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Tous les dirigeants ne sont pas des imbéciles

Pour la énième fois on pourrait dans cet éditorial féliciter et louer nos jeunes qui sont vraiment 
phénoménaux, on pourrait s'émerveiller devant les résultats de nos deux carpistes préférés qui ne 
cessent de progresser dans cette discipline ou encore remercier nos bénévoles toujours présents 
lorsqu'on a besoin d'elles ou d'eux mais j'aurais alors l'impression de me répéter, d'écrire du déjà 
lu et d'ailleurs que dire de plus que ces anciens articles ne contiennent déjà ?
Alors une fois encore Bravo et Merci.

Je préfère revenir maintenant sur 2 faits marquants de ces dernières années qui n'ont pas eu à mes 
yeux le retentissement mérité. 

Le permis interfédéral d'abord. 
Quel plaisir de pouvoir enfin pratiquer partout notre sport préféré sans se poser de question, de 
pouvoir fréquenter les plus beaux étangs de notre région mais aussi de notre pays sans crainte, 
franchement une superbe invention !!
Quel dommage néanmoins que le permis ne soit pas encore valable 365 jours après sa date d'achat 
afin qu'il puisse devenir un cadeau d'anniversaire par exemple mais parfois les choses évoluent.
Attendons et espérons, tous les dirigeants ne sont pas des imbéciles …

Les pontons d'Abbeville ensuite (merci MIMI).
La rive était poissonneuse mais hélas inaccessible l'idée et l'initiative sont géniales, bien sur en ce 
moment le courant n'est pas sympa, les poissons de ce fait sont moins nombreux qu'auparavant mais 
là aussi les choses peuvent s'améliorer il suffirait alors de presque rien peut-être pour que ce 
secteur redevienne le paradis des pêcheurs.
Attendons et espérons, tous les dirigeants ne sont pas des imbéciles  ....  

Reste un point noir : l'accès des voitures sur le chemin du halage. 
Question de sécurité dit VNF ? Imaginez une voiture qui tombe à l'eau et une péniche qui la 
percute ! 
Qui paye répondent les pêcheurs ? Comment on faisait avant ? Pourquoi devons nous toujours 
trinquer ?   
Un discours de sourds qui n'en finit plus où chacun reste sur sa position sans prendre en compte les 
arguments de l'autre. N'y aurait-il pas une solution ? 
Un sens unique avec obligation de se garer sur le côté opposé à l'eau par exemple et avec une 
verbalisation sévère en cas de non respect ou au pire le droit de déposer son matériel même si pour 
les pêcheurs qui sont seuls ce n'est pas très sécurisant.
Les rares dérogations ne suffisent pas et ne peuvent pas nous contenter il faudra un jour et 
rapidement trouver une solution …

Alors attendons et espérons, tous les dirigeants ne sont peut-être pas des imbéciles  ....  

Editorial.
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Concours CD : Le Hamelet 26 juin.

Concours de l'Etoile : La Breilloire 3 juillet.

Très belle victoire de Nicolas lors du concours du CD au Hamelet avec 7620 points. 
Avec 7 participants, le TSA était le club le mieux représenté du CD ce qui est assez rare en dehors 
d'Abbeville. Une pêche agréable mais bizarre avec des poissons qui partent soudainement mais qui 
reviennent, des brèmes d'un bon calibre dans la dizaine avale mais des gardons et des plaquettes en 
amont. L'américaine ne tiendra hélas pas le même rythme, les poissons du matin rejetés sur les 
places n'ayant probablement pas arrangé les choses. Un grand merci aux bénévoles du TSA qui une 
fois encore ont répondu présentes et présents en assurant la buvette et le repas du midi, nous 
sommes incontestablement les plus forts sur cette tâche .
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Entrainement n°5 : Les Pontons 9 juillet.

Concours de l'UPA : Pont Beauville 10 juillet.

