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La Grande Motte 

205 rue des Artisans
34280 LA GRANDE MOTTE

Saint Jean de Védas 

Chemin de la Peyrière
34430 SAINT JEAN DE VEDAS

…Ce n’est pas qu’une impression !
IMPRIMERIE EXPRESS • WWW.CLICETPRINT.COM
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NATIONAL DE PÊCHE AU TOUT GROS 
La Grande Motte du 17 au 22 Août 2020

La FFPM organise chaque année des compétitions officielles qualificatives pour les championnats 
internationaux. 

Véritable vitrine de notre sport, le NATIONAL DE PÊCHE se déroule en une seule manche. L’association 
du Pyramide’s Thon Club a l’honneur d’avoir été choisie pour organiser cette manifestation de l’année 
2020. 

Le site de LA GRANDE MOTTE est particulièrement bien adapté à ce type de compétition puisqu’il 
bénéficie d’un cadre idéal sur le plan géographique et halieutique.  La ville, partenaire privilégiée,  
dispose d’infrastructures conséquentes qu’elle met à la disposition des organisateurs.  

 

Le Pyramide’s Thon Club de La Grande Motte

vous propose

• Quatre jours de pêche (dont un jour de carence en cas 
de mauvais temps)

• Six repas du soir dont un de GALA

• Des animations chaque soir

• De la convivialité, de la passion, du sport mais surtout 
du plaisir

• 

 

• Inscrivez-vous vite ! •

  info@pyramidesthonclub.com

  https://pyramidesthonclub.com/

  Serge   06 84 61 96 51  

        Patrice 06 89 70 34 39 

…Ce n’est pas qu’une impression !
IMPRIMERIE EXPRESS • WWW.CLICETPRINT.COM
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Le mot du Maire
La Grande Motte est-elle plutôt un port, une ville de plaisance, une ville permanente, ou bien une ville 
touristique. Sa richesse c’est d’être tout cela à la fois, et bien plus encore. Elle est résolument une ville 
Méditerranéenne, empreinte donc de ses traditions et de son riche passé ; et à ce titre elle regarde la 
mer comme cette matrice nourricière. La Méditerranée qui porte en elle tous les mythes fondateurs 
des civilisations gallo-romaines, apporte aux populations qui la bordent toutes ses richesses depuis 
la nuit des temps. Zone de conquête, terreau des navigateurs et explorateurs du nouveau monde, 
la Méditerranée constitue également un environnement exceptionnel où poissons et mammifères 
marins en tous genres ont élu domicile.

Les pêcheurs ont ainsi toujours pu compter sur les bienfaits de cette Mare Nostrum pour leur 
apporter leurs moyens de subsistance, que ce soit pour nourrir directement leur famille ou pour 
générer de l’activité. Aujourd’hui, même si les modèles ont évolué et si la protection des ressources 
maritimes a modifié les comportements, pour le bien commun, la mer constitue toujours un lieu de 
vie fantastique. Le club de pêche au gros grand-mottois, le Pyramide’s Thon Club, perpétue ainsi la 
tradition des amoureux de la mer en pratiquant une pêche loisirs, surtout pour le plaisir du partage 
mais également  pour la performance, une sorte de dépassement de soi très en accord avec cette 
Méditerranée mythologique.

En 2020, outre les activités habituelles du club, faites de sorties en mer et de rencontres amicales, 
la Ville va accueillir le 5ème Championnat National de pêche au Thon, organisé par le Fédération 
Française des Pêcheurs en Mer. Les meilleurs spécialistes de la discipline vont ainsi rivaliser de 
courage, de force, et de stratégie afin de sortir de l’eau ces poissons géants. Pendant une semaine, 
du 17 au 22 août prochain, les eaux de La Grande Motte vont ainsi résonner de joutes dantesques 
entre l’Homme et l’animal, tout en ménageant de nombreux moments conviviaux. Les participants à 
ce concours inscrit au calendrier national pourront profiter, en parallèle, de toutes les animations de 
la station, particulièrement denses à ce moment de l’année, dont son fameux carnaval qui se déroule 
la même semaine. Nous souhaitons à tous les pêcheurs de ramener de belles prises ainsi que de 
beaux souvenirs de La Grande Motte.

        Stéphan Rossignol, Maire de La Grande Motte 

 
Le mot du Président
Tout d’abord, je souhaite remercier les artisans et commerçants qui nous ont aidés à réaliser ce livret.

Vous l’avez compris, l’année 2020 sera pour le Pyramide’s Thon Club une année intense.

Notre volonté est de vous proposer une saison de qualité et de partager avec nous notre passion 
pour la pêche.

La force d’une association c’est de pouvoir compter sur l’ensemble de ses membres, dans le dialogue, 
la confiance et la convivialité.

