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Les régatiers au Défi des ports de pêche
Depuis 2000, les pêcheurs
palavasiens se passionnent
pour ce Défi des ports de
pêche, une compétition qu'ils
ont gagnée à deux reprises, en
2010 et en 2012 et qu'ils ont
accueillie chez eux en 2013.
Cette année, c'est au Grau-du-
Roi qu'ils ont défendu, du 7 au
13 mai, les couleurs de leur
port, face à 12 équipages
venus de tous les rivages de
France.
Cette compétition atypique,
disputée en 13 courses de
championnat, a tenu les par-
ticipants en haleine avec des
places qui s'échangent et un
classement qui évolue au fil
des jours, une compétition
que Paul Bastard, le président
du Comité de course interna-
tional, a jugée d'un excellent
niveau et dont il a apprécié
l'ambiance.
Il faut dire qu'en marge de
cette régate exceptionnelle, à
terre c'est une grande fête
populaire qui invite le public

à découvrir les charmes par-
ticuliers et les spécialités culi-
naires de chacun des ports
participants.
La régate, placée sous le par-
rainage de Kito de Pavant, a
été remarquable de convivia-
lité et de fair-play de la part
des équipages dont aucun n'a
démérité.
Royan gagne le 31e Défi des
ports de pêche à égalité (32
points) avec Le Grau-du-Roi -
Port Camargue ; Palavas-les-
Flots complète le podium
avec 41 points. Suivent Por-
nic, le lycée maritime de Paim-
pol, le lycée maritime de Bou-
logne - Le Portel, Pays Bigou-
den, La Cotinière-Oléron,
Saint-Vaast-la-Hougue, Val-de-
Saire, Grandcamp-Maisy, Port-
en-Bessin-Huppain, le lycée
maritime Sète et l'île d'Yeu.
Le prochain Défi des ports de
pêche sera relevé en Norman-
die, à Saint-Vaast-la-Hougue
dans le Cotentin, la semaine
de l'Ascension 2019. I Les Palavasiens ont terminé troisièmes.
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Royan met la voile devant Le Grau
Le Grau-du-Roi. Une victoire acquise avec I rn d'avance au Défi des ports de pêche.

P as de passe de trois
pour Le Grau-du-roi au
Défi des ports de
pêche. Le vainqueur

des deux dernières éditions a
dû s'incliner face à Royan, mais
de justesse, puisque les deux
équipes ont fini ex-aequo au
nombre de points. C'est finale-
ment Les Charentais Maritimes
qui ont décroché la timbale et
brandi haut le lourd gouvernail,
symbole de la victoire pour la
31e édition du Défi.
Mais il s'en est fallu de peu, très
peu si l'on en croit le comité de
course présidé par Paul Bas-
tard, de la Fédération française
de voile. Le jury a presque dû
sortir le centimètre pour dépar-
tager les deux équipes. Tout
s'est joué dans la dernière man-
che pour I mètre, soit 5 secon-
des ! Un tout petit mètre, alors
que les équipages en ont décou-
su durant cinq journées, 14 heu-
res et 13 manches.
Royan engrange ainsi sa 7evic-
toire, la première remontant de

I L'équipage de Royan est finalement resté à la barre, jusqu'à la remise des prix... PHOTOS F G

1998. Le 3e n'est autre que Pala-
vas-les-Flots qui avait fini 2e l'an
passé, mais qui a été pénalisé
dans la dernière régate pour un
départ anticipé.
Quoi qu'il en soit, la bonne
humeur a été de mise, chacun

des participants lointains ayant
pris soin de saluer le superbe
accueil ménagé par l'organisa-
tion et les bénévoles. Le maire,
Robert Crauste, qui avait fini
par s'habituer au gouvernail en
bonne place dans la salle du

conseil, a fortement encouragé
les Graulens à aller le reconqué-
rir. Ce sera à Saint-Vaast-la-
Hougue dans le Cotentin, en
2019, pour la 32e édition du Défi.

FRED GAUTIER
fgautier@midilibre com

^ Second pour
une seconde
Les Gardois, avec au gouvernail du
Défi graulen Christian Hubidos,
n'ont rien lâché face à leurs
adversaires de Charente-maritime.
Bilan : 32 points pour les deux
équipages. Ce n'est qu'au nombre
de victoires - trois pour Le Grau-
du-Roi, quatre pour Royan - que
le 31e Défi des ports de pêche
s'est joué. Pour une seconde. Mais
la relève s'annonce pour partir en
2019 montrer que Le Grau a plus
d'un tour dans la... Manche !
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Grau-du-Roi Défi sous spi pour les
marins-pêcheurs d'ici et d'ailleurs

La 31 édition du Défi des ports de pêche se tient au Grau-du-Roi jusqu'à dimanche. Régates, conférences et dégustations au menu, v CA^/OURETTE
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Construire une nacelle, l'autre défi
Le Grau-du-Roi. En marge des régates du Défi des ports de pêche, l'association de réinsertion Siloé relève un pari.