Un courant d'une grande violence n'a pas permis les scores habituels. 
Le choix d'une pêche à 7, 8 mètres comme l'a fait Diégo DA SILVA était probablement la meilleure 
et la seule solution. Pour les adeptes du grand large, l'épreuve fut beaucoup plus difficile avec le 
besoin de poids de ouf qui ne permettaient pas un bon tenu de ligne et une bonne maitrise des gros 
poissons. 
Côté TSA, 3 inscrits mais 2 seulement au départ avec le forfait d'Armand enfermé trop longtemps 
dans ses draps. Benjamin à une aile amont de dizaine s'est bien battu mais a perdu les poissons un 
peu vite ce qui lui coute un bien meilleur classement. 
Nicolas pas prêt à cause d'une longue marche a raté le premier quart d'heure de pêche, celui où 
tout le monde prenait un poisson à la coulée .... dès lors les touches se raréfiant, il n'a jamais pu 
recoller au peloton qui avait pris trop d'avance. 
1 qui ne réveille pas, 1 qui commence en retard et 1 qui s'arrête avant la fin le TSA avait 
incontestablement des problèmes d'horaires en ce 10 juillet. 
On retiendra de ce concours que la rivière à Amiens ressemble de plus en plus à Abbeville avec un 
courant qui devient de plus en plus puissant d'une année sur l'autre, si des mesures ne sont pas 
prises prochainement pour ralentir la vitesse par je ne sais qui, la pêche au coup en Somme vit ses 
dernières années.

11 pêcheurs c'est peu mais comme le classement des groupes était figé et que le courant n'était pas 
encourageant, ça se comprend aisément.  Que dire ? 
Des scores tristes, très tristes avec heureusement quelques brèmes qui ont sauvé les poids. Pour le 
nombre de poissons ...... la misère habituelle avec une grande majorité de pêcheurs à moins de 5 
poissons !!  Imbattable sur cette pêche (si on peut encore parler de pêche), Mimi va une fois encore 
survoler les débats avec 5700 points devant la famille Cuvillier le fils coiffant le père sur le poteau 
(2890 contre 2680). A l'image du flotteur conseillé pour ce genre de pêche, le reste est bien PLAT 
et ne mérite pas d'autres commentaires.

Normal
Voir règlement 2016
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Concours de la Ville : Hameçon 14 juillet.

Les 3 heures de CAMON : Rivière 31 juillet.

Si les carpes ne comptaient pas, les brèmes si et bien que sans fouillis notre ami Robert va dès le 
début mettre tout le monde d'accord avec un joli spécimen.
Une belle pêche, de plaquettes et gardons, agréable pour les autres pêcheurs enfin pour ceux qui 
avaient la chance d'être au soleil ne suffira pas à rejoindre notre vedette du jour.  

Ce diable de Robert
a encore frappé !!

Et même pas besoin de 
fouilllis !!!

Normal
Voir règlement 2016
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Classements Provisoires.

Division 2

Groupes
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2ème division de la Somme : Aubigny 18-19 juin.

Une deuxième division mi-figue mi-raisin pour 
le TSA avec 4 pêcheurs qui sont largement du 
niveau de la D1. On retiendra un nouveau 
podium pour Marc (on ne les compte plus) et 3 
accessions pour 4 (Julien sera rattrapé par la 
suite). De jolis scores et des choix de 
secteurs judicieux ont rendu ce championnat 
agréable et assez régulier. Déception avec 
Benjamin qui a beaucoup de mal à accéder à la 
D1 mais ça  va venir, c'est obligatoire. Pas 
beaucoup de photos à vous mettre puisque dès 
que je ne suis pas présent, personne ne m'en 
envoie, je vais finir par faire un journal avec 
uniquement des photos d'Armand et c'est 
bien dommage car ce n'est pas le but. 
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2ème Nationale Vétérans : Saint Amand les Eaux 24-25-26 juin.

36 pêcheurs et 1 Abbevillois habitué de cette compétition : Joël VANGHELUWE. 

