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Hors sérieux :

Spécial Ngor Marlin Cup

Soupçonné de trafic de leurre &

meurtre de Marlins avec préméditation

Edito

Come back sur la N.M.C.
Les gagnants 2010

Chers amis pêcheurs,

er

1 : Le team Dubouchet family
2eme : Petit Boy
3eme : Mako Polo
Relache : Dany Alors
1ere féminine : Sandra Llopes
Prix du fair play : Jean Paul Agostini

Nous étions au départ 28 bateaux inscrits, je sais personnellement que les désistements ont été effectués bien à contre
coeur, toute l’équipe du NMC à une grande pensée pour
nos amis Maltais, Charles Bussutill nous a quitté lundi
dernier, mais je reste persuadée que le pêcheur dans l’âme
qu’il était participera à ce voyage de pote d’une manière

ou d’une autre en nous
aidant à traquer le»
grander».
Organiser un beau concours c’est avant
tout avoir de bons pêcheurs, des bons
équipages, avec du bon matos et pour finir.... de beaux lots ! L’idée de faire évoluer les lots surtout pour vos équipages
m’a traversé l’esprit plus d’une fois, pour
autant pas envie d’attiser les convoitises
et d’ailleurs aucun d’entre nous n’est la
pour ça...
Ici, à la Ngor Marlin cup, nous parlons plutôt d’ambiance, décontractée
et vraie, du coup, chaque année tout
le monde en redemande, c’est l»esprit
NMC» que vous tous apportez
C’est donc avec un grand plaisir que
je vous retrouve pour la quatrième édition de ce « voyage de potes «, c’est parti, quatre jours pour traquer LE poisson,
une semaine ensemble autour de notre
passion commune (et du bar) , une semaine de rigolades et de courbatures
voila tout le mal que je vous souhaite.
L’équipe gagnante du NMC (peut etre
moi) sera qualifiée pour le IGFA OFFSHORE WORLD CHAMPIONSHIP au Mexique qui aura lieu du 13 au 18 mai 2012
Nous vous souhaitons de belles rencontres, de beaux poissons, de bons combats et surtout un
beau voyage entre potes..
Merci à tous et que le meilleur gagne!
Madame Eric
Rédactrice en chef : Carole Dubouchet
Mise en page : 9bis Factory
impression : Imprimerie du centre

Evènement Sportif Responsable
Les industries sénégalaises soutiennent
LA NGOR MARLIN CUP E.S.R.
Atlantic Evasion et Abaka Pêche,
organisateurs de la “Ngor Marlin Cup”
(NMC) se mobilisent pour associer à
cet évènement de pêche sportive à
présent reconnu, un label responsable qui permettra d’associer sponsors
et participants aux actions sociales et
environnementales.
Vous pouvez aussi participer
T-shirts, casquettes, bracelets vous
seront proposés pour aider les organisateurs à mener à bien ces actions et
vous donnent l’opportunité d’associer
vos performances et votre plaisir à des actions positives et responsables auprès de ces marins dont vous
êtes nombreux à louer la compétence, la disponibilité et l’enthousiasme !
Entre autre l’an dernier, grace à l’équipe maltaise, 5000 cahiers ont pu etre distribués.

Nos objectifs 2011 :

Peindre l’école de Ngor, remettre à tous les équipages une bassine de denrées, équiper le dispensaire
d’onduleur, créer une 2 ème bibliothèque pour les enfants .

Evènement Sportif Responsable

REGLEMENT

Calcul des points
MARLIN BLEU
• Pour encourager la RELACHE des poissons de moins de 150 kg celle ci sera comptabilisée arbitrairement
pour un poids de 125 kg soit 25000pts
• Si un poisson de 100 à 150 kg venait à être monté il rapportera le même nombre de points, ce qui entraine
la non nécessité de l’embarquer....laissez le nager !
• Si un poisson de MOINS de 100 kg venait à être monté il entrainera une pénalité automatique de 60 000 pts
sauf le cas particulier ou il serait arrivé mort au bateau, le film de l’arrivée au bateau faisant foi.
• De 150 kg a PLUS le calcul des points sera : POIDS X 200
• Bonus exceptionnel pour un poisson de plus de 900lbs de 60 000 pts

«Ngor Marlin Cup» quatrième édition
DU 11 AU 17 Novembre 2011
Pêche le 12, 13, 16 et 17 /11
           

           

