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Editorial
Dans la série lots de Pêche Abbevillois, on ne peut pas dire que la chance soit de notre côté.
Après la Somme et ses courants violents, Mareuil qui se dégrade, Caubert et ses pierres, Malicorne 
qui stagne , c’est désormais notre canal qui se détériore de jour en jour. Le désherbage, l’arrachage, 
appelez ça comme vous voulez devait être fait au mois de juin mais il est plus facile de faire des 
promesses lors de l’assemblée générale que de les tenir. Lors de cette même assemblée j’avais 
demandé que les pêcheurs soient régulièrement informés de « l’avancée » des « travaux »  et des 
résultats obtenus en amont mais, à moins d’avoir raté un épisode, nous n’avons toujours rien vu venir.

Idem pour Mareuil, le maire nous avait promis des aménagements dans le bon sens (celui des 
pêcheurs) mais là encore les choses traînent même si quelques élagages par çi par là ont été réalisés 
pour nous faire patienter……..

Un beau parking à Malicorne aurait pu rattraper cette avalanche de déboires pour nos pêcheurs 
(n’était-ce pas d’ailleurs le compromis de la perte de la ballastière ?) mais le Président de la société 
des courses ne serait pas chaud parait-il……. Entre nous il aurait pu le dire avant !!
Bref on se retrouve propriétaire d’un étang où il est impossible de se rendre sans prendre de gros 
risques pour son propre véhicule.

Vous me direz il nous reste la Bouvaque ce qui doit en gêner certains puisqu’on y subit des 
dégradations à répétition …. D’où émerge heureusement un bel étang « L’hameçon » pourtant bien 
décrié lors de son adolescence (rappelez-vous).

Organiser la journée USEP, recevoir des C.E. , associations ou des privés de renom qui n’ont rien à 
voir avec la pêche,  monter leur barnum, ramasser leurs déchets, et bientôt leur tendre une 
serviette lorsqu’ils se seront baignés dans nos étangs …. voilà désormais notre nouveau leitmotiv : un 
constat bien triste et je plains de tout cœur notre nouveau Président qui n’a guère d’autre choix que 
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constat bien triste et je plains de tout cœur notre nouveau Président qui n’a guère d’autre choix que 
de subir.

Bien sur  financièrement notre société n’est pas pour autant en danger, la carte interfédérale va 
sauver la P.L.P. sans aucun doute puisque en 2018 l’ensemble des lots pêche  Nationaux sera mis en 
réciprocité. Dès lors on peut penser et espérer que la majorité des pêcheurs d’Abbeville et de ses 
environs prenne leur permis internet en cochant dans le nom de l’association : « PLP » ce qui devrait 
suffire à notre survie.  

Bon je n’aime pas conclure un éditorial sur une note négative, j’espère de tout cœur que les choses 
vont s’arranger et que les pêcheurs Abbevillois pourront bientôt avoir de nouveau le choix pour leur 
partie de pêche du lundi dans leur ville et non chez le voisin.
Néanmoins, je reste persuadé que sans la création d’un groupe de travail (avec les bonnes personnes) 
et de réflexion (aménagements, travaux, prospection, négociation, achat, nouvelles locations etc..) 
sur ce problème récurent nos enfants risquent dans l’avenir de dépenser beaucoup beaucoup 
d’essence pour pratiquer régulièrement leur loisir favori. 

Je ne pourrai plus prendre 
mon permis à la PLP si 

je n’ai pas de voiture alors ?

« Mieux vaut mille refus qu’une 
promesse non tenue » 

(proverbe chinois)



Concours Wielco : Aubigny – 8 mai.

Nouvelle belle performance de Nicolas LOISEL qui démarre la saison en fanfare, il devance Michel 
BLONDIN qui nous permet de réaliser un magnifique doublé. Parmi les grosses satisfactions de ce 
début de saison, on citera aussi François qui s’annonce déjà comme un prétendant sérieux à la D2. 
Avec le retour à 11m50 autorisé pour les concours de critérium, les habitués des ides à la bolognaise 
à Aubigny n’ont pas pu exprimer leur talent et c’est bien dommage car ces poissons sont nombreux 
sur cette partie de rivière. 

Concours de Mises n°3 et n°4 : Hameçon et Carpodrome – 13 mai.

Après 2 concours très moyens enfin du poisson pour tout le monde. 
D'abord dans l'hameçon où 33kgs ont été remontés (1,5kgs de moyenne). 
Belle victoire de Joël VANGHELUWE qui s'est promené à l'aile, devant Benjamin BOULANGER et 
Julien CUVILLIER. Qui a dit qu'il n'y avait pas de poissons dans cet étang !!! 