Allait-il enfin franchir cette dernière étape avec laquelle il flirte chaque année ? 
Avec 4 points sur 12 le vendredi et un n°1 à venir, tous les espoirs (une place dans les 7 premiers) 
étaient encore permis. 
Hélas le 3ème numéro (11) va se révéler désastreux et Joël ne pourra pas mieux faire que 11ème 
(430 points) à seulement 200 points du 6ème. 
Pas de problème par contre pour la 3ème manche au n°1 avec 5340 points et une belle victoire de 
manche. 
16 points, il en fallait 14 pour monter, le Graal approche petit à petit et on se contentera pour 
cette année d'un joli maintien en 2ème division (10ème), un moindre mal. 
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U25

U20

2ème Nationale Jeunes : Bergues 2-3 juillet.

Avec Luc et Armand qualifiés d'office, 
Thomas et Simon qui ont déclaré forfaits pour 
l'année, le TSA ne présentait que 2 jeunes à 
ce championnat de France de 2ème division. 
Un canal où les brèmes étaient attendues mais 
comme bien souvent dans ces cas là, ce sont 
les gardons qui ont répondu présent. Dès lors, 
en s'orientant vers une pêche de gros 
poissons, Corentin (6, 8, 11 secteurs de 13) n'a 
pas assez vite rectifié le tir et ne termine que 
10ème avec à sa décharge de gros clients dans 
le groupe. Corentin a surtout axé son année 
sur la carpe à la canne avec Julien et souffre 
sûrement d'un manque de pratique au coup 
mais ses qualités sont loin d'être remises en

cause et il est certain qu'on ne peut pas tout faire.  Attention néanmoins à la 1ère départementale il 
va falloir s’entraîner dur au risque de nouvelles désillusions. Grosse côté dirait les turfistes, pas sur 
répondrai-je car Benjamin a cette particularité d'être présent lorsqu'on ne l'attend pas !! Alors 
BRAVO, pas seulement pour la jolie 3ème place acquise mais surtout pour avoir battu des voisins de 
renom et proches de la sélection Nationale et en plus chez eux de surcroît (2, 5, 4 secteurs de 8 ). 
Franchement RESPECT et CHAPEAU !! Reste à espérer que Benjamin pourra se rendre à la finale et 
accompagner ses deux collègues.
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3ème Nationale Mixte : Saint Omer 16-17 juillet.

Pas facile le canal du nord lorsqu'on n'y est pas naît il faut déjà trouver le fond, la bonne distance 
de pêche selon l'humeur du canal, avoir un tirage favorable et surtout un moral d'enfer. 
Quelque soit le secteur, la pêche s'est jouée pour 80% en bordure sur 2 coups possibles, 2 mètres 
ou 6 mètres le large n'offrant quant à lui que quelques rares plaquettes aux pêcheurs très très 
patients. Certes la pêche était difficile mais pour une fois le tirage n'a pas eu une grande 
importance, vous voyez que les scores étaient souvent très serrés ce qui est plutôt un signe de 
régularité et si certains "favoris" sont tombés, ils le doivent pour beaucoup plus à leur choix de 
stratégie qu'à la malchance je pense. Certains n'ont pas pu ou pas voulu aller s’entraîner et 
incontestablement cela a été préjudiciable car à ce niveau, la moindre petite erreur est fatale.
Un tirage correct pour Armand avec 3 numéros qui pouvaient ramener 4 points chacun avec 100% 
de réussite. Un tirage à 12 points, il en fallait au maximum 17,5 pour monter, le coup était donc 
jouable. Seulement voilà ...... 
Une bordure trop près le samedi et tout est déjà mort avec 11 points à la clé les poissons étant 
beaucoup plus petits que les voisins, en plus sur la meilleure place du tirage le N°2 pas terrible pour 
le moral !! Un Armand vexé le dimanche matin qui va cette fois tirer le maximum de sa place (N°6) 
en rallongeant le tir et en prenant 4 points seulement battu par les 2 ailes et un "brèmeux". 