Concours par équipe (2 à 4 pêcheurs / bateau) à la
recherche de gros marlins bleus, QUATRE (4) cannes
MAXI a l’eau simultanément par bateau
•-Le Concours est ouvert aux fils de 37 kg (80 lbs)
voir règlement IGFA en annexe pour longueurs de bas
de ligne etc…
Des fils plus fins pourront être utilisés par les concurrents pour pêcher Thons, Coryphènes ou Sailfishs mais
ne rapporterons pas de bonus supplémentaire, le but
étant bien la capture de gros marlins bleus
• Sont comptabilisés les Marlins Bleus, Blancs et
Tétraptures, les Thons Big-eye et Yellow fins,
les Sailfishs, Requins, Coryphènes et Wahoo selon un barème défini en annexe (1)
Le poids minimum des espèces autres que Marlin Bleu
est de 10kg pour être comptabilisés. Tous les Sailfishs
seront relâchés ou penalisés (sauf a 10% pres du poids
d’un record potentiel).
• La pêche se pratique suivant les règles générales internationales de pêche sportive de la FIPS & l’IGFA (3)
et le règlement général régissant les compétitions sous
l’égide de la FSPS.

• Seuls les bateaux équipés d’un appareil photo numérique sont autorisés à prendre le départ, en effet celui-ci
authentifiera les relâches déclarées en mode caméra
(film) sur lequel on devra voir apparaitre le
pecheur, le poisson et la prise en main du bas de ligne.
La vidéo présentée devra être d’un seul tenant avec l’affichage de la date et de l’heure (mode a faire controler
par le staff contrôle avant depart)
• Le pêcheur doit se présenter au contrôle muni de sa
canne, son bas de ligne, double ligne et hameçon ainsi que du poisson ou film de sa relâche,
le contrôle peut porter sur la longueur des montages et
le test du fil.
• Les bateaux en combat a l’heure d’arrêt de pêche (annoncé et programmé) ne seront comptabilisés que si
annoncés à la radio antérieurement à cet horaire.
• Seul le pêcheur a le droit de toucher la canne
du début a la fin du combat

MONTE
Pénalité de 60 000 pts sauf si arrivé
mort au bateau

100 à 149 kg

Pénalité de 60 000 pts sauf si arrivé
mort au bateau

150 et +

poids X200

414 et +
( 900LBS)

poidsX200 + prime bonus 60.000
pts

Autres poissons

25/40 kg

40/60 kg

60/+

3000 pt

5000 pt

8000 pt

12.000 pt

Marlins blancs/
Tétrapures
relache 7000pt

3000 pt

5000 pt

8000 pt

10.000pt

3000 pt

5000pt
6500 pt

12.000 pt

Sailfish
Relache 6000 pt

• Le comité d’organisation comprend trois personnes
dont un président. Ce comité est responsable de l’organisation et des opérations de contrôle. Il est souverain
pour trancher tout litige, ses décisions sont sans appel.

Requins

Seront récompensés :

• Seuls les hameçons dits « circle » (a pointe rentrante) sont autorisés pour la pêche à l’appât vivant.

A/ tous les jours de pêche : les 3 premiers du jour
(comptabilisation des points du jour)

• Au départ de chaque journée sera désigné un bateau
commissaire à qui devra être signalée toute prise comptabilisable et qui devra enregistrer par écrit lesdites captures sur sa fiche journalière

B/ le dernier jour : La somme des points obtenus sur
les quatre jours désignera le classement du Marlin
Open.
- Les trois premiers du concours général
- Le plus gros Marlin Bleu
- La meilleure relâche
- L’équipage Fair Play
- Le prix féminin

25 000pts

15/25 kg

wahoo

COMPTABILISATION

7/15

RELACHE

Yellows fins/ Big eyes

• Horaires de pêche en annexe (2)

• Les hameçons inox sont interdits pour la peche a l’appat (risque d’engammage)

• Seuls les bateaux équipés d’une radio VHF (canal 71)
sont autorisés à prendre le départ de la compétition,
toute panne ou anomalie de fonctionnement doit être
signalée au comité d’organisation le jour même et être
réparée pour le lendemain, si le bateau en panne de
VHF croise un autre bateau du concours en mer il doit
lui signaler son avarie de radio par tout moyen.

POIDS
moins de 100kg

Coryphénes

2000

5000 pt
1000

2000 pt

5000 pt

SAILFISH
• Tout Sailfish monté entraine une pénalité de 5000 pts, sauf le cas express ou il serait arrivé mort au bateau
• Il peut-être toléré la montée d’un sailfish « estimé record » dans sa catégorie de fil (toutefois une erreur d’estimation de plus 10% entrainera une pénalité de 5 000 pts).

