
 
 
L'assemblée Générale du Skäl a eu lieu ce Dimanche 18 janvier 2015 sous 
la présidence de Frédérique Muller, lequel dresse la rétrospective de 
l'année 2014  riche d'activités halieutiques, et  rappelle les faits marquants 
du club : 

- Le Skäl Club de Saint Nazaire compte 60 licenciés qui se réunissent 
toutes les semaines. A noter que dans quelques semaines cette 
réunion hebdomadaire aura lieu dans le nouveau local inauguré pour 
la circonstance. 

- Le club dispose d'une flotte d'une trentaine de bateaux et assure un 
grand nombre de sortie reparties tout au cours de l'année en  
embarquant ses pêcheurs licenciés. Une particularité du Skal réside 
dans le fait qu'il y a un grand partage de connaissances entre 
capitaines et pêcheurs équipiers débutants ou confirmés. Durant 
l'année, sont organisées : parties de pêche initiatiques, compétitions 
ou plus simplement sorties amicales. 

- De nombreux ateliers sont organisés le dimanche matin : montages 
de lignes, entretien de matériels, coulage de plombs, techniques et 
connaissance des lieux de pêche, positionnement du bateau en 
fonction des marées et du temps, lecture de carte, exercices de 
sécurité etc... 

- Rappelons que le club est affilié à la FFPM(Fédération Française des 
Pêcheurs en Mer ) laquelle réunit  l'ensemble des clubs des façades 
Mer du Nord, Manche, Atlantique, Méditerranée. 

- Le Skäl sera d'ailleurs très bien représenté aux 59 ème Championnat 
de France de pêche en mer bateau, les 28-29&30 Août à Pornichet. 
Cette importante compétition réunira 120 pêcheurs lesquels 
s'affronteront en 2 manches. Ce Championnat sera d’ailleurs observé 
de près par les compétiteurs du monde entier car la Loire Atlantique 
est un berceau de champions et compte dans ses adhérents 
plusieurs Champions de France, ainsi que des vice Champions du 
Monde par équipe, sans compter  le Champion du Monde 2014. 

 
Déjà la saison de pêche approche avec des jours meilleurs et les 
prochaines sorties s'organisent. Le président Fred Muller  rappelle 
l'importance de transmettre la connaissance de cette activité ludique 
et demande aux adhérents de la faire connaître et d'inciter les jeunes 
à venir rejoindre le club. Des conditions particulières étant mises en 
place pour les accueillir. 

 
L'Assemblée se conclue par un pot de l'amitié suivit d'un repas dans la 
convivialité et une superbe ambiance. 
 