11

Hélas avec 15 points, le N°11 (13 par secteur) une grande partie du budget était épuisé !! 
Une place avec une bordure pas facile à sonder avec des marches régulières de 30 à 40cms sur 
parfois à peine 50cms de décalage vont clore définitivement le débat ....peut-être fallait-il faire un 
coup unique à 8 mètres comme le voisin de droite ? 
Armand ne le saura jamais mais lui aussi est persuadé qu'il y avait beaucoup mieux à faire ...... 
dommage !!  La D3 (voir NOYON en 2015) n'est décidément pas sa division préférée. 
A refaire !!!

Bon le v'la reparti en régional alors ?

Pas grave GUS 
Il pourra défendre son titre

comme cela !!
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Luc va brillamment remporter ce 
Championnat de France U15 il devance 

Thomas 3ème de cette même épreuve et 
encore une fois sur le podium. Une 

pêche de gros poissons à l'anglaise où 
nos deux jeunes vedettes 

départementales se sont régalées 
confirmant s'il est encore besoin qu'ils 
ont largement leur place au sein d'une 

équipe de FRANCE. 
BRAVO les gars du bon boulot !! 

Avec 2 pêcheurs sur 2 sur le podium 
U15 le CD80 ne peut qu'être ravi. 
Quant à Luc il fait une fois encore 

honneur au TSA.

U15

1ère Nationale Jeunes : Fontsorbes 23-24 juillet.
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2 pêcheurs chez les U25 : Benjamin et Armand. 
Avec un Armand pas encore au mieux de sa forme et un Benjamin néophyte aux chats, seule pêche 
possible dans le lac qui leur était proposé, ce fût plus difficile et on ne retiendra que la belle 2ème 
place d'Armand en première manche derrière un intouchable Alexandre CAUDIN intouchable sur 
ce style de pêche comme sur d'autres d'ailleurs. 
Une deuxième manche complétement ratée faute de prise suffisante de gros chats de 300 
grammes (il en fallait 5 ou 6 et Armand en a pris 3) et une troisième où il aurait fallu nettoyer la 
place avant le début de la manche comme l'ont fait les deux illustres voisins de gauche (Alexandre 
CAUDIN et Maxime DUCHESNE) mais Armand ne le fera pas le podium n'étant plus accessible 
(son choix). Dès lors il va subir en ayant un mal fou à descendre la ligne et le championnat est plié 
comme en 2015 (16ème). 
Pas trop à l'aise comme prévu Benjamin terminera 22ème mais ce n'est pas grave car il faut passer 
par de telles épreuves pour progresser et nul doute qu'il a beaucoup appris lors de ce week-end.

U25

C'est quoi ce bordel ?
Un qui ne sait plus pêcher les 
chats et un qui ne sait pas !!

Va falloir arrêter de prendre 
des raclées dans cette D1 U25 !!

