SOCIÉTÉ NAUTIQUE DE LOMENER
SO.NA.LOM

.

SONALOM

(Loi 1901)

10 rue du Stole – 56270 PLOEMEUR
Tél : 02 97 82 92 04 le samedi de 10 h 00 à 12 h 30
E-mail: sonalom@sonalom.org
Site internet : www.sonalom.org
N° SIRET 794 587 238 00013

FORMATION PECHE ENFANTS
21 AOUT 2018
Reportage & photos : CX :
RECORD BATTU par les ‘’PASSEPORT 2018’’
Comme en juillet, 12 jeunes de Ploemeur dans le cadre de leur activité dans la structure
PASSEPORT ont été formés par un animateur de la SONALOM au montage d’une canne à lancer,
maniement du moulinet, réalisations de nœuds et en fin de matinée, au lancer de leur ligne sur
la plage de l’anse du Stole.
Après un super piquenique, il fut temps de mettre en pratique et le groupe a rejoint la digue du
port le Lomener. Après la découverte de l’appât, (dure verte), les hameçons ont été montés et
approvisionnés par l’animateur sous les regards surpris et les questionnements des enfants ….
''Mais ils sont vivants ! , ils n’ont pas mal ! , ils saignent ! , Wahh, moi je ne veux pas y toucher!’’
Une par une les lignes furent misent à l’eau et l’attente commençât. Toutes et tous avaient été
avertis que le record des 3 années précédentes, c’était un poisson en 2H …. Après de
nombreuses touches et remplacements d’appâts, enfin HELOISE capturait un CORLAZO qui après
que les enfants eurent vu les jolies couleurs et les épines, fut remis à l‘eau. Un quart d’heure
plus tard, ELIOT sortait un petit LIEU JAUNE qui impressionna par ses yeux verts et il fut remis à
l’eau après quelques caresses. Enfin, Bernard Courbariaux le formateur du groupe, lançât une fois
et en 3 minutes remonta un petit TACAUD. Ainsi les enfants eurent l’occasion de découvrir 3
poissons et surtout de battre les records de prises des années précédentes. Mais on a eu aussi
d’autres recordmans ! Celui des pelotes, celui des emmêlâges, celui qui n’a pas arrêté de nourrir
les poissons sans rien prendre. …

Les 12 enfants et le formateur Bernard COURBARIAUX

Bref, une bien bonne journée selon les enfants et leur animateurs d’autant qu’un jeune phoque a
circulé entre les lignes et beaucoup ont cru voir un très gros poisson !

HELOISE & ELIOT LES ‘’GAGNANTS’’

A L’ANNEE PROCHAINE :cx :