D epuis 1984, d'abord
à Beaucaire et
désormais au Grau-
du-Roi, Siloé

œuvre dans la réinsertion
sociale, la préservation et la
valorisation du patrimoine
maritime. L'association
accompagne des jeunes et
des moins jeunes victimes
d'accidents de la vie. Par le
passé, ceux-ci ont notam-
ment participé à la restaura-
tion de La Valentine, un sardi-
nier récupéré en Bretagne. Il
est un des six bateaux qu'elle
possède et avec lesquels elle
assure des animations per-
mettant de récolter des fonds.
Cette semaine, à l'occasion
du Défi des ports de pêche,
qui se déroule jusqu'au same-
di 12 mai, elle s'est lancée en
défi : construire une nacelle,
un bateau traditionnel de tra-
vail pour les pêcheurs. « Ce
sont les organisateurs qui
nous ont passé cette com-
mande et pour qui nous
sommes prestataires ae ser-
vice », explique Frédéric Ver-
deuil.
Il est le seul permanent de
cette association créée par
son père, Jean-Marc, et qui
vit grâce aux aides matériel-
les de la municipalité, aux
subventions du Département,
de la Caf et de la Région,
laquelle va toutefois stopper
sa participation.
Conscient qu'une telle nacelle

ne pourrait être construite en
une semaine, Frédéric Ver-
deuil a attaque le chantier
dans les locaux de l'associa-
tion. «On a travaillé sur les
tracés qui sont délicats à
faire et on s'est accordé une
petite marge de sécurité »,
dit-il. Sur ce projet, il est
accompagné par Martin
Briez, en service civique à
Siloé, et Anthony Dagnon,
charpentier maritime.

À voir sur le parking
de la Plagette

Cette semaine, les trois hom-
mes ont quitté le local pour
travailler, devant le public,
sur le parking de la Plagette.
C'est le samedi 12 mai que la
nacelle, qui peut être gréée
en voiles latines, sera livrée
aux organisateurs. Après, elle
devrait être exposée. « Ce
sera le témoignage de notre
travail », lance fièrement
Frédéric Verdeuil quelque
peu inquiet du devenir de
l'association. Et pour cause,
d'ici la fin de l'année, elle per-
dra ses deux contrats aidés.
« Cela laisse planer des
incertitudes sur certaines de
nos activités », dit-il, lui qui
redoute d'être contraint de
réduire la voilure. Le comble
quand on valorise tant le
patrimoine maritime.

FRÉDÉRIC PRADES
fprades@midilibre com



May 9, 2018

EN IMAGES Défi des ports de pêche 2018 : il n’y a pas
que les régates…

objectifgard.com/2018/05/09/en-images-defi-des-ports-de-peche-2018-il-ny-pas-que-les-regates

Coups de pinceaux (photo FG/OG)

Partis concourir à Palavas-les-Flots, les concurrents laissent donc le Défi des ports

de pêche vivre sa vie rive droite et rive gauche du canal.

Au village de pêcheurs, vers 11 h, quelques visiteurs peu découragés par la météo

capricieuse croisent Gilbert Collard, le député Front national de la 2e circonscription

gardoise, accompagné de ses troupes locales pour un tournage de La Chaîne

parlementaire. Des rencontres avec les professionnels de la pêche étaient prévues,

comme un passage à la criée. Une fois remballées les caméras et l'orage grondant et têtu,

le parlementaire s'en est allé. Imperturbable, l'association Siloé continue de retaper une

barque ancienne en public, indifférente à toute manœuvre médiatique et électorale. Les

vertus du bricolage...

Dans les stands, l'heure est à la cuisine. Du côté de Pornic, de la Normandie ou sous la

grande tente du Défi face aux péquelets du centre de loisirs, les chefs venus d'ailleurs

agrémentent la pêche du jour et s'affrontent via des recettes secrètes et savoureuses. Face

à la plage, au village rive gauche, les artistes peintres profitent de quelques heures avant la

pluie pour démontrer leur talent sur des bâches. À chacun son style. Pendant ce temps-là,

le mercredi étant un jour plus enfantin que les autres, les plus grands du centre de loisirs

chantent Santiago d'Hugues Aufray et une composition de leur crû, pas chauvine pour deux

rames, intitulée Nous les Graulens. Ambiance décontractée, protéiforme et dynamique en

attendant l'orage. Un orage qui s'est montré cet après-midi particulièrement entêté et

accroché à la station gardoise.