Tous les ans la même 
rengaine avec

CAUDIN et DUCHENE

Un peu de détente
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1ère Nationale Moulinet : Goules 12-13-14 août.
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Une première à GOULES dans tous les sens du terme puisque nous ne connaissons pas du tout. Les 
entraînements nous mettent tout de suite dans le bain ..... ça va être une boucherie avec 
apparemment 2 pêches possibles : les plaquettes et carassins ou les chats et un même objectif : 
dépasser les 13000 points. X2-Y5 et Z10 pas d'aile mais qu'importe tout le monde sait que cette 
fois le championnat ne se jouera pas là et pourtant ....... Incontestablement il nous manquera 1 
entrainement et la 1ère manche est hésitante à la fois sur le choix de pêche et sur le réglage de la 
ligne et dans ses pêches de OUF impossible de perdre 1 quart d'heure même sur 4 heures. 
Avec 12300 il ne manque que 700 points à Armand pour gagner 5 places, sans un départ tardif aux 
chats et avec un réglage comme lors de la 4ème heure le coup était pourtant jouable. Mais 9 et 4 ce 
n'est pas la même chose et le joker est déjà épuisé. Dommage car cette 9ème place sera la seule 
fausse note du week-end, les deux autres manches étant gagnées facilement avec plus de 15000. 
Avec 250 chats en 2ème manche, 1 sandre et quelques jolis carassins puis 280 chats en 3ème 
manche, Armand n'a jamais était mis en difficulté lors de ces 2 manches qu'il a remportées avec 
1000 points d'avance mais il a eu l'énorme avantage d'éviter 3 fois Julien TURPIN et SOBO un gros 
plus pour espérer gagner 1 secteur ...... Voilà pourquoi le tirage n'était finalement pas si anodin qu'il 
en avait l'air. Au final une très belle 3ème place de D1 Nationale avec 11 points, s'il y a très 
longtemps que le CD80 n'a pas réalisé une telle performance, c'est une grande première pour le 
TSA !! Bravo Armand !!

De nombreux supporters de choix…............
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Un seul représentant du TSA : Luc. 
Armand 3ème de D1 Moulinet et Luc en Départemental Moulinet l'écart était trop important pour 
que ça dure !!!  C'est donc sans réelle surprise mais avec une grande satisfaction que l'on a 
accueilli la 6ème place de Luc à ce championnat. Une pêche propre de gardons et petits chevesnes 
à la bolognaise dans l'Aisne sur 28 pêcheurs en ligne, Luc a tiré à chacune des manches le 
maximum de sa place dominant facilement ses voisins. Il atteint pour la première fois une division 
Nationale Senior mais croyez moi ce n'est pas fini !!  Quelle saison en tous les cas. 
Bravo LUC

Régional Moulinet : Soisson 20-21 août.

Quelle talent et quelle forme
ce  LUC !!!

On le voit partout
C'est la bébête qui monte
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Championnat du Monde U23 : 6-7 août Coruche.

