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ARPEJE est une association basée à Guérande et destinée à accueillir les jeunes pendant leur temps
libre en leur proposant des activités de loisirs adaptées et de qualité.
Le SURF-CASTING TURBALLAIS (SCT) est un Club de pêche en bord de mer dont le siège est à La
Turballe.
Le surfcasting se pratique, le plus souvent, à partir d'une plage et consiste à lancer à une distance
comprise, entre 30 et 100 mètres une ligne portant 1, 2 ou 3 hameçons à une distance de 30 à 100
mètres, grâce à un plomb de 80 à 200 grammes.
Des appâts tels que des vers de mer, des coquillages ou des fragments de poissons garnissent ces
hameçons.
L a canne est fixée sur un support (trépied ou pique) et un tremblement du scion avertit le pêcheur
de la présence d'un poisson.
Faire découvrir, aux jeunes, cette pêche est une idée qui a séduit les deux associations.
Le mardi 12 avril, 7 jeunes d'ARPEJE, ont découvert les rudiments de cette technique (présentation
de diaporamas) et ont réalisé leurs premiers bas de lignes sous l'œil vigilant des membres du SURFCASTING TURBALLAIS.
Le jeudi 16 avril, sous une météo clémente, encadrés par leur sympathique monitrice Isabelle et un
groupe de pêcheurs du SCT, ils se sont retrouvés face à l'océan, sur la plage de La Turballe, dans
l'espoir de capturer les poissons locaux (bars, soles, plies, mulets, maquereaux, merlans, orphies, ....)
Malgré la qualité des jeunes pêcheurs et leur détermination, les poissons capturés (bars, merlan,
vive) ne se sont pas avérés aussi nombreux qu'espéré et leurs tailles, trop petites par rapport à la
règlementation, n'ont pas permis de les conserver.
Rien n'est perdu, jeunes d'ARPEJE, moins jeunes du SURF-CASTING TURBALLAIS et de nombreux
poissons se retrouveront, à La Turballe, le 3 juin pour le match retour !
ARPEJE: www.arpege-asso.com – 02 51 73 06 50
SURF-CASTING TURBALLAIS : www.surfcastingclubturballais.com - 06 42 71 75 60