Notre point d’honneur sera le 5ème National de Pêche au Gros FFPM du 17 au 22 août.

Mon équipe et moi-même mettrons tout en œuvre pour que cette semaine de compétition soit 
aussi sportive que festive et que la cinquantaine de bateaux inscrits soit reçue dans les meilleures 
conditions.

Notre implication et nos motivations sont fortes pour faire en sorte que notre club puisse renvoyer 
une image positive.

Je vous souhaite à tous une grande compétition et que le meilleur gagne.

Serge Roux, Président du Pyramide’s Thon Club
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L’édito du président de la F.F.P.M.
Cette année notre fédération, la Fédération Française des 
Pêcheurs en Mer est très honorée de la candidature du 
Pyramide’s Thon Club et c’est avec un plaisir non dissimulé que 
nous avons accepté cette candidature !

Le championnat National épreuve phare de notre institution est 
une compétition de pêche en haute mer de prestige qui consiste 
à ramener le plus grand spécimen des poissons méditerranéens 
en général thon rouge ou épisodiquement requin.

Le PTC n’est pas à son coup d’essai quant à l’organisation de 
concours de pêche de grande envergure...

Soyez certains chers compétiteurs que notre ami et président 
Serge ROUX du PTC entouré de tout son staff de bénévoles (que 
nous remercions au passage), mettront tout leur savoir-faire et 
toute leur bonne volonté, pour satisfaire vos moindres petits 
embarras.

Nous n’oublierons surtout pas de féliciter et de remercier Monsieur le Maire et tous les services 
municipaux pour l’active collaboration et toute la confiance  sans cesse renouvelée, envers notre 
fédération. 

Amis pêcheurs vous serez certainement très nombreux à participer au Championnat National de 
pêche hauturière sportive.

La FFPM est de très loin la fédération la plus qualifiée et la plus expérimentée, avec plus de  soixante 
années consécutives d’organisation de compétitions de prestige. 

Notre expérience et le sérieux de notre savoir-faire n’ont plus à être démontrés et cette renommée 
a largement dépassé nos frontières...

Je suis persuadé que la compétition sera rude, le vainqueur n’en sera que plus méritant.

Alors que le meilleur gagne et que par-dessus tout le fair-play et la sportivité l’emporte !!!

Bonne Semaine et M.... à tous 

Vive la pêche de loisir et vive la FFPM !

Gérard Peroddi, Président National FFPM    
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234, Quai Georges Pompidou
34280 LA GRANDE MOTTE

Tél. : 06 30 24 55 34

97 rue de Freyr
Immeuble le GENESIS
34000 MONTPELLIER
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La vie du Pyramide’s Thon Club
L’association  Pyramide’s Thon Club de LA GRANDE MOTTE fête ses 32 ans d’existence.

Fondé en 1988 par des passionnés de pêche halieutique et particulièrement férus de combats 
mythiques avec le roi des poissons : le thon rouge, le club est toujours actif et reste encore 
aujourd’hui accroché à ses valeurs d’antan. Véritable institution implantée dans une commune 
jeune et active, il participe au quotidien aux festivités locales et apporte son lot d’attrais pour la 
population estivale.  

Forts de ses 200 licenciés et d’une armada de 90 embarcations spécifiques à la pêche en haute 
mer, l’association bénéficie d’une grande expérience dans l’organisation de manifestations 
sportives et récréatives.  Tous les ans, à la mi-août,  les Grands Mottois se pressent en nombre 
aux arrivées des bateaux pour assister  aux débarquements des captures sur le légendaire quai 
Nord. Les soirées de nos concours sont toujours étayées  par des animations très appréciées 
des résidents.

Le P.T.C. compte parmi ses adhérents de nombreux lauréats aux championnats nationaux et 
internationaux et s’honore d’un équipage déjà couronné du titre glorieux de « champion de 
France de pêche au tout gros ». 

L’un des plus vieux clubs et le plus important de la région se lance pour 2020 dans l’aventure et 
l’organisation de l’unique manche du championnat National FFPM de pêche au tout gros. 

Aux vues de la réussite affichée en 2014 pour cette même compétition et de la confiance  
reconnue du P.T.C,  la Fédération Française de Pêche en Mer nous a encore fait l’honneur de 
nous confier l’organisation du plus grand concours national de pêche sportive.

L’équipe dirigeante et tous les adhérents sont très motivés par ce projet ambitieux.

Le Pyramide’s Thon Club bénéficie d’atouts indispensables à la réussite d’une telle manifestation. 
Nous sommes implantés dans une commune jeune, responsable, dynamique et dotée de 
moyens techniques ainsi que d’infrastructures à la pointe du progrès. Notre citée balnéaire 
est rayonnante et a toujours été  innovante. L’équipe municipale et la direction du port nous 
apportent un soutien sans faille et nous accompagnent dans ce projet. Toutes les conditions 
sont réunies pour que la fête soit belle et mémorable. 

