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Editorial
Que ce soit au TSA, au CD et au niveau National, le nombre de participants aux différentes épreuves
ne cesse de se réduire. Pour exemple il faut parfois (et Jean Claude POINSIGNON ne me 
démentirait pas) aller chercher des descendants en 3ème Nationale des pêcheurs pour remplir une 1ère

Nationale, ce qui est complètement ahurissant, un autre exemple avec le GN qui est passé de 220 
pêcheurs à tout juste 140 en moins de 3 ans.   
La CARPE au coup, dans un premier temps, a probablement « piqué » quelques pêcheurs de nos 
compétitions mais elle aussi est en train de stagner au détriment du FEEDER où les grandes épreuves 
font toutes un véritable carton. 

Première raison, le coût du matériel 
Même si ce coût a toujours été élevé (rappelez vous le prix des premières carbones) , le matériel 
nécessaire s’est modernisé et multiplié : la station et ses accessoires, les cannes au coup, les cannes 
anglaises, les tablettes , les bassines, les tamis, la bourriche, les rouleaux, l’épuisette carbone  etc. 
et la plupart de ces ustensiles sont fragiles et n’ont qu’une durée de vie limitée dans le temps.
En plus avec tout ce matériel, le covoiturage est désormais quasiment impossible. 
Pratiquer le FEEDER est (pour l’instant) beaucoup moins exigeant.

Deuxième raison, le fouillis
Impossible quasiment de tirer son propre fouillis désormais et une grande majorité des participants 
doivent se rabattre sur l’achat de fouillis polonais ou russe dont le prix (variable) atteint parfois
des sommets flirtant avec les 25€.
Imaginez : D3 Nationale à NOYON (20 ablettes à prendre), 1 litre par manche soit 5 kilos si vous 
préférez ………. 100€ minimum !!!
Et pour ce prix là vous n’avez pas les gros vers, les terreaux et les asticots ni votre amorce bien sur.
Bien sur, on vous dira c’est la limitation maximum … sauf que si vous avez les brèmes et que 500 
grammes et bien … vos voisins vont tout simplement vous les piquer.grammes et bien … vos voisins vont tout simplement vous les piquer.
Bref, vous pouvez en commander moins mais c’est à vos risques et périls.
Au FEEDER, vous n’avez que des quantités réduites et puis ne pas avoir de fouillis y est beaucoup 
moins pénalisant. 

Troisième raison, les récompenses
Je ne parle pas ici des AAPPMA ou des clubs qui ne remettent même pas l’intégralité des mises mais 
de celles qui jouent le jeu. Lorsque vous remportez une épreuve, normale donc, vous dépassez 
rarement les 50€ ce qui rembourse tout juste les esches, l’amorce et le coup que vous n’oublierez 
pas de payer au bar à vos amis.  

Quatrième raison, l’ambiance
J’entends souvent dire, à la CARPE et au FEEDER l’ambiance est sympa, les mecs ne se prennent pas 
la tête. Personnellement, ne pratiquant pas je ne sais pas mais il est vrai que dans nos épreuves, ce 
n’est plus ça à part nos concours clubs et du pêcheur complet. Finies les troisièmes mi-temps, les 
parties de boules ou les repas conviviaux d’après match.   

Bref, on pourrait trouver d’autres raisons mais une chose est sure le mal est présent et pas facile à 
cerner. La première mesure à prendre est (à mon avis) la suppression (ou grosse restriction) du 
fouillis, dans un premier temps, elle me paraît indispensable (on le voit en Vendée avec plus de 50 
pêcheurs de moyenne lors des concours vétérans du mercredi), mais c’est à la FFPSed (où je suis 
présent d’ailleurs) de montrer l’exemple. Lorsque le fouillis sera interdit (ou très limité) dans les 
épreuves officielles, il le sera naturellement dans nos concours et je reste persuadé que les résultats 
ne seront pas forcément plus mauvais.   
Un exemple : au lieu de faire en eau morte 10 litres d’amorce et ½ litre de fouillis pourquoi ne pas 
faire 8 litres et ¼  charge ensuite au pêcheur d’employer une stratégie intelligente pour gérer au 
mieux le tout. D’ailleurs à la fin d’un concours ne vous reste-il pas bien souvent 2 litres d’amorce ?         
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Concours CD : Pontons Abbeville rivière Somme – 13 août.

