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Éditorial

Avenir incertain ...
A l'heure où j'écris ces lignes, l'avenir du CD80 et par conséquence celui du TSA sont bien 
incertains et reposent sur le bon vouloir d'une seule personne. 
Prendre un tel poste (celui de Président) demande certes beaucoup d'investissement pour peu de 
reconnaissance mais c'est avant tout une fierté d'être le représentant Départemental et d'une 
multitude de pêcheurs de talent. 
Le principal est non seulement de s'entourer d'une équipe compétente mais surtout de confier à 
chacun une partie des responsabilités qui vous incombent, ce qui n'est pas pour autant ce que j'ai 
fait de mieux, le plus difficile étant d'affecter les bonnes tâches aux bonnes personnes.  
Souhaitant, bien entendu, que tout cela se décante rapidement et qu'une solution soit rapidement 
trouvée je vous présente pour cette année nouvelle tous mes vœux de bonheur, de santé et plein 
de gros poissons et vous souhaite de ramener plein de nouveaux trophées au TSA et à notre 
chère Présidente à qui je laisse ces quelques lignes qui suivent. 

A l'aube de cette nouvelle année, je vous présente mes meilleurs voeux ainsi qu'à tous vos 
proches . 
Je vous souhaite aussi de prendre toujours autant de plaisir au bord de l'eau et que le poisson 
soit un peu plus présent que l'année précédente et que nous continuions à passer de bons 
moments de convivialité tous ensemble. 
Je tenais aussi à remercier tous ceux qui ont été présents lors des différentes manifestations 
que nous avons organisées pour donner un coup de main, je ne les nommerai pas mais je pense 
qu'ils se reconnaîtront . 
Amicalement Sophie    

Et pourquoi notre 
Présidente elle ne peut

pas prendre le CD ?
C'est réservé aux hommes ?

Tu as raison GUS
Ce serait sympa

d'avoir une femme
Au CD, ça en calmerait 

sûrement certains !!
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Concours Saint Gilles : Pâtis 3 septembre.

Le pâtis pour ce traditionnel concours de la fête Saint Gilles avec 11 participants seulement dont 
4 pêcheurs du TSA. De ces 4 pêcheurs on ne retiendra que la belle performance de Christian 
BOUVET vainqueur avec 5000 points. Une fois encore la pêche a été déplorable trop de courant, 
plus de poissons pas facile à savoir mais ça devient critique ce pâtis ......

Concours des Samariens : Aubigny 11 septembre.

Beaucoup de poissons et des touches pendant 3 heures, une vraie réussite.
A noter que ce concours n'aurait pas du échapper à Armand qui n'utilisera pas à tord la 
bolognaise lors du dernier quart d'heure, 3 passes après la fin du concours vont rapidement lui 
faire regretter ce choix. 

Concours UPA : Baraban 23 octobre.

Concours Harengade : Les Pontons 5 novembre.

16 pêcheurs, une participation en hausse malgré la grosse concurrence de la 3ème division à HAM.
Si les essais n'avaient été guère concluants et faisaient craindre le pire, les résultats ne vont 
finalement pas être si mauvais avec quelques belles brèmes qui vont mordre sur plusieurs postes. 
On le sait les gardons ne sont plus présents (courant trop violent) et les concours sur cette 
partie de rivière se résument uniquement à une pêche de gros poissons (brèmes et ides), c'est 
spécial mais nous devons nous en contenter pour l'instant. 
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Cette technique atypique a bien sur ses adeptes et ses spécialistes et si certains étaient absents à 
cause de la D3 à HAM, d'autres étaient bien présents et se sont livrés un joli match. 
Avec 8 brèmes et un ide Stéphane CAUCHY qui n'a pas hésité à se déplacer de Péronne remporte 
facilement le concours avec 9050 points, il devance notre Robert LESMARIO (6 brèmes et 5800) 
qui a longtemps fait illusion mais qui a craqué la dernière heure faute de munitions et Patrick 
BLOND (5 brèmes et 4570) toujours placé dans ce concours de quartier.
On remerciera encore une fois Mr PLET et Saint Jacques qui n'hésitent jamais de doter très 
correctement ce traditionnel concours annuel. 

Concours PLP : Les Pontons 13 novembre.

Que dire ?  Une vraie catastrophe, on retiendra juste le joli geste de la P.L.P qui remboursera 
tous les capots soient 23 des 27 pêcheurs.    

