


✓ Président :  CAVOLINO Gael

✓ Secrétaire :                           JACONO Jean Michel

✓ Trésorière :                            LAMIELLE Marie

Le bureau est rééligible par son comité directeur tous les 4 ans.

Outre une démission, celui-ci sera donc rééligible en 2024



* ARNOUX Florent * JACONO Jean-Michel

* CAMPANI  Christopher * JOAQUIM François

* CAVOLINO  Gaël                                * LAMIELLE  Marie                                                            

* CONTERIO  Morgan * REYNAUD  Frédéric

* GHEDJATI  Hakim * REYNAUD Isabelle 
* GRACH  Marius                                 * ROLLIN Damien 

* SANCHEZ Thibault 

Les membres du comité directeur sont rééligibles chaque année par ses 

adhérents et élisent les membres du bureau.



✓ Fonction d’un comité directeur.

Il s’agit de nourrir les échanges constructifs, la confrontation et les débats
dans l’équipe pour justement aboutir à cette intelligence collective qui fait que 
la valeur ajoutée de l’équipe est plus que la somme des valeurs ajoutées de 
chacun de ses membres.

✓ Une équipe de direction fonctionne bien lorsque la 
parole est libre !



❖ Présentation de nos Partenaires : 

Remise exceptionnelle pour les adhérents du 
Port St Louis Fishing Club sur présentation de la carte de membre
avec cachet du Club



❖ Partenaires : 

JOHAN GAUTIER LEURRES

Remise exceptionnelle de 30% sur tous les articles de pêche pour les licenciés du 
Port St Louis Fishing Club sur présentation de la carte de membre avec cachet du Club



❖ Partenaires : 

ADDICT FISHING

FRANCOIS JOAKIM

Moniteur , Guide de pêche.

Remise exceptionnelle de 30% sur les sorties  pêches pour les licenciés du Port St Louis Fishing Club

sur présentation de la carte de membre avec cachet du Club.



❖ Partenaires : 

Pêche Center BOUILLARGUES 

Cédric et Bruno

Magasin exceptionnel!!!
Véritable paradis des pêcheurs!
Une grande gamme d’articles de qualité
et pour tout type de Pêche.

Avec nous depuis l’origine de notre association,
C’est à n’en pas douter : 
“Le Magasin du Port St Louis Fishing Club”

Remise exceptionnelle de 20%  sur tous les articles de pêche pour les licenciés du Port St Louis Fishing Club 
sur présentation carte de membre avec cachet du Club.



❖ Partenaires : 

FLUIDELEC
Eric Julien

Remise exceptionnelle de 10% sur tous les articles  accastilage et pêche du magasin.

pour les adhérents du Port St Louis Fishing Club 

sur présentation carte de membre avec cachet du Club.



❖ 2 Nouveaux Partenaires en 2021: 

Ô p’tit pêcheur st Louisien

L’Hippocampe Istres

Mr Grégory et Mme Alisson GUIEU Mr MEAS Lionel

Remise exceptionnelle de 20% sur tous les articles de pêche pour les licenciés du 
Port St Louis Fishing Club sur présentation de la carte de membre avec cachet du Club



❖ Partenaires commerciaux : 

Nous sommes heureux et fiers de compter sur nos différents
partenaires!

Un grand Bravo à eux! Et merci pour votre soutient et votre confiance, 
qui nous permettent de continuer à grandir.

Aucune concurrence, mais un veritable partenariat. Je vous rapelle que 
nous ne sommes pas une entreprise mais une association.

C’est toujours dans le même état d’esprit que nous développons ces
entraides-là. Celui de satisfaire pleinement nos adherents.

“ Il s’agit là de favoriser un commerce de proximité pour eux.”



❖ 2022 Création site internet. “Port St Louis Fishing Club”

*Ce site développé dans le courant de l’année 2022 en partenariat avec PSL COM.

Le but étant toujours de partager et communiquer entre adhérents.