Règlement
INSCRIPTIONS

Règlement
Ensemble double ligne et bas de ligne

L’inscription est fixée à 350 EUROS par pêcheur à s’acquitter avant départ, elle donne droit :
- Kit pêcheur+ tee shirt équipages
- paniers repas, glace et softs drinks tous les jours pour pêcheurs et équipages
- mouillage, gardiennage, navette
- une consommation par jour pour pêcheur et équipage au retour de pêche au bar de la plage
- Cocktail pendant le briefing (réunion capitaines) le 11 novembre au soir
- les dîners animés durant les 4 jours de pêche dont la Soirée de Clôture

La longueur TOTALE de la double ligne et du bas de ligne ne doit pas dépasser 12.19m.
Hameçons

Des commissaires seront tirés au sort et ou désignés par le directeur de tournoi pour les équipes bien classées
en cours de compétition.
vous pouvez inviter amis ou famille à se joindre à nous pour :
Les diners avec animations …. .. 15 000F soit 25€ / personne
Le dîner de la soirée de clôture … 25 000F soit 40€ / personne
Le panier repas (journée libre) …. 10 000F soit 15€ / personne
Merci de bien vouloir réserver à l’avance afin que nous puissions prévoir en fonction…
• Le port du tee-shirt officiel du Ngor Marlin Cup 2011 ainsi que les bracelets sont obligatoire à
chaque départ et arrivée de pêche pour les pêcheurs, les équipages et les commissaires. Engagement souscrit
auprès de nos sponsors.

Conforme si les chas des hameçons ne sont pas séparés Non conforme le second hameçon de queue dépasse de plus
de plus de 45.72cm pour les appâts ou de plus de de sa longueur de la jupe
30.45cm pour les leurres

Non conforme pour les appâts ou leurres, car les chas des Conforme : l'hameçon est contenu dans la jupe.
hameçons sont séparés de moins de la longueur de
l'hameçon le plus long.

DIVERS
la vitesse est limitée à 2 nœuds dans la baie de Ngor, sous peine de pénalité.
- La remise des prix se fera chaque soir a la plage en présence de l’ensemble de l’équipage,

Conforme car les chas des hameçons sont séparés de plus Non conforme : l’unique hameçon dépasse de plus de sa
de la longueur d'un hameçon et de moins de 45.72cm longueur de la jupe.
pour les appâts ou de 30.45cm pour les leurres.

- Les réclamations seront déposées de façon manuscrite auprès du directeur du tournoi.
- En participant à un tournoi, le pêcheur accepte et autorise la prise d’images et d’enregistrements sonores,
à des fins de montage et de diffusions vidéo et télévisuelles ou sous la forme de produits multimédias qui en
seraient issus.

Conforme pour les appâts et les leurres: la pointe d'un Non conforme car l'hameçon de queue n'esp pas fermement
hameçon est passée dans le chas de l'autre hameçon. introduit ou solidement attaché à l'appât, c'est un hameçon qui
l’œillet d’un autre
se balance.

La direction se réserve le droit de modifier le présent règlement à tout moment et jusqu’au début de l’épreuve.

Conforme si les chas sont séparés par plus de la longueur Conforme car les deux hameçons sont fermement introduits ou
d'un hameçon mais de moins de 30.45cm et que solidement fixés à l'appât.
l'hameçon de queue ne dépasse de plus que sa longueur Non conforme si les chas des hameçons sont séparés de plus de
de la jupe du leurre.
45.72cm.
Gaffes

Conforme sur les bateaux si la longueur effective du bout ne dépasse pas 9.15m.

Conforme sur les bateaux si la longueur hors tout de la gaffe ne dépasse pas 2.44m.

LES PECHEURS PARLENT...

ILS EN REVIENNENT...

AUX PECHEURS

ILS RACONTENT...

Chers amis organisateurs
La mer, le soleil, les amis, les marlins l’ ambiance
de «la cabane du pecheur», c’est tout ça la Marlin N’Gor Cup. Bref, que du bonheur... !!!
Janot L.

je ne lâche pas l’affaire, j’y serais
l’ambiance, la mer, les amis pécheurs, le comptoir de la cabane ou
ce déverse nos journées passés jusqu’a la nuit tombé, c’est pour
tout cela que le Makó polo sera de la fête, à ne rien changé de ses
concours passés,  surtout pas carole et sont équipe

Rien d’autre a dire janot ?
oui. dit a mako polo bravo pour ton 350kl j’en ai
aussi un de 350kl a mon actif, alors on verra cette
année qui fera mieux»affute tes ammecons»!!!