Retour au PORTUGAL sur les lieux de son premier Championnat du Monde pour Armand. 
Nommé tardivement après pas mal de remouds qui ont fait la une des réseaux sociaux, le nouveau 
staff Eric BLANC, Julien TURPIN, Mickaël MONTENOT et Jean Louis TONDU est très sympathique 
et composé de pêcheurs de talents mais il n'a pas la tâche facile, c'est une première, ils ne 
connaissent que très peu les 5 jeunes et encore moins le Portugal où la pêche de mulets et barbeaux y 
est très spécifique. 
Autre particularité et non la moindre, le sable bouillant et les cannes qu'il est préférable de tenir 
avec des mitaines, la température avoisinera parfois les 50 degrés pendant la semaine à la limite de la 
tolérance (les entraînements et manches se font entre 10 heures et 14 heures au pire de la chaleur). 
Très à l'aise lors des nombreux entraînements de la semaine, Armand saura assez vite qu'il ne serait 
pas le fameux remplaçant à la place ingrate et redoutée. 
Hélas si Armand semble à l'aise dans son équipe, l'équipe elle n'est pas dans les meilleures aux 
entraînements et la stratégie à mettre en place tarde à se dévoiler, le staff hésite et les 
accompagnateurs dont je fais partie sont très septiques le vendredi soir. 
Les résultats vont hélas confirmer leurs craintes.
Une première manche qui commence très mal avec une spectaculaire chute de Pascaline (Mme 
FASQUEL) 2 heures avant le début qui va non seulement la priver de cette première manche mais va 
l'envoyer complètement défigurée en ambulance aux urgences à Lisbonne toute la journée. 
Tout pour mettre Armand sur de bons rails. 
Comme les entraînements le laissaient prévoir, pas de miracle dès cette première manche et si 
Armand (motivé pour sa mère) prend une jolie 2ème place derrière un Anglais déchaîné (ça rappelle 
d'autres souvenirs), c'est l'arbre qui cache la forêt car les trois autres Français sont loin et l'écart 
avec le podium est déjà trop important. 
La 2ème manche ne sera pas mieux, Armand va souffrir cette fois comme ses collègues et ne pourra 
jamais lutter avec son voisin Portugais dont la fréquence de touches était incomparable. Il terminera 
10ème après que le Portugais lui aura "volontairement" et "sportivement" cassé un gros poisson en 
jetant sa sondeuse sur la ligne. Le poisson était dans le box Portugais c'est de bonne guerre même si 
ce geste choquera quelques spectateurs .... 
L'anecdote se terminera par une injure mi- Française mi- Espagnole d'Armand et n'aura pas de 
conséquences car à ce moment là les carottes Françaises étaient déjà cuites depuis longtemps. 
En résumé nous n'avons pas compris comme en 2009 et comme souvent au Portugal, même Alexandre 
CAUDIN n'a pas semblé à l'aise et n'a pu que limiter les dégâts. Le staff a fait ce qu'il a pu, mais 4 
jours pour trouver à la fois l'équipe idéale et la stratégie à mettre en place c'est très court, les 
coaches ont pris le train en marche et c'est tout à leur honneur, ils méritent incontestablement une 
deuxième chance. 
Armand s'est bien battu rien à voir avec l'Armand de Fontsorbes, il a respecté les consignes 
proprement mais a du subir une nouvelle fois de redoutables Anglais et Portugais, il termine 19ème et 
premier Français, faible consolation quant à la France elle termine 10ème sur 14 nations une place loin 
d'être représentative de sa valeur. 
L'équipe était composée de Jordan DAMAY (remplaçant manche 1), Alexandre CAUDIN, Victor 
CHAMBON, Jonathan BRISSON (remplaçant manche 2) et Armand. 
Manche 1 : 2ème avec 4911 points  - Manche 2 : 10ème avec 2051 points 
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Le fameux poisson que le Portugais nous fera perdre

Le TEAM SENSAS ABBEVILLE avec Sophie et Patrick qui nous supporteront un mois durant dans 
les bons comme dans les mauvais moments, un grand merci à eux.
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News en Vrac.

Waouh !!
Un Championnat de la Somme

pour les tamalous !!

Elections : le point au TSA

FASQUEL Patrice pour la FFPS eau douce
FASQUEL Patrice pour le CR
FIRMIN Jean Michel et DUFOSSE François pour le CD 

Et oui avec la baisse de l'age et  la prolifération 
des anciens il est désormais impossible 

d'organiser un Régional sans une pré sélection. 
Un Championnat de la Somme avec une dizaine 

de montants aura donc lieu cet automne. 
Le CD est à la recherche d'un club organisateur 

…..
Pourquoi pas le TSA à CAUBERT ? 

Un Championnat de la Somme pour les plus de 55 ans !!!

FASQUEL Armand, LOISEL Nicolas, BLONDIN Luc et TILLIER Marc représenteront
le TSA  lors de la prochaine finale SENSAS à NIORT les 8 et 9 octobre.

FASQUEL Armand, BLONDIN Luc et LOISEL Nicolas feront également la
Coupe de France à GRAVELINES les 17 et 18 septembre.

Bonne chance à ces pêcheurs.

Notre Présidente préférée, Sophie, a fait un malaise au volant 
début septembre avec perte de connaissance à un STOP. Si ce 
malaise soudain n'a provoqué heureusement aucun accident, il a 

néanmoins envoyé notre Présidente  aux urgences puis en 
observation plusieurs jours. Repos et médicaments devraient bientôt 

arranger les choses mais nous avons eu très peur.
Gros bisous de la part de tout le monde Sophie, bon courage et bon 

rétablissement.

La belle histoire continue 
pour nos deux carpistes

Corentin (alias l'asticot) et Julien sont 
toujours les leaders du Critérium 2016  

….
Allez encore un petit effort !!

OUF !!