3 heures de Camon : Rivière 16 juillet.

Concours TSA : Canal Transit Abbeville – 27 août.

Concours Classements
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Grosse satisfaction pour tous avec le retour dans notre « beau » canal récemment envahi 
d’herbiers et rendu impêchable. Beaucoup de petits poissons, c’est de bon augure, et quelques gros 

pour les vainqueurs. On croise les doigts pour l’avenir …….   
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Concours WIELCO : Bolognaise Dreuil – 3 septembre.

Concours des Samariens : Aubigny – 24 septembre.

Je me rappelle du canal transit
Mon grand père PAPY GUS

y pêché déjà !!



Les Classements provisoires

Division 1

Division 2

Groupes
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Championnat du Monde U20 et U25 : Coachford (Irlande du Sud)
12 et 13 août.

Luc en U20 et Armand en U25 dans 2 équipes de très gros niveau à la recherche d'un 2ème titre de 
gloire. 

Un petit mot sur le trajet, l'Irlande et ses surprises.
Une traversée en avion pour les jeunes et en bateau pour nous plutôt sympa grâce à un vent 
respectueux des âmes sensibles et nous rejoignons après quelques émotions liées à une conduite à 
gauche atypique et surprenante des appartements agréables et bien adaptés aux besoins des jeunes. 
Parlons du site, côté densité piscicole rien à dire le site est très poissonneux et aura surtout 
l’avantage de ne pas se durcir sur la durée. Par contre côté accès, c’est l’enfer avec une circulation 
interdite aux visiteurs à juste titre d’ailleurs et un bon kilomètre de marche pour accéder au premier 
box. Le chemin n’est pas large et ne permet le passage de 2 voitures qu’à de rares endroits et pour 
faire demi-tour c’est un exploit réservé aux chauffeurs chevronnés. 

Bref, les chargements et déchargements de matériel sont fastidieux car en plus la berge est d’un 
abord en adéquation avec le reste à tel point que les tonnelles ne quitteront jamais le camion. 
Pour la météo c’est comme prévu bien sur mais il faut quand même s’y adapter. C’est pourtant facile 
une fois que vous avez compris. Lorsque vous vous habillez, vous mettez en premier la tenue d’été, au 
dessus celle d’automne et enfin celle d’hiver (3 couches donc) et une fois dehors vous gérez en 
conséquence sauf qu’il faut aussi penser à prendre un parapluie même si la partie arrosage et 
toujours suivie d’une partie séchage (encore faut-il l’avoir dans le bon ordre).

La pêche. 

Championnats et Grandes Epreuves

La pêche. 
Pour la pêche, le rêve, avec une multitude de brèmes et jolis gardons et une pêche à la grande canne 
typiquement Française tout pour ravir nos jeunes. 
Bref, la fête aurait pu être totale chez les U20 mais Luc, victime de son plus jeune âge du groupe et 
aussi du talent de ses coéquipiers sera le remplaçant de la première manche malgré de superbes 
entrainements largement du même niveau que les autres. 
C'est comme ça, il faut respecter les choix du staff et se dire qu'en principe (sauf lorsque l'équipe 
est en tête) on remplace le moins bon en 2ème manche. 

Hélas pour Luc, à l'issue de la première manche, les Français sont en tête et une fois encore Luc ne 
rentrera pas c'est dommage mais l'essentiel n'est-il pas d'être dans l'équipe et de figurer dans les 5 
meilleurs de FRANCE. D'autre joies l'attendent, il va encore progresser et intégrera sans aucun 
doute les 4 titulaires très bientôt. En tous les cas il fait partie de l'équipe et a participé toute la 
semaine pendant les entrainements à l'élaboration de ce joli succès. 