Coupe de NOËL : Carpodrome et Îlot 18 décembre.

52 pêcheurs du rarement vu à ce concours mais aussi du rarement vu cette année, il est vrai que la 
super table de lots et le repas de ROI à 10€ y sont probablement pour beaucoup. 2 étangs avec 
des huitaines ou des septaines dans l’hameçon (36 pêcheurs) et le CARPODROME (16 pêcheurs), la 
crainte initiale que les carpes viennent chambouler le classement n'a pas été justifiée puisqu'il ne 
s'en prendra finalement que 2 une de 3kg500 et une d'1kg500 environ. 
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A l'image de 2015 c'est le dernier numéro du carpodrome (52) qui va être le plus rentable avec 
une jolie pêche de petits poissons pour près de 5000 points. Tous les pêcheurs (hormis les 7 
pêcheurs du goulot de l'hameçon) ont eu de nombreuses touches prenant une centaine de petits 
poissons pour les meilleurs essentiellement le matin, le rafraîchissement soudain du début d'après 
midi ayant nettement ralenti l'activité des poissons. A noter qu'il a fallu attendre le 18 décembre 
pour voir Armand FASQUEL remporter son premier concours 2016 ..... il était temps !! 
Avec 6 bouteilles de champagne, il pourra aisément fêter avec ses copains (ou ses parents ) cette 
première et dernière victoire de l'année. 
Quant à la super grille de NOEL, elle reviendra à LEROY Frédéric qui clôt ainsi une superbe année 
en emmenant une jolie corbeille pour son réveillon. 

Apparemment
Il y en a qui ont confondu 

Coupe de NOËL avec
Verre de NOËL
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C'est qui
Le ROI ?

Classements Finaux.

Division 1

Division 2
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1ère Division de la Somme : Ham 3-4 septembre.

Retour à HAM pour une D1 après de longues années ..... 
Le canal à grand gabarit et une pêche de grosses brèmes soit à la canne soit à l'anglaise attendait 
les pêcheurs. 
Côté TSA avec 5 spécialistes des gros poissons : Luc, Julien, Marc, Nicolas et Corentin le moral est 
plutôt au beau fixe, restait à espérer un bon tirage toujours très important sur ces grosses 
pêches. 
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Coupe de France: Gravelines 17-18 septembre.

3 pêcheurs du TSA, Luc, Armand et Nicolas sur les rives de l'AA pour affronter 140 des meilleurs 
pêcheurs de France. Lorsqu'on va dans les canaux et rivières du Nord, on s'attend en général à une 
pêche difficile et le moins qu'on puisse dire c'est que là ce ne sera pas le cas !!

Quelques chiffres d'ailleurs surprenants :
● 500 kilos de poissons en 1ère manche (4 kilos de moyenne) 
● Armand 4ème de huitaine avec 9700 points
● 21000 pour le meilleur de la manche

Des touches sans arrêt quasiment pour un grand nombre de participants et parmi les poissons un 
grand nombre de plaquettes (2 à 300 grammes) et de très jolies brèmes.
Qui dit brème, dit BLONDIN bien sur et, une fois encore, Luc va être le meilleur de notre trio de 
choc avec 4 points (3 et 1), Nicolas (2 et 3) va lui aussi réaliser une excellente performance, quant 
à Armand, une première manche où il ne peut pas faire mieux tant les numéros en aval étaient au 
dessus suivie d'une deuxième où, après avoir décroché un énorme poisson à la première coulée il ne 
verra bizarrement jamais plus la queue d'un poisson correct décrochant une médiocre 7ème place 
(sur 9). A noter, lors de cette deuxième manche, le beau match entre Nicolas au n°36 (aile amont) 
et Luc (au n°35) sur une pêche de grosses brèmes qui tournera à l'avantage du cadet.
  
On retiendra que les deux manches n'ont eu aucun point commun entre elles (hormis la taille des 
poissons)  puisqu'à la première le courant était très faible et le vent nul (marée montante) et qu'à 
la deuxième le courant était très violent (marée descendante) avec un vent puissant, bref il fallait 
avoir des lignes de 0,6 à 20 grammes plat, à mémoriser 
pour une future visite ce qui ne retire rien à la quantité 
de ce site extrêmement poissonneux.    