amis pêcheurs rendez vous dans notre cabane et que le voyage de
potes soit aussi exaltant sur mer que sur terre.
Sandra Llopes

Motivation du nouveau participant :
retrouver 2 amis d’enfance autour d’une
bonne glacière et éventuellement autour
d’un gros poisson !
Message à faire passer : demandez au machoiron marco (iung) pourquoi on le surnomme
« el prototype » !
Cédric VIALLET

Bonjour à tous,
Et dire que vendredi prochain le
concours va démarrer sans moi
et mon équipe!!
Le bateau était
fin prêt ainsi que
l’équipage : je
ne te dis pas la
déception qui a
été la leur de ne
pas participer au
concours qui leur
tient le plus à
cœur!!
Et tout cela parce que Jean Paul, au lieu de s’arrêter de travailler, s’est lancé dans un nouveau
challenge professionnel !!
Je suis d’autant plus déçu que c’est mon amie
Barbara qui représente Voyages de Pêche au
concours cette année et je me faisais une joie de
l’accueillir sur PUNCH;
J’avais donné rendez-vous au gros marlin qui a
mis plus de 5H pour me vaincre en juin dernier
: il m’a dit qu’il avait bien récupéré et qu’il revenait encore plus fort!!
Il y aura bien quelqu’un parmi vous pour me remplacer pour ce rendez-vous manqué et en venir à
bout sportivement même si c’est un coriace.
Sinon à l’année prochaine
Je vous souhaite à tous beaucoup de poissons et
beaucoup de relâches dans une ambiance toujours aussi fantastique avec du beau temps.
Je suis sûr que les équipages, sans qui la pêche
n’existerait pas, seront comme toujours tous
bien récompensés

Faîtes de belles photos qu’il me tarde de découvrir sur votre site
Donnez moi vite les dates de l’édition 2012 du
N’GOR MARLIN CLUB, cinquième édition déjà,
et, là promis, j’y serai
Mes amitiés et mon meilleur souvenir à tous,
Sportivement votre,
Jean Paul AGOSTINI

idées de voyages

Les Bijagos, c’est le bout du monde à seulement six heures de Paris !
Chaque année nous mettons la même photo pour illustrer l’article des Bijagos sur Acunda... parce
que l’on aime cette photo ! Et aussi parce que cet homme est heureux… d’être aux Bijagos, d’y avoir
pêché un gros Tarpon il n’y a rien d’autre à ajouter.
L’an prochain nous remettrons la même photo... parce qu’on voit bien qu’il est heureux d’être au
Bijagos et d’avoir...... vraiment on ne va tout vous expliquer à la fin !!!!!!!! Bon bref, aller voir vous
même aux Bijagos si ça ne rend pas heureux

Pour cette année, pas de paroles inutiles. Juste quelques souhaits pour vous: Des poissons, des touches,
des chasses, des belles soirées, une bonne ambiance
que vous mettrer, une météo clémente, des zones de
pêches proches, des relâches en pagaille, pas trop de
réclamations, des départs à l’heure ( ???)
Ah merde, je rêvais dans mon sommeil profond.
Fabrice Leclair

Voyages De Pêches

ILS EN REVIENNENT...
ILS RACONTENT...

W W W .TER RO UBI .COM

De gauche à droite :
Julien Lajournade : Rédacteur en Chef, Valérie Mokhazni : Directrice publicité, Adrien Jegoux (derrière) : Responsable des Abonnements, Noëlle Derré : Secrétaire de rédaction et chef maquettiste
(avec Fausta dans les bras), Isabelle Rodriguès : Comptable, Georges Thévenot : directeur de la
publication (avec Chivas dans les bras)
Un exploit d’avoir tout le monde en même temps.
«J’aime bien le côté parodie de Voyages de Pote et je pense que c’est une bonne idée et que c’est
positif pour nous dans l’esprit dans lequel c’est fait... Mais j’imagine que c’est un très très gros
boulot.»

VIVEZ LA PASSION DE LA PÊCHE SPORTIVE…
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MARLIN OPEN 2012
Du 9 au 16 juin 2012
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PAROLES

DE PROS

DE PROS

PAROLES

PAROLE DE CRISE
Quant on a une passion
dévorante comme nous,
la pêche, en période
de crise économique
comme celle que nous
traversons, le temps et
les moyens viennent
souvent à manquer,
ou plutôt, si l’on se penche vraiment sur le sujet c’est plus souvent le
reflexe de repli sur soi,
d’économies et de bas de
laine à ne pas toucher.

