JOURNEE DE PECHE
« La journée de pêche » du 17 septembre 2011 a connu un franc succès et une météo très
favorable.
Elle était ouverte à tous les adhérents de la DSP2.
15 bateaux étaient inscrits représentants une quarantaine de pêcheurs.
8h : le restaurant de la SNM accueille les participants autour d’un café et des viennoiseries.
Laurent CERVETTI et Philippe MALEVAL (Délégués panne 5, responsables de la journée
pêche) rappellent le principe de cette journée qui se veut avant tout conviviale et familiale et
distribuent les filets qui serviront à la pesée à 18h, ce soir, sous les tentes.
18h : grosse animation, chacun racontant sa journée et la pesée commence.
La surprise est totale car les trois meilleurs scores affichent des résultats de + de 25 kgs de
prises chacun, dont un requin, oui vous avez bien lu, un requin de 30 kg et un « poisson
sabre » de plus de 2m de long.
Les résultats :
Nom des bateaux participants
Nirvana
Fiori

poids
37.720 kg
29.615 kg

Domino
Gesyra

22.290 kg
5.780 kg

Bill

3.445 kg

Me Campu
Monimic
Altair
Le Kid
Lubie
Octopoddy
Turendot

2.290 kg
1.400 kg
1.285 kg
1.250 kg
0.500 kg
0
0

Un apéritif clôture cette « journée de pêche ».
Un grand merci aux participants.
Un grand merci aux Assurances Montmirail, qui ont offert au vainqueur un week-end « relais
et châteaux ».
Un grand merci à Pierrick JEANNETOUT sociétaire qui a réalisé la très belle affiche
annonçant cette journée.
Grâce à la générosité des commerçants nautiques du quai de Rive Neuve : Castaldi, La
Plongée, Librairie Maritime Outremer,USHIP AC Yachting, tous les concurrents ont pu être
récompensés.

FETE DE LA SNM
Malgré une météo capricieuse, pluie fine jusqu’à 14 heures, les sociétaires de la SNM ont
répondu présent à leur fête annuelle.
140 personnes étaient installées, sous les tentes (heureusement) pour déguster l’Aioli
remarquablement préparé par notre restaurant du club.
Toutes les animations organisées par les six pannes ont pu à peu prés fonctionner et le
vainqueur de la Fête de la SNM 2011 est à nouveau la panne 2. Bravo.
Je tiens à remercier la Commission Animation qui s’est mobilisée pour que cette journée soit
une réussite, ainsi que nos partenaires, présents sur le terrain, qui nous ont offert de nombreux
lots :
- le Cabinet Montmirail qui a pris en charge le vin du repas, l’apéritif de la remise des prix,
ainsi qu’un petit cadeau pour les 140 participants.
- L’institut ZEïN qui a offert six séances gratuites de soin dans leur établissement.
A noter aussi la présence de Mireille SANCHEZ et Régime ZOHAR qui présentaient
l’ouvrage qu’elles viennent de réaliser « Les clubs nautiques des histoires et des hommes… ».
La vie des clubs nautiques de la rade de Marseille de l’Estaque aux Goudes.
A 18 heures, un apéritif clôturait cette journée dans les salons du restaurant pour la remise des
prix :
- de la journée de pêche
- de la fête de la SNM
en présence de nombreux sociétaires
Merci à vous tous.

Philippe BARBIER-BOUVET

