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Éditorial.

Beaucoup de bouleversements depuis 2015 ….
Un Président de TSA qui devient Président de la PLP, un nouveau Président de TSA qui devient une 
Présidente, Christian BOUVET qui revient, Benjamin BOULANGER qui « reprend la gaule »  de très 
bonnes nouvelles mais aussi d'autres un peu plus tristes avec l'arrêt des championnats, faute de 
temps, pour Thomas et Simon arrêts que nous espérons provisoires tant nos deux jeunes pêcheurs 
avaient dévoilé de gros talents.   
Sans vraiment trop le montrer, nous étions inquiets à la fois pour la PLP avec le départ de Mimi qui ne 
se remplace pas aussi facilement et pour le TSA où il est toujours difficile de trouver un volontaire 
pour prendre les rênes.
Licenciée depuis 2015 pour pouvoir prendre le poste de secrétaire,  Sophie n'a pas hésité une seule 
seconde (ou alors juste une !!) pour accepter de remplacer Jean Michel et devient ainsi non seulement 
la première femme présidente de l'histoire de la section concours PLP puis du TSA mais aussi la 
première femme du CD80 a occuper un tel poste.     
 
Alors merci à toi Sophie pour ton investissement et merci aussi à toi Jean Michel pour toutes ces 
années passées à nous supporter et à nous défendre parfois, « du dévouement de certains dépend le 
plaisir des autres » encore une fois, grâce à vous deux, cette citation n'a jamais été aussi vraie.

2

AVANT APRES

Si je peux me 
permettre

Il n'y a pas photo !!

1er journal de l'année
1ère page et déjà les 

grosses conneries 
de GUS !!



Règlement.

Article 1 : L’adhésion.
1.1) Seuls les sociétaires de la P.L.P. pour l’année en cours peuvent être membres du TSA. 
1.2) La carte d'adhésion est de 15€ pour les adultes et de 10€ pour les jeunes n’ayant pas 18 ans au 
1er janvier de l'année en cours. 

Article 2 : Les classements.
2.1) Seuls les concours décidés en réunion et cochés sur le calendrier comptent pour le classement 
annuel et ce quelque soit le nombre de pêcheurs du TEAM qui y participe. 
2.2) A chacun de ces concours, le pêcheur marque une note équivalente à sa place au sein du TEAM, les
capots marquent une note équivalente au nombre de pêcheurs du TEAM présents + 1.
2,3) Si le nombre de pêcheurs du TEAM présents est inférieur à 5, la note calculée précédemment 
n'est validée uniquement que si le classement général du pêcheur se situe dans la première moitié du 
nombre total d'inscrits. Dans les autres cas il marquera 39 points soit 1 point de moins qu'un pêcheur 
absent afin que sa présence soit néanmoins enregistrée.
2.4) Lors du classement général, les pêcheurs sont classés dans 2 divisions distinctes.
En fin d’année, les X derniers de la D1 descendront en D2 et inversement.
Ce nombre X sera décidé chaque année en réunion calendrier en fonction du nombre d’adhérents. Les 

nouveaux adhérents seront reversés dans la 2ème division.    
2.5) Pour qu’un pêcheur soit classé, il faut qu’il ait effectué au moins 9 des concours sélectionnés.
2.6) En fin de saison, pour chaque catégorie, les 3 meilleurs pêcheurs de l’année sont récompensés : 
50€, 30€, 20€. 
Une enveloppe de 15 € récompense le meilleur des jeunes de moins de 18 ans au 1er janvier de l'année 
en cours, cette enveloppe est non cumulable avec les autres lots, dans ce cas elle est glissante jusqu’au
1er suivant sous condition que ce pêcheur ait effectué le nombre de concours minimum.

Article 3 : Les concours du TEAM.
3.1) Chaque saison le TEAM organise 5 concours réservés à ses membres, la mise est de 10 € pour les 
adultes et de 5 € pour les moins de 18 ans au 1er janvier. 
3.2) Lors de ces concours sont récompensés les 4 premiers de chaque division par des enveloppes de 
30€, 20€, 15€ et 10€. Les récompenses seront distribuées uniquement aux personnes présentes et de 
manière glissante par division. Exemple si le 4ème de division 2 est absent ce sera le 5ème de division 
2 qui sera récompensé.
3.3) Un challenge par groupe est effectué en parallèle sur les concours d’entraînement, un pêcheur 
ramène 10 points à son groupe s'il est 1er, 9 s'il est 2ème ....... 1 s'il est 10ème. Le groupe ayant le plus
de points remporte l’équivalent de 200€ d’amorce SENSAS. Cette amorce est partagée par le leader 
du groupe en fonction de l’assiduité et non en fonction des résultats de chaque membre du groupe 
vainqueur. La composition des groupes est effectuée lors de la réunion calendrier de début de saison. 
Le nombre de groupes sera fixé en fonction du nombre d’adhérents de l’année.
Les leaders de groupe seront désignés par avance selon le nombre de points qu’ils auront ramenés 
l’année précédente. Les autres pêcheurs seront répartis dans des chapeaux différents en respectant 
ce même critère puis tirés au sort.  L’amorce sera ajoutée à la commande globale du TSA pour 
livraison fin juin.
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Article 4: La dotation AMORCE SENSAS.
4,1) La dotation est uniquement répartie en parts égales entre les pêcheurs ayant effectué les 9 
concours l’année précédente.
4.2) La dotation est d’un montant équivalent aux bénéfices réalisés par la vente des grilles de fin 
d’année.