J’ai fait la connaissance d’Eric Dubouchet il y a
une douzaine d’années. Un copain m’avait dit
« il y a un type au Sénégal qui n’est pas mauvais, un ancien champion de chasse sous-marine, il a des coins à courbines… ». Alors on y est
allé. Le jour du rendez vous dans un hôtel de
Saly Eric est arrivé avec deux bonnes heures de
retard, pas rasé, l’air de sortir du lit. Le temps
qu’il palabre en wolof à droite à gauche, qu’il
passe vingt coups de fil, fume un demi paquet
de clopes et reprenne cinq cafés, le bateau était
prêt à partir. Il devait être 5 heures du soir ! On
bouillait littéralement sur place : « Mais c’est
qui ce guide ?! Une demi-journée de foutue !
Il va bientôt faire nuit ! » Mais c’est ce qu’Eric
attendait, que le soleil se couche, pour que les
autres bateaux et les pirogues ne voient pas où
nous allions nous arrêter… Arrivés sur le premier coin, après 5 mn de pêche je touchais ma
toute première courbine, 23 kilos. La dérive
suivante mon camarade en attrapait une au
moins aussi belle. Pas si mauvais le guide ! Et
nous étions loin d’être couchés !
Eric nous a refait le coup au printemps suivant.
On l’a attendu, on est parti à la nuit, et une
heure après il y avait à bord des « djabbars »
que nous avions beaucoup de mal à soulever !
Je l’ai retrouvé deux ans plus tard aux Bijagos
où il vagabondait d’île en île avec des petits
groupes de pêcheurs aventureux. Et là, il n’y

avait plus d’horaires du tout, on pêchait nuit
et jour ! Eric avait déjà son GPS rempli de coins
trouvés grâce à une bonne étude des cartes,
et surtout grâce à un flair de requin renard !
Aujourd’hui son camp d’Acunda est un des plus
renommés d’Afrique de l’Ouest et accueille des
pêcheurs venus de l’Europe entière. À Dakar,
son centre de Ngor appartient désormais, on
peut le dire, à l’histoire de la grande pêche au
Sénégal, le nombre d’inscrits à ce tournoi de
novembre 2011 le montre bien.
Grâce à Eric et à Samir Rahal, Dakar et ses
beaux poissons figurent régulièrement dans le
magazine des Voyages de Pêche. Chaque fois,
nombreux sont les lecteurs qui nous remercient d’avoir parlé d’une de leurs destinations
préférées, ce pays qui tient une place particulière dans leur cœur, dans le vôtre, le nôtre, le
Sénégal !
Bon tournoi à tous et à toutes, que le meilleur
gagne… En relâchant le plus de marlins possible !
JULIEN LAJOURNADE

Cependant si l’on y réfléchi bien, l’on pourrait
avoir ( j ai eu en tout
cas) le reflexe inverse et
se jeter, en pleine crise, à corps perdu dans notre
passion, quand c’est la grande, la vraie, celle pour
laquelle l’on produit, travaille,vit .
En effet il y aurait un peu prés deux cas de notre
futur possible :
- Ou la crise perdure et s’amplifie, et donc nous
ne pourrions plus aller à la pêche par manque de
moyens, de temps, ou autre «raison» (raisonnable ou pas) et notre vie en perdrait son sens....
fini le large, les attaques et rushes, les combats
rêvés homériques...tout cela relegué au rêve du
grand père dans son fauteuil a bascule.
- Ou la crise s’amenuise, les lendemains deviennent meilleurs et nous n’aurions qu’a regretter les
journées perdues, les séjours annulés, irrattrapables à jamais, car en effet ne nous leurrons pas ils
s’agit bien de nos dernières décennies (voire années..) d’activité ou tout du moins pour d’autres
plus jeunes de présence de nos compagnons de
jeu, poissons de sport, voués eux a une extinction programmée.
Et si vous n’êtes pas d’accord avec cette théorie
pensez à nous autres et professionnels de la pêche sportive, qui avons vraiment besoin de vous
en ces moments futurs prévus si difficiles pour
survivre et continuer a vous proposer nos services.

CRISE QUOI.....
ER
A méditer aussi que les soubresauts de l’économie mondiale pourraient constituer une sorte de
«repos biologique forcé» des espèces visées par
la pêche sportive assurément cela l’est d’autant
plus que l’on doit combiner cela avec les prix
déraisonnables atteints par les carburants et le
bilan carbone terrifiant d’une relâche de marlin
bleu. Mais la pression ne se relâche pas (pêche
artisanale et industrielle) et les besoins mondiaux
en protéines auront raison de tout cela.
Pechons donc, mais avec une ethique omnipresente ,montrant ainsi la voie , en donnant l’exemple, le bon, aux ignorants de la chose halieutique
afin de les y sensibiliser, ce qui nous permettras
de rever de la capture d’un «grander» par l’un de
nos petits enfants, projection bien improbable
aujourdhui.
Eric DUB’S

PETIT BOY

MAKO POLO

christian rac

stephane millez

olivier pellat

2008

2010

Fair play

2éme

sylvain llopes

Bloc Note Contact, Anecdotes...

