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Editorial.
Formidable

Un éditorial diamétralement opposé à celui optimiste mais inquiétant de début 2014 qui s'intitulait, 
rappelez-vous : "NON NON NON NON le TSA n'est pas mort ....".

 Des effectifs CORRECTS 

Côté jeunes tout va bien, sur 9 inscriptions au championnat jeunes de 2ème division, 5 sont du TSA 
si on y ajoute Luc, qualifié d'office, cela fait 6 sur 10.   

22 pêcheurs au TSA, c'est bien, ni trop, ni trop peu juste ce qu'il faut pour l'hameçon et Caubert 
en tous les cas (la bonne taille !!).

Côté licenciés, avec 17 pêcheurs le TSA redevient le plus grand club de la Somme qui est, ne 
l'oublions pas, le 3ème département de France en termes d'effectifs. 

 2 Jeunes en Equipe de France

On en rêvait de puis 2,3 ans et chaque fois ça passait pas loin mais toujours .... à côté !!

Armand Champion de France 2013, Luc en 2014, Armand en équipe de France 2012 et 2013, Luc 
presque sur en 2015 ... Finalement en début d'année on apprend qu'Armand retrouve l'équipe de 
France 2015 mais Luc a un stage décisif ... bref on  désespérait d'avoir un doublé la même année, 
mais cette fois c'est fait et qui sait maintenant, d'autres portes encore plus belles peuvent 
s'ouvrir désormais en Serbie.

 Des tirages magiques

Mais pour avoir de bons résultats il faut aussi un peu de chance dans notre sport et pour l'instant 
nous ne pouvons guère nous plaindre, 81 pêcheurs au Tournoi de Printemps un n°1 pour Luc, 43 
pêcheurs à Sailly Laurette le n°1 pour Armand, 39 numéros à Ailly sur Somme et le n°39 pour Joël

3 concours, 3 ailes pour le TSA avec un minimum de participants, c'est sûrement un signe ......     

 Des gens formidables

Que ce soit pour tenir une buvette, pour faire une pesée, pour faire le manger, pour préparer les 
commandes d'amorces et même pour aller aider Armand et les jeunes du Paraclet ..... tout le monde 
est toujours partant et franchement en tant qu'ancien de la section concours puis du TSA j'ai 
rarement connu une telle ambiance, un tel engouement, le TSA n'a pas seulement des champions, il a 
aussi des gens formidables en ses rangs et c'est SUREMENT la plus belle de ses victoires. 
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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) 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.    

2.4) Pour qu'un pêcheur soit classé, il faut qu'il ait effectué au moins 9 des concours sélectionnés.

2.5) 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.

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.
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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 kilomètre. 

5.24) Pour les épreuves sur 2 journées, un seul aller-retour est indemnisé néanmoins une somme de 30€ 
supplémentaire sera versée pour permettre au pêcheur de rester sur place.

5.25) Lors d'une participation à une 2ème ou 1ère division nationale (moulinet, vétérans inclus), le 
pêcheur percevra une aide exceptionnelle et supplémentaire de 150€. Cette somme s'adresse également 
aux pêcheurs effectuant la 1ère division Handipêche.

5.26) Ne sont indemnisés pour les épreuves individuelles que les pêcheurs ayant au moins 1 année 
d'ancienneté au TSA. 

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 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.

5.6) Un pêcheur peut être privé d'indemnisation si son comportement envers le CLUB est jugé 
reprochable ou s'il ne participe à aucune des manifestations organisées toute au long de l'année. Cette 
décision devra être prise en réunion de comité directeur et avec la participation de l'incriminé.

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 
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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 FFPSC en vigueur.

Composition des Groupes 2015.

TILLIER M. BLONDIN M. FASQUEL A. BLONDIN L.

VANGHELUWE J CUVILLIER J. BERNAUD C. CUVILLIER G.

LESMARIO R. LOISEL N. RIQUIER C. PINCHON J

MILLIEZ J.C. FASQUEL P. PARMENTIER B. FIRMIN JM.

