
Compte Rendu de la Commission Haute Mer du 27 Mai 2014 

 

Participants : Joël Bellido,  Franck Baronnet,  Gérard Crosetti, Pierre Falce, Michel Franco 

Francis Latarche, René Macchiarella,  JM Perez, Gérard Peroddi, Patrick Poli.  

Après avoir remercié les participants de leur ponctualité et s’être excusé pour le mauvais 

numéro de téléphone  communiqué à certains, Jean Marie PEREZ aborde le premier point de 

l’ordre du jour : La saison 2014. 

 JMP fait un compte rendu de la réunion à la DPMA le 1
er

 Avril 204 (voir compte rendu 

en annexe). 

Le quota a été fixé à 9T inchangé par rapport à celui de l’année dernière. 

Les autorisations, Gérard Peroddi fait un résumé de la nouvelle  procédure et commente les 

2 logiciels « Cerbère et SISAAP » ; outils permettant d’obtenir les autorisations. 

Les demandes d’autorisations seront centralisées à Marseille. Après qu’une adresse Gmail 

ait été affectée à chaque couple « pêcheur-bateau » par les services informatiques de la  

DPMA,  Florence éditera les autorisations qui seront  envoyées à chaque Président de 

Région. 

Notre dotation 2014 est de 1.000 bagues plus 100 bagues pour les concours titrés. 

Soit une augmentation de plus de 40% par rapport à l’année dernière. 

La dotation sera faite en une seule fois et non deux comme c’était le cas l’année dernière. 

Les bagues seront affectées par région sous la responsabilité des Présidents de Région. 

Une charte reprenant le quota, la dotation de bagues et les grandes lignes de la 

règlementation pour 2014 sera signée par chaque Président de Club et chaque Président de 

Région. Les bagues ne seront remises aux Présidents de Club qu’après la signature de la 

charte par le Président du Club. 

Chaque région devra tenir un tableau dans lequel figureront par club les N° de bagues 

attribuées et devra réaliser un suivi du quota de la Région. Les prises devront être 

communiquées à la Région et à Marseille qui centralisera l’ensemble des prises. 

Le point suivant, les concours titrés est abordé 

• Le Championnat de France « Broumé » 80 lbs se déroulera  du 11 au 15 Août à La 

Grande Motte, Pierre Falce est optimiste car  45 bateaux sont déjà engagés et 

l’organisation semble être à la hauteur de l’évènement. 

• La Coupe de France «Broumé »  80 Lbs  organisé par l’YCPR du  25 au 30 Août, là 

aussi la compétition s‘annonce sous de bons hospices 

• Le Championnat de France Thonidés se déroulera à La Ciotat du 18 au 21 

Septembre, comme décidé à l’AG du Barcares cette compétition se déroulera sur 2 

journées. 



Pour 2015 le Club Nautique de Martigues et de l’Etang de Berre se porte candidat pour 

l’organisation du Championnat de France, et le Thon Club d’Agde et du Cap se porte 

candidat pour la Coupe de France. La Commission décide d’affecter les concours titrés 2015 

à ces deux clubs. 

Enfin le dernier point à l’ordre du jour, le Championnat du Monde Big Game, est abordé. 

Le Championnat du Monde « Big Game » 2015 se déroulera à Vittoria au Brésil (pêche traine 

hauturière  équatoriale) du 22 au 29 Novembre. 2 équipes ont été sélectionnées : 

 France A :    GARZIGLIA  -  MUNOZ  -  JACONO – Pêcheur de la Réunion  (30 – 40 ans)  

  Equipe B :     BONIN – GIANNETTI – CROSETTI – LESCURE 

 Capitaine : Jean Marie PEREZ 

Une première estimation des coûts montre que la participation sur place pour la semaine est 

de 5.000€ par équipe, soit 10.000€ pour les deux équipes, que les voyages A/R   sont aux 

alentours de 1.000€ et que la location de bateau pour entrainement supplémentaire coûte 

autour de 1.200€.  Le budget alloué par notre Fédération est de 19.850€. 

 Il faudra donc très rapidement, avant fin juin, affiner ces coûts et confirmer les prestations 

retenues. 

En question diverses, Gérard Peroddi fait le point sur les négociations pour l’abrogation de 

l’Article 264 (interdiction de pêcher le thon au mouillage). 

Pour cette année nous pourrions avoir une dérogation pour pouvoir pêcher le thon au 

mouillage pendant les concours et les entrainements. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Jean Marie PEREZ remercie les participants de leur discipline 

qui a permis à cette la réunion de se dérouler dans de bonnes conditions et d’être 

productive. 

 

 

 

        Jean Marie PEREZ 

             Président Commission HM 