Tous ensembles, nous allons nous atteler à la réussite de cet évènement. Nous avoir le devoir 
d’honorer  notre image, mais également celle de notre fédération et de la commune de La 
Grande Motte qui nous fait pleinement confiance. 

97 rue de Freyr
Immeuble le GENESIS
34000 MONTPELLIER
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ArtisAn BoulAnger Pâtissier ChoColAtier
le Friand du roi Depuis 1977

À LA GRANDe MOTTe 2 AuTRes eNseiGNes 
 À VOTRe DispOsiTiON :

Tous nos produits sont fabriqués chaque jour sur place. 

BANeTTe

3+1
oFFerte

le Friand ii - C. C. port Royal - 30240 Le Grau-du-Roi  
Tél. 04 66 51 54 01

le Friand d’Aigues-Mortes - 1064, rte de Nîmes  
30220 Aigues-Mortes - Tél. 04 66 35 40 73

le Friand du roi 
20, avenue Fréderic Mistral
34280 La Grande-Motte
tél. 04 67 12 19 94

CENTRE ÉQUESTRE • PONEY CLUB dès 2 ANS • PENSION •  
STAGES VACANCES • CONCOURS • DÉPÔT VENTE • PROMENADE 

Route des Mas - 34590 MARSILLARGUES 
06 20 58 86 67

www.ecuries-chantalette.fr

La Grande Motte
Besoin d’un appartement 

pour vos vacances?
Contactez-nous!

Pour votre sécurité en mer, ils veillent sur vous 365 jours/an.
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Groupe BRUNEL • LUNEL

ArtisAn BoulAnger Pâtissier ChoColAtier
le Friand du roi Depuis 1977

À LA GRANDe MOTTe 2 AuTRes eNseiGNes 
 À VOTRe DispOsiTiON :

Tous nos produits sont fabriqués chaque jour sur place. 

BANeTTe

3+1
oFFerte

le Friand ii - C. C. port Royal - 30240 Le Grau-du-Roi  
Tél. 04 66 51 54 01

le Friand d’Aigues-Mortes - 1064, rte de Nîmes  
30220 Aigues-Mortes - Tél. 04 66 35 40 73

le Friand du roi 
20, avenue Fréderic Mistral
34280 La Grande-Motte
tél. 04 67 12 19 94

www.garagebrunel.com
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La Grande Motte du 17 au 22 Août 2020
• Le PROGRAMME •

• Le 17 Août 2020 •
Réception des bateaux & des officiels

Contrôles de conformités par les arbitres officiels

18h00 Briefing des capitaines

19h00 Apéritif dînatoire de bienvenue

• Les 18 & 19 Août 2020 •
6h30 Petit-Déjeuner

8h00 - 17h00 Pêche en mer

18h00 Apéritif à la Bodéga

20h00 Repas avec animation

• Le 20 Août 2020 •

Jour de Carence

Journée libre ou découverte de la Grande Motte 
organisée par le club

18h00 Apéritif offert par la F.F.P.M.

20h00 Repas avec animation
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La Grande Motte du 17 au 22 Août 2020
• Le PROGRAMME •

• Le 21 Août 2020 •

6h30 Petit-Déjeuner

de 8h00 à 17h00 Pêche en mer

18h00 Apéritif à la Bodéga

20h00 Repas animé  
incontournable THONADE préparée par nos chefs

• Le 22 Août 2020 •

Matinée libre

12h00 Dégustation de coquillages à l’Étang de Thau
Présentation & dégustations de vins locaux

18h00 Proclamation des résultats
Remises de prix et des récompenses

19h30 Apéritif d’honneur
Repas de Gala 
Soirée dansante
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La Grande Motte, Ville Moderne
Ville moderne à l’architecture futuriste, La Grande Motte se situe à l’extrême Est du département de 
l’Hérault, au bord de la méditerranée et aux portes de la Petite Camargue.   Son cadre si particulier 
et ses fonctionnalités de pointe en font une commune où il fait bon vivre dans un environnement 
adapté. 

Dotée d’infrastructures dignes d’une grande ville, la citée balnéaire séduit des résidents de plus en 
plus nombreux et une population estivale fidèle et conséquente. 

La citée est bâtie autour de son port et de ses plages de sable fin, ce qui la destine  naturellement  à 
une ouverture vers le grand bleu. 

Du quartier du Point Zéro à celui du Grand Travers, vous y trouverez tout ce qu’une commune 
innovante peut offrir de mieux à ses administrés. 

