
Défi  des ports de pêche (article Midi Libre) 

Palavas-les-Flots va accueillir, du samedi 18 au mercredi 26 mai, le 26° Défi des ports de 
pêche. Christian Hervera, qui préside à l'organisation de cette manifestation, nous en livre 
les arcanes. 

- Expliquez-nous ce qu'est ce Défi des ports de pêche ? 

- Il est né au Croisic, dans l'imagination d'un marin-pêcheur qui souhaitait rapprocher 2 
mondes, celui de la pêche et celui de la plaisance, qui se côtoient sans forcément se 
comprendre. 

- Palavas y a-t-il déjà participé 

- Oui, à plusieurs reprises. Nos pêcheurs ont, depuis 1981, accumulé un joli palmarès, en 
remportant la troisième place à Boulogne-sur-Mer en 2007, à Ajaccio en 2008 et à Granville 
en 2011, la deuxième place à Saint-Vaast-la-Hougue en 2005, à l'Ile de Groix en 2009 et ils 
ont été les grands vainqueurs en 2010 au Grau-du-Roi et en 2012 à l'Ile d'Yeu, 

- D'où viendront les équipages ? 

- De plus de 20 ports de la Manche, de l'Atlantique et de la Méditerranée. Boulogne, 
Cherbourg, La Rochelle, Royan, Pornic, l'Ile d'Yeu, Le Grau-du-Roi - je ne peux pas les 
nommer tous - offriront, sur le plan d'eau palavasien, un magnifique spectacle. Les marins-
pêcheurs embarqueront sur des voiliers monotypes, en équipage de 6, avec un plaisancier 
comme skipper pour disputer les régates. 

- Y aura-t-il des animations en marge de ces régates ? 

- Indissociable de la compétition sportive, la fête à terre battra son plein tous les soirs, à partir 
de 18 h, transformant le parking du port de plaisance (le long du boulevard Foch) en village 
des pêcheurs. 

- Qu'y trouvera- t-on ? 

- Il sera une vitrine de tous les talents de nos façades maritimes avec présentation et 
dégustation des produits de la mer. Dans ce creuset se rejoindront, dans la fraternité entre gens 
de mer, gastronomie, traditions et savoir-faire de chacun des ports en compétition. L'entrée 
sera bien sûr gratuite. 
 

Information de l’amicale : 
 
Les amicalistes sont invités à accompagner la flottille des pêcheurs lors des sorties, 
notamment le dimanche 19 et le lundi 20 mai, pour apporter leur concours à ce rapprochement 
entre la pêche et la plaisance (renseignements sur les horaires au village des pécheurs). 
 