16ème Luc

25ème Nicolas

88ème Armand

Si la première manche va être très décevante voire catastrophique pour nos pêcheurs avec pour 
meilleure note une 5ème place de Nicolas, les 2 autres manches vont permettre à Julien et à Luc 
de faire voir leur talent avec 2 bons résultats : 3ème et 1er pour Julien, et deux fois 2ème pour 
Luc. Le bilan final ne sera néanmoins pas très fameux malgré le grand nombre de montants (12) et 
seul Luc accédera à la division supérieure où il retrouvera son comparse Armand les 24 et 25 
septembre sur les mêmes lieux. Julien et Nicolas (de justesse) se maintiennent, Marc et Corentin 
retrouveront quant à eux la 2ème division en 2017. Si pour Luc très à l'aise sur les brèmes (bon 
sang ne saurait mentir) on peut ambitionner une nouvelle accession en Nationale, pour Armand, on 
croise les doigts et on espère que ça se jouera surtout à l'anglaise sa discipline préférée ....... car 
en ce moment les brèmes elles sont plus souvent chez les voisins !! 

Allez ..... on y croit !!!
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Régional Mixte : Ham 24-25 septembre.

Une première manche de folie !!! 
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Retour à HAM pour ce championnat régional avec 2 participants Luc en pleine réussite et Armand 
aux résultats un peu en dents de scie. Avec de ce fait beaucoup d'espoirs pour le premier et 
quelques doutes sur le deuxième surtout sur une pêche de brèmes prévue. Si le grand large allait se 
résumer à une pêche de brèmes comme attendue cela allait loin d'être le cas sur les deux autres 
secteurs et en fait les 3 pêches vont s'avérer très différentes les unes des autres. 
Le secteur aval : pratiquement que des perches et perchettes de 5 grammes 
Le secteur milieu : quelques rares gardons 
Le secteur amont : des brèmes comme on vient de le dire 
Dans un monde idéal, il aurait fallu 3 amorces différentes, une à base essentiellement de terre en 
aval, une belle amorce à gardon au milieu et une amorce assez copieuse en amont. Bien entendu 
lorsque vous ne savez pas où vous "tombez" cette stratégie tombe naturellement à l'eau 
(remarquez, pour une amorce c'est de toute façon plutôt logique). Une énigme pas très facile à 
résoudre à laquelle on pourrait rajouter le tirage avec des coins à éviter : les numéros supérieurs à 
6 dans le secteur du milieu et de 4 à 9 dans le secteur aval avec surtout les n°7, n°8 et n°9. 
Pour l'amont toutes les places pouvaient ramener 6 points, le numéro était donc ici un peu moins 
important. Voilà pour le décor. 

Le tirage de nos deux compères maintenant qui va répondre favorablement aux conditions requises 
en partant de l'aval vers l'amont (douzaines) :  12 - 6 - 4 pour Luc et 6 - 4 - 12 pour Armand 
Deux numéros 12 pour la première manche et 2 victoires faciles avec à la clé un joli score de 22700 
pour Armand et 24 brèmes (un score de somme !!) 
Un 6 un peu haut pour Luc qu'il négociera très bien en seconde manche (3ème) dans le secteur du 
milieu et un 6 en aval très délicat aussi pour Armand qui sera très bien sauvé (4ème) avec une 
soixantaine de perchettes et une jolie perche bienvenue de 60 grammes environ pour un total de 
440 grammes.  Avec 350 grammes au n°2 (pas de n°1), 360 au n°3, 370 au n°4, 350 au n°5, 240 au 
n°7, 230 au n°8 et 80 au n°9 ça vous donne l'importance de ces perchettes de 5,6 grammes. 
Tout va bien donc après 2 manches, nos 2 pêcheurs sont d'ailleurs 1 et 2 au classement provisoire. 
Sans être catastrophique la 3ème manche sera néanmoins la moins bonne (fatigue ou trop plein de 
confiance ?). Bien qu'en étant sur un bon n°4, Armand ne touchera jamais les beaux gardons 
régulièrement comme ses voisins soit à cause d'un carnassier qu'on a vu brièvement chasser sur le 
coup soit plus probablement à cause d'une amorce non adaptée aux gardons qui méritent, comme 
chacun le sait, beaucoup plus de précision et de précaution surtout lorsqu'il s'agit comme ici d'en 
prendre une vingtaine en 3 heures. Résultat 5ème avec 1100, la 3ème place à 1420 était sûrement 
prenable ...... dommage car avec 8 points au total le championnat était gagné. Un peu pareil avec Luc 
qui cassera 2 brèmes et en décrochera une terminant 6ème au lieu de 5ème et perdant ainsi le 
podium. Mais ne soyons pas trop gourmand, nos deux pêcheurs terminent avec 10 points 3ème 
(Armand) et 5ème (Luc) et accèdent à la 3ème division Nationale. Une grande première pour Luc (qui 
continue son année de folie) et un retour rapide pour Armand comme l'a dit Mimi, "on aurait signé 
avant le coup sans problème !! 

