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Éditorial.
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A de rares exceptions près, l'étang « hameçon » est désormais systématiquement l'apanage des 
pêcheurs à la carpe. Si la PLP était riche en domaines praticables, ce fait ne serait réduit qu'à la 
simple anecdote mais hélas ce n'est pas le cas et la perte « provisoire » du canal transit à cause de 
ses herbes en masse ne fait qu'amplifier ce constat surtout qu'il est logique de penser que l’îlot 
nous offrirait les mêmes résultats. Au diable, le fouillis, les vers de vase, les pinkies, les pêches de 
finesse, la canne de bordure, les recherches du fond idéal …. Une grosse ligne, quelques esches 
prisées des carpes et un peu de patience suffisent désormais au bonheur des pêcheurs de ces 
étangs.  Alors bien sur, j'entends déjà quelques réactions : « rien ne vous empêche d'en faire 
autant » ou encore « ce n'est pas de notre faute si les carpes sont nombreuses dans l'étang ».
VRAI !! même s'il faut reconnaître que quelques uns pour lesquels j'ai d'ailleurs beaucoup 
d'admiration ont nettement plus de talent que d'autres sur cette pêche atypique, c'est aux autres 
de se prendre en main et de progresser.
Et puis n'est ce pas un peu pareil lorsque des étangs se gagnent continuellement à l'anglaise ou 
avec des tanches ?
Sauf que ….. Aujourd'hui nous avons d'un côté les concours au blanc et de l'autre les concours à la 
carpe avec des lignes et des cannes différentes, des esches propres à chacune des spécialités et 
des règlements spécifiques. D'ailleurs …... si je ne me trompe pas, fouillis et vers de vase sont 
interdits dans les concours à la carpe et personne ne trouve cela choquant pour autant.
Que faire alors ?
Une évidence déjà, rayer l'hameçon et l'îlot de notre cheptel de parcours de compétition est 
impossible, on sait tous pourquoi, on en a parlé plus haut.
Attribuer un nombre de points par poisson ? 
Là encore une solution peu évidente car pour rattraper des carpes de 3 à 5 kilos il faudrait mettre 
au moins 100 points par poisson et surtout compter des poissons au risque de les faire mourir en 
été. 
Ne pas compter les carpes ou seulement les moins d'un certain poids ?
Bof … ça se discute, surtout pour le pauvre pêcheur qui mettra 30 minutes à remonter un gros 
poisson sur un 8 centièmes et qui devra ….. le remettre à l'eau si c'est une carpe !! 
Pas certain qu'il sera bien d'accord. Comme ne seront pas d'accord d'autres si on leur interdit de 
mettre une ligne plus costaude pour tenter la prise d'un gros poisson ….....
Retirer les carpes de l'étang ?
On a essayé avant de s'apercevoir que si certaines faisaient bien l'aller, d'autres faisaient aussi le 
retour et que nos efforts étaient vains.  Pas simple on le voit, la solution, si on la trouve, fera 
forcément des mécontents qui auront des arguments solides à défendre. Une chose est sure, il va 
falloir en discuter lors de notre prochaine AG.  

Je ne comprends rien
Les carpes c'est

 pas des poissons alors ?



Entraînement n°1     : Breilloire 23 avril.

Concours TEAM WIELCO 80     : Camon 24 avril.
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C'est à la Breilloire qu'a eu lieu le premier concours de mises dans une très bonne ambiance . 19 
pêcheurs étaient présents malgré un temps peu engageant et beaucoup de vent. Tous nos pêcheurs 
ont fait du poisson avec un total de 20230 grammes. 
A noter que Frédéric vient d'arriver parmi nous et que c'est son premier concours officiel. 

Avec un nom comme ça
Va faire mal ce gars là !!!



Entraînement n°2     : Caubert 8 mai.

Entraînement n°3     : Hameçon 22 mai.
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De mémoire je ne me rappelle pas avoir vu de tels scores à Caubert même si certaines joutes y ont 
été difficiles par le passé. Alors pas de commentaires mais plutôt un comment se taire.
Respect aux participants et notons quand même la victoire du 2ème nouveau du TSA : Benjamin.



Entraînement n°4     : Carpodrome 22 mai.
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Les différents protagonistes de la journée

Une journée désormais traditionnelle est très sympathique qui permet une fois n'est pas 
coutume à toute la section de se retrouver autour d'un bon repas. Comme en 2015, cette fois 
encore les gros poissons, carpes notamment, vont faire la différence que ce soit dans le 
carpodrome ce qui est on ne peut plus normal qu'à l'hameçon ce qui l'est un peu moins. On 
retiendra l'excellente journée de Claude sur qui décidément le poids des ans  n'a pas de prise. 