Ensuite au carpodrome où nos 2 carpistes ont largement dominé avec la victoire de Julien CUVILLIER  
qui a fait une belle démonstration avec 33kgs, devant Corentin BERNAUD avec 22kgs et Benjamin 
PARMENTIER 12kgs. 
Bravo à Benjamin qui réalise lui aussi un super début de saison. 

Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont pris en charge le bon repas du midi et permis, malgré 
des conditions atmosphériques un peu limites, à tous de passer une excellente journée. 
Tous les membres du TSA disponibles ont pêché (21 pêcheurs) ce qui montre bien une fois encore la 
bonne humeur et la motivation de notre club. 
Merci à tous et à Robert pour ces commentaires. 3
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Concours FASQUEL : Caubert et Hameçon – 28 mai.

35 pêcheurs et 2 étangs 

Côté résultats, une belle 
satisfaction avec un beau doublé 

pour les deux seuls cadets du 
concours la Camonois Thomas 

TOURNANT (2 points) coiffant 
Luc BLONDIN sur le poteau (3 

points).
Un somptueux repas, du beau 

temps et une bonne ambiance ont 
couronné ce traditionnel concours.
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35 pêcheurs et 2 étangs 
en 2 manches alternées ... 

Si l'hameçon va répondre aux attentes 
(cet étang devenant peu à peu l'un des 

meilleurs du département) avec des 
pêches régulières de 2 à 3000 le matin 

et une belle pêche de carpes l'après 
midi (plus de 40000), ce ne sera une 

fois encore pas le cas de Caubert 
victime probablement 

d'un frai tardif. 



Les Classements provisoires

Division 1

Division 2
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Groupes



Championnat de la Somme au Moulinet : Rouy le Grand – 4 et 5 juin.

Peu de pêcheurs avec seulement 25 
participants et retour dans le canal du NORD 
à PERONNE où on ne sait jamais très bien à 

quelle sauce on va être mangé. Avec 4 
pêcheurs le TSA était le club le plus 

nombreux ..... triste constat !! 
Ablettes, gardons, brèmes, perchettes et 
parfois rien du tout lorsque vous allez dans 

ce canal c'est simple, il faut vous attendre à 
tout ou ..... à rien. Cette fois quelques petits 
poissons au départ puis une pêche de brèmes 

... d'attente. Certains en prendront deux, 
d'autres une, d'autres vont les rater et 

d'autres attendent encore

Concours AAPPMA PERONNE : Canal du Nord – 13 juin.

Côté TSA Benjamin et Armand vont s'en sortir sans plus en prenant les 2ème et 3ème places de 
secteur. Nicolas qui n'est pas tombé sur les places à brèmes et François qui les a laissées ont eu 
moins de réussite. A noter que ce concours non prévu en début d'année (cause de braderie hélas 
annulée) ne comptera pas pour les classements locaux.
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3ème Division Nationale Moulinet : Somain (59) – 10 et 11 juin.
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VALENCIENNES prévue jusqu’à 5 jours du Championnat a finalement du laisser la place à SOMAIN 
suite à des entrainements désastreux. Si ce ne fût pas pire, ce ne fût pas beaucoup mieux pour 
autant, il suffit de regarder les poids ci-dessus pour s’en persuader. Seul représentant de notre 
TEAM nous étions bien sur tous supporters de Luc qui faisait en cette occasion ses grands débuts 
dans les divisions Nationales seniors. Des petits poissons parfois enrichis d’un rotengle ou d’un gardon 
correct ont fait la joie des montants et si le 2,5,9 de Luc était finalement un bon tirage sur le papier 
il n’aura malheureusement pas la chance d’avoir les numéros affectés aux bons secteurs et bien 
qu’étant le meilleur des trois pêcheurs ayant ce même tirage il ne pourra pas accrocher les places 
montantes. Un site indigne d’une 3ème Nationale moulinet mais nous n’en voudrons pas pour autant 
aux organisateurs qui ont du faire dans l’urgence et qui ont fait pour le mieux.
En tous les cas Luc a eu l’occasion de voir qu’il pouvait largement rivaliser avec les pêcheurs présents 
et nul doute que la montée n’est que partie remise. 



Finale des Clubs : Saint Quentin - 17 et 18 juin.

C'était bien vu !!! 
En effet dans la majorité des dizaines, les brèmes vont faire la loi, les gardons trop rares et trop 
petits ne permettant pas de remonter les gros poissons.