BRAVO les gars et rendez-vous en 2017 ...... à PERONNE probablement ..... 

Un dernier petit mot pour signaler la jolie 2ème place de Pascal NEWSTEAD qui reprend goût à la 
compétition après un bref passage en Vendée attention à lui !! même s'il commence à voir un peu 
moins clair d'après son coach Florian.
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Finale SENSAS : Niort 8-9 octobre.

Excellente performance de l'équipe du TSA qui termine à la 13ème place (128 équipes) ce qui est 
de loin sa meilleure performance depuis la 8ème place obtenue en l'an 2000 à ........ Niort (un clin 
d'œil du destin probablement). Une pêche assez bizarre avec une rivière sans courant ce qui n'a 
pas arrangé les scores. Plus il y avait d'herbiers et plus les poissons étaient présents avec 
gardons et jolies brèmes, pour les secteurs vides de toute végétation ce fût le désert avec des 
minuscules perchettes et des petites gouines ou gardonneaux d'une dizaine de grammes. Bref des 
secteurs où avec 2000 points vous étiez mal classé et d'autres où avec 400 points c'était le 
Graal. Dans toute cette galère, car il fallait soit maîtriser les herbiers, soit trouver quelques 
poissons, les Abbevillois ont été supers mais si l'ensemble de l'équipe est à féliciter on adressera 
la palme à Luc non seulement parce qu'il sera le meilleur Abbevillois mais surtout pour sa très 
belle victoire de manche, plus de 10000 points, à côté du chef SENSAS (s'il vous plaît) qui n'en 
fera que 2000 !!! 
Une jolie performance qui vient conclure une année extraordinaire. 
Bravo Luc, bravo le TSA. 

Luc 1 point et 3 points (sur 16)
Armand 5 points et 7,5 points  
Nicolas 8 points et 5 points 
Marc 11 points et 4 points 

Manche 1 : 25 points et 24ème 
Manche 2 : 19,5 points et 15ème 

Général 13ème avec 44,5 points
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3ème Division de la Somme : Ham 5-6 novembre.

Mauvaise date, mauvais choix de secteurs, mauvais piquetage ? Un peu de tout ça probablement mais 
pas de chance aussi, il faut l'admettre, avec cette baisse du niveau d'eau non prévue et cette chute 
soudaine des températures. Des résultats de ce fait désastreux avec un secteur entièrement capot 
lors d'une manche. Les 50% des participants qui ont tiré 2 fois ce secteur ont forcément été 
pénalisés. Un championnat non pas à oublier mais surtout à retenir afin d'éviter de reproduire 
prochainement les mêmes erreurs. Un seul participant pour le TSA, Benjamin, il arrache la dernière 
place qualificative dans ce cimetière, bravo à lui !!!!

Photo d'archive 

Pas besoin de le dire que 
c'est une photo d'archive

Ça se voit !!
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Championnat de la Somme Vétérans : Caubert 12-13 novembre.

Peu de pêcheurs, peu de poissons mais une super ambiance entre 12 personnes qui ne se prennent pas 
la tête  un championnat vraiment sympa qui mérite d'être renouvelé. Encore merci à tous les 
participants, merci à la PLP, merci au TSA ..... le café, la soupe, l'apéro les sandwiches XXXL 
franchement SUPER !!!!  On n'a même pas vu le temps passer malgré les longs moments de solitude 
que nous ont imposés ces satanés poissons ....
Avec Mimi qui restera dans les annales comme le 1er Vainqueur de l'histoire de l'épreuve et Patrice 
qui gagne facilement la 2ème manche, le TSA a fait le boulot.

Elle n'a pas chaud
la Présidente !!
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News en Vrac.

Téléthon : Sailly Laurette le 27 novembre.

Beaucoup de poissons 
pour le tandem 

Benjamin-Armand 
mais pas de résultats 

à la fin du compte
avec seulement une 

5ème place de 
dizaine : une belle 

journée néanmoins. 

