
Compte Rendu de la Commission Haute Mer du 14 Mars 2014 

 

Participants : André Louis Bellet, Gérard Cavlino, Gérad Crosetti, Pierre Falce, Francis 

Latarche, JM Perez, Gérard Peroddi.  

Excusé : Franck Baronnet  

Après avoir remercié les participants de leur ponctualité, Jean Marie PEREZ aborde le 

premier point de l’ordre du jour : Point sur la saison 2013. 

Voir en pièce jointe le diaporama de cette intervention. 

Jean Marie PEREZ rappelle les dates des concours titrés pour la prochaine saison : 

• Championnat de France « Broumé » 80 lbs du 11 au 15 Août à La Grande Motte 

• Coupe de France «Broumé »  80 Lbs de organisé par l’YCPR du   

• Pour la traîne (non encore arrêtés) 

 Les clubs candidats  pour organiser les concours titrés 2015 devront en faire la demande 

avant le mois de Novembre, les attributions étant faites par le Comité Directeur qui se réunit 

en Novembre. 

Les règlements Broumé et Traîne régissant les concours titrés ont été remis en forme et 

actualisés. 

Après quelques modifications demandées par la Commission, les 2 règlements ont été 

adoptés et sont  en pièce jointe (ces règlements sont applicables dès cette année car 

adoptés également en AG). 

Jean Marie PEREZ fait un compte rendu des réunions avec la DPMA fin 2013, porte à la 

connaissance des membres le courrier cosigné par les deux présidents de Fédération 

exprimant nos souhaits pour la prochaine saison,  enfin, il informe la commission qu’une 

prochaine réunion devrait avoir lieu début Avril.  

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

hauturière  équatoriale). 2 équipes ont été sélectionnées : 

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

  Equipe B :     BONIN – GIANNETTI – CROSETTI – LESCURE 

Suppléants :    CAVOLINO 

                           Pêcheur du 06 ou du 83  (30 – 40 ans) 

 Capitaine : Jean Marie PEREZ 

Le voyage du pêcheur de la Réunion depuis la Réunion jusqu’en Métropole devra être pris en 

charge par le Comité de la Réunion. 



En question diverse, le constat est fait que qu’il n’est pas nécessaire de maintenir une 

commission HM restreinte et élargie car la commission élargie ne s’est jamais réunie. Il est 

décidé que la Commission HM sera composée de : 

• 4 membres par région (Atlantique, LR et PACA),  

• Du Président de la Commission 

• Du Président de la FFPM 

Afin d’être efficace lors des réunions téléphoniques au maximum 3 membres par région 

pourront participer aux travaux de cette Commission. 

 

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 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