1/3
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Le Grau-du-Roi Des pêcheurs régatent en voiliers
pour promouvoir leurs savoir-faire et leurs métiers
La petite cité graulenne accueille la 31e édition du
Défi des ports de pêche jusqu'au dimanche 13 mai.
Autour de régates conviviales - l'équipage du Grau
est d'ailleurs tenant du titre - le but est avant tout
de faire découvrir au grand public les traditions et
savoir-faire des trois grandes façades maritimes de
métropoles que sont La Manche, l'Atlantique et la
Méditerranée. Conférences, concerts, ateliers

culinaires ponctueront les journées autour des
courses en Grand Surprise et des dégustations
d'huîtres d'Oléron ou de Normandie, de noix de
Saint-Jacques de Grancamp à la confiture de
cidre Du Nord à la Vendée, de la Bretagne au
Languedoc, treize équipages participent au Défi
dans le seul but de partager leur amour de la Mer.

PHOTO VINCENT DAMOURETTE
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• La nacelle de Siloé avance.

Une présence appréciée par
d'autres élèves, ce lundi. Ceux
des écoles primaires et mater-
nelles du Grau. Petits et
grands ont d'abord décoré les
abords des canaux avec des
voiles, mélanges de patch-
work colorés aux formes
maritimes évocatrices. Mais
là où les bambins se sont fait
le plus remarquer, c'est dans
leur capacité à crier tel des
fans de foot déchaînés - cer-
tains pourraient faire pâlir le
plus fier des supporters des
Costières - avec la palme d'or
des plus enthousiastes décer-
née à la classe de CM2 de
M. Sanchez, de l'école pri-

maire André-Quet (photo du
haut). « Chacune des classes
du Grau a un équipage à
supporter, souligne l'institu-
teur. Et nous sommes les
seules à avoir fait des pan-
cartes pour Paimpol... »

TEXTES ET PHOTOS
VINCENT DAMOURETTE

vdamouretteamidilibre com

LE PROGRAMME

Tous les jours : départs des
courses à IO h 30, ateliers
culinaires à 11 h, défis des chefs à
15 h et concert à 20 h.
Mardi 8 mai : conférence avec le
naturaliste et aquarelliste Cyril
Girard à 16 h, et dégustation des
produits de la Manche à 19 h.
Mercredi 9 : table ronde sur la
gestion des déchets des ports de
pêche, à 16 h.
Jeudi IO : table ronde ReSeaClons
à 16 h et dégustation des produits
d'Atlantique à 19 h.
Vendredi 11 : table ronde Moteur
à hydrogène et le navire de
demain, à 16 h et dégustation des
produits de Méditerranée à 19 h.
Samedi 12 : mise à l'eau de la
Nacelle construite pendant la
semaine par l'association Siloé, à
17 h et grande remise des prix du
31e défi des ports de pêche à 18 h.
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>• DEFI DES PORTS DE PECHE

Et de sept pour Royan i

A Des conditions idéales et des équipages prêts à en découdre ont Fait le sel de cette 31e édition.

Au terme de treize courses acharnées entre des concur-
rents qui n'ont jamais baissé les bras et des classements
sans cesse chamboulés, c'est finalement l'équipage de
Royan qui l'emporte, et pour la septième fois s'il vous
plaît! Du 7 au 13 mai dernier, c'est le port du Crau-du-
Roi-Port-Camargue qui a accueilli cette 31e édition du
Défi des Ports de Pêche. Lin cru exceptionnel cette
année, avec des conditions instables et des équipages
au taquet. Au final, c'est donc Royan qui s'impose, à

égalité de points avec Le Grau-du-Roi-Port-Camargue,
deuxième, devant Palavas-les-Flots, troisième. Et mal-
gré une météo capricieuse, le public s'est rendu nom-
breux dans les Villages (à terre et des Pêcheurs), pour
profiter des dégustations de produits régionaux et des
nombreuses animations.
L'édition 2019 se tiendra à Saint-Vaast-La-Hougue, dans
le Cotentm, durant la semaine de l'Ascension. Inscrivez-
vous vite: wwwdefidesportsdepeche.fr
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• VOILE

iLED'YEu. Germonou finit 12e

au Défi des ports de pêche
Cette année encore l'équi-

page Germonou est al lé dé-
fendre les couleurs de l'île d'Yeu
et de la Vendée au Défi des ports
de pêche, qui s'est déroulé du
7 au 13 mai au Grau du Roi -
Port Camargue L'équipage
est soutenu par la Région, le
Département, la communes et
plusieurs armements, commer-
çants et artisans

Du matin au
soir sur l'eau

Treize équipages provenant
de toute la façade maritime fran-
çaise se sont affrontés sur Grand
surprise pour cette 32eédition ll
y avait comme toujours des ma-
rins pêcheurs, des professionnels
de la filière pêche, des étudiants
de lycées maritimes, des plaisan-
ciers et des régatiers L'équipage
Germonou était constitué par
Christophe Groisard, Dommic
Groisard, MarcJohvet, Kévin Ri-
vallm, Michel Samzun, Matthieu

L'équipage islais de Germonou (Crédit : S. Gloaguen).