Création d’un forum de discussion, informations pratiques et légales, accés aux 
supports pédagogiques pour nos adhérents,etc…



Fishing/Parc Naturel Regional de Camargue/PSL_fishing_club.pdf


Interlocuteurs :

• Delphine Marobin : Chargée de missions Littoral et milieu Marin

• Célia Grillas : Chargée de Mission sites Natura 200 « Rhône Aval / Petit 
Rhône »

• Cécile Moncourtois : Chargée de Mission Site Natura 200 « Camargue »

• Vanessa Vinci : Technicienne Ecogarde Marin ( sensibilisation, suivis 
fréquentation…)

Fishing\Parc Naturel Regional de Camargue\PSL_fishing_club.pdf

Fishing/Parc Naturel Regional de Camargue/PSL_fishing_club.pdf




Actions Communes  PNRC / PSL FishingClub:

• Chartes Natura 2000 : 

Adhésion et Signature PSLFC charte générale.
Travail commun sur une charte « pêche récréative » : PNRC Pris comme référence notre 
règlement intérieur.



Actions Communes  PNRC / PSL FishingClub:

* Eco-acteur de la réserve de Biosphère : 

PSL Fishing club  rôle de « Veille » « vigie » : Informe arrivée de nouvelles espèces sur 
notre territoire ex: crabe bleu (article de presse 2019 visible sur notre site internet), 
surveillance arrivage espèces invasives et autres  : Aloses, barracudas etc..
Information et collaboration sur l’enlèvement et la situation GPS de filets sur nos fonds 
marins.

* Mise en place d’actions de sensibilisations : 

Sortie environnementale : ramassage des déchets plages / en mer.  



Actions Communes  PNRC / PSL FishingClub:

Participation Conférences pour adhérents : 

En qualité de « partenaire » le PSLFC est en Droit d’intervenir sur les sujets traités dans 
les conférences auxquelles il sera convié.



* Les Chiffres 2021



* CHIFFRES  2021 : 

114 Licenciés. 

26  Sociétaires.

TOTAL : 140 Adhérents.

*102 Bateaux déclarés affaires Maritimes.

- 3 équipes engagées championnat National pêche aux gros

- 10 équipes engagées championnat National leurres



* Nos activités 2021



Dates activités PSLFC. 2021

Février : 

- Journée environnementale. : 21/02 ramassage des déchets anse de 
Carteau.

Article de presse “le Gabian”

Visible Facebook Fishing Club



Dates activités PSLFC. 2021

Mars : 

- 27/03 : participation mouvement pêcheurs libres 

contre le décret du Port autonome de Marseille.



Dates activités PSLFC. 2021
Avril: 

- 16 /04 Initiation technique IKEJIME pour nos juniors
Visible Facebook Fishing Club



Dates activités PSLFC. 2021

Mai : 

- Du 09/05 au 18/05 concours partenariat ô p’tit pêcheur st louisien d’une semaine pêche 

aux loups.



Dates activités PSLFC. 2021

Mai : 

-15/05/ Journée environementale embouchure du Rhône



Dates activités PSLFC. 2021
Mai : 

- 17/05: pédagogique classes 6eme et 5eme



Dates activités PSLFC. 2021
Mai : 

- 22/05: Pêche aux loups à pied et dégustation de vins



Juin : 
05/06 :  Découverte et initiation pêche aux leurres

Apprentissage noeuds hameçons etc..



Juin : 
07/06 :  Concours pêche aux loups sur 15 jours avec le p’tit pêcheur st louisien



Juillet : 

- 25/07 : Conviviale Embouchure du Rhône

Début distribution Bagues capture Thons.

.



Août : 
Participations championnat FFPM

* Sorties découverte pêche aux Thons pour nos adhérents.

Distribution Bagues capture Thons. 



Septembre : 

1er Championnat National pêche aux leurres.