Bloc Note Contact, Anecdotes...

béatrice rac

2008-2010 2008-2009 - 2010

3éme

1ere feminine

sandra llopes

KATAPOUTOU

Benjamin Renault

Jean Pierre Alor

Thierry Bellassée

Samir Rahal

Bloc Note Contact, Anecdotes...

Bloc Note Contact, Anecdotes...

Gael renault

JESSIE WHY ?

2010

Relache

MARMOI

MISTRAL

Jean Claude Vibert

Cousin Vibert

GOICHON PHILIPPE

Bloc Note Contact, Anecdotes...

Bloc Note Contact, Anecdotes...

Albert Cherry
a à son actif un 406 KG

2008

1er

LOURDEZ JEAN PIERRE

BLUE DEEP

SARGAL

Marc Werquin

Alessandra Mazzoni

Jeannot Lleonard

Josie Lleonard

Bloc Note Contact, Anecdotes...

Bloc Note Contact, Anecdotes...

Christian & Martine Galtier
«L’éspecialiste» du marlin jaune

2009

fair play

Haussy Patrick

DGIGUA

CARO

cheucle noelle

BERNARD GAUDIN

Bloc Note Contact, Anecdotes...

Bloc Note Contact, Anecdotes...

cheucle jean paul

ANTONIO Montefusco

MACARENA

VACHET YVAN

BESSIERE FLEDIWIC

gerard Aprile

Bloc Note Contact, Anecdotes...

Bloc Note Contact, Anecdotes...

POMALGASKI JEAN

THELIA

CHASSERY Norbert

Maubert lionel

Bloc Note Contact, Anecdotes...

PAPY

2010

Premier
Bloc Note Contact, Anecdotes...

ANNA
MOTORO

CARO
Jacques
Kana & Cherif

100% DOXAN

THÉO
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Le Marlin dans notre histoire
Histoire du Marlin
C’est avant tout un poisson qui invite au rêve, aucun pêcheur n’y est
insensible, que ce soit un pêcheur de truite ou pêcheur habitué à la pêche des grands poissons de mer. C’est bien sûr Ernest Hemingway qui
exposa la force de ce valeureux combattant dans la lutte qu’il livrera au
pêcheur dans « Le vieil homme et la mer »
De fait, même les pêcheurs professionnels recherchent ce poisson à la
ligne, car c’est un solitaire, et la pêche au filet n’est donc pas rentable.
On ne peut pas encercler un banc, comme on le fait, par exemple, avec
le thon rouge. Par conséquent, même si les lignes des professionnels
imposent une certaine pression de pêche (15 000 tonnes par an dans le
Pacifique), le marlin n’est pas menacé.
Légendes et faits
Le marlin bleu a toujours été considéré comme un poisson à la nage
fulgurante, mais les dernières études ont confirmé les sensations des
pêcheurs. Plusieurs scientifiques ont estimé que le marlin bleu pouvait
développer une vitesse de nage de 110 à 120 km/h. il nage donc plus
vite que ces cousins les thons (90 km/h) et plus vite que le plus rapide
des dauphins (70 km/h).
Le Marlin dans notre assiette
C’est un poisson excellent, à la chair ferme et semi-grasse, qui peut se consommer crû ou être décliné dans une
multitude de recettes. Quand on voit la quantité de chair disponible dans un seul marlin, on comprend qu’il ne
doit sa survie qu’à son comportement solitaire et à la difficulté de le capturer.
Etymologie
Le mot marlin vient de l’anglais marlinspike, un outil utilisé notamment par les navigateurs pour desserrer les
noeuds de cordage et dont la forme rappelle le rostre du poisson.
Notons que si le rostre des marlins est à la source de leur nom commun, il est aussi à la source du nom scientifique, Makaira dérivant du grec puis du latin pour désigner une épée. De plus, pour le marlin noir, Makaira indica,
le nom d’espèce dérive du verbe latin signifiant « pointer ». Le rostre de l’espadon a également conditionné le
nom scientifique. L’espadon se nomme Xiphias gladius, Xiphias provenant du grec (en forme d’épée) et gladius
du latin (épée).
Les homonymes
Le marlin bleu, le marlin noir, le marlin blanc et le marlin rayé peuvent tous être dénommés simplement « marlin
». Pour éviter toute confusion, il faut se référer au nom commun complet ou bien utiliser le nom scientifique.
Où rencontrer des Marlins ?
Marlin noir
On rencontre le marlin bleu dans toutes les eaux tropicales et subtropicales de la planète. Cependant, le marlin
bleu de l’Atlantique est légèrement différent du marlin bleu de l’Indo-Pacifique (la ligne latérale est dissemblable) ce qui fait que certains auteurs proposent une scission en deux espèces, Makaira nigricans et Makaira
mazara. Cette discussion très technique ne dépend en fait que de la définition du concept d’espèce, et il est tout à
fait acceptable de considérer qu’il n’y a qu’une seule espèce, Makaira nigricans, à répartition pantropicale.
Le marlin bleu se trouve au large, excepté aux abords des îles dont le fond tombe brusquement. On peut, par
exemple, ferrer un marlin bleu quelques minutes après être sorti d’un port de l’île de la Réunion. Mais le plus
souvent, il faudra aller très aux large, sortir des eaux turbides, et traîner la ligne dans ce qu’on appelle « les eaux
bleues ».