DUFOSSE F. ROGER P. DOREMUS T. DUFOSSE S.

SAUVE JP. JOURON L. PINILO L. DUBOS F.
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Tournoi de Printemps : 08/03 - Corbie.

CLUB n°X Place Points n°Y Place Points n°Z Place Points Total 
Points

Total
Poids

1 PCRIVE80-1 4 11 160 13 6 4160 21 4 1220 21 5540
2 PCRIVE80-2 10 3 240 25 5 4370 8 15 270 23 4880
3 ETOILE-2 5 4,5 210 18 16 2740 24 6 920 26,5 3870
4 CAMON-1 6 16 60 23 7 3920 17 5 1080 28 5060
5 PERONNE-2 11 4,5 210 7 24 1400 26 1 5550 29,5 7160
6 SAMARIENS-2 26 2 1980 11 12 3500 7 16,5 260 30,5 5740
7 HAM-1 23 12,5 140 17 2 5580 6 18 250 32,5 5970
8 TSA-2 20 24,5 0 1 1 10400 16 9 790 34,5 11190
9 TEAM-WIELCO-80 8 12,5 140 10 19 2280 25 3 3800 34,5 6220

10 SAMARIENS-3 27 1 2840 9 21 1740 15 13 300 35 4880
11 SAMARIENS-1 12 7 200 3 22 1670 22 8 850 37 2720
12 TEAM PECHE 80-1 15 18 40 27 4 4460 9 16,5 260 38,5 4760
13 VANDOISE 3 9 180 22 9 3770 12 21,5 210 39,5 4160
14 TSA-1 19 7 200 14 11 3650 2 21,5 210 39,5 4060
15 PERONNE-3 18 18 40 24 3 4960 5 19 240 40 5240
16 CPCS-2 1 7 200 16 13 3340 20 20 220 40 3760
17 HAM-2 14 15 100 2 15 2880 19 10 550 40 3530
18 PCA 9 20,5 20 15 18 2680 27 2 4550 40,5 7250
19 ETOILE-1 13 10 170 21 8 3900 4 25 50 43 4120
20 TSA-3 2 14 120 19 17 2700 14 12 340 43 3160
21 TEAM PECHE 80-2 24 20,5 20 5 26 950 18 7 910 53,5 1880
22 CAMON-3 17 18 40 6 27 370 23 11 520 56 930
23 HAM-3 7 24,5 0 26 10 3690 11 26,5 40 61 3730
24 CPCS-1 21 24,5 0 4 25 1320 13 14 280 63,5 1600
25 CAMON-2 16 24,5 0 20 14 3180 1 26,5 40 65 3220
26 HAM-4 25 24,5 0 8 20 2250 10 23 150 67,5 2400
27 PERONNE-1 22 24,5 0 12 23 1540 3 24 90 71,5 1630

7310 87400 23950 118660

Corbie
Fouilloy
Daours

Légende

3 équipes pour le TSA dans ce Tournoi où la répartition des numéros de la grille dans les secteurs 
a été d'une très grande importance. Si FOUILLOY  a fait 30 kilos de mieux qu'en 2014, DAOURS 
a fait  20 kilos de moins et surtout CORBIE  30 kilos de moins  pour donner une moyenne de 100 
grammes par pêcheur sur les 25 premiers numéros ..... une misère en 4 heures de pêche. Côté 
résultats pas de changement cette fois avec 2014 puisque c'est le  PC RIVE 80 qui rafle tout  
confirmant qu'il va encore être bien difficile de les devancer par équipe en 2015. Victoire en 
individuel pour le TSA avec Luc BLONDIN qui démarre fort et qui sera le ROI de l'année, il a su 
attraper plus de 10 kilos de poissons ..... sans un seul hameçon ce qui est quand même un bel 
exploit !!!!!