Article 5 : Les frais de déplacement.
5.1) Les frais de déplacement ne concernent que les épreuves FFPSC sur qualification (et non sur 
inscription). 

Les épreuves en individuel.
5.21) Pour les épreuves hors Coupe de France, seuls les kms au dessus de 45 kms sont pris en compte 
dans le calcul des frais.
5.22) Le kilométrage est calculé pour un aller-retour (- 90 kms) au départ d’ABBEVILLE quelque soit 
l’adresse du pêcheur. 
5.23) L’indemnisation est de 0,25 euro du km pour les épreuves hors département de la Somme, elle 
est de 0,20 euro du km pour celles dans la Somme.
En cas d'un trop grand nombre de qualifiés ou d'un déplacement trop éloigné, le montant total des 
frais de déplacement sera plafonné à 1000€ pour l'ensemble. 
5.24) Pour les épreuves hors championnats départementaux sur plusieurs journées, un seul aller-
retour est indemnisé néanmoins une somme de 30€ supplémentaire sera versée par nuit pour 
permettre au pêcheur de rester sur place.
Pour les  championnats départementaux sur 2 journées, 2 allers-retours sont indemnisés avec 
application du point 5.22. 
5.25) Lors d’une participation à une 1ère division nationale (moulinet, vétérans inclus), le pêcheur 
percevra une aide exceptionnelle et supplémentaire de 150€. 
Cette mesure s’adresse également aux pêcheurs effectuant la 1ère division Handipêche mais pas à la 
première division des Jeunes.
5.26) Pour la Coupe de France, chaque pêcheur qualifié se verra remettre la somme forfaitaire de 
100 € pour la finale, sous réserve que cette dernière se déroule à plus de 45 kms d'Abbeville.
5.27) Ne sont indemnisés pour les épreuves individuelles que les pêcheurs déjà membres du TSA 
l’année précédente.

Les épreuves par équipe.
5.31) Pour le ou les équipes représentant le TEAM au challenge SENSAS, une enveloppe fixe sera 
allouée pour les pêcheurs.  Cette enveloppe sera remise au(x) capitaine(s), elle est d’un total de 600€ 
qui seront répartis entre les différentes équipes qualifiées. 
5.32) Pour l’équipe représentant le TEAM au championnat de France des Clubs, une enveloppe fixe 
sera allouée pour les 5 pêcheurs.  Cette enveloppe sera remise au capitaine de l’équipe, elle est d’un 
montant de 150€ pour la ½ finale et de 600€ pour la finale. 
5.33) Si les épreuves précitées se déroulent dans un rayon de 45 kms, les montants alloués seront 
décidés en réunion de bureau. 
5.4) Aucune subvention n'est accordée pour les entraînements. 
5.5) Chaque pêcheur indemnisé doit obligatoirement retourner ses notes de frais (autoroute, essence,
repas etc.), dans le cas contraire le comité directeur se réserve le droit de redemander la subvention 
perçue. 
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Article 6 : Composition de l'équipe représentant le TSA au championnat des CLUBS.
6.1) L’équipe représentative du TSA pour le championnat des CLUBS sera composée de 6 pêcheurs. 
6.2) Ces pêcheurs devront avoir au moins 1 année d’ancienneté au TSA. 
6.3) L’ordre de sélection sera le suivant : 
1. Classement NATIONAL 
2. Classement REGIONAL 
3. Classement DEPARTEMENTAL 
4. Classement LOCAL 
6.4) Le capitaine de l’équipe sera le pêcheur classé le plus haut dans la hiérarchie. 
6.5) Le remplaçant (6ème pêcheur) effectuera la seconde manche de l’épreuve (s’il le désire) et 
remplacera le pêcheur désigné par le capitaine de l’équipe.