La Pêche au Marlin
Capture d’un Marlin
Le pêcheur peut capturer le marlin bleu dans toutes les eaux de la planète, mais c’est surtout la disponibilité des
centres de pêche et de l’équipement adéquat qui conditionne la capture. Sans matériel, impossible de sortir ce
poisson-trophée, cette pêche ne peut pas s’improviser. Dans l’Atlantique, l’archipel des Açores et les côtes du
Brésil ont vu de nombreux records, dont le record du marlin bleu de l’Atlantique pour ces dernières, avec 1402
lbs. Dans le Pacifique, Hawaii est un haut lieu de la pêche, notamment en raison de la qualité des centres de
pêche, mais les côtes d’Amérique du Sud sont excellentes également. C’est à Hawaii que le plus grand marlin
bleu du Pacifique a été capturé, soit 1805 lbs (près de 820 kg). Et dans l’océan indien, le pêcheur pourra sans mal
satisfaire sa passion autour de l’île de la Réunion, où de gigantesques marlins ont été pris. Les plus gros marlins
sont bien sûr ceux qui ont été loupés, la plupart du temps en cassant le matériel. De nombreux témoignages crédibles attestent de marlins ferrés dont le poids semblait largement au-dessus de la tonne. En attendant qu’un tel
spécimen soit ramené, nous en resterons aux poissons effectivement pesés.
On le pêche en traîne rapide et c’est un vrai travail d’équipe. Il est presque impossible de sortir un très gros marlin à la seule force des poignets, il faut un bateau, un équipage, un pilote expérimenté, et un matériel irréprochable.
On utilise un moulinet à tambour tournant à très grande capacité, et l’usage d’un siège de combat est préférable,
même si certains pêcheurs poussent l’aspect sportif en combattant le marlin debout. Néanmoins, le bateau et le
pilote font une bonne partie du travail, en se dirigeant vers le poisson pendant que le pêcheur mouline. Sans cela,
un gros marlin en bonne santé viderait l’intégralité du fil du moulinet.
Les leurres les plus utilisés sont des gros ustensiles appelés leurres à jupes ou tout simplement leurres à marlin.
De plus en plus de pêcheurs sportifs, soucieux de respecter le poisson et de préserver la ressource, ne gaffent plus
les marlins pour la traditionnelle photo-trophée. Au contraire, ils le laissent le long du bateau, le taguent à l’aide
d’une lance (une marque qui permettra un suivi par la méthode capture-recapture), et le rendent à son élément.
Article réalisé par Baptiste Verdoux.

La page conneries !
Couple :
- Un couple fait un voyage de pêche. Le mari aime pêcher
pendant des heures alors que la femme aime lire dans le bateau.
Un matin, l’homme fait la sieste quand la femme décide de
prendre le bateau pour lire son livre sur le lac.
Après une heure, un garde-pêche arrive.
Bonjour madame, que faites-vous ?
Je lis, c’est évident !
Ok, mais vous êtes dans une zone où la pêche est interdite.
Mais je ne fais que lire mon livre, je ne pêche même pas !
Peut-être, mais vous avez tout l’équipement pour le faire. Je
n’ai d’autre choix que de saisir votre bateau et de vous donner
une contravention.
Alors si vous faites cela, je vous poursuivrai en justice pour
agression sexuelle.
Mais madame, je ne vous ai même pas touché !
Peut-être, mais vous avez tout l’équipement pour le faire !!!
MORALE : Ne discutez jamais avec une femme qui sait lire.
Il est très possible qu’elle sache aussi penser.