Après l'Assemblée Nationale, c'est au Ministère qu'a été reçu le TSA
toujours pour célébrer les brillants résultats de Luc et d'Armand.

Sous le regard attendri
de dame EIFFEL

En 2017 on termine
à l’Élysée !!! 

Bien entendu peu de nouveautés annoncées à l'Assemblée Générale du CD80, on retiendra néanmoins que 
François et Jean  Michel y intègrent le nouveau bureau et que Patrice reste au bureau du CR HAUTS de 
FRANCE et à la FFPS eau douce. Quant au prix des licences 2017, il reste inchangé.

Armand FASQUEL 6ème D3 nat.

Luc BLONDIN 8ème D3 nat.

Julien CUVILLIER 24ème D1 dept.

Nicolas LOISEL 35ème D2 dept.

Marc TILLIER 42ème D2 dept.

Corentin BERNAUD 44ème D2 dept.

Joël VANGHELUWE 48ème D2 dept.

Benjamin PARMENTIER 70ème D2 dept.

Classement des licenciés pour 2017

Si les membres du TSA n'ont pas 
particulièrement brillé au critérium 
mixte (à part Benjamin qui gagne la 

catégorie U25), ce n'est pas le cas à la 
carpe où Corentin et Julien décrochent 

une jolie 2ème place.
BRAVO à eux !!

Braderie de novembre
Encore merci et bravo à tous  les bénévoles

Sans eux ….... plus de T.S.A. !!!!!
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Revue de Presse

Actualité rédigée le 11 Janvier 2016 par Christophe NOUALHIER

Membres du Team Sensas Abbeville(80), Michel et Luc Blondin sont deux pêcheurs passionnés et très sympathiques 

qui font beaucoup de choses pour la promotion de la pêche et de la compétition. C’est avec grand plaisir que nous vous 
les présentons aujourd’hui.  

Bonjour Michel et Luc. Pouvez-vous vous présenter rapidement pour que ceux qui ne vous connaissent pas encore  ?
Michel Blondin  : « Bonjour à toutes et tous. Je m’appelle Michel Blondin et j’ai 56 ans. J’ai commencé la pêche quand j’étais tout 

petit. Mon père n’était pas pêcheur et il m’a fallu apprendre beaucoup de choses tout seul et en regardant les plus grands. J’ai 

commencé assez tard la compétition car j’ai participé à mon premier concours à l’âge de 15 ans. Je m’en souviens d’ailleurs 

comme si c’était hier car il s’agissait du Marathon international d’Abbeville. J’ai pris ma première licence à l’âge de 21 ans. C’est 

à partir de ce moment-là que j’ai participé régulièrement aux concours et que j’ai fait mes premiers championnats. Ensuite, j’ai 

été élu Conseiller Régional pendant 12 ans. Cela fait 36 ans maintenant que je suis membre du bureau de l’AAPPMA. Luc a aussi 

commencé la pêche alors qu’il était tout petit. Pour preuve, il a participé à son premier concours alors qu’il n’avait que 6 ans. Il a 

eu sa première licence à l’âge de 8 ans. A 9 ans, il a participé à son premier championnat de France jeunes à Genrouët. Depuis, il 

a participé au championnat de France au Lude, à Rieux, à Châteaudun et à Niort. Nous allons toujours à la pêche ensemble ce 

qui nous permet de progresser et de prendre beaucoup de plaisir à pratiquer notre passion.  »  

Michel, peux-tu nous parler un peu plus de ton club ?
Michel Blondin  :  «  Le club au départ dépendait de l’AAPPMA. Nous avons demandé à avoir notre autonomie en 1976. En 1983, 

Patrice Fasquel a été élu président du club des Pêcheurs d’Abbeville. Depuis 15 ans environ, notre club s’appelle le Team Sensas 

Abbeville et compte 18 licenciés. Il y a vraiment une superbe ambiance au sein de notre club et nous organisons différentes 

manifestations au long de l’année. Nous organisons 2 brocantes pour faire vivre notre club et diverses manifestations. Tous les 

ans, lors de la Coupe de Noël, tout le monde est déguisé en père Noël au bord de l’eau. Pour nous, la pêche doit rester un plaisir 

et nous avons toujours beaucoup de plaisir à tous nous retrouver  »