Article 7. 
7.1) La totalité des montants précités peut à tout moment être revue à la baisse voire supprimée si les
finances du CLUB l’imposent. Cette décision sera prise par le comité directeur. 

Article 8. 
8.1) L’adhésion ou le maintien au TSA ne peut se faire qu’avec l’acceptation complète de ce règlement 
et du règlement FFPS  en vigueur.

Composition des Groupes.
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Coupe de la Somme     : Sailly Laurette 20 mars.

6 pêcheurs du TSA pour ce premier concours officiel à Sailly Laurette. 
Sailly Laurette, le site magique d’hiver et de début de saison …. Hélas, on le sait les poissons sont 
cantonnés sur 2 à 300 mètres et difficile, voire impossible dans ces conditions de caser 60 pêcheurs 
dans le poisson. 
Résultats : 

• De 1 à 30 de très jolis scores 
• De 31 à 40 de faibles scores 
• De 41 à 60 tout le monde capot !! 

Nul doute qu’il faudra trouver une solution pour 2017 mais à part prendre 2 sites différents les 
possibilités ne sont pas nombreuses. 
Avec 3 pêcheurs (Christian, Armand et Corentin) dans les 20 derniers numéros, le TSA a bien entendu
3 capots et plus assez de munitions pour pouvoir lutter en équipe (4). 
Benjamin 2ème de dizaine, Joël 3ème de dizaine et Julien 6ème ont néanmoins bien défendu nos 
couleurs. Mais la saison ne fait que commencer et les occasions de nous « racheter » seront 
nombreuses.

Tournoi de Printemps     : Ham 27 mars.

10 équipes de moins qu'en 2015 et 2014, soit les pêcheurs se lassent déjà de cette épreuve au tel cas 
il faudra l'abandonner soit il faut mettre ça sur le compte du week-end Pascal ou de la proximité du 
qualificatif des clubs et dans ce cas il faudra soigner la date de la prochaine édition. 
Quoiqu'il en soit, incontestablement les absents ont eu tord car que ce soit par la météo beaucoup 
plus clémente que prévu malgré un vent violent, par le richesse des secteurs ou par l'organisation, tout
fût parfait et digne d'un très grand championnat. 3 secteurs : Etouilly, Petit bief et Grégoire qui vont 
en effet offrir non seulement de très jolis scores d'ensemble mais aussi un très grand nombre de 
poissons au grand plaisir des quelques pêcheurs qui avaient eu la malchance de tomber dans les deux 
dernières dizaines de Sailly Laurette la semaine précédente. 
17 équipes à 15€, le CD n'aurait du investir que 255€ mais comme le trésorier nous avait donné 300€, 
une enveloppe supplémentaire de 45€, avec accord des membres du comité directeur présents lors de 
la décision, a été ajoutée à la dotation en plus des 81€ de recette de la buvette, tenue une fois encore
de mains de maître par des Abbevilloises : Arlette et Pascaline pour cette fois. 
Côté résultats les favoris sont au rendez vous avec une nouvelle victoire des Samariens représentés 
par Solène, David et Florian. 
Quant au vainqueur en individuel, il se nomme Jacques ESCRIBANO du CPCS, il sera notre ROI de 
l'année. BRAVO à tous et un grand, un très grand MERCI à toute l'équipe de HAM et à son Président 
Eric CONTET. 
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Excellente performance de la jeune équipe du TSA qui termine à la 5ème place tout en ayant subi un 
tirage pas très favorable : 

• Luc 5ème 
• Benjamin 7ème 
• Armand 8ème 

ont tiré le maximum de leur place, bravo à eux

Éliminatoire des Clubs     : Saint Quentin 3 avril.

Une équipe inédite avec l'arrivée de Julien et de Marc qui a fait le boulot malgré un tirage offrant 
des places hyper difficiles. 

• Armand 1 et 3 
• Luc 9 et 5 
• Marc 16 et 3 
• Joël 14 et 12 
• Julien 7 et 8 

pour une 7ème place sur 16 au final. 
  
A la décharge de Joël il faut savoir qu'il est tombé deux fois dans la partie mouroir du secteur (11 et 
13) et qu'il n'a pas pu défendre ses chances correctement. Des gros poissons décrochés ou cassés 
(Luc et Marc) nous coûtent quelques points qui n'auraient pas suffis de toute façon. Pas de regrets 
donc et une bonne mise dans le bain pour Julien. Quant à Armand, il semble pas loin de son meilleur 
niveau et c'est de bonne augure pour la grosse saison qui l'attend. A noter que les résultats du 
secteur C deuxième manche sont erronés, le poids de Bruno HAVERBEKE a été involontairement grossi
de 600 grammes et fait perdre 1 point à 3 ou 4 pêcheurs dont Armand mais cela n'a aucune incidence 
sur le classement par équipe.
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Éliminatoire des Vétérans     : Eclusier Vaux 17 avril.