Septembre : 

Initiation à la  pêche au broumé pour nos confrères de Cap Breton



Octobre :

Concours pêche aux Loups , tombola,  sanglier et gigot d’agneau à la broche

.



Création ECOLE DE PÊCHE



• Décembre 2021.

• Brevet Fédéral Moniteur de pêche.



❖ 2022 Création site internet. “Port St Louis Fishing Club”

*Ce site développé dans le courant de l’année 2022 en partenariat avec PSL COM.

Le but étant toujours de partager et communiquer entre adhérents.

Création d’un forum de discussion, informations pratiques et légales, accés aux 
supports pédagogiques pour nos adhérents,etc…





❖ WWW. FFPM - NATIONAL.COM

❖ Les acteurs : 

❖ Président National :  Gérard PERODDI

❖ Président comité régional PACA :  Roger ALBERTO.

❖ Président commission haute mer : Jean-Marie PEREZ

❖ Président commission pêche bateau :  Gilbert COURME.

❖ Président commission pêche leurre :  Gael CAVOLINO

❖ Comité directeur national et régional : Gael CAVOLINO

❖ Commission Master Big Game :  Jean-Marie PEREZ / Gael 
CAVOLINO





Etabli le 18 Mars 2021 par le Ministère de l’agriculture et de l’alimentation.

Il précise les conditions d’exercices de la pêche de loisir réalisant des captures de thons rouges.

Ce décret est à consulter, transmis par le club et est obligatoire à bord.

Aucun changement par rapport à celui de 2020.

Les bagues cette année seront de couleur « vert pomme »

ICCAT :  Commission internationale pour la conservation des Thonidés de L’atlantique et des 
mers adjacentes.

DIRM : Direction interrégionale de la mer

DPMA : Direction des Pêches Maritimes et de l’aquaculture.

Les Dates:

➢ 01/06 AU 15/11 en no KILL .

➢ 03/07 AU 29/08 et 13/09 AU 01/10 avec Prélèvement.



* Progression des quotas pour la pêche loisir donnés par l’ICCAT

54 T en 2019. 

60 T en 2020 ET 2021

partagées en 7 Fédérations. (prorata licences)

COMPA : 3,4 T soit 290 Bagues
FNPP : 29 T soit 3000 Bagues

FFPM : 20 T soit 2100 Bagues ( pour 7920 licenciés)

FFPS : 4,5 T soit 550 Bagues
FFESSM : 160 Bagues
FNPSA : 0,36 T Soit 50 Bagues

Directions interrégionales mer : 1,7 T soit 110 Bagues 
(74 pour méditerranée / 24 pour atlantique / 12 pour Manche)



• Progression des quotas pour la pêche 
loisir donnés par l’ICCAT.

Aucun changement pour l’année 2021, impossibilité pour l’ICCAT et la 
DPMA de se réunir (crise sanitaire). 

Déception pour la FFPM  car nous comptabilisons de nombreux nouveaux 
clubs et de nombreux bateaux supplémentaires aux détriment d’autres 
fédérations ce qui ne nous avantage pas dans la répartition du quota cette 
année.

8 nouveaux clubs en 2021 et 743 nouveaux adhérents
Total licence FFPM : 8758



➢ Demandes d’autorisation pêche aux thons : dernier délai MARS 2021, il 

en sera de même pour 2022.

Ces demandes se font par la FFPM à la DIRM.

▪ Importance de respecter ces dates de demande d’autorisation 

pour l’obtention de bagues car COEFF effectué au prorata 

licences/ bateaux.

Inscriptions serviront donc à établir le coefficient de distribution.!



❖ Mise en place d’une nouvelle commission 2020 « Pêche 

aux leurres »
Spécificité : labrax, liche

❑ Responsable :  CAVOLINO Gael

❑ Club Leader  :  

« Port St Louis Fishing Club. »

• Cette commission a pour but de promouvoir et développer les techniques de pêche 
aux leurres au sein des clubs de la FFPM partout en France dans le but 
d’initier de nouveaux adhérents.