Concours FASQUEL : Transit et Caubert 29 mai.
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Jusqu'au dernier moment nous avons tenté de faire pour le mieux, hélas il n'y a pas de solution 
miracle, les coups de pêche sont décidément bien éloignés de la réalité dans notre région. 
Le TRANSIT est passé d'une pêche agréable de gros poissons à une pêche très difficile de petits 
poissons et encore fallait-il avoir la chance de pouvoir trouver un trou dans les herbes, le faucardage 
de la semaine n'ayant finalement pas apporté grand chose. 
L'étang de CAUBERT n'a quant à lui été que le reflet de lui-même malgré une première manche 
prometteuse dans la brume matinale. 
Bref, pour la énième fois, un concours à oublier. 
A Abbeville après quelques trop brèves années d'euphorie, on est amené à faire ce qu'on peut avec ce 
qu'on a et il faut reconnaître que l'on n'a plus grand chose. Pêcher dans l'hameçon sans compter les 
carpes aurait peut-être été une solution provisoire mais avec déjà très peu d'inscrits et certains (je 
les comprends) qui vous déclarent : « si c'est dans l'hameçon je ne pêche plus » le choix est vite fait. 
Voilà pour le triste côté pêche. 
Pour le côté résultats maintenant pas de problème de choix de lieux pour Jim BEAUVAIS qui a pris la 
bonne habitude de terminer chaque année sur le podium de ce concours et ça fait un bail que cela 
dur !!! 
Avec 3 points, c'est au poids qu'il se départage cette année d'un super Didier KOSCINCZYK qui a 
failli ne pas venir faute de gazole et cela aurait été bien dommage, 
C'est Christophe TOURNANT qui clôt ce joli podium avec deux très belles pêches notamment celle 
du transit et plus de 4 kilos de très jolis poissons. Luc 4ème qui pouvait faire un peu mieux et Armand 
8ème sont les 2 meilleurs d'un TSA qui ne représentait que 8 des 31 pêcheurs ….. une misère. 
En tous les cas un grand merci à tous les présents pêcheurs comme bénévoles.



Classements provisoires.

Division 1

Division 2

Groupes
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Départemental Moulinet     : Abbeville 15 mai.
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Les tests ayant été loin d'être concluants à l'étang de CAUBERT un plan de secours a du être 
trouvé en catastrophe et c'est sur le site de la BOUVAQUE que s'est déroulé le championnat 2016 
au moulinet. 20 pêcheurs répartis en 2 étangs le « carpodrome » et « l'hameçon » riches en 
poissons de petites tailles mais aussi en carpes et gros poissons qui vont, comme attendu, diriger le 
classement.

Clt Nom & Prénom Numéros
Points Place Points Place

1 PENDACZOK Philippe X9 Y4 3350 1 3260 2 6610 3

2 SNIATECKI Sylvain Y2 X7 6000 1 2840 4 8840 5

3 BEAUVAIS Jim X5 Y10 620 4 3700 1 4320 5

4 HARLE Olivier Y8 X3 2450 5 6500 1 8950 6

5 SENECHAL Patrice Y5 X10 3190 4 3460 3 6650 7

6 HERVET Mickaël Y3 X8 4570 2 620 5 5190 7

7 BLONDIN Luc X2 Y7 890 3 800 4 1690 7

8 WASSON Mickaël X1 Y6 570 5 1690 3 2260 8

9 TILLIER Marc X10 Y5 940 2 630 6 1570 8

10 VASSEUR Jérémy Y9 X4 590 7 5500 2 6090 9

11 BRUGGHE Valentin Y1 X6 4010 3 500 6 4510 9

12 PETIT Giovanni Y10 X5 1190 6 470 7 1660 13

13 LAURENT Jean X4 Y9 210 9 640 5 850 14

14 BRUGGHE Eric X6 Y1 300 7 480 7 780 14

15 OLIVIER Laurent X7 Y2 550 6 320 9 870 15

16 BERNAUD Corentin X3 Y8 260 8 450 8 710 16

17 NEWSTEAD Solène Y7 X2 360 9 460 8 820 17

18 CAUCHY Stéphane Y6 X1 450 8 260 10 710 18

19 JOYE Thierry Y4 X9 340 10 360 9 700 19

20 CACHOIR Yves marie X8 Y3 40 10 160 10 200 20

1RE MANCHE 2E MANCHE Total       
 Poids

Total      
Places
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Si les entraînements avaient montré une grande 
densité de poissons, une fois encore ce ne sera pas 
le cas lors du concours avec très peu de poissons. 
Quelques perchettes en bordure, des ablettes non 