Pouvez-vous nous raconter votre meilleur souvenir de pêche  ?
Michel Blondin  :  « Mon meilleur souvenir reste lorsque j’ai remporté le marathon d’Abbeville en 1979. A cette époque, je pêchais 

avec mon oncle. Ce grand concours en américaine rassemblait pas moins de 130 équipes. Je m’en souviens encore comme si 

c’était hier puisque nous avons remporté ce marathon avec seulement 14 poissons pour un poids total de 14,8 kg. Cette année-

là, la pêche avait été extrêmement difficile ce qui explique pourquoi nous avions remporté avec un petit score. Je garde aussi un 

excellent souvenir du jour où j’ai remporté le concours d’Abbeville et que la coupe au vainqueur avait été remise en main propre 

par Pascale Boistard, Chargée des Droits de l’Homme.

Pour Luc et pour moi, nous gardons aussi un excellent souvenir du championnat de France Jeunes qui s’est déroulé à 

Châteaudun les 09 et 10 Août 2014. En effet, Luc a remporté le championnat de France minimes avec 5 points (1-1-3). Luc ne 

sera pas prêt d’oublier ce week-end et je peux vous assurer que moi non plus  ! 

La Nouvelle République  a 
accordé 2 pages entières sur la 

finale SENSAS (certains 
journaux régionaux pourraient 

prendre exemple) et là oh 
surprise !!

J'les reconnais 
c'est le fin et 

son dauphin
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Quels sont vos objectifs pour la suite  ?
Michel Blondin  :  «Mes objectifs sont assez simples puisqu’ils sont de continuer à prendre toujours autant de plaisir à partager ma 

passion avec mon fils et bien entendu tous mes amis. D’un point de vue purement compétition, je dois dire que Luc est encore 

minimes cette année et nous allons essayer de faire un grand coup lors des prochains championnats de France jeunes. Je serai 

derrière lui pour l’encourager en lui souhaitant le meilleur  !  »  

Un grand merci à vous deux d’avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions. Toute la société Sensas vous 
souhaite de vivre encore très longtemps de beaux et bons moments au bord de l’eau  !

Amorce pour pêcher la rivière à Abbeville

1,5 kg de Sensas 3000 Carpe fine mouture

1 kg de Sensas 3000 Gros gardons

500 g de Super Rivière Brèmes

1 kg de Braséine brune

1 kg de TTX gros + 500 g de grosse chapelure (à mélanger et à faire tremper la veille)

500 g d’épicéine brune

+ 6 kg de terre de rivière à part

  

Michel Blondin  : «  Il s’agit d’une amorce lourde et collante qui vous permettra de réaliser très facilement des boules bien 

compactes et de rappeler régulièrement à la main. J’incorpore seulement 1 kg de terre de rivière pour l’amorçage de départ puis 

je conserve le reste pour le rappel. Dans mon amorçage de départ, j’ajoute peu d’esches. Je préfère les ajouter en cours de pêche 

et rappeler régulièrement afin de toujours entretenir le coup  ».

Amorce pour pêcher en canal
1 kg de Sensas 3000 Match Blend

1 kg de Sensas 3000 Etang

1 kg de chapelure rousse fine

500 g de coco belge

Un demi paquet de Super chènevis gras grillé

350 g de PVI

+ 3 kg de terre de Somme

  

Michel Blondin  : «  Il s’agit de la recette que nous utilisons toujours Luc et moi lorsque nous pêchons en canal. Cette fois-ci, nous 

mélangeons les 3 kilos de terre de Somme à l’amorce une fois mouillée. Cette amorce a l’avantage de travailler rapidement une fois 

sur le fond.  »

Le matériel de MICHEL
Canne  : Sensas Power Match Nanoflex 64 XL

Station  : Sensas Compétition 670 vert

Flotteur préféré  : Sensas Abbeville

Hameçons préféré  : Sensas 3532 (pour les pêches fines) et Sensas 6110 (pour les beaux poissons)

Elastique préféré  : Sensas Magic Fluo Elastic Soft en 1,20 (pour les grosses pêches)

Nylon préféré  : Sensas Feeling Compétition (pour corps de ligne et bas de ligne)

Le matériel de LUC

Cannes  : Sensas Power Match Nanoflex 84 XL et Sensas Power Match Nanoflex 64 XL

Cannes anglaises  : Sensas Coruche et Sensas Châteaudun

Moulinet  : Specialist Match UK Pezon&Michel

Station  : bientôt le tout nouveau panier Jumbo 3700 (Vert)

