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Une école de pêche pour faire
mordrelesjeunesà l’hameçon
Istres sports pêche sportive proposera des initiations à partir du 6 avril

A

vant, on avait tous un
grand-père ou un oncle
qui nous emmenait à la
pêche. A l’époque, c’était ça nos
distractions, pas les jeux vidéos !" Pour Jean-Pierre Gavoille, président d’Istres sports
pêche sportive (ISPS), tout est
question de "transmission".
Alors il a décidé avec son club
de créer une école de pêche en
eau douce pour les jeunes de 10
à 16 ans.
Apprendre à monter une ligne, préparer une amorce, choisir ses flotteurs en fonction du
type de poisson que l’on veut attraper, autant de techniques de
base que les aînés enseigneront
dès le mercredi 6 avril. "Voir le
flotteur qui s’enfonce, sentir

"L’école de pêche, c’est
aussi l’école de la
patience." JEAN-PIERRE
GAVOILLE,PRÉSIDENT D’ISPS

monter l’adrénaline" au moment de lever le poisson… Des
instants de "bonheur" qui apprennent aussi "les maths sans
le savoir", mais surtout "la patience" et "le respect de la nature". "On pratique le « no kill »,
précise Riccardo Sossich, le trésorier du club. C’est-à-dire que
l’on fait attention à ne pas blesser le poisson que l’on rejette ensuite à l’eau." Dans l’étang de
l’Olivier, en l’occurrence, où
l’on trouve essentiellement "des
brèmes, des gardons, des sandres
ou encore des muges et des anguilles", énumère Jean-Pierre.
"En plus, ici, il y a un énorme
plaisir car l’on sort, la plupart
du temps, des poissons d’une livre environ, ajoute-t-il. Quand
ils sont au bout de la ligne, tu as
le palpitant qui tape !"
L’école de pêche que ces passionnés ouvrent n’a d’autre ambition que de faire mordre les
jeunes à l’hameçon. "Depuis déjà cinq ans, on organise des animations, à la manifestation Faites du sport ou dans les quartiers. Comme aux quartiers Sud
où l’on a, l’an dernier, aménagé
un bassin avec des truites !, explique Jean-Pierre. A chaque fois,
les enfants sont de la partie. On
sent aussi qu’il y a une demande

Depuis cinq ans déjà, Istres sports pêche sportive propose des parties de pêche ponctuelles.
Désormais, ces initiations seront régulières.
de la part des parents. C’est cet
engouement qui nous a décidés." Pour des raisons pratiques
et de sécurité, les pêcheurs veulent commencer doucement.
"On pourra accueillir maximum 20 jeunes, qui seront encadrés par un moniteur diplômé et
des bénévoles du club, précise le

président. Si l’on voit que ça
mord, alors on réfléchira à développer l’école."
Pour le moment, ces initiations -qui ne sont pas l’exclusivité des garçons ! - seront organisées le premier et le troisième
mercredi de chaque mois, tout
au long de l’année hormis en

QUESTIONS PRATIQUES
◗ LES ANIMATIONS

L’école de pêche ouvrira le mercredi 6 avril, de 14h à 17h ; la séance suivante sera organisée le
13avril en raison des vacances scolaires. Ensuite, il est prévu que les
ateliers se déroulent le premier et
le troisième mercredi de chaque
mois.

◗ SÉCURITÉ

Les jeunes seront encadrés par un
moniteur diplômé ainsi que par
des bénévoles du club. Il est préférable que les enfants sachent nager.

◗ LE MATÉRIEL

Istres sports pêche sportive fournira une partie du matériel aux participants : de quoi monter une ligne (fil, flotteurs, plombs, hame-

çons…) ; de quoi pêcher (amorces,
appâts). Le club pourra fournir
aussi quelques cannes à pêche
mais il est demandé d’apporter sa
propre canne et un petit siège.

◗ TARIFS

Une participation de 30 euros
pour l’année est demandée aux
jeunes qui veulent s’inscrire à
l’école de pêche. Elle inclut l’assurance, la licence et la carte de
membre.

◗ INSCRIPTIONS

Renseignements et inscriptions
au 쏼 04 90 47 22 18 ou
par mail à martino13@ hotmail.fr
ou à la salle J-C Enderlin esplanade de l’Olivier le jour de l’ouverture. Attention, les places sont limitées !

août. "On divisera l’animation
en deux temps : une petite heure
d’apprentissage théorique des
techniques et, une grosse partie
de pratique, parce qu’on est là
pour tenir une canne et lever des
poissons !" Des sorties à l’extérieur d’Istres peuvent être également envisagées, "histoire de
leur montrer d’autres parcours
où l’on trouve des poissons différents".
Les vieux loups de mer (plutôt d’eau douce !) d’Istres sports
pêche sportive espèrent donc
transmettre leur savoir-faire à la
jeune génération. Et pourquoi
pas, au passage, ferrer quelques
nouveaux adhérents. Comme
au football, "si on détecte des talents, des jeunes qui ont « le sens
de l’eau » comme on dit chez les
pêcheurs, alors on leur proposera d’intégrer le club (qui compte
une quarantaine d’adhérents,
dont seulement cinq jeunes,
Ndlr) et de participer à des compétitions, explique Jean-Pierre.
Mais l’objectif principal est
d’ouvrir cette école à tous, de proposer une animation en plein
air, de faire goûter à la jeunesse
ce que c’est, la pêche. Du plaisir
et de l’adrénaline."
Stéphanie DURAND-VIAL
sdurand@laprovence-presse.fr