Cette belle victoire permettra à TSA2 de remporter l'une des 10 enveloppes tant convoitées 
malgré un capot dans l'équipe . Pour les statisticiens on retiendra que c'est encore le n°1 de 
FOUILLOY qui fait le plus gros score  et surtout que les lettres X, Y, et Z ont été affectées aux 
3 mêmes secteurs qu'en 2013 et 2014 . Bonne ambiance, bon temps manquait juste un peu de 
poissons pour que la journée soit vraiment réussie. Avec 190€ de bénéfices, la buvette a fait 80€ 
de mieux qu'en 2014  et permis au PC RIVE 80 de repartir avec 2 jolies enveloppes. 

Un grand MERCI à Sophie, Patrick, Jean Michel, François, Arlette, Pascaline, Armand car comme 
je l'ai déjà dit : "plus de bénévoles ...... plus de compétition !!".    6



CORBIE DAOURS FOUILLOY

TSA1 7ème - P. FASQUEL 21ème - A. FASQUEL 11ème - S. DUFOSSE

TSA2 24ème - M. TILLIER 9ème - J. VANGHELUWE 1er - L. BLONDIN

TSA3 14ème - J. CUVILLIER 12ème - C. BERNAUD 17ème - JC. MILLIER

Comment il  a fait Luc

sans hameçons ?

A la Jean Paul

CLABAUX ...
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Coupe de la Somme : 22/03 - Sailly Laurette.
Encore un concours où il ne fallait pas se louper au tirage. 

2 dizaines correctes les plus en aval dans lesquelles les pêcheurs les plus en aval étaient nettement 
avantagés. Pour les autres dizaines (Cerisy), il fallait "grappiller" un poisson ou deux en espérant qu'ils 
soient un peu plus gros que les voisins ..... bref une misère. 

Conséquence de ce constat avec un numéro 6 de la 4ème dizaine, ce fût normalement très difficile et 
très long pur Luc qui prendra 5 petits poissons, trop petits hélas pour accrocher un bon classement 
dans la dizaine. Avec le vrai numéro 1, on s'attendait à une promenade de santé d'Armand (en gros 
manque de pêche) mais 3 gros problèmes vont d'entrée le perturber 

- casse d'un gros bout de la canne 

- 2 pêcheurs de CAMON pas très sportifs venus se positionner sur la rive en face (canal pas très 
large) pour manifester leur mécontentement 

- une invasion de petits poissons entre 2 eaux 

Si Armand va néanmoins dominer pendant 2h45 à l'arrache, il ne pourra finalement pas résister au 
rush final du numéro 2 son voisin qui viendra le coiffer (4400 pour 4100). Le vrai Armand aurait gagné 
sans problème mais la pêche de compétition est un sport et tous les sports nécessitent des 
entraînements et un minimum de préparation  la défaite (2ème de dizaine et 6ème du général) est donc 
logique et ne souffre d'aucune contestation, elle aura au moins le mérite de lui avoir donné un réel 
entraînement. Un pas chanceux prêt, un chanceux pas prêt, 2 pêcheurs seulement du TSA ...... une 
année qui commence doucement. Dommage car après la belle victoire de Luc au tournoi de Printemps, 
on aurait pu faire un joli coup de deux.

Entraînement n°1 : 28/03 - Etang Hameçon.
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Initialement prévu dans le canal d'Ailly sur Somme, ce concours s'est vu transporter à la Bouvaque 
suite à des entraînements au canal pas très convaincants.

Une chose est acquise désormais, avec l'étang hameçon on est au moins certain d'avoir des touches .. 
Par contre pour le poids c'est un peu plus difficile les gros gardons pourtant présents lors des 
entraînements ont pris la mauvaise habitude de boycotter nos concours, quant aux carpes et autres 
grosses brèmes, c'est un coup je te vois un coup je ne te vois pas. Dès lors ils restent gouines et 
goujons heureusement en nombre ... A ce jeu les spécialistes des petits poissons d'un côté et ceux qui 
ont eu la chance de faire 1 ou 2 gardons de l'autre ont fait naturellement la différence.

En résumé un concours avec des poissons, une cinquantaine de moyenne par pêcheur, mais un poids 
dérisoire pour le vainqueur 518 grammes, des résultats  mi figue mi raisin. .   