Le but étant de retrouver des catégories jeunes :  CADETS /  JUNIORS.



❖ Commission « Pêche aux leurres »

• Concours Amicaux et officiels seront organisés par PSLFC dans un 
premier temps. 

• Propositions d’organiser des déplacements PSLFC vers d’autres 
clubs partout en France pour initier et accompagner le 
développement de cette pratique dans la FFPM. Possibilité jumelage 
des clubs.

OBJECTIF : Faire que les autres clubs organisent des 

concours officiels également pour développer ces 

pratiques de pêches.



* Commission pêche aux leurres

*  1er Championnat National  de pêche aux leurres organisé par Le 
Port ST Louis Fishing Club septembre 2021



* Pêche Haute Mer.

❑ Concours pêche BROUME : 

➢ National FFPM de Pêche au Tout Gros MARTIGUES du 09 au 15 
Août 2021

➢ 3 équipes PSLFC



• Championnat National Pêche aux Gros Martigues 2021 

• Classement  équipes PSLFC. (32 bateaux inscrits)

MAELYA :  Olivier , Morgan,  Jérémy    4ème

BLACKPEARL : Gael, Laurent, Tom   10ème ex aequo

LE BAROUDEUR : Mahute, Didier, Louis  20ème



* Pêche Haute Mer.

➢ Coupe Nationale FFPM de Pêche au Tout Gros  à Port 
Camargue du 04 au 08 Août 2021.

➢ Pas de participation du PSLFC.





*Modifications apportées sur le règlement

• S’il mesure moins de 140 cm il rapporte 0 point à l’équipage

• S’il mesure entre 140 cm et 160 cm il rapporte 10 points à l’équipage

• S’il mesure entre 160 cm et 180 cm il rapporte 50 points à l’équipage

• S’il mesure plus de 180 cm et 200 cm il rapporte 100 points à l’équipage

• S’il mesure plus de 200 cm il rapporte en points le nombre de cm du thon 

(exemple, un thon de 2,35 m rapportera 235 points)

• L’utilisation des ancres virtuelles est autorisée dans tous les concours, avec obligation de 

rester au mouillage.

• Utilisation Sonde « Panoptix » accepté

• Tout bateau refusant la présence d’un arbitre à bord sera disqualifié



* Championnat National Fos 09 au 14 Août 2022 

Cette compétition permettra également aux participants de se classer pour 

l’aide à la participation au MASTER.

Nous attendons que les dates nous soient validées.



MASTER Big Game FFPM !
Du 06 au 10 Septembre

*Martigues. 
Compétition internationale FFPM ouverte à tous.
Compétition en NO KILL avec d’énormes gains à la clé. 

La FFPM engage 50 000 euros dans la mise en place de ce concours et de nombreux sponsors se joindront 

aux récompenses.

Equipes 4 compétiteurs. 3 Minimum.

Aide Financière des commissions Nationales, 
régionales et club pour les équipes classées!



2ème édition CHAMPIONNAT NATIONAL!
Organisé par Le Port st Louis Fishing Club

*Dates prévues pour début septembre ou Octobre.
Ces dates seront communiquées très prochainement.



❖ Mise en place d’une application internet FFPM en 
partenariat avec le Comptoir des pêcheurs .

❖ Cette application est désormais disponible et gratuite 
pour les licenciés FFPM. Il vous suffit de rentrer votre 
numéro de licence. Elle permettra de partager les 
zones de pêche autorisées, réglementées, les espèces 
propices à la pêche dans ces zones, les périodes de 
reproductions, les législations en vigueur  et a pour 
but d’établir une passerelle dans les déclarations des 
prises. Cela permettra une meilleure étude des 
ressources grâce à l’aide des pêcheurs plaisanciers.



Applications utiles :

FFPM : Application gratuite pour les licenciés FFPM.

DONIA : Cette application est gratuite et permet de situer la présence d’herbiers 
et de zones réglementées pour la pêche sur notre site.