Régulier et sérieux lors des entrainements et de plus en plus à l'aise (6ème championnat du monde) 
dans ces compétitions, Armand n'aura pas le même soucis puisqu'il sera titulaire. 
Une superbe manche avec 160 poissons pour plus de 11 kilos et une jolie 3ème place à la clé (la 2ème 
n'était pas très loin) qui va d'un côté permettre à la France de prendre largement la 1ère place des 
13 nations à la mi-temps avec 9 points (1;2;3;3) mais de l'autre le pousser aussi vers la sortie 
puisqu'il sera le dernier des 4 pêcheurs et que cette fois le staff avait décidé de faire rentrer le 
remplaçant si le dernier faisait plus de 2 et c'était là le cas ....
Une sortie bizarre (puisqu'une médaille individuelle était encore possible) qui sera très commentée 
mais une décision qu'il faut là aussi accepter et qui aura le gros avantage (contrairement aux U20) de 
faire participer les 5 pêcheurs à la fête et ce n'est pas plus mal. 

En tous les cas nos 2 pêcheurs ont pris ces décisions avec sportivité et c'est tout à leur honneur. 
D'autres challenges les attendent et ce dès l'an prochain, en Italie cette fois.

6



7



8



2ème Nationale Mixte : Saint Quentin – 18, 19 et 20 août.
3 manches au Quai GAYANT et un seul représentant : Armand FASQUEL. 

Lorsque vous rentrez du Championnat du Monde le mardi et que dans la foulée vous devez enchainer 
le vendredi une 2ème Nationale avec des Pêcheurs comme Jimmy MARTIN, Christophe 
GAZANNOIS, les frères VILAIN ou encore Didier DELANNOY, Jonathan SANMARTI (mais on 
pourrait en citer bien d'autres) on ne peut pas dire que vous êtes dans les meilleures conditions. 
Une première manche dans le secteur du milieu (MacDo) au X11 (quinzaines) où les 2 premières 
heures vont être correctes en alternant large et semi-bordure avec la prise de quelques gardonneaux 
qui le placeront longtemps dans les 5 ou 6 mais la 3ème heure sera catastrophique avec une totale 
disparition des poissons. Des bouillons mais rien et c'est plutôt le bouillon d'Armand qui s'annonce 
petit à petit au fil des minutes car les autres prennent toujours. 
Et d'un seul coup la touche du siècle, un poisson énorme qui entraine la canne dans l'eau tout le 
monde sait que ça va casser, reste à savoir quand ? 
L'épopée durera 2 à 3 minutes jusqu'au dénouement fatal et attendu. 
La gagne vient de partir mais tout n'est pas négatif car les poissons sont revenus et la 4ème heure 
sera très jolie bien qu'insuffisante pour rattraper les premiers (10ème sur 15). 
Le 7 dans le secteur amont (cinéma) où Cyril ROBIN a fait 10 la veille rien de très engageant donc .... 
Un temps à ne pas mettre un chien dehors pour la 2ème manche qui durcit considérablement la pêche 
et les touches sont rares. Christophe GAZANNOIS le terrible voisin est parti à l'ablette, il n'en 
bougera quasiment jamais. Armand comme beaucoup d'autres attend les touches et seules les ailes 
prennent régulièrement des poissons. Enervé je décide de me promener sur les autres secteurs en 
attendant des heures meilleures et me positionne derrière le rare pêcheur qui pratique l'anglaise. Il 
prend des petites plaquettes de 200 points mais en a déjà une belle, je me dis alors pourquoi pas et 
retourne voir Armand. La situation n'a pas évoluée et je demande à Armand de partir à l'Anglaise au 
même moment des trombes d'eau s'abattent sur nous. L'attente n'est pas longue, 3 plaquettes dont 
une jolie rejoignent la bourriche et comme peu de pêcheurs ont prévu l'Anglaise la confiance revient une jolie rejoignent la bourriche et comme peu de pêcheurs ont prévu l'Anglaise la confiance revient 
car Armand vient en 30 minutes d'intégrer les 5 pêcheurs de tête. 
Il en décroche une puis deux et en prend encore une jolie (500) et d'un seul coup la machine se 
dérègle (fatigue ?) la ligne se casse, le repère est perdu, les rappels sont imprécis bref plus rien ne 
va et plus rien n'ira jusqu'à la fin. 
Le vrai Armand aurait fini dans les 5 premiers sans problème là on prend 11 avec de gros, très gros 
regrets car cette fois les carottes sont cuites, la descente est assurée. 
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Le 1 pour finir à la Bul, un bon numéro 
qui a fait 2 et 3 on y va donc de bon 
cœur même si c'est pour l'honneur 

désormais. Il est plus tôt cette fois et 
la place est à l'ombre contrairement au 

n°2 (Cyril ROBIN) mais ce n'est pas 
très grave. Même s'il ne pourra jamais 
vraiment lutter avec Cyril, Armand va 
cette fois faire une jolie manche en 

prenant 3400 grammes pour une belle 
5ème place. 

