
Salon Nautique d'Automne 2014 

 

L'Édition 2014 du Salon Nautique d'Automne du Cap d'Agde, 15e de la série, fut un salon 

exceptionnel ! 

Il s’est déroulé Du 29 octobre au 2 novembre 2014. La météo particulièrement clémente tout au long de 

ces 5 jours a apporté son concours à cette réussite. 

Le plan d’eau du Cap d’Agde, au centre du golfe du lion, est un haut lieu de la plaisance tant par la 

qualité de ses installations que par l’accueil de son port labellisé « propre ». Les acteurs majeurs de la 

filière nautique tant locaux que régionaux et nationaux étaient réunis ainsi que de nombreux 

particuliers, proposant plus de 500 bateaux à la vente neufs et d’occasion. La FNPPSF par 

l’intermédiaire de son Comité Régional Languedoc Roussillon était bien sur présente. 

Philippe Croizon, parrain de la 15éme édition du Salon Nautique d’automne du Cap d’Agde, a partagé 

avec  nous  ses défis sportifs,  ses nombreuses expériences, son incroyable leçon de courage et 

d’optimisme. 

Des sujets riches et variés ont été abordés lors de conférences sur des thèmes liés aux 

techniques de pêche et à des navigations plus sûres, plus respectueuses de notre environnement. 

La FNPPSF était présente le 

Vendredi 31 Novembre 201414h30 à 15h30 sur le sujet : 

-Techniques de pêche aux leurres animé par :  

François FUENTES, Président de Pêche Loisir Méditerranée, membre de la FNPPSF-DLR et 

Guide de Pêche et  

Jean Claude HODEAU, Délégué FNPPSF des Pyrénées-Orientales, Président du Pescadors Club 

de St Cyprien, membre du bureau du conseil de gestion du parc marin du golfe du lion. 

Les sujets abordés étaient variés : La pêche au lancer / ramener en mer, la pêche à la traîne de surface 

et la pêche à la traîne en profondeur (techniques, matériel, leurres, poissons, etc.) 

Les intervenants ont répondu à de nombreuses questions sur ces sujets. 

Jean Claude HODEAU en profita pour présenter le Parc Marin du Golfe du Lion et ses conséquences sur 

la pêche. 

 ainsi que le  

Samedi 1er Novembre 2014 de 11h à 12h sur le theme : 

- Sécurité et nouvelle règlementation : Utilisation d’une VFI (gilet automatique)Animée par :  

Daniel METIVIER, Vice-Président National FNPPSF pour la Méditerranée, Président de la 

commission Sécurité, Président de la FNPPSF Languedoc-Roussillon. Membre du conseil de façade 

Méditerranée et le  

Major Jean Charles CAUNEGRE.       

La Sécurité en Mer et les nouvelles réglementations concernant le matériel de sécurité 

nécessaire à bord en fonction de la zone de navigation, les gilets, le marquage des bateaux, les règles 

de navigations (scooter des mers). Les obligations en matière de pêche de loisirs : Le marquage des 

poissons, le nombre d’hameçons autorisés en pêche, la pêche au thon au calé, etc….. 

 

Merci aux membres du bureau de l’APPP de Valras et du bureau du Cercle des Pêcheurs Cap Agathois 

qui ont assuré les montage et démontage de notre stand qui cette année particulièrement a attiré 

beaucoup de pêcheurs et futurs pêcheurs. Merci à tous les adhérents qui ont assuré la permanence du 

stand. Nombreux sont ceux qui se sont mesurés au simulateur de pêche mis à notre disposition par le 

Cercle des Pêcheurs Cap Agathois. Quelques dames ont pu apprécier la nervosité d’une carange au 

niveau 1 et les enfants d’une daurade niveau 3, poissons aussitôt remis à l’eau bien sûr.Ce salon nous a 

permis de nouer de nombreux contacts et de faire mieux connaitre notre fédération. A l’année 

prochaine. 

 

 



 

 

 

 

 

 

  
 

 

 



 

 

 

 
 

 

Jacques ANDRIEU  

Secretaire adjoint Comité languedoc-roussillon FNPPSF 

 


