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REPORTAGE : EDUCATION PECHE ENFANTS
Comme prévu le mercredi 17 juillet 2019, les éducateurs pour la pêche enfant étaient
présents au local dès 9H30. Daniel LEMAIRE, Patrick LANGLOIS, Jean Louis DEKESTE et
moi-même avons préparé le matériel.
A 10H20, le minibus de Ploemeur déchargeait 8 enfants ( sur les 12 prévus) et leur
accompagnatrice et après les présentations , les présentations théoriques ont
commencé ( la canne et son dépliage, le moulinet et son fonctionnement , le nœud
magique , … ) et les enfants de même que les éducateurs se sont entrainés à la
réalisation du ‘nœud magique’
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Une fois tout ce petit monde au point sur la théorie, ce fut la mise en pratique de la
technique du lancer ….

Bien assisté par Daniel et Patrick pour démêler les nombreux fils croisés ou torsadés ou
‘pelotés’ tout le monde a fini par faire des lancers à peu près corrects et certains
étaient même doués alors que celle qui s’était présentée comme ‘’Miss catastrophe’’
en faisait régulièrement la démonstration (avec le sourire !)
Alors, on prit le repas tous ensemble dans le local car le seul moment de pluie de la
journée fut cet instant de calme relatif …

A noter que le piquenique des formateurs préparé par la mairie fut copieux et
excellent. Merci aux cuisines .
2019-07-17 pêche enfants Page : 2 / 3

WWW.SONALOM.ORG Contact : sonalom@sonalom.org

L’après-midi, alors que la marée était montante, rendez-vous fut pris sur la jetée de
Lomener et après le dépliage des cannes, le montage des hameçons à l’aide du nœud
magique et l’eschage de ceux-ci, les choses sérieuses purent commencer … le record à
battre était de 3 prises datant de aout 2018.
Et il y en eut 3 cette fois ci = RECORD EGALE mais prises plus belles

La 1ere, une vieille de jolie
taille impressionnante

La 2ème, sa sœur en plus
petit avec ses épines …

La 3ème, un bébé tacaud
pris par l’ouïe !

Tous sont venus les voir et presque tous les toucher avant qu’ils ne soient remis à l’eau
Nous avons bien fait d’être quatre pour encadrer ces 8 enfants âgés de 8 à 10 ans.
C’est un peu jeune pour être constant dans la surveillance de la ligne, plus précis dans
le geste du lancer, ne pas avoir peut des vers de mer qui pincent, escher correctement
et surtout savoir décoller sa ligne du fond pour n’accrocher que les algues et pas les
rochers ! En conséquence il y a eu un peu de casse (un moulinet) et de pertes de
plombs et d’hameçons. Mais combien de démêlages ! Ce qui a amené les encadrants à
couper et à remonter les bas de ligne …. MERCI Patrick, Daniel, Loulou.
Heureusement, ils n’étaient que 8
Au total, ce fut une belle journée et toutes et tous étaient satisfait.
A l’avenir, on choisira une meilleure heure de marée et il est préférable que les
enfants aient entre 10 et 12 ans.

PROCHAINE SEANCE LE 9 AOUT
Avis aux amateurs pour renforcer l’encadrement
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