mordeuses et 2 ou 3 places à gardons ….. c'est 
tout. Encore un canal qui nous déçoit à chacune de 

nos visites .. 3 pêcheurs du TSA : Nicolas, 
Benjamin et Armand déjà qualifié et donc libéré de 
toute pression.  Pas de problèmes pour Nicolas qui 
terminera l'épreuve sur une belle série de gardons, 

hélas ça ne passera par pour Benjamin dans la 
partie difficile de l'autre secteur. Luc et Armand 
qualifiés d'office seront donc épaulés par Nicolas 
pour représenter le TSA à GRAVELINES les 17 et 

18 septembre.    

Il fallait donc choisir entre la petite ligne et la grosse et surtout avoir la bonne au bon moment ce 
qui était loin d'être évident.
A ce jeu de feeling, c'est Philippe PENDACZOK qui s'en est le mieux sorti et qui remporte ce 
championnat devant Sylvain SNIATECKI tout récemment licencié et Jim BEAUVAIS. Un grand 
merci au TSA et à la PLP qui nous ont reçus dans les meilleures conditions et qui ont su rapidement 
réagir aux caprices de dame nature. Les 8 premiers sont pour l'instant qualifiés pour le régional 
dans l'Aisne (lieu en attente) mais il est fort possible que d'autres soient bientôt appelés en 
secours comme c'est le cas chaque année. Côté TSA : Luc BLONDIN 7ème et Marc TILLIER 9ème 
ont de fortes chances d'être qualifiés. Ce sera plus dur pour Corentin BERNAUD 16ème.
En tous les cas bravo à nos pêcheurs et bonne chance pour les épreuves à venir.

Qualificatif Coupe de France  : Ailly sur Somme 16 mai.

NOMS Prénoms Tirage Poids Place

1 SNIATECKI Sylvain 18 5380 1

2 BEAUVAIS Jim 2 790 2

3 SENECHAL Patrice 10 1010 3

4 LOISEL Nicolas 3 680 4

5 FASQUEL Armand 13 350 5

6 CELOS Yann 4 300 6

7 NEWSTEAD Solène 14 320 7

8 LECLERE Stéphane 1 250 8

9 FEUGAS Roger 17 250 9

10 TOURNANT Christophe 8 220 10

11 TOURNANT Thomas 7 90 11

12 PARMENTIER Benjamin 15 70 12

13 PETIT Giovanni 5 80 13

14 JEAN Laurent 11 60 14

15 CARPENTIER Stéphane 6 40 15

16 FRANCATEL Fabrice 9 50 16

17 DESSON Pierre 12 20 17

18 PENDACZOK Philippe 16 0 18



3ème Nationale des Vétérans     : Don les Ansereuilles 21 et 22 mai,
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Voir accéder Joël de la D3 à la D2 vétérans est 
désormais une habitude et on s'en ravit même si on 
aimerait enfin ne plus le voir dans cette D3 qu'il a du 
mal à quitter !!

Néanmoins, nous avons eu un peu peur cette année 
puisqu'à l'issue des 3 manches Joël ne pointait qu'à le 
8ème place synonyme de maintien et non de montée. 
3 manches de misère où il a fallu se battre sur 
beaucoup de places pour prendre un seul poisson. 
Poisson que ne prendra pas Joël en 2ème manche et 
qui va ainsi compromettre une bonne partie de ses 
chances de montée malgré 2 autres manches de bonne 
qualité. Heureusement 2 désistements vont très vite 
suivre les résultats et remettre Joël à sa juste valeur.
Allez, on croise les doigts une fois encore pour la D2.

