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Épreuve majeure du calendrier sportif de la FFPM, le Championnat National pêche 
Bateau, aura cette année élu domicile en Atlantique du 31 Mai au 1er Juin 2019. 

 Vouloir mettre sur pied ce genre de compétition, nécessite une grande maîtrise en 
matière d’organisation, car c’est en moyenne une centaine de Pêcheurs, venus du 
 littoral Français, qu’il faudra gérer !! 

Pour cela il est important de respecter le cahier des charges, mis en place par la 
Fédération Française des Pêcheurs en Mer  
Cela nécessite de trouver un nombre de bateau taxi suffisant pour véhiculer tous les 
compétiteurs, il faut également s’occuper des hébergements, recruter les arbitres, 
faire des demandes de logistique auprès des mairies concernées, élaborer un bilan 
provisionnel, envoyer des demandes de subventions, et dénicher des sponsors … 
Ceux-ci étant indispensables à toute organisation de cette envergure … 

C’est donc avec un immense plaisir que j’ai répondu très positivement à mon ami 
Francis Latarche Président du CMHT (club maritime Hendaye Txingudi). 
Ce club existant depuis 1960, avec l’aide de sa fameuse brigade de bénévoles, a 
déjà relevé de tel défis et su organiser des épreuves tout aussi prestigieuses, pour 
rappel la 1ère coupe Nationale de Pêche En traine hauturière. 

Pour cette épreuve Le CMHT, à cœur de vouloir conjuguer pêche Sportive et culture 
locale, il faut donc s’attendre à vivre des moments riches en convivialité, mêlant 
savamment les techniques de pêche locales, les traditions culturelles et surtout la 
légendaire cuisine Basque … 
Je vous souhaite donc le meilleur pour ce Championnat et comme j’ai pour coutume 
de le faire, vous adresse les 5 lettres magiques, qui vont de circonstance. 

Amitiés, Amis Basques … 

Gérard PERODDI 
Président de la FFPM 



Hendaye et la pêche, c'est une longue histoire d'amour, depuis le temps de la chasse 
à la baleine jusqu'à la pêche dans les eaux de la Bidassoa. 

Ils sont nombreux d'ailleurs ceux qui, pour en vivre, sont morts d'être allés en mer. 

Aujourd'hui, la pêche est aussi devenue un loisir. Le pêcheur du XXIe siècle à Hendaye 
comme ailleurs est d'abord un amoureux de la nature : il aime les grands espaces, il 
aime le mystère de ce que recèle l'eau ; il est aussi un gardien vigilant de notre 
environnement. 

Le loisir du pêcheur n'est plus une satisfaction hédoniste, c'est aussi un acte par 
lequel il contribue à la qualité de notre espace de vie. 

L'homme et la terre, l'homme et l'eau, l'homme et la pêche, nous renvoient à notre 
histoire commune, celle d'êtres humains qui ont eu besoin de se nourrir pour vivre et 
qui désormais, pour vivre, ont besoin de préserver ce qui les a nourris. Etrange 
paradoxe ! 
Bien sûr, avec la pêche de loisir, on prélève un peu sur la ressource mais on est 
surtout un observateur attentif et privilégié des dégâts que l'homme peut provoquer 
sur la nature. 

Bienvenue à celles et ceux qui vont participer à la 3e coupe nationale organisée à 
Hendaye. Ils sauront, j'en suis sûr, apprécier le site exceptionnel qui les accueille ; 
j'espère aussi qu'ils sauront apprécier les traditions du Pays Basque et je ne doute 
pas, quel que soit leur rang de classement, qu'ils garderont un excellent souvenir de 
notre ville. 

Kotte ECENARRO 
Maire d'HENDAYE 

1er vice-président de la Communauté d'Agglomération 
Pays Basque, 

Conseiller Départemental des Pyrénées-Atlantiques, 



Bonjour à toutes et à tous, 

Ce qui fait l’image d’une association ce sont ses valeurs et le sens qu’elle donne à ses 
actions. 

L’organisation de ce Championnat National de Pêche en Bateau le 31 mai et 1er juin 
2019 est un évènement de grande ampleur pour notre association. 

Avec une équipe enthousiaste et déterminée qui  partage ce qui fait le terreau de la 
section pêche : la convivialité, la passion de la mer et du nautisme,  nous allons 
relever, sans aucun doute, ce challenge et le réussir. 

Je tiens aussi à remercier au nom de l’équipe l’ensemble des partenaires publics et 
privés pour leur aide et leur confiance. Nous leur ferons honneur. 

 Merci aussi à la Fédération Française de Pêche en Mer et à notre Président Gérard 
PERODDI. 

Amis pêcheurs, soyez nombreux à venir nous rejoindre et à faire de cette compétition 
un super moment de bonheur et de convivialité. 

Benat RUIZ 
Vice-président section pêche CMHT 



Chers amis pêcheurs, 

Le Comité Régional de la Nvelle Aquitaine est heureux d’accueillir les 31 mai et 1er 
juin 2019 la 3eme National de Pêche en Bateau FFPM. 