Concours Fédéral : 06/04 - Canal Ailly/Somme.

Le chanceux vainqueur.   Un Président dans le Vent !!

Cette fois impossible d'y échapper le canal d'Ailly sur Somme était au rendez-vous.

Dommage, et ce n'est pas Joël qui va me contredire (un entraînement à plus de 8 kilos dans la 
semaine), ce canal est plein de poissons dont de très gros ides et gardons. Malheureusement des 
gelées matinales et une date un peu trop tôt dans le calendrier ont gâché les résultats car s'il n'y a 
eu que 2 capots sur les 37 pêcheurs (2 pêcheurs du TSA ....), beaucoup de participants ont du se 
rabattre sur  perchettes et ablettes comme souvent dans les canaux de début de saison.

Avec 5 pêcheurs le TSA aurait pu placer 2 pêcheurs sur le podium mais pendant qu'un Yann  CELOS 
des grands jours va prendre 2 ablettes de plus qu'Armand dans la 2ème dizaine, Jim BEAUVAIS va 
prendre un gros gardon dans la dernière privant lui aussi Joël de la victoire.    

On retiendra la belle enveloppe de 80€ pour la première équipe (4 pêcheurs), des enveloppes qu'on ne 
peut hélas jamais gagner faute de participants de notre club assez nombreux.  
1 0



En résumé : avec un bon tirage ... 

Pas besoin de gratter alors 

Mais 2 pêcheurs du TSA 

qui ne savent faire ni l'un ni l'autre !!

Quant au vainqueur Stéphane 
CAUCHY il a confirmait le dicton 
bien connu des pêcheurs de 

compétition : 

"Pêche difficile ailes faciles ...".

Sur nos 4 premiers concours, les 
ailes ont gagné 4 fois (le n°1 à 
Corbie, le n° 2 à Sailly, le n°25 à 
l'hameçon et le n°1 à Ailly sur 
Somme), faut pas se tromper au 

tirage !!!   

Avec cette photo là 

Je comprends mieux pourquoi maintenant

ce n'est pas comme ça 

qu'on pêche les ablettes !!

Reviens ROBERT !!!
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Classement de la D1.

Les Classements Provisoires.

Classement de la D2.

Classement

des

Groupes

1 2



4ème division de la Somme : 14-15/03 Fouilloy.
Pd tot Pt tot M1 M2 M3 n°1 n°2 n°3

1 VELON Benjamin la Vandoise 8170 8 1 1 6 Z1 X7 Z8
2 TRABOUILLET Bruno Camon 7450 8 4 3 1 Z10 X6 Z3
3 GRANSART Eric CPCS 6500 9 2 4 3 Z2 X10 X5
4 TILLIER Marc TSA 8360 10 2 6 2 X5 X2 Z9
5 DESJARDIN André L'Etoile 5170 12 7 3 2 X7 Z3 X11
6 LEBOISNE Willy Rosières 5230 13,5 8,5 1 4 X6 Z11 X4
7 DE OLIVEIRA Victor Rosières 8650 14 1 9 4 X11 X4 Z6
8 ESCRIBANO Jacques CPCS 5580 15 3 5 7 X10 Z6 X3
9 CAPON Gérald CPCS 3630 15 7 2 6 Z5 Z2 X9

10 HAGARD Eddie Péronne 4720 17,5 4 10,5 3 X9 Z8 Z1
11 CATOIRE Bruno Camon 5560 18 11 2 5 Z6 X11 Z4
12 LEBAS Geoffrey L'Etoile 4420 19 5 5 9 Z9 X8 X1
13 MELET Sébastien Camon 3390 20 8 7 5 Z4 Z9 X2
14 CUVILLIER Julien TSA 5310 21 10 10 1 Z8 X1 X7
15 HAY Philippe Ham 3790 21 5 6 10 X8 Z1 Z7
16 BERNAUD Corentin TSA 6230 21,5 6 7 8,5 X4 X9 Z2
17 MICHALIK Jean-François L'Etoile 2970 22,5 8,5 4 10 X2 Z10 Z5
18 BELLANGER Xavier Flixecourt 2720 23 6 9 8 Z11 Z4 X6
19 VILMANT Patrice Rosières 4610 24 9 8 7 Z7 X3 Z11
20 AUGER Marcel Ham 2830 24 3 11 10 Z3 X5 X10
21 BLERY Franck Péronne 3940 26,5 10 8 8,5 X3 Z5 Z10
22 MILLIEZ Jean-Claude TSA 740 32,5 11 10,5 11 X1 Z7 X8