Thibault et Noel Trichet Johnny
Johvet et Jean-Michel Viaud
avaient en charge l'intendance
De leur côté, Henri Arquillière
(conseiller municipal) et Solen
Gloaguen (chargée de commu-

nication à la mairie de l'île d'Yeu)
animaient le stand de promotion
de l'île d'Yeu destiné au public

À l'issue des 6 journées de
régate, Germonou a fmi 12e au
classement, à égalité avec le

lycée maritime de Sète L'équi-
page est un peu déçu, maîs pas
vraiment étonné de ce résultat
« Le niveau du Défi des ports
de pêche est relevé et les
écarts entre les bateaux, tous
identiques, sont minimes »
Pour les équipages les journées
sont longues «Avec 3 ou 4 ré-
gates d'affilée par jour, nous
étions sur l'eau du matin au
soir. Nous nous sommes bat-
tus jusqu'au bout, mais nous
manquions d'entraînement,
car il n'y a pas de Grand Sur-
prise sur l'île, ni à proximité et
nous n'avons pas les moyens
d'en faire venir un » résume
MarcJohvet

Maîs les membres de Ger-
monou sont bien décidés à
participer au 32e Défi des ports
de pêche prévu à Samt-Vaast-
la-Hougue dans le Cotentm
(Manche) en mai 2019 En atten-
dant, ils réfléchissent déjà aux
prochaines animations, que leur
association Yeu Défi va pouvoir
proposer sur l'île afin de récolter
des fonds
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Loti. Ils sont champions
des ports de pêche !

tes Paimpolais ont brille sur l'eau, en Camargue

Armelle Menguy

Lors de la régate du Défi
des Ports de Pêche qui s'est
tenue au Grau-du- Roi dans
le Gard du 5 au 13 mai, les
jeunes du lycée Loti ont
multiplié les
performances.

Aucun vent contraire pour les Gabiers
du Goele et leur Grand Surprise Ûte a
Ris i Le groupe, compose de six lycé
ens et deux encadrants a fait voyager
la cité des Islandais bien au-delà de
ses frontieres en hissant tout en haut
du mât des podiums et de belles man-
ches sur l'eau de la Camargue Un
grand bonheur pour|érôme Pierre,
professeur d'éducation physique et
sportive du lycée maritime et presi
dent des Gabiers.

Mécaniques bien huilées
Seul équipage mixte de la competi

tion qui comptait treize bateaux, seul
équipage avec celui de Boulogne-sur-
Mer a être arrivé par la route, navire
compris (une épopée de plusieurs
heures et avec du vent sur la nationa-
le, ca ne s'invente pas i) , première
victoire en catégorie lycee , premiere
manche gagnée le mardi pour les
Paimpolais Thomas Le Hegarat,
Candice Delaveaud, Etienne Ruffloc'h,
Solenn Étienne, Titouan Grammec,
Apolline Le Saux, élevés en filieres
pêche ou commerce étaient aidés à
bord par|érôme Pierre et son compè-
re Brieuc Kermarrec, professeur
d'électronique, tous deux marins
avertis et surtout tres complices.
« C'est mon huitieme défi, raconte
|érôme , depuis que j'enseigne ici, ie
n'en ai loupe aucun et le lycee a com-
mence il y a 14 ans a y participer, À
force, les equipes sont rodées et les
mécaniques bien huilées. »
Tous, barreurettechnicien, régleurde
la voile avant, barreur de la grand-voi-
le, embraque, à l'avant, ont réussi de
lolis tours de force, avec du vent au
moment des nuages orageux et plus
du tout de houle au soleil et le magni-
fique trophée hérisse et ramené a
Paimpol est la pour le prouver

