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Editorial.

Nos 4 organes vitaux.

Faire partie d'un club sportif (et oui, c'est notre cas) peut avoir, selon la catégorie et le niveau où 
l'on se trouve, des ambitions différentes.

Les vétérans d'abord qui n'ont plus rien à prouver mais qui veulent continuer à se faire plaisir en 
pratiquant, dans une ambiance conviviale, leur passion favorite.
Les seniors ensuite qui ont avant tout comme objectifs d'un côté de se maintenir dans l'élite du 
club voire de s'améliorer en gagnant de temps en temps un concours ou un championnat par ci par là 
et d'un autre de faire partie d'une équipe compétitive.
Les jeunes enfin qui cherchent continuellement à progresser pour rejoindre le rang des précédents 
et à intégrer soit comme remplaçant, soit comme titulaire ces fameuses équipes et divisions 
fleurons de notre activité.
Et puis il y a les autres, ceux qu'on appelle communément les amateurs, ceux qu'on oublie parfois, 
souvent les bénévoles du club d'ailleurs qui sont là pour faire tourner la boutique mais ne sont hélas 
pas souvent remerciés à leur juste valeur.

Pour qu'un club fonctionne bien, il faut que la mayonnaise prenne correctement entre ces 
différentes catégories ce qui n'est pas toujours évident car chacun veut normalement défendre ses 
propres intérêts ........ mais c'est là, le rôle du Président.

Un proverbe ou dicton que je n'aime pas dit : " on ne mélange pas les torchons et les serviettes " 
mais désolé, chez nous, nous sommes tous des torchons lorsque tout va mal ou tous des serviettes 
lorsque tout va bien, chacun joue son rôle et le fait plutôt bien sans chercher à minimiser ou 
critiquer les autres et c'est ce qui me plaît au TSA, c'est sa marque de fabrique. 

En y réfléchissant davantage, on s'aperçoit d'ailleurs que nous n'avons pas trop le choix et que dès 
qu'une seule des 4 catégories précitées va faillir pour une raison ou une autre, le club va mourir 
lentement mais sûrement car chacun de ces organes est vital et là, aucune greffe n'est possible.

Pendant que les vétérans apportent l'expérience, les seniors le présent, les jeunes l'avenir 
les amateurs sont le cœur du club, ils le chapeautent et en sont, sans vraiment sans rendre compte, 
ses véritables gestionnaires.

Alors sans expérience, sans présent, sans avenir ou sans cœur, il est facile de comprendre 
qu'aucune personne, qu'elle soit morale ou physique, ne peut vivre correctement.

Voilà notre recette, celle qui nous a permis jusqu'à ce jour de vaincre beaucoup d'obstacles que 
certains nous prédisaient infranchissables, voilà aussi pourquoi le TSA a toujours tenté ceux qui n'y 
sont pas ou fait regretter certains de ceux qui n'y sont plus.
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Entraînement n°2 : 03/05 - Etang Ilot.
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Si la matinée s’est résumée à une pêche de petits poissons, il fallait surtout qu’ils soient aussi 
accompagnés d’une ou de deux tanches et à ce petit jeu, Guilain va devancer Mimi. L’après midi (et la 
vue de Julien !!) a fait sortir quelques carpes qui ont fait cette fois le bonheur de …. Julien bien sur. 
Cette fois c’est un peu différent, il faut faire un choix, soit tenter le tout pour le tout en mettant la 
ligne à carpes soit rester sur la ligne classique qui peut permettre d’attraper au mieux une tanche ou 
une brème. Julien ne s’est pas posé très longtemps la question, les autres si et ça provoqua leur 
défaite. 

Entraînement n°3 : 03/05 - Carpodrome.

Véritables spécialistes, les 3 pros du carpodrome Abbevillois ont surclassé 19 autres pêcheurs certes 
brillants et motivés mais impuissants face à la Dream Team Carpodrome du TSA : Julien, Guilain et 
Joël (PINCHON). Comme d’autres techniques, la pêche de la brème en somme, la pêche de bordure, 
l’ablette en canal, ou encore l’anglaise …. La pêche de la Carpe à la canne n’est pas du hasard et 
demande entraînements, pratique et sérieux. Le montage des lignes, les esches, l’amorçage et 
probablement le travail de la ligne sont des données essentielles, qui font la différence et il va falloir 
progresser sinon le classement sera le même chaque année. 
Pas de miracle donc et même si le tirage leur a été relativement favorable, je ne suis pas certain que 
sur d’autres numéros, le classement aurait été nettement différent. 
Après une matinée un peu calme où nous avons surtout regardé Julien (29 kilos), l’après midi a été d’un 
tout autre calibre avec une lutte acharnée entre Joël et Guilain (55 kilos à eux deux). Répartis dans 
les 2 séries et loin derrière nos protagonistes, Laurent, Mimi, Armand, Nicolas et Corentin se sont 
livrés une belle bataille mais pour les places d’honneur. 
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Un aérodrome c'est où on 
voit les avions 

et un carpodrome c'est où on 
voit les Cuvillier alors ?
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AAPPMA Péronne : 10/05 - Eclusier Vaux.