Blonde :
C’est un type qui arrive en courant près d’un pêcheur et il
lui demande :
Vous n’auriez pas vu passer une femme blonde avec une
jupe bleue ?
Si, si, ca fait pas dix minutes Bon, je vais certainement
pouvoir la rattraper.
Oh oui. Le courant n’est pas bien fort dans le coin

Proverbe :
Version africaine :
Si tu donnes un poisson à un homme, il se nourrira une fois.
Si tu lui apprends à pêcher, il se nourrira toute sa vie
version feminine :
Si tu donnes un poisson à un homme, il se nourrira une
fois. Si tu lui apprends à pêcher, il te foutra la paix tous les
week end...
Police
Un homme se fait intercepter par un garde-pêche. Son bac
à poissons est rempli à pleine capacité. Le garde de pêche
demande :
Avez-vous un permis pour tous ces poissons ?
Non monsieur, ce sont mes poissons domestiques.
Poissons domestiques ???
Oui, chaque soir, j’amène mes poissons ici sur le lac, je les
laisse nager un bout de temps librement dans le lac, et lorsque je siffle, ils reviennent tous et sautent dans le bateau. Je
les ramène alors à la maison !
Mais c’est ridicule cette histoire, c’est du mensonge pur
et simple !
Non, pas du tout, je vais vous montrer, ça fonctionne vraiment !
Ok, je dois voir ça...
L’homme prend alors son bac à poissons, le vide à l’eau,
et attend debout.
Après quelques minutes, le garde-pêche demande :
Alors ?
Alors quoi ?
Quand allez-vous les faire revenir ?
Faire revenir qui ?
Ben les poissons !!!
Quels poissons ???

Cuisine locale
Temps de préparation : 5 mois
temps de cuisson : 8 jours
thermostat : maxi à 400°
temps de récupération : 15 jours minimum
Pour 80 pers

Niveau de difficulté *****
Période conseillé : Novembre

Ingrédients:

trois drôles de dames
du self control
un dieu
un Glandeur
un infographiste
des bons pêcheurs
une bonne dose de volonté d’y arriver
Beaucoup d’ambiance

Vous faites venir une Américaine des states (Katja) qui
a vu naître l’évènement et qui va s’occuper des parties
techniques de leur mise en place et du contenu des buffets, ensuite vous charger sylvia (dont le métier principal  est de chanter) de veiller a ce que tout les lots destinés
au filet garni des équipages farine, lait, jus, riz etc sont
bien rentrés dans nos locaux, pendant ce temps là , le
gente masculine va à la pêche.... et en rentrant le soir jette
un coup d’oeil en critiquant presque tout!

LES SHOOTERS :
Yaboy :
vodka vanille, citron vert sucre de canne et
jus d’ananas
Teaser :
vodka, pastèque et sucre de canne
Leurre :
vodka, vanille, liqueur caramel, sel

Vous prenez la tête à Marc Antoine pour les histoires de
logos, bâches et tee shirt, placement des articles et les photos après avoir changé un million de fois la taille, la police
et l’emplacement, il attendra les paroles de pros de la gente
masculine qui n’arriveront que la veille de l’impression du
magazine, puis fini par avoir des problèmes de réseau, plus
d’électricité donc plus d’internet, là utiliser le self controle
est indispensable et ça se termine pour la soupe à la grimace
avec le chef. mais à la finale vous obtenez vos tee shirts et
nous nos bâches et le 4 eme VDP verra le jour.
A ce stade vous soufflez un peu...c’est très important
Mise en place des visuels, de la scène, des lumières, micro
branché, le Glandeur et dieu chargés en vocabulaire se mettent enfin au boulot, on dirait qu il ont fait ça toute leur vie,
ils vous feront rire tous les soirs, quelques fois il n’arriveront même plus à articuler certainement à cause des Mojitos
de Djbi
.
Sylvia retrouve son rôle principal chanter, animer vous faire
passer une bonne soirée tandis que katja et valerie se mette à
la marche rapide sans oublier un cm2 de la cabane.....
Les bons pêcheurs les plus chanceux feront leur apparition
sur scène chargés de lots..
Laisser mijoter l’ambiance et tout le monde termine sur la
piste de dance !
chef NMC

LES APPATS CLASSIQUES :
Mojitos
Caipirinha
Margarita
Pina colada
Nautamine: eau minérale
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