• Son port de plaisance de 1500 anneaux, 

• Ses plages de sable fin, 

• Station balnéaire où toutes les activités aquatiques sont présentes, 

• Son marché pittoresque

• Ses ballades sur les quais et ses zones piétonnes,

• Ses infrastructures sportives : Golf, tennis, stades, centre nautique

• Son Centre d’Entraînement de la Méditerranée qui en fait la capitale de la navigation à voile 

• Ses infrastructures de loisir : centre aquatique, maison des associations, palais des congrès, 

• Son Casino, 

• Sa Thalasso, 

• Ses hôtels, ses restaurants, ses commerces et ses centres de vacance,

• Et bien d’autres surprises...
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Plus de 30 ans d’expérience



LA GRANDE MOTTE 2020
 Page 16

LA GRANDE MOTTE 2020
 Page 17

5ème CHAMPIONNAT NATIONAL DE PÊCHE AU TOUT GROS - F.F.P.M.

J'adore
BAR • TAPAS • RESTAURANT
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Un si grand soleil, 
C’est au sein d’une ville rayonnante, moderne et chatoyante, aux portes 
de la petite Camargue, dans un environnement bordé de verdure et de 
l’immensité bleue de la mer méditerranée, que s’est implanté il y a quelques 
décennies, le Pyramide’s Thon Club. 

Association sportive qui ne comptait que quelques dizaines d’adhérents 
à ses débuts, le club s’est très vite développé pour en arriver aujourd’hui 
à bénéficier du titre de la plus grosse communauté de pêche de loisir de 
l’Occitanie. 

Les différents présidents et les bureaux successifs n’ont eu cesse de 
s’engager pour le développement de ce que nous croyons être une activité 
saine et pérenne, la pêche sportive de loisir. Leurs efforts se sont montrés 
payants et le PTC jouie maintenant d’une reconnaissance absolue dans le 
monde de la pêche halieutique. 

Idéalement situé au centre-est du golfe du Lion, à l’Ouest du Petit Rhône et 
à l’Est des grandes fosses, notre terrain de prédilection, au large de notre 
base, voit de fréquents passages de gros poissons migrateurs ce qui nous 
procurent d’intenses sensations. 

La saison 2019 s’est montrée exceptionnelle,  et comme tous les gens de mer, 
les capitaines du P.T.C. ont été les témoins et les  vecteurs de l’information 
sur la recrudescence de l’espèce tant recherchée, le thon rouge. A quand les 
prises de plus de 200 kilos ? 

Tous les éléments sont donc réunis pour que la saison 2020 soit une 
réussite. La mairie et différents partenaires se sont associés à nous pour 
que le Championnat National que nous organisons soit à la hauteur de nos 
ambitieuses espérances. Cette même compétition réalisée en 2014 s’est vue 
couronnée d’un grand succès. Serge Roux et toute son équipe ne ménagent 
pas leurs efforts pour que la fête soit belle, amicale, conviviale et qu’elle 
vous laisse  un intarissable souvenir. 

Nous vous attendons tous, que vous soyez compétiteurs, partenaires, ou 
simples badauds à venir partager un moment de pur bonheur du 17 au 22 
août 2020. Un grand feuilleton populaire a pris ses quartiers à LA GRANDE 
MOTTE pour le tournage d’une série à succès. N’était-ce pas un présage. 
Tous les atouts sont dans nos mains. Nous vous promettons donc une 
semaine passionnante, dans un environnement agréable, au sein d’une 
organisation sans faille, le tout sous la fraicheur d’une petite brise marine et 
bien sur, sous UN SI GRAND SOLEIL.  

Un beau poisson de 700 livres 
péché par un de nos adhérents 
en 2019 au... CANADA !

Vaisseau amiral de la flottille du 
Pyramide’s Thon Club
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NOS ANNONCEURS PARTENAIRES
Super U La Grande Motte • Carène Service • D.J. Jérome Perrier • Fort de l’Eau • 
Architecte Hervé Posnic  • VITALI coiffure  •  Renault Roux • Les Ecuries de la Chantalette  
• Ste Conciergerie Lido  •  Groupe Brunel  •  Boulangerie Le Friand  •  Simon Triol 
Construction  •  Boucherie Thierry  • Ombre et Confort •  Chemins d’Océans  •  
Brasserie Le Poséïdon • Brasserie l’Estranbord • Prodinox • Nauticap • Brasserie 
Le Délos • Brico service  • La Compagnie des pains • Pinto Carrelage • Batridiaz • 
Sammy Marine • Groupe Nicollin • La Gravette de corconne • Les Menuiseries de La 
Brie • Etablissement Montariol

AVEC TOUS NOS REMERCIEMENTS.  

LES MENUISERIES DE LA BRIE 
Entreprise de menuiseries & Aménagements & Rénovations immobilières

7 Impasse des Moraillons 
30240 LE GRAU DU ROI
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