Flotteur préféré  : Sensas Padova 

Hameçon préféré  : Sensas 3532 (pour les pêches fines) et Sensas 6110 (pour les beaux poissons)

Elastique préféré  : Sensas Magic Fluo Elastic Soft (du 0,6 au 1,4 mm)

Nylon préféré  : Sensas Feeling Compétition (pour corps de ligne et bas de ligne)  

Les 2 recettes gagnantes de MICHEL et LUC  
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Actualité rédigée le 6 Juillet 2016 par Christophe NOUALHIER

Armand FASQUEL, 21 ans et déjà une médaille de l’Assemblée nationale. Une récompense méritée notamment grâce à ses 
résultats sportifs impressionnants. 

En août dernier, le championnat du monde pour la catégorie U23 a eu lieu en SERBIE à SMEDEREVO plus précisément (50km de la 

capitale). Une équipe de 4 pêcheurs plus un remplaçant, composée d’Armand FASQUEL, Maxime DUCHESNE, Victor CHAMBON, et 

Jordan DAMAY.  Une équipe qui a remporté le championnat du monde dans la catégorie U23 en 2015. 

Armand  FASQUEL  a  de  quoi  être  fier   !  En  effet,  la  semaine  dernière  ses  performances  sportives  ont  été  récompensées  par  le 

député  lui-même   :  Monsieur  Pascal  DEMARTHE.  Il  a  tenu  à  remettre  la  médaille  d’Assemblée  Nationale  à  Armand  afin  de  le 

féliciter pour ce  titre  remporté bien évidemment en  équipe. Notre  champion  âgé de  tout  juste 21  ans prépare d’ores-et-déjà  le 

prochain  championnat  du monde  qui  aura  lieu  dans moins  d’un mois.  Cette  année  notre  équipe met  le  cap  sur  le  Portugal,  la 

compétition se tiendra du 2 au 7 août 2016 à CORUCHE. 

Nous leur souhaitons bon courage et espérons qu’ils nous ramèneront le titre une nouvelle fois  !

Actualité rédigée le 27 Juillet 2016 par Christophe NOUALHIER

Les championnats de France jeunes se sont déroulés à Fonsorbes les 23 et 24 juillet, sur le parcours appelé Le Bidot. Cette 
année, la victoire est revenue à Luc Blondin qui a brillamment remporté ce championnat avec 4 petits points. Nous l’avons 
interviewé pour qu’il revienne sur sa victoire  !
Avant toute chose, la société Sensas tient à féliciter Luc pour ce titre de champion de France ainsi que l’ensemble des 
participants qui étaient présents au championnat de France Jeunes. Nous laissons aujourd’hui la parole au tout nouveau 
champion de France des U15.

Luc Blondin  :  «  Ce championnat de France s’est déroulé en trois manches de trois heures et il a rassemblé 39 participants répartis en 

trois secteurs (secteur de 13). La pêche a été très difficile sous la canne et nous l’avions d’ailleurs bien vu lors des entraînements avec 

mon père. Il fallait donc pêcher à 30 m minimum, idéalement à 35 m. Compte tenu que les poissons n’étaient pas nombreux, j’ai 

vraiment tout misé sur la pêche des gros poissons. J’ai utilisé des vers coupés dans l’amorce ainsi que des petits vers de vase pour 

sélectionner les gros poissons. Il fallait rappeler très régulièrement et «  cogner  » dès le départ de la manche pour essayer de 

construire le coup. En procédant de la sorte, j'ai remporté mon secteur de 13 le premier jour, j'ai terminé 2ème de mon secteur à l'issu 

de la 2ème manche et j'ai remporté la 3ème.

J’ai pêché uniquement au coulissant dans environ 2,5 m d’eau avec des wagglers de 12 g, 15 g et 16 g.  