Plusieurs rendez-vous à venir
Sans oublier l'aide particulièrement
efficace d'Emilie Floch, prof de machi-
ne marine, à l'intendance à terre et à
la communication sur les reseaux
sociaux, et celle de Francois Le Guen,
a l'intendance et d'Erwan Ruffloc'h,
des Gabiers, pour la preparation du
bateau.
Pour l'association des Gabiers, le defi
reste un fil rouge. « C'est vraiment
notre régate », souligne Jérôme qui
rappelle les autres rendez-vous des
« voileux » de la petite structure, et
notamment une autre victoire lors de
la régate de l'Apoc le week-end der-
nier entre Loguivy-de la Mer et Lézar-
drieux. « Nous serons avec le lycée au
championnat de Bretagne UNSS à
Lorient le mercredi 30 mai et au cham-
pionnat de France des lycées mariti-
mes a la Rochelle en octobre. Cet eté,
pour les regates locales des Lilas
Blancs et Norisko, nous aurons un
équipage qui peut être composé de
leunes du lycee vivant dans le com »
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Le lycée maritime de Boulogne-Lé Porte!,
deuxième établissement au Défi des ports de pêche

Les Boulonnais, aussi à l'aise en Méditerranée qu'en Manche. PHOTO CHRISTELLE LABRANDE.

BOULOGNE-SUR-MER. Les
élèves du lycée maritime Bou-
logne-Lé Portel ont participé cette
année au 31e Défi des ports de
pêche, organisé au Grau-du-Roi -
Port Camargue du 6 au 13 mai.
C'était la quinzième participation
de l'équipe d'Éric Baillet.
Lors de ce Défi, les représentants
du premier port de pêche français
ont rencontre les professionnels
de la pêche et les autres lycées
maritimes. Au programme, une
semaine de régates et de promo-
tion de notre littoral auprès du
public méditerranéen. À terre, le
stand animé par les personnels
du lycée et sa directrice Éliane
Maheut a connu, comme à son
habitude, une forte affluence. Le
public a pu déguster les spécifici-
tés de la pêche boulonnaise pro-
posées par l'équipe de Pêche Ani-
mation.
Sur l'eau, les Boulonnais ont pris

les choses en mains dès le début
de la compétition, en enchaînant
deux deuxièmes places.
Mené par Éric Baillet et Julien Me-
ders, l'équipage, particulière-
ment affûté par une saison d'en-
traînement, a repris la tête du
classement des lycées maritimes,
grâce à une victoire dans la
course 8, devant les ténors du Dé-
fi. Mais il a dû s'incliner, le same-
di, face à l'équipage du lycée de
Paimpol.
Boulogne-Lé Portel a iinaiement
décroché la sixième place au clas-
sement général et la deuxième
comme lycée maritime. Le second
équipage de l'établissement ayant
participé au même moment au
Grand Prix de l'École navale à
Brest, la relève est assurée pour la
32= édition du Défi.
Elle se tiendra à Saint-Vaast-La
Hougueen2019.B

BENOÎT LOBEZ (CLP)

LA MANCHE LIBRE
Date : 19 MAI 18Pays : France

Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 62396

Page 1/2

DEFI 3346234500501Tous droits réservés à l'éditeur

SAINT-VAAST
Une belle réussite au défi des ports de pêche

Sur les quais, de nombreux visiteurs sont venus se renseigner sur le Val de
Saire elsa region

SAINT-VAAST-LA-HOUGUE
dap de fin pour ce 31e défi des
ports de pêche au Grau-du-Roi -
Port Camargue qui s'est déroulé
du 7 au 13 mai avec un bilan plu-
tôt positif pour l'équipage sairois
et une excellente fm de défi avec
un podium. De très belles régates
juste devant le village avec des

arrivées dans la passe du chenal du
Grau-du-Roi. Le défi a été remporté
par Royan. Malgre une place de 9e

au classement général pour les
Sairois, le bilan sur l'eau est positif
avec des places de 3e, 4e et 5e et
des belles batailles avec les ténors
de ce défi. "Sans /es souc/s de santé
de notre plaisancier en début de
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Royan remporte le défi
des ports de pêche

Royan a gagné le défi des ports de pêche 2018, au Grau-du-Roi,
le 12 mai, pour la 7e fois, devant Le Grau-du-Roi - Port-Camargue
et Palavas-les-Flots. Paimpol (5e au général) remporte le trophée
des lycées maritimes.
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Royan tient bon la barre
En remportant le 31e défi des ports de pêche, Royan conforte sa place de leader.

Créé au départ pour récon- portent le trophée des lycées rnari-
cilier pêcheurs et plaisan- limes et se classe 5e du général,
ciers, le défi a jeté l'ancre En pius je ja compéthion, le

I réé au départ pour récon-
cilier pêcheurs et plaisan-

f ciers, le défi a jeté l'ancre
depuis dans bon nombre de ports
de pêche dont Royan en 1998,
2004 et 2016. En 2018, cette
31e compétition organisée au
Grau Du Roi a connu un véritable
suspens de bout en bout avec des
leaders différents et des places
échangées chaque jour jusqu'à
la 13e et dernière course achevée
sur un score serré où Royan se
retrouve à égalité de points avec
Le Grau du Roi.