Ce ne sera pas sur ce numéro que le 
championnat sera perdu...... 

Merci aux deux Benjamin qui sont venus 
à cette manche et à tous ceux qui ont 
régulièrement demandé des nouvelles 

car même si ce n'est pas toujours 
agréable de répondre inlassablement : 

"il n'a rien fait", ça fait toujours plaisir 
alors encore un grand merci.
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1ère Nationale Jeunes : Miré – 26 et 27 août.
Berk .... 
Une queue de rivière avec des places très irrégulières, un accès en voiture difficile voire impossible 
et des poissons capricieux .... Bref le site ne se prête pas trop à l'organisation d'un championnat et il 
est incontestable que les organisateurs ont été surpris par le nombre de participants et qu'ils ont du 
faire avec les moyens du bord. 
Si vous cherchez dans les 3 catégories des noms connus dans les 10 premiers, vous n'en trouverez 
que très peu preuve que la pêche a été très aléatoire. 
Juste pour l'anecdote lors de la dernière manche U25 les 3 "champions du monde" Victor 
CHAMBON, Maxime DUCHENE et Armand FASQUEL tomberont sur 3 des 4 numéros amont (6,7 et 
9) et prendront les 3 dernières places ... 
Quelques touches pourtant mais impossible de prendre 2 poissons en suivant et impossible surtout 
d'en cibler l'espèce. 
Un coup un chat ensuite une brémette ou encore un carassin plus ou moins gros en fonction de votre 
degré chance. 
Inutile de jeter des boules et personne ne le fera d'ailleurs, coupelles et agrainage de pellets 
suffisent. Tant mieux d'ailleurs car la majorité des concurrents n'a pas ou a peu de fouillis et il est 
bien souvent mort voire plus .. 
Une vraie pêche d'étang communal qui ne reflètera en aucun cas la qualité de chacun mais toutes et 
tous ont pris ce championnat avec le sourire comme une fin de vacances en quelque sorte. 
A oublier .......
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Un gars est en train de pêcher tranquillement au bord de l’eau lorsqu’il sent la 
présence de quelqu’un derrière lui. Il se retourne et voit un petit vieux qui lui dit :
– Alors, on pêche ?
– Ben oui, vous voyez, ça me détend un peu…
Et le petit vieux fait demi-tour et s’éloigne. Au bout d’un moment il entend à nouveau 
derrière lui :
– Alors, on pêche ? (Toujours le même petit vieux)
– Ben oui, ça me change du stress de la vie parisienne vous voyez…
Et le petit vieux fait demi-tour et s’éloigne. Un moment plus tard le gars entend à 
nouveau derrière lui le même petit vieux :
– Alors, on pêche ?
Là, le pêcheur craque :
– Ecoutez, ça fait trois fois que vous m’importunez, ça commence à bien faire.
Il plie ses affaires de pêche, enfourche son vélo et attaque la grande côte qui mène au 
village sur la colline où il est en vacances. Arrivé presque en haut de la côte, alors qu’il 
est déjà en nage sous l’effort, il se retourne pour voir le chemin parcouru. Et là il 
aperçoit le petit vieux entrain de lui faire de grands signes.
– Tiens se dit le gars, c’est curieux, peut-être ai-je oublié quelque chose en bas.
Dans le doute il fait demi-tour et redescend la côte qu’il avait eu tant de mal à monter. 
Arrivé en bas il s’arrête à côté du petit vieux qui lui fait :
– Alors, on fait du vélo ?

Les histoires droles de Pêche de GUS.

4 membres de l’équipe de France côte à côte ou presque



1ère Départementale : Aubigny – 9 et 10 septembre.