Je suis vraiment très content d’avoir remporté ce titre. J’en suis vraiment très fier. Je voudrais remercier mon père, Michel, qui m’a 

accompagné et qui est un grand coach. Je voudrais aussi remercier Adrien et Gérard Carlin. Pour finir, je tiens à remercier la société 

Sensas pour son aide très appréciable et pour la confiance qu’elle m’accorde  !  »

La recette de Luc Blondin

1 kg de Sensas 3000 Etang

1 kg de Sensas 3000 Gros Gardons

1 kg de Sensas 3000 Match Blend

500 g de Sensas 3000 Super Brèmes

500 g de Super PV1 Sensas

Actualité rédigée le 18 Août 2016 par Christophe NOUALHIER

Agé seulement de 21 ans, Armand Fasquel, membre de l’équipe de France chez les U25 a terminé sur la 3e marche du podium 
avec 11 points (9 – 1 – 1). Nous l’avons contacté pour qu’il nous explique la stratégie mise en place qui lui a permis de réaliser 
cette superbe performance  !  
Armand Fasquel  :  «  je suis arrivé le mercredi soir et je me suis entraîné en arrivant. J’ai vu que tout le monde prenait beaucoup de 

poissons chats et j’ai décidé d’attraper d’autres poissons, histoire de voir s’il n’y avait pas une autre manière de pêcher ce plan d’eau. 

J’ai alors tenté de prendre des plaquettes. J’ai alors essayé d’amorcer avec de la terre de Somme et j’ai réussi à prendre 7kg de 

plaquettes en 2 heures. J’étais satisfait de mon entraînement J’ai réservé mon jeudi à régler mes lignes pour pêcher les poissons chats 

et les plaquettes sachant que je voulais presque tout miser sur les plaquettes.

Lors de la première manche, j’ai hérité du X2. J’ai décidé de tout miser sur les plaquettes, seulement, elles n’ont pas aussi bien répondu 

qu’à l’entraînement J’ai dû alors me rabattre sur une pêche de poissons chats mais seulement, avec de la terre de Somme pour le 

rappel, ce n’est pas l’idéal. J’ai alors arrêté de rappeler avec de la terre de Somme et j’ai rappelé qu’avec de l’amorce. J’ai terminé la 

manche avec 12370 points avec 240 poissons chats. J’ai terminé 9ème du secteur à seulement 200 g du 6ème. 

Autant dire que les scores étaient très serrés. Lors de cette première manche, j’ai pêché avec des asticots rouges.

Le samedi, lors de la deuxième manche, j’ai eu le Y5. Au vu de mon mauvais résultat de la veille, je me suis tourné vers une pêche 

exclusive des poissons chats et faisant la même amorce mais cette fois-ci sans utiliser de la terre de Somme. 

J’ai remporté le secteur avec 15700 g environ avec 240 poissons chats, 5 carassins et un sandre d’un peu plus d’1 kg. J’ai pêché 

exclusivement avec des dendros coupés en deux. J’ai pu prendre des carassins grâce au terreau car mes lignes étaient plus légères que 

les autres participants. J’ai utilisé une ligne au coup que je propulsais avec une canne anglaise pour pêcher entre 18 et 20 m. 
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Le dimanche, lors de la dernière manche, j’ai hérité du Z10. J’ai refait la même chose que la veille. J’ai remporté une nouvelle fois le 

secteur avec 15500 points environ avec 260 poissons chats et un petit carassin. Avec 11 points en trois manches pour un poids 

total de 43 kg, cela m’a permis de prendre la 3ème marche du podium. Autant vous dire que j’étais super content  !

Je suis vraiment très content car se retrouver aux côtés des meilleurs, c’est très encourageant. Cela reste aujourd’hui l’un des 

meilleurs souvenirs en matière de pêche avec certains résultats obtenus avec l’équipe de France jeunes.

Je tiens à remercier mes parents. Mon père s’occupe de la préparation des esches et du coaching et ma mère compte les poissons. 

Un grand merci à eux deux pour leur aide très précieuse. Un grand merci à la société Sensas pour son aide très appréciable. Je 

voudrais aussi remercier mon club, le Team Sensas Abbeville qui nous aide financièrement pour les déplacements lors des 

championnats.  »

L'amorce d'Armand 
2 kg de Sensas 3000 Gialla

2 kg de Sensas Ton Up

1 kg de Sensas Magic

+ 5 kg de terre de Somme à côté pour le rappel  

Le matériel utilisé par Armand
Cannes  : Sensas Power Match Special waggler en 3,90 m Heavy

Flotteurs :  Sensas Montauban

Hameçons : Sensas 3065 en n° 10 et n° 12 sur du 18/°°

Le TSA, sa Présidente, son Secrétaire, son Trésorier, ses rédacteurs et 
photographes vous souhaitent leurs meilleurs vœux pour l'année 2017 avec 

encore de belles victoires et des titres prestigieux et surtout une très bonne 
santé à tous ses membres.

Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé est purement fortuite.