Commentaires Généraux 

Un championnat à 2 vitesses avec au final 4 bons secteurs sur les 6 de ce championnat ce qui, pour 
cette époque, est un constat plus qu'honorable. Peu de brèmes, des ablettes négligées faute de 
rentabilité mais néanmoins peut-être un peu trop oubliées pour les 2 secteurs difficiles de samedi 
après midi et dimanche matin ont donné à ce championnat une pêche de gardons essentiellement ce 
qui n'est pas pour nous déplaire. Des gardons en nombre plus ou moins gros selon les tactiques 
utilisées, il semblerait mais ça reste à prouver que les pêcheurs ayant mis de la terre dans l'amorce 
ou ayant fait un tapis de terre prenaient des gardons plus petits mais avaient parallèlement aussi 
plus de touches .... Un froid de canard bien loin des températures de la semaine précédente et une 
ambiance sympathique et décontractée ont accompagné 2 jours durant ce championnat qui avait pour 
objectif premier d'empêcher 4 pêcheurs de monter ..... Provisoirement. 

Très bonne organisation de nos amis du PC RIVE 80 qui ont fait le boulot de A à Z sans un seul raté !! 

Bravo et merci à eux. 

Commentaires TSA 

4 pêcheurs qui vont bien se battre malgré un froid de canard qui aura raison de Jean Claude 
MILLIEZ très handicapé au niveau des articulations des mains et qui devra malheureusement 
abandonner en fin de 2ème manche. 

C'est Marc TILLIER, revanchard, qui va terminer le mieux ratant le podium d'un rien (4ème) après 3 
manches très correctes. 

Après 2 manches catastrophiques (2 fois 10ème / 11) Julien est passé près du désastre mais une 
3ème manche gagnée avec 130 poissons et surtout très bien maîtrisée du début à la fin va lui 
permettre d'arracher une 14ème place qualificative. 

Quant à notre petit 4ème, Corentin BERNAUD, comme d'habitude il s'est bien battu craquant un 
peu en 3ème manche où j'ai trouvé que ses coupelles étaient un peu trop pauvres pour la taille des 
gardons très mordeurs de surcroît, il terminera 16ème avec un petit regret sur cette 3ème manche 
où il pouvait donc faire mieux. 
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NEWS en Vrac !!!

Bienvenue à Lionel PINILO

Waouh !!

Un Italien transféré

au TSA ....

Le Numéro 34 de "Pêche Info" de 
Mars-Avril rend un bel hommage à Jean 
Lagoguey en nous rappelant qu'il a été le 
précurseur des olivettes en plomb et que 
celles qu'il fabriquait étaient proches de 
la perfection. Certains d'entre nous ont 
encore la chance d'en posséder, elles 

deviennent rares ....   

Mises 2 et 3 : Inscriptions et réservations du COUSCOUS à Sophie ROGER jusqu'au 

25 avril au 06 72 18 87 92, concours au carpodrome et à l'îlot..

La Coupe de la Somme de Sailly Laurette étant réservée uniquement aux pêcheurs licenciés ne 
compte pas pour nos classements locaux contrairement au concours Fédéral d'Ailly sur Somme qui lui 
était ouvert à tous les Pêcheurs.   

Commande SENSAS

Pas facile et en plus ça ne

change rien pour les pêcheurs

puisque l'offre marche de la 

même façon chez les détaillants.

On verra pour l'an prochain.

Nos 3 qualifiés

PHOTO Lionel
dans un prochain

numéro !!
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