RAPPORT D’ACTIVITES DE LA COMMISSION REGIONALE ILE-DE-FRANCE DE
PÊCHE SOUS-MARINE 2015/2016

Bonjour à toutes et à tous,
Comme les années précédentes, les activités de la commission régionale Ile-de-France de pêche
sous-marine ont été nombreuses et fructueuses en 2016.
Abordons tout d’abord les stages :
Au nombre de trois, le premier s’est tenu à Erquy, dans les Côtes d’Armor, les 21 et 22 mai
derniers. Il s’agissait à la fois d’un stage de perfectionnement et d’une initiation à la découverte de
la pêche sous-marine. Treize stagiaires se sont ainsi retrouvés pour tout connaître de la pêche sousmarine ou perfectionner leur technique. Quatre moniteurs les encadraient, Vincent, Georges,
Philippe et votre serviteur, DD. Ajoutons à cela la présence d’un pilote: Laurent.
Grâce à des conditions très favorables, mer calme et bonne visibilité, ce stage a permis aux
participants de repartir avec de bonnes bases à mettre à profit lors de leurs prochaines sorties en
mer.
Le second stage s’est déroulé les 10 et 11 septembre, à Port-en-Bessin. Organisé conjointement
avec la commission nationale de pêche sous-marine, il s’agissait d’enseigner la pêche sur épaves.
Quinze participants, avec leurs moniteurs, ont répondu à notre invitation. Les conditions
climatiques et maritimes optimales, ce qui n’était pas arrivé depuis plusieurs années, ont favorisé
l’enseignement. Les plus aguerris ont ainsi pu montrer leurs capacités en allant sur des épaves
situées au-delà des 24 m.
Enfin, le troisième stage avait pour cadre les tombants d’Etretat et ceux de Fécamp, en passant par
les moulières d’Yport. Ouvert à tous niveaux, il s’est tenu les 8 et 9 octobre derniers. Dix élèves,
encadrés par quatre moniteurs et pilotes, se sont ainsi retrouvés dans une eau, certes fraîche (17
°C), mais belle avec suffisamment de visibilité pour dénicher quelques prises conséquentes. Revue
de matériel, cours de secourisme, gestes de premiers secours, préparation d’une sortie à la palme,
comment interpréter une carte marine, comprendre les marées et les courants, savoir prendre ses
amers, obtenir des prévisions météo fiables, tous ces sujets ont largement été abordés.
Signalons que tous ces stages sont l’occasion de montrer aux participants comment valoriser le
poisson, en levant des filets, en préparant des carpaccios, en cuisinant les prises, en récupérant tout
ce qui peut être consommé dans un poisson.
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Pour terminer sur ce sujet des stages, je dirais que d’année en année, nous obtenons un succès
grandissant, ne serait-ce qu’en voyant le nombre croissant de participants. Ce qui est un bon point
pour notre commission vis-à-vis de la fédération qui finance une partie des frais engagés. Mais, il y
a un mais, il semble que le budget qui nous sera alloué l’année prochaine sera en diminution assez
conséquente. La raison qui nous en est donnée est la baisse du nombre de licences vendues par la
fédération et les clubs affiliés. Pourrons-nous alors offrir les mêmes conditions de tarif que celles
que nous octroyons actuellement ? Rien n’est moins sûr ! Je ne manquerai pas d’aborder ce sujet
lors de l’assemblée générale de la région…
Pour ce qui est des autres activités de votre commission, nous avons activementparticipé au salon
de la plongée de janvier dernier, par une présence permanente sur le stand de la fédération. Nous
étions également présents lors de l’assemblée générale de la fédération, à Limoges. Et nous avons
été activement de ceux qui ont lancé la base régionale de Beaumont-sur-Oise. Côté
communication, nous tenons à jour la partie du site fédéral qui nous est dévolue et les comptes
rendus de nos stages sont envoyés à la revue fédérale qui les publie. Enfin, nous suivons de près,
aux côtés de Joël Bréchaire, notre président de commission nationale, les diverses péripéties que
subit actuellement la pêche sous-marine. Et ne manquons pas, vous vous en doutez, d’y mettre
notre grain de sel !
Pour terminer, je vous rappelle que cette assemblée générale est élective. C’est-à-dire que votre
bureau est à renouveler pour les quatre prochaines années.
Pour ce qui est de Daniel BROCHARD, actuellement vice-Président de notre commission
régionale, en vous priant de l’excuser de son absence, il m’a fait part de son souhait de ne pas se
représenter à ce poste, dans la mesure où il réside désormais une grande partie de l’année sous les
Tropiques, ce qui rend incompatible cette fonction avec son éloignement. Il vous remercie
cependant de la confiance et de l’amitié que vous lui avez témoignées et dit qu’il reste à votre
disposition si besoin est et dans la mesure de ses possibilités. Pour celles et ceux qui seraient
intéressés par un séjour en Guadeloupe, il se fera un plaisir de les accueillir !
Pour ma part, une page se tourne… Pour être en accord avec moi-même et sur le nombre de
mandats que j’ai exercés, plus d’un quart de siècle (!), une prochaine mandature m’emmènerait à
l’âge de 79 ans. C’est-à-dire celui d’un vieillard pour une commission sportive telle que la nôtre !
Aussi, ce n’est pas sans un certain pincement au cœur que je vous fais part de ma décision de ne
pas me représenter au poste de président de la commission régionale Ile-de-France de pêche sousmarine. Mais, bien entendu, sachez que je serai toujours là si vous avez besoin de moi. Il est temps
de passer la main à plus jeune. Je souhaite à celui ou celle qui prendra ma succession de prendre
dans cette fonction autant de plaisir, de joie et de satisfaction que j’ai pu moi-même y trouver.
Je vous remercie de votre attention.
Avec toute mon amitié,
DD
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