Clt Nom & Prénom CD N° de tirage au sort
Points Place Points Place Points Place

1 LOISEAU Marc 02 Y06 Z05 X01 81 2 4625 1 3978 1 8684 4

2 CHARLEY Jean-François 60 Z07 X02 Y05 2503 3 4961 1 1658 2 9122 6

3 DELILLE Michel 59 Z03 Y07 X02 1759 4 475 1 1390 2 3624 7

4 FOURNIER Jean-Pierre 02 Y05 X01 Z03 0 5 4480 2 8685 1 13165 8

5 MARTINOD Alain 62 Y01 Z06 X04 1716 1 2586 3 0 5 4302 9

6 VANPEPERSTRAETE Jean 59 X03 Z07 Y02 895 1 2238 4 155 4 3288 9

7 CELOS Yann 80 Z04 X03 Y07 1366 6 2082 3 3154 1 6602 10

8 VANGHELUWE Joël 80 X06 Y05 Z01 720 2 0 5 2023 3 2743 10

9 DANJOU Jean 59 Z01 X06 Y04 6399 1 1512 4 86 6 7997 11

10 GODIN Alain 02 Y07 Z02 X05 0 5 3385 2 0 5 3385 12

11 CARPENTIER Philippe 60 Z02 Y04 X06 3191 2 0 5 0 5 3191 12

12 LEGARGASSON Jean-Marie 02 Z05 Y01 X03 1429 5 75 2 0 5 1504 12

13 QUIQUENPOIS Alain 59 Y03 X07 Z02 0 5 150 6 5374 2 5524 13

14 KERJEAN Patrick 60 X01 Y06 Z04 0 6 0 5 1940 4 1940 15

15 DUBRUCQUE Albert 59 Y04 Z03 X07 0 5 1790 5 0 5 1790 15

16 THORY Marc 02 X02 Z04 Y06 0 6 290 6 638 3 928 15

17 DUTRIPON Dominique 02 X07 Y02 Z05 0 6 0 5 1843 5 1843 16

18 HAVERBEKE Bruno 60 X04 Y03 Z07 15 4 0 5 37 7 52 16

19 FRANCOIS Jean-Pierre 02 Z06 X05 Y01 991 7 1446 5 110 5 2547 17

20 DEVIN Georget 62 X05 Z01 Y03 495 3 0 7 0 7 495 17

21 ROGINSKI Alain 59 Y02 X04 Z06 0 5 0 7 1582 6 1582 18

1RE MANCHE 2E MANCHE 3E MANCHE Total        
Poids

Total      
  Places



Le TSA et la PLP à l'Assemblée Nationale.
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Difficile de vous parler d'une 
manifestation où je n'ai pas pu me 
rendre alors remplaçons les mots 
par des photos et contentons nous 
de dire que tous ceux qui y sont 
allés en sont revenus …... RAVIS. 
Et ça se voit  !!
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NEWS en VRAC.

Challenge NONO  : Camon 5 mai.
Une seule équipe pour le TSA sur les 27 engagées, Armand et Benjamin terminent 2ème de leur 
groupe et 8ème au général.

BRADERIE  du 5 juin.
De jaune au rouge puis au vert, la brocante du TSA est passée par toutes les couleurs.
Essence, météo, incertitudes qui jusqu'au bout ont fait passer des nuits blanches à notre dévouée 
Présidente. Pas facile le boulot de Président, pas en adéquation en tous les cas avec le salaire qu'il 
vous rapporte. Mais heureusement le bon Dieu, s'il existe, a gentillement remis les choses à leur 
place même si on aurait tous préféré qu'il le fasse un peu avant. Certes peu d'exposants mais 300 
enveloppes, 13 pêcheurs, une Fête de la pêche bienvenue et une petite centaine de repas ont 
largement permis de sauver les meubles. Alors un grand MERCI à tous ceux qui ont œuvré, je ne 
fais pas partie des plus efficaces dans ces manifestations, loin de là mais je suis toujours 
impressionné par cette équipe dynamique, efficace, productive, maîtresse de l'intendance du TSA 
et qui sait répondre avec une rapidité extraordinaire à n'importe quelle situation. Certes c'est 
parfois un peu tendu mais la bonne humeur reprend toujours le dessus … 
CHAPEAU Mesdames et Messieurs  !!

Qualificatif SENSAS.    
Pas beaucoup d'engouement des autres clubs malgré mes relances et à l'heure où j'écris ces 
lignes, il est peu probable que nous puissions maintenir un qualificatif à Abbeville.     

Concours CARPES.
Nous avons commencé ce journal en parlant des carpes il est logique de le terminer ainsi.
Alors un petit mot pour dire que nos 2 spécialistes, Julien et Corentin, continuent brillamment leur 
petit bonhomme de chemin ça sent bon le podium du Critérium …..    

Bin alors 
Les carpes c'est

  des poissons alors ?

Bien sur GUS les carpes
sont des poissons, c'est

leur mode de pêche
qui diffère 