Résultats mitigés pour le CD80 avec d'un côté la belle victoire de Yann CELOS et de l'autre aucun 
autre pêcheur présent dans les 10 premiers. Après ce total relâchement de nos anciens, nos doyens, 
nos masters, nos vétérans, nos gentlemen appelons les comme vous voulez ..... nul doute que Yann 
n'aura aucun problème pour se trouver des coachs !! 
Encore toutes nos félicitations Yann !! 

A l'image de leurs collègues de la Somme, nos pêcheurs n'ont pas spécialement brillé 15ème : BOUVET
Christian avec 21,5 points 15,5 et 6 26ème : BLONDIN Michel avec 27 points 24 et 3 47ème : 
MILLIEZ Jean Claude avec 42 points 21 et 21 Il est vrai que sur 2 manches avec 7 qualifies sur 52 
pêcheurs remonter une grosse note était infaisable. Une autre chance s'offrira à eux en fin 
d'année ...... croisons les doigts. Et finalement, l'essentiel n'est-il pas de participer ? 
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Bin alors les anciens 
va falloir

vous réveiller !!



Classements provisoires.

Division 1

Division 2
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Benjamin
Le 1er 

LEADER de 
l'année



NEWS en VRAC.

Championnats du monde des jeunes
OK pour Armand FASQUEL chez les U23, il ira au Portugal à CORUCHE comme en 2009,
Suite au stage des U18, Luc BLONDIN 14 ans n'a pas été retenu, ce résultat était plus ou moins 
attendu vu son jeune age dans la catégorie  et l'excellente performance 2015 pour l'équipe déjà en 
place et vice championne du Monde. Luc s'est néanmoins bien battu que ce soit à la manche carpes ou à
la manche ablettes et il a reçu les encouragements du staff. Nul doute qu'il réintégrera très 
rapidement cette équipe s'il confirme ses gros progrès.
CARPE 80
2015 pour prendre la température, 2016 pour monter sur le podium du Critérium, c'était leur objectif 
et c'est bien parti !! Corentin et Julien font un véritable carton dans les concours carpes au coup vous 
en avez d'ailleurs un petit aperçu sur la couverture de ce journal. 
Fusion
Si le CD80 ne va pas subir trop de bouleversements étant donné que ni la mouche ni la mer ne 
viendront le perturber, il n'en est pas de même au niveau du CR de Picardie qui va devoir fusionner 
avec le CR du Nord Pas de Calais. Entre Mme Edmonde VILAIN et Mr Philippe CARPENTIER il n'en 
restera donc qu'un en 2017.  A noter qu'en principe, si rien ne change d'ici là,  la 3ème division 
deviendra le Régional et le Régional actuel (02, 60, 80) deviendra la Zone PICARDIE ce qui fait que 
rien ne changera au niveau des championnats si ce n'est peut-être le quota de montants.  
AG TSA 
Essentiellement marquée par l'élection du nouveau bureau, les modifications du règlement,  la remise 
des récompenses, la vidéo souvenirs et le paiement des licences et des grilles de fin d'année ; 
l'Assemblée Générale a comme souvent été très suivie et s'est déroulée dans une excellente 
ambiance.
Amorce dotation
Cela ne devrait plus trop tarder, les commandes sont passées et les pêcheurs ayant disputé en 2015 
les 9 concours minimum nécessaires vont prochainement recevoir leurs 10 paquets d'amorce.  
Eaux de la PLP
Plus d'herbes et apparemment d'après les essais quelques poissons si tout va bien, nous pourrons 
tester le canal Transit lors du concours FASQUEL du 29 mai, reste à croiser les doigts. 
Quant à nos étangs de Mareuil, ils seront bientôt nettoyés, aménagés et élagués, notre nouveau 
Président veille au grain ….. 
Moulinet
le TSA sous le contrôle de la PLP organisera le prochain championnat de la Somme au moulinet à 
Caubert, si vous n'êtes pas encore inscrits dépêchez-vous fin des inscriptions le 1er mai.
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Le TSA et la PLP seront reçus à l'Assemblée 
Nationale le Mercredi 4 mai par Pascal 

DEMARTHE notre Député avec de belles 
surprises au menu. Armand sera hélas absent son 
professeur n'ayant pas voulu lui attribuer un bon 

de sortie dommage mais il est vrai qu'il a un 
examen ce même jour !! 