C'est finalement Royan qui
remporte la barre et conforte sa
place de recordman avec sept vic-
toires à son actif depuis 1998. Pa-
lavas les Flots complète le podium
et les jeunes de Paimpol rem-

défi propose des produits de qua-
lité issus de la pêche artisanale
au "village de pêcheurs". Toute
la semaine, le Royannais Fabrice
Gass, recruté par les organisateurs
du défi et passionné de cuisine, a
animé des ateliers autour d'astuces
et de préparations iodées ainsi que
des cours participatifs. Pas loin,
Marie-Jo, Christine, Annie, Da-
nièle, Marie-Thérèse, Charline,
Sylvie, Liliane, Monique, Natha-
lie, Claude, Alain et Pierre-Henri
ont présente les activités de Royan
en parallèle du Défi des Chefs
entamé par Jean-Pierre Gazais du
restaurant le Bistrot du Port à Port
Camargue. • A.F.

L'équipage rayonnais était composé de Bernard Peraudeau, Miche! Coutanceau, Lionel
Barrau, Didier Berne/as, A/ton Gomes, Dominique Malochet, Mane-jo Saenz de Navarrete,
Dawd Passerau/t, Samuel Paille et Jean-François Cruette. © DR
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Grand Cotentin

Le Défi des ports en 2019 dans le Val-de-Saire
Saint-Vaast-la-Hougue — Après 13 courses sur la Méditerranée, c'est l'équipage de Royan qui
gagne le Défi des ports de pêche. Il défendra son titre l'an prochain dans le Nord-Cotentin.
Au depart de la derniere course de
'edition 2018 du Defi des ports de
pèche au Grau-du-Roi, dans le Gard,
rien n'était acquis pour les équipages
en tête du classement La derniere
régate, dimanche 13 mai a décidé
de la victoire de Royan (Charente-
Maritime) alors qu'il était 2e au de-
part derrière Palavas les Flots (He
rault) L'équipage du Val-de-Saire a,
lui, fmi a la troisieme place lors cette
ultime regate. « Au final, nous ter-
minons a la neuvième place mais
nous sommes le premier port nor-
mand, devant Port-en-Bessin et
Grandcamp », indique Emmanue
Jore, responsable du Defi sairois.

800 kg d'huîtres,
120 de bulots

Paul Bastard, le president du comite
de course, a évoque l'excellent ni
veau et I ambiance du defi, « notam-
ment les courses avec un pêcheur
à la barre ». Une péripétie a fait aban
donner l'équipage sairois lors des
courses du vendredi « Une filiere du
voilier a lâché et trois hommes sont
tombés à la mer. Ils ont été récupé-
rés maîs nous avons ete disquali-
fiés, faute de navigateurs », poursuit
Emmanuel Jore

Le public est, en tout cas, venu en
nombre « La présence des marins-
pêcheurs et produits de la mer a eté
plus qu'appréciée, au point de dé-
valiser les stocks. » Plus de 800 kg
d huîtres ont ete écoules sans comp-
ter les 120 kg bulots et autres pro-
duits du Nord Cotentin « C'est la
première fois que l'on rentre sans
rien. »

Les responsables de I organisation

Le defi du Val-ae-Saire accueillera les autres ports francais en mai 2019 a Samt-Vaast

du Défi des ports ont décide de re-
pondre favorablement a la proposi-
tion du Val-de-Saire et du Cotentin
d'organiser l'édition 2019 à Samt-
Vaast-la-Hougue « Nous l'avons
programme pour la semaine de
l'Ascension », se réjouit Emmanue
Jore, qui espère accueillir entre dix-
huit et vingt bateaux « On va essayer
de mobiliser les lycees maritimes
car il y en a de moins en moins. Ils

étaient onze il y a dix ans et seule-
ment trois cette année. »

Un rendez-vous à 150 DOO €

L'organisation en pays sairois était
attendue par tous « Après l'am-
biance qui a régné en 2005, beau-
coup de ports voulaient revenir a
Saint-Vaast. Ils sont déjà nombreux
à se lancer dans les réservations
de chambres et gîtes. » Quèlques

reunions sont prévues avec les col-
lectivités dans les mois à venir pour
peaufiner un evenement au coût de
150 000 €. « Ce n'est que du bon-
heur de recevoir tous ces ports de
France et quelle formidable publi-
cité pour le Cotentin ! Cette fois-
ci, on sera chez nous et nous leur
mènerons la vie dure sur l'eau », an-
nonce Emmanuel Jore



Le 16 mai 2018 à 16:20

Clap de fin pour ce 31  défi des ports de pêche au Grau-du-Roi - Port Camargue qui s'est déroulé du 7 au

13 mai avec un bilan plutôt positif pour l'équipage sairois et une excellente fin de défi avec un podium. De

très belles régates juste devant le village avec des arrivées dans la passe du chenal du Grau-du-Roi. Le

défi a été remporté par Royan. Malgré une place de 9  au classement général pour les Sairois, le bilan

sur l'eau est positif avec des places de 3 , 4  et 5  et des belles batailles avec les ténors de ce défi.