Je n’ai pas eu de retours sur cette première division départementale, ni de photos d’ailleurs.
En ayant terminés 24ème , 30ème et 32ème , nos 3 pêcheurs vont hélas rejoindre la 2ème division en 
2018. Je l’ai déjà dit, ces 3 pêcheurs, comme Benjamin ont largement le niveau supérieur, ces contre-
performances à répétition sont pour moi incompréhensibles et ne reflètent en rien leur valeur.
Peut-être qu’en 2018 il faudrait prendre cette 1ère division sur nos eaux (transit par exemple) ou 
caubert et hameçon en 2 groupes de 18 ou 3 groupes de 12 pour leur donner un petit coup de pouce 
cette façon de faire a parfois permis de faire monter quelques pêcheurs du TSA lorsque ceux-ci 
avaient du mal à franchir une étape alors pourquoi ne pas tenter une nouvelle fois ? 
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Coupe de France Individuelle : Douy / Cloyes – 23 et 24 septembre.
138 pêcheurs dont 3 du Team Sensas Abbeville pour cette nouvelle édition de la Coupe de France 
longtemps intitulée Grand National.  40 pêcheurs à Cloyes/Loir et 100 pêcheurs à Douy tous répartis 
dans 6 étangs à la population piscicole parfois très différente, nul doute que le tirage au sort allait 
une fois encore jouer une grande importance.  Côté TSA, 3 habitués de cette épreuve : Nicolas 
LOISEL, Armand FASQUEL et Luc BLONDIN mais aussi à ces étangs atypiques où il faut parfois 
pêcher la carpe, parfois les chats, parfois les gardons ou les brèmes, tout dépend en fait de l'endroit 
où vous êtes situés. Pour gagner cette épreuve par dizaines en deux manches, non seulement il faut 2 
points mais il faut en plus un gros poids et comme certains étangs comme celui de Cloyes ou celui de 
Vouvray à Douy vont se révéler extrêmement difficiles mieux valait éviter d'y tomber. Si les 
Abbevillois vont judicieusement éviter Vouvray, Armand se trouvera deux fois à Cloyes et verra donc 
dès le départ une grosse partie de ses chances de podium hypothéquées. Une jolie première manche 
pour nos 3 représentants, pendant que Luc prendra une correcte 4ème place en milieu de dizaine 
(4650), avec chacun une aile Nicolas, pénalisé par ses problèmes physiques, se verra tout juste 
coiffé sur le poteau (4750) et Armand dans une dizaine très difficile l'emportera (2640).  Avec 
l'arrivée de la pluie durant la nuit, la pêche se durcit au grand dam des pêcheurs tombés dans les 
secteurs déjà difficiles. Armand (1580) limitera en milieu de secteur cette fois (grille oblige) et 
arrachera une belle 3ème place derrière 2 ailes imbattables.  Nicolas (2640), logiquement fatigué, 
terminera 6ème après le décrochage d'un gros poisson et Luc (4650), dans les chats, fera une jolie 
dernière heure pour arracher une 5ème place avec quelques regrets. 

Des résultats corrects 
donc pour nos 3 
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donc pour nos 3 
pêcheurs avec un 

classement dans le 
premier tiers même si 

on retiendra que le 
vrai Nicolas aurait pu 

faire un peu mieux 
comme surement Luc 

avec de meilleurs 
réglages au chat. 

A noter que le gagnant 
Didier POINSIGNON 
prendra une carpe de 

16 kilos en 2ème 
manche !! 

Difficile de faire 
mieux ........



NEWS.

A chaque nouveau numéro de ce journal
nous apprenons une très mauvaise nouvelle. 
Cette fois avec la disparition de Jean 
LECLERCQ qui n’a pu vaincre une terrible 
maladie. Présent sur les berges de nos 
compétitions depuis plus de 40 ans avec Anzia, 
son départ va incontestablement nous laisser un 
grand vide. Né le 22 février 1932, Jean (Marcel 
de son vrai prénom) avait 85 ans.

Repose en paix Jean et ne prends pas tous les 
poissons là haut, attends nous !! 

Fédéral Vétérans
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10ème) FIRMIN Jean Michel
13ème) VANGHELUWE Joël 
26ème) BERNAUD Martine
28ème) RIQUIER Claude

Fédéral Vétérans

Christian BOUVET
Remporte le concours

Saint GILLES

Nos 2 carpistes Julien et Corentin sont 
toujours en tête du critérium à 1 seul 

concours de la fin ; ALLEZ encore un petit 
effort , ça va le faire !!



REVUE
de 

PRESSE.
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