipe pour toutes effractions relevées par le commissaire et soumises au
Jury. Les points de la journée sont annulés.

❖ METEO

- Le Comité d’Organisation annulera la journée de concours dès l’annonce de coup de vent la
veille ou le jour même de la compétition.

- De plus, en cas de mer agitée, il sera désigné cinq bateaux de diverses tailles afin de connaître le
sentiment des capitaines. Si trois d’entre eux se prononcent de manière souveraine pour renoncer à
la pêche, la journée sera annulée.
- Dans tous les cas, le Jury avisera les bateaux de l’annulation de la journée de pêche.

❖ ZONE DE PÊCHE

« Sous réserve de l’acceptation de la DDTM. » 

LE RHÔNE ET SON EMBOUCHURE 

• A partir du Port Abri jusqu’aux bordures intérieures des cardinales EST et SUD situées à
l’embouchure du Rhône.

NB :   
Attention ! le Rhône à son embouchure présente des « hauts fonds » appelés communément ici des 
« Brisants » 
Ces bancs de sables sont très dangereux à la navigation et une extrême prudence vous ai demandé dans 
cette zone. 
De plus la navigation est limitée à 5 Nœuds entre les 2 pointes  car moins de 300 mètres sépare ces deux 
rivages. 

Point de départ. 
Port Abri du Rhône 



Zone de pêche :   Le Rhône et ses Rives. De la sortie du Port à son embouchure jusqu’aux Cardinales « Roustan Sud et EST ».



Limite de la zone à l’Embouchure du Rhône. 

❖ Remise des récompenses

Après validation des vidéos, un classement par point et par équipe sera défini. 

Seront récompensés les 5 premières équipes comptabilisant la plus grande somme de points. 
Nous récompenserons également les 3 premiers pêcheurs ayant emmagasiné individuellement 
le plus grand nombre de points. 

Prenez du plaisir, amusez-vous ! 

Merci. 

Gaël Cavolino. 

Cardinale Sud Cardinale Est 

Zone de Hauts fonds 

Zone de navigation limitée à 5 Noeuds 