Le Club Maritime d’Hendaye Txingudi , club crée en 1960, va organiser une nouvelle 
fois une compétition nationale. Elle le fait dans un domaine totalement différent, celui de la 
pêche à soutenir. 

Le CMHT a la réputation de savoir organiser des manifestations conviviales. Je suis 
convaincu qu’il en sera de même cette année et que ce club mettra tout en œuvre pour que 
les compétiteurs et accompagnants découvrent les beautés du Pays Basque et ses valeurs 

Le Comité Régional sait qu’il peut compter sur une belle participation des clubs des 2 
régions de la Méditerranée avec lesquels certains pêcheurs du CMHT ont déjà passé de bons 
moments.  

Cette manifestation est aussi l’occasion de créer des échanges avec les clubs de 
l’Atlantique dont certains sont nouveaux dans notre fédération. 

Le Comité Régional souhaite que les compétiteurs prennent du plaisir dans cette 
compétition où l’esprit de club et de convivialité doit dominer. Cette manifestation n’est pas 
organisée pour les seules élites de la pêche, elle doit intéresser tous ceux qui ont le souci de 
faire vivre leur club et de passer de bons moments. 

D’autres clubs de la région ont la capacité d ‘organiser de telles manifestations, je 
suis convaincu que certains relèverons le défi. 

Venez nombreux et prenez du plaisir 

Francis LATARCHE 

Président du comité régional 
Nouvelle Aquitaine 



Cette année, c’est à HENDAYE au Pays Basque,  que L’élite de nos pêcheurs va se retrouver 
pour participer au 3ème National FFPM Bateau.  

Celui-ci se déroulera du 30 mai au 01 juin 2019. 

Qui dit organisation de ce 3ème National, dit tâche difficile pour le Club Maritime d'Hendaye 
Txingudi (CMHT), présidé par Francis Latarche.  

En connaissant les compétences et la convivialité  des responsables locaux, les 
infrastructures mises à leur disposition, je suis très confiant et certain qu’ils sauront,  grâce à des 
partenaires solides, au soutien de leurs instances locales et à la mobilisation de bénévoles, mettre au 
point cette nouvelle  manifestation  et qu’elle sera à la hauteur  de nos attentes. 

 Une fois de plus  grâce à  la compétition et à l’esprit sportif  de chacun,  notre fédération  n’en 
sortira que plus grande. 

« Que le meilleur gagne, vouloir gagner c’est vouloir être le meilleur, mais dans le respect de 
l’éthique de la Fédération  Française des Pêcheurs en Mer » 

La pêche en Mer doit être avant tout un plaisir à partager dans la bonne humeur. 

Richard Grimaud 

Responsable de la commission bateau 



 PROGRAMME 

Mercredi 29 mai 

07H30     Accueil des pêcheurs pour les entrainements 
08H00     Embarquement des pêcheurs       

     Casse-croute fournit pour restauration a bord du bateau 
14H00 Retour au port 
20H00      Repas découverte cidrerie en Espagne 

Jeudi 30 mai 
Idem que la veille pour les entrainements       

14H00      Accueil et inscription des participants au PC d’organisation (10 rue des orangers) 
contrôle des licences et certificats médicaux 

17H30      Tirage au sort pour les deux manches et tirage au sort des commissaires de bord 
18H00      Réunion des skippers  
19H30      Apéritif d’honneur 

Vendredi 31 mai 

06H00  Accueil des concurrents et skippers/ café viennoiseries  
06H30  Distribution des appâts, des sacs et fiches commissaires 
07H15  Départ des bateaux pour la zone de pêche 
08H30  Début de pêche 
13H45  Fin de pêche 

 Casse-croute fournit pour restauration a bord du bateau  
14H45  Début de la pesée 
19H00  Affichage des résultats 1ère manche et Apéritif au club 

Samedi 1er Juin 

06H00  Accueil des concurrents et skippers/ café viennoiseries  
06H30  Distribution des appâts, des sacs et fiches commissaires 
07H15  Départ des bateaux pour la zone de pêche 
08H30  Début de pêche 
13H45  Fin de pêche 

 Casse-croute fournit pour restauration a bord du bateau  
14H45  Début de la pesée 
19H00  Proclamation des résultats et remise des prix 
20H00  Apéritif et repas de clôture 

Dimanche 2 juin 

11H00      Viste et repas à Fontarrabie Espagne (inscription sur place le 30 mai) 



 PRESTATIONS 
     FOURNIES 

3éme NATIONAL FFPM BATEAU 
80€ / Pêcheur 

JEUDI 30 MAI 

 Un sac de bienvenue
 Apéritif d’honneur

VENDREDI 31 MAI 

 Café / Viennoiseries
 Les Appâts (1 poche/ jour gambas)
 La musette pour le casse-croute du midi sur le bateau

SAMEDI 1er JUIN 

 Café / Viennoiseries
 Les Appâts (1 poche/ jour gambas)
 La musette pour le casse-croute du midi sur le bateau
 Apéritif de clôture