"Sans les soucis de santé de notre plaisancier en début de semaine, et trois marins à l'eau : casse d'une

filière inox du bateau, lors des régates de vendredi, nous aurions pu espérer mieux. Nous finissons à 9

points de la Cotinière et à 16 points des bigoudens mais à 20 points devant Grandcamp et 27 points

devant Port-en-Bessin. La bataille de Normandie est une nouvelle fois remportée par les Cotentinois", a

précisé le président Manu Jore. Dans le village, malgré les orages et une météo très capricieuse, le public

est venu en masse. "Les trois séjours dans le Val de Saire ont été gagnés par des personnes de Nîmes

et du Grau-du-Roi. Au niveau vente les records ont été battus avec 800 kg d'huîtres et 100 kg de bulots. Il

y a une rupture de stock au niveau des gâteaux et une bonne vente au niveau des produits dérivés. Un

bilan très positif", a conclu le président. Rendez-vous en 2019 sur les quais de Saint-Vaast pour un défi

des ports de pêche.

A LIRE AUSSI.

Galerie photos
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Neuvième place pour les Sairois

L'équipage du défi au Grau du Roi

30e défi des ports de pêche du 22 au 28 mai

Europe, Nation: Macron et Le Pen poursuivent leur affrontement à distance

Bon espoir pour 2017

https://www.lamanchelibre.fr/actualite-518083-une-belle-reussite-au-defi-des-ports-de-peche
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La victoire en chantant
DÉFI DES PORTS DE PÊCHE Le port dè Royan a remporté ce week-end au Grau-du-Roi sa
septième victoire en 31 éditions. La barre à roue, le trophée, trône dans le hall de la mairie
STÉPHANE DURAND
s.durand@sudouest.fr

Cette septième victoire est
peut-être la plus belle. En
terre hostile, face au bateau

qui naviguait sursonplan d'eau, au
Grau-du-Roi, dans le Gard, l'équi-
page royannais l'a emporté aux for-
ceps au bout de régates éprouvan-
tes pour les nerfs et les coips. Royan
gagne donc le 31e Défi des ports de
pêche à égalité (32 points) avec
Le Grau-du-Roi maîs avec une ré-
gate victorieuse en plus. Port Ca-
margue termine second et Palavas-
les-Flots complète le podium avec
4l points.

« Sur les 13 courses, on gagne qua-
tre régates et Le Grau-du-Roi trois.
Notre moins bonne place est la
sixième quand notre adversaire a
fini à la septième place lors d'une
régate », précise Bernard Pérodeau,
surnommé le « gourou », chef de
file de l'équipage royannais. Rappe-
lons le concept de ces Défis. Durant
une semaine, des équipages repré-
sentant l'ensemble des côtes fran-
çaises se rencontrent et animent
un plan d'eau et son port.

Àterre, les acteurs cle la filière pê-
che échangent entre profession-
nels, institutionnels et accueillent
le public pour faire la promotion
de leurs produits. Royan a organi-
sé l'événement il y a deux ans. Les
participants proposent aux visi-
teurs du Village cles pêcheurs de
nombreuses dégustations, pro-
duits frais et démonstrations culi-
naires, guides et recettes. Sur mer,
les différents ports de pêche s'af-
frontent Les équipages sont com-
posés de marins-pêcheurs, de profes-
sionnels de la filière pêche ou d'élè-
ves de lycée maritime.

Sur un pied d'égalité
Les courses en flotte ont lieu sur des
voiliers identiques, des monotypes.
Les équipages s'affrontent donc à
armes égales. « On ahénté surplace
d'un bateau qui s'appelait "le Cata-
clysme". Ça ne s'invente pas », s'en
amuse Bernard Pérodeau. Les
Royannais ont plutôt fait parler la
poudre. Les huit membres d'équi-
page (Michel Coutanceau, Domini-

Le bateau royannais a remporté quatre régates au Grau-du-Roi, dans le Card. F

que Malochet, Didier Bernelas, Sa-
muel Paillé, Lionel Sarrau, Jean-
François Colette, Mian Gomes et
^^^^^^^ Bernard Péro-

deau) ont me-
Après la né leur barque
seconde ata Jusqu'au boutseconde pace sans trembler
Obtenueau Après la se-
concoursduplus conde pkœ cb-
, , , tenue lors dubeau marche concours du
de France, plus beau mar-

ché de France,
Royan a décide-

en poupe. ment le vent en
poupe en ce

moment. « On a fêté ça, mais tout
le monde était vraiment épuisé »,
raconte l'un des huit vainqueurs.
Ce qui n'a pas empêché certains de
rentrer au petit jour, dimanche,
après avoir bien arrosé ce septième
trophée, le précédent remontant
déjà à 2014. Cétait à Pornic