C-MAP : Il s’agit là d’une application GPS. Celle-ci est de bonne qualitée, payante 
(12 Euros par An ) et permet aux pêcheurs côtiers qui ne disposent pas d’un GPS  
de se localiser et de marquer leurs zones de pêche. 

River APP :  Cette application, (utile pour les pêcheurs dans le Rhône) permet 
d’obtenir des renseignements sur le Rhône, comme son débit et sa hauteur.

Maréespêche.Com :  Cette application est gratuite et permet de s’informer sur la 
Marée, les tables solunaires, la méteo, les prédictions pêche etc..



Changement au sein du Comité directeur.

Pour des raisons personnelles ou professionnelles, 2 personnes ont
souhaité se retirer de leur responsabilité parmis les membres du 
comité directeur :

- Mr Marius Grach

- Mr Damien Rollin

Nous les remercions de tout Coeur pour leur implication passée 
pour le club.

3 Personnes ont rejoint les membres du comité directeur : 

- Mr Tom Sainz , Mr RICARD Jean François et Mt SAINT AURET 
Jérémy



* ARNOUX Florent * LAMIELLE Marie

* CAMPANI  Christopher * REYNAUD Isabelle 

* CAVOLINO  Gael                                                    * REYNAUD  Frédéric

* CONTERIO  Morgan * RICARD Jean François 

* GHEDJATI  Hakim * SAINT AURET Jérémy 
*JACONO Jean Michel * SAINZ TOM 

*JOAQUIM François * SANCHEZ Thibault

Les membres du comité directeur sont rééligibles chaque année par ses adhérents et 

votent pour les membres du bureau.



REMERCIEMENT :

Sponsor : “JTI” Mr Lataste , “NAVY SERVICE”  Mr Froment , “INTERMARCHE” Mr 
Bedouet, “PORT NAPOLEON” MrEmanuel Juste.

Partenaires commerçants : Joan Gautier (Gautier leurres) , François Joakim 
(addict fishing), Cédric et Bruno (Pêche Center), Eric Julien (Fluidelec), Lionel Meas 
( ô p’tit pêcheur st Louisien),  Gregory et Alisson Guieux (L’hippocampe istres) Mr , 
Mme Campani (Boulangerie Banette), Conterio Olivier (SARL Conterio) , Nicolas 
Bachevalier ( YUKI, FISHUS) MrFrederic Lavion (Garmin) Nathalie Cailleaux (Lucky 
craft) Laurent Compan (Caperlan)

COMUNICATION: Raphael CAIAZZO, Magali Aguilera.



REMERCIEMENT :

Nous remercions très chaleureusement nos partenaires commerciaux, 
nos sponsors ainsi que nos bénévoles. Par votre confiance, votre
participation et implication au sein de notre groupe, par votre soutien
matériel et financier et l’aide précieuse que vous apportez à la 
contribution de notre réussite!

Un grand merci!



✓ 2 Journées environnement ( mars/avril)

✓ Apprentissage et perfectionnement techniques de pêche aux leurres 

( Avril/Mai)

✓ Concours internes pêche aux leurres loups ( Mai/juin)

✓ Découverte vins (Mai ou Juin)

✓ Conviviale (Juillet)

✓ Concours pêche à la liche ( Juillet)

✓ Pêche aux thons (Juillet / Aout/ septembre)

✓ Pêche aux loups ( octobre)

✓ Pêche céphalopodes (Novembre /Décembre)

✓ Grand Loto et repas de fin d’année ( Décembre)



Proposition 

Mise en place concours pêche aux thons 

Août 2022

Proposition

Championnat National 2ème édition pêche aux loups

1/2/3 Septembre 2022 ou Octobre

Ou National pêche à la liche aux leurres juillet

Rien n’est figé, ces dates sont en pour parler avec nos adhérents et 
peuvent être modifiées.



MERCI A TOUS!

Et 

Vive le Port St Louis Fishing Club!!!