6 pêcheurs pour le TSA, c'est presque un exploit pour un déplacement.
En ayant eu la chance d'hériter de l'aile amont, nos espoirs reposés essentiellement sur LUC, il ne 
décevra pas en remportant facilement sa dizaine mais hélas une grosse brème qui mordra un peu 
tardivement lui coûtera la victoire et un nouveau bout de canne (pas chanceux sur le matos en ce 
moment ..). Nos 5 autres représentants vont avoir des résultats corrects sans plus sur des tirages 
peu avantageux, en terminant tous dans les 5 premiers de leur dizaine disons qu'ils ont rempli leur 
contrat. A retenir que la pêche était un peu plus difficile qu'au dernier championnat de la somme, les 
brèmes étant nettement moins mordeuses.

Concours FASQUEL : 25/05 - Abbeville.

49 pêcheurs répartis en 2 groupes de 25, il y a très longtemps que le concours FASQUEL n'avait 
réuni autant de participants. Si ça ne cause pas de problème bien sur pour mettre 25 pêcheurs au 
transit, dieu que c'est juste à Caubert !!
Que faut-il retenir ?  Que c'est toujours pareil !! 
Les Abbevillois ne brillent jamais
On mange bien mais ce n'est pas le but premier
On " s'emmerde " au transit
On subit son numéro à Caubert 6



Alors si les " cinquaines " (imposées par les 25 places de Caubert) vont d'abord paraître ridicules, 
elles vont finalement avoir l'avantage de rendre ce concours un peu plus régulier tant les écarts entre 
droite et gauche de l'étang et entre aval et amont du canal vont être importants.
Qui dit dix " cinquaines ", dit 2 points obligatoires pour le podium et si 4 pêcheurs vont réussir ce 
challenge, aucun Abbevillois n'y parviendra laissant Ham et les visiteurs annuels de Seine Maritime se 
tailler la part du lion. Avec 3 points, seuls Armand (5ème) et Benjamin (6ème) vont pouvoir limiter 
devançant notre duo de carpistes préféré : Corentin et Julien.
Pas grand-chose à dire qu'on ne sait déjà sur la pêche si ce n'est la surprise de voir d'énormes carpes 
frayer sur la rive gauche du canal. D'où viennent-elles et pourquoi sont-elles là ? Difficile à dire même 
si chacun d'entre nous a sûrement une petite idée sur la question ….. 

Au lieu de 
manger et boire, 
vous feriez mieux 

de Pêcher !!

Lionel PINILO notre recrue 2015 en action

Un buffet digne d'une communion et 2 charmantes serveuses au TOP !!7



Un 4ème concours de mises au parfum Européen 
puisqu'il sera non seulement dominé par nos deux 
jeunes qualifiés pour la SERBIE mais qui verra 
aussi la suprématie de la pêche anglaise.
A ce jeu, bien sur nos jeunes sont au top mais les 
vieux vont bientôt s'y mettre (ou remettre) 
attention !!
Très vite dominé par Luc, son voisin au n°4,  
Armand va revenir au bout d'une heure sans 
paniquer pour finalement s'imposer avec de la 
marge (6300). Un peu faiblard sur la fin, Luc va 
néanmoins sauvegarder la 2ème place de peu 
(2100) devant 3 pêcheurs à la canne : Benjamin, 
Mimi et Patrice. Un concours qui s'est résumé en 
2 groupes distincts, quelques gardons et 
brémettes sur les dix premières places sous la 
canne et de jolies brèmes au large, la misère pour 
les autres avec quelques rares gardons et une 
tanche miraculeuse pour l'aile amont. En 2 
concours consécutifs, on a pu s'apercevoir que le 
matin les petits numéros sont favorisés 
contrairement à l'après midi où il vaut mieux
"tomber" sur la partie droite de la rive, le vent 
ne doit pas être étranger à ce constat …….

Entraînement n°4 : 30/05 - Caubert.

Victoire totale des deux SERBES mais aussi des ANGLAIS …..
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Encore 8 pêcheurs pour le TSA, l'engouement revient.
Impossible de se déplacer sans fouillis à Camon en ayant une chance d'y réussir, Marie Luce s'est 
donc rendue personnellement et gentiment à Saint Omer le samedi pour dépanner les 8 Abbevillois un 
peu dépités et pas loin de déclarer forfaits. " J'espère que je n'ai pas fait cela pour rien et que vous 
allez vous défendre " me déclara t-elle le soir et le moins qu'on puisse dire c'est que les pêcheurs du 
TSA vont respecter ses souhaits. A commencer par Nicolas, un Nicolas déchaîné et pas loin de son 
meilleur niveau qui malgré un n°8 dans la première dizaine va dominer un secteur très riche en gros 
poissons avec 7 brèmes et 2 gros ides (9200). Pas de problème non plus dans la dizaine suivante pour 
Joël, toujours à l'aise dans cette pêche, qui ne se laissera jamais approcher par ses voisins prenant 
ainsi la 2ème place du général (5900) et permettant au TSA de réaliser un joli doublé. Si la victoire 
par équipe va nous passer de peu sous le nez, le TSA va néanmoins placer 6 de ses 8 pêcheurs dans les 
5 premiers de dizaine, une performance plus qu'honorable.
Pour le reste on retiendra qu'au dessus du n°14 ce fût le désert le plus complet avec des capots, des 
abandons, des scores pires qu'au canal transit !!!    
Inquiétant avant les 2 grandes échéances qui attendent ce secteur ….

Les 3 heures de CAMON : 31/05 - Viaduc.
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Classement de la D1.

Les Classements Provisoires.

Classement de la D2.

Classement

des

Groupes
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Qualificatif des clubs : 19/04 - Noyon.

Pénurie de fouillis pour beaucoup d'équipes dont le TSA