« Nous ne sommes pas supersti-
tieux, mais nous avions quand

Royan a le vent

même apporté le champagne avec
nous », reconnaît le « gourou. » Seul
petit regret : ne pas avoir pu réga-
ter avec les voiles aux couleurs de
la région Nouvelle-Aquitaine « C'est
un message que je lance au prési-
dent de la région Alain Rousset Nos
voiles sont encore floquées aux cou-
leurs du Poitou-Charentes. Nous
n'avons pas pu les prendre. » Ce
sont donc avec des voiles vierges
que l'équipage royannais s'est élan-
cé sur le plan d'eau du Grau-du-RoL

Sur terre, les professionnels
royannais de la filière pêche ont fait
le job derrière leurs stands. Soit une
vingtaine de personnes avec pour
mission de faire la promotion du
poisson royannais et des produits
locaux.

La barre à roue à la mairie
Ne reste plus, maintenant, qu'à dé-
nicher un graveur pour rajouter
sur la barre à roue, équivalent du
bouclier de Brennus en rugby pour
le Défi des ports de pêche, et pour

Les Royannais ont soulevé la
barre à roue. PHOTO DR

la septième fois, le nom de Royan. Le
bout de bois a d'ailleurs tout de
suite atterri à la maine, hier matin,
où il trône à l'accueil. Les curieux
peuvent aller le toucher. Il paraît
que ça porte chance.

De la chance, il en faudra sans
doute un peu pour réaliser une
nouvelle performance lors de la
32e édition, l'année prochaine pen-
dant la semaine de l'Ascension, à
Saint-Vaast-la-Hougue, dans le Co-
tentin. En attendant, les Royannais
pourront profiter de la présence du
trophée dans la station balnéaire
pendant un aa
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? SAINT-VAAST-LA-HOUGUE. Défi des Ports de Pêches

Saint-Vaast en tête des Normands !

•ï L'équipage de Saint-Vaast-la-Hougue, qui participe au Défi des Ports de Pêches au Grau-du-Roi,
maintien le cap avec une place tout à fait honorable.

JUSTE DEVANT LES DEUX
AUTRES représentants de la
Région, Grandcamp-Maisy et
Port-en-Bessin, nos naviga-
teurs locaux font plutôt bonne
figure. Jeudi dernier, au 4e jour
de ce 31e Défi des ports de
pêche, qui se déroule au Grau-
du-Roi, dans le Gard, les équi-
piers d'Emmanuel dore se sont
maintenus à la 9e place.

« Malgré une météo capri-
cieuse le matin mais beaucoup

plus agréable l'après-midi, la
foule a de nouveau envahi les
allées du village des pêcheurs.
Plus une huître ni de bulots à
vendre. Line dernière livraison
doit arriver demain pour termi-
ner cette bonne semaine. Plus
de fromage non plus et
presque plus de gâteaux. Mal-
gré la météo, le commerce
marche très bien », témoignent
les représentants du Val de
Saire sur place.

Trop de vent ce vendredi
matin et la régate a dû être an-
nulée par les organisateurs.
Bonne nouvelle ! « Pas de
changement pour nous au
classement général. Nous
sommes toujours en 9e place
juste devant Grandcamp et
Port-en-Bessin, et à 9 points
de la Cotinière. »

Le Defi se termine ce di-
manche 13 mai.

N.B.
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MER ET PECHE

Défi des ports de pêche. Le 31e du nom
Le 31e Défi des ports de pêche va se
dérouler au Grau-du-Roi, en Méditer-
ranée, du 6 au 13 mai. Durant cette
semaine de rassemblement, une
vingtaine d'équipages provenant
de toute la France se retrouve pour
participer à des régates. Les équi-
pages composés de marins-pê-
cheurs, de professionnels de la
filière pêche ou d'élèves de lycées
maritimes s'affrontent sur un
bateau de même type. L'an dernier
à Lesconil, deux navires bigoudens
étaient en lice : le Défi bigouden
(4e) et le Lycée maritime du Guilvi-
nec (11e). L'équipage du Grau-du-
Roi avait remporté le défi. L'événe-
ment est aussi l'occasion de rassem-
bler la profession autour de débats
et tables rondes. L'an dernier, le Défi bigouden s'était place 4" (Photo d'archives)
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