Seul problème de la première manche, nos pêcheurs ne vont pas prendre de brèmes et vont devoir se 
contenter de quelques brémettes.

Résultat logique : des scores désastreux puisque l'équipe termine avec 37 points sur 50 ...

Après la belle performance du 
qualificatif à Fouilloy, revoilà 

nos 5 comparses pour la 
grande finale de Saint Quentin 
avec cette fois les 60 équipes 

du gratin National.

La stratégie mise en place 
était d'orienter la pêche sur 
les brémettes et les brèmes 

et de négliger les petits 
poissons en se disant : "ça 

passe ou ça casse", conscients 
que notre équipe ne peut pas 

encore rivaliser avec les 
grosses cylindrées.
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Résultat logique : des scores désastreux puisque l'équipe termine avec 37 points sur 50 ...
Corentin 3ème - Armand 6ème - Luc 9ème - Julien 9ème - Nicolas 10ème

50ème du général sur 60, les carottes sont bien entendu cuites et même brulées mais l'équipe n'est 
pas démoralisée pour autant le samedi soir ce qui fait plaisir à voir !

Même stratégie pour le lendemain et bizarrement, cette fois ça va marcher pour 4 de nos pêcheurs 
qui vont tous terminer dans les 3 premiers (une remarquable performance à ce niveau) mais une fois 
encore pas pour Luc (pourtant notre spécialiste de la brème) qui malgré une jolie fin de manche ne 
prendra pas les 300 points qui lui auraient permis de sauver les meubles.

Nicolas 2ème - Julien 2ème - Corentin 3ème - Armand 3ème - Luc 9ème

19 points qui nous permettent de remonter à la 31ème place, un classement nettement plus honorable.

Notre équipe a montré 2 visages (comme souvent rappelez vous d'anciens commentaires) mais a 
surtout prouvé qu'avec un peu plus d'expérience elle n'a rien à envier à la plupart des équipes 
présentes. La stratégie était la bonne, le tirage pas trop mauvais, une première manche comme la 
deuxième permettait de finir 10 ou 11ème ce qui aurait été génial mais ...... les brèmes nous ont boudé 
sans qu'on sache vraiment pourquoi.

Une deuxième chance se présentera lors de la finale SENSAS sur les mêmes lieux et on souhaite de 
tout cœur y voir l'équipe qu'on a vu en deuxième manche avec en plus un Luc des grands jours et 
alors ...... qui sait ?

Un grand merci à Sophie, Patrick, Benjamin, Arlette et François qui ont fait le déplacement pour 
venir supporter le TSA, ils voulaient du spectacle et du suspense, ils en ont eu pour leur argent !!



10

C’est Pot de lait ou
Mare de lait qu’il a 

battu Julien ?

POTTELET … GUS
C’est un peu plus dur
Mais MARDELE est 

aussi un excellent pêcheur !!!



3ème Nationale MIXTE : Noyon - 24 et 25 juin.
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NOYON pour cette 3ème division Nationale avec des parcours extrêmement difficiles connus depuis 
des lustres et les anciens qui ont participé jadis à des qualificatifs de clubs ne me contrediront pas.
Il suffit d’ailleurs de reprendre des journaux de section des années 80-90 pour s’en rendre compte.
Dès lors pourquoi organiser sur de tels lieux ?
La réponse est simple ….. C’est le tour (1 fois dur 2) à l’ex PICARDIE d’organiser, un seul club pose 
candidature  … NOYON dès lors le CR est obligé d’attribuer le Championnat à NOYON, c’est 
inévitable car il faut bien que ce Championnat ait lieu.
Aucun club du Cd80 n’ayant posé sa candidature, il nous est donc désormais difficile de râler et le 
même problème se reposera dans 2 ans.
La FFPS dont je fais partie ne se mêle pas de ces épreuves qui sont désormais purement régionales
et le CR ne peut que choisir entre les différents postulants… .  
Les entrainements confirment très vite que ce sera excessivement difficile avec des scores de 
misère ….. Pourtant, 1 litre de fouillis par manche autorisé qui peut le plus peut le moins me répond-on 
c’est vrai mais c’est quand même faire dépenser beaucoup d’argent au pêcheur pour rien car vous ne 
pouvez pas vous permettre de partir avec 250 grammes par manche et c’est rageant lorsqu’on sait 
qu’il n’y aura que quelques grammes de poissons à prendre !!

3 pêcheurs du TSA qui partent …… à reculons et on les comprend.
Finalement tout s’est joué non seulement au tirage au sort mais surtout à l’attribution des secteurs 
aux lettres, l’ordre ou le désordre ayant eu moins d’importance tant le peu de poissons était localisé.
Ne cherchez pas les gardons, sur 80% des places il n’y en a pas, ne cherchez pas les brèmes, elles 
sont sur 3 ou 4 places des 39 numéros, des perches et des gouines ….. Une par ci par là et encore ….      
Non, une seule pêche possible les ablettes , à la surface, sur le fond, entre deux eaux il y en a un peu 
partout mais parfois aussi nulle part ….

Les péniches par contre, elles sont nombreuses mais bon faut bien utiliser le litre de fouillis !!
Atteindre les 400 points (25 à 30 poissons à moins d’un poisson miracle) dans les secteurs Rivoire et 
Pont coupé était l’exploit à réaliser, pour le secteur grand large (autre canal) c’était légèrement 
mieux sur la 3ème manche à condition bien sur d’être localisé dans le bon coin.

12

mieux sur la 3ème manche à condition bien sur d’être localisé dans le bon coin.

3 pêcheurs donc, Armand, Luc et Pascal un peu perturbé 
d’avoir Solène 3 fois à ses côtés qui ont eu des fortunes 
diverses et qui ont surtout pu jauger leur degré de chance 
plutôt que leur talent.
Seul Armand ira en 2ème division (encore à Saint Quentin) 
après avoir exploité au maximum les 3 numéros d’un tirage 
favorable. Appliqué, motivé, il n’a pas gâché la chance qui lui 
était offerte, c’est tout à son honneur. Luc et Pascal se sont 
autant battus eux aussi mais ils n’avaient pas les mêmes 
munitions entre les mains et, à moins d’un gardon ou d’une 
brème miracle, c’était quasiment perdu d’avance.  

Merci à François d’avoir accompagné Pascal et aux quelques 
supporters Samariens qui sont venus voir ce triste spectacle.  

La 2ème division jeunes se déroulera aussi à NOYON, je 
crains le pire ….

On ne peut pas terminer ce noir constat sans féliciter les 
bénévoles et le gros travail effectué, des secteurs 
accessibles en voiture, des rives tondues aux petits oignons, 
de jolies coupes, 3 supers paniers gourmands aux 3 premiers, 
un joli vin d'honneur, des buvettes sur les 3 secteurs, des 
commissaires sympathiques bref il ne manquait finalement 
qu’une seule chose … des pichons !! 



CARPINFOS.
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Difficile malgré mes relances d’obtenir l’ensemble 
des résultats de nos carpistes préférés, c’est 
dommage …. Une chose est certaine sur le plan 
départemental ils multiplient les 1ères et 2èmes 
places. C’est un peu plus difficile au niveau 
National mais ça va venir ….. Contentons nous 
pour cette fois de quelques photos. 



NEWS.

LIGUES des HAUTS de FRANCE

Bon à titre personnel et afin que tous les pêcheurs de notre région soient logés à la même enseigne, 
certains apprécierons d’autres peut-être un peu moins, j’ai demandé à Mme VILAIN et à son bureau 
du CR que la Zone SUD de notre région soit alignée sur la Zone NORD au niveau des épreuves 
régionales Mixte et Moulinet et qu’on puisse désormais être maintenu (comme dans la Zone NORD) en 
Ligue.  Demande qui devrait être acceptée. Reste à définir si cette mesure va s’appliquer sur les 
résultats 2016 ou 2017, décision qui sera prise dès la prochaine réunion de CR.

La future ligue mixte 2017 (36 pêcheurs)  devrait être composée ainsi :
• 13 descendants de D3 de l’année 2017
• 5 maintenus de la Ligue année 2016
• 18 montants de l’année (5 du 02 - 5 du 60 - 8 du 80)

Les pêcheurs seraient maintenus jusqu’au 18ème 

La future ligue moulinet 2017 (30 pêcheurs) devrait être composée ainsi :
• 1 forfait de D3 2017
• 9 descendants de D3 de l’année 2017
• 2 maintenus de la Ligue année 2016
• 18 montants de l’année (5 du 02 - 5 du 60 - 8 du 80)

Les pêcheurs seraient maintenus jusqu’au 15ème
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6 heures 
Waouh !!

Ça fait tôt

Corentin, Benjamin 
et Armand vont 

bientôt combattre  
NOYON et sa 

richesse piscicole et 
tenter de rejoindre 
Luc en D1 Jeunes 
Bonne chance !! 

D2 Vétérans : Joël à CALAIS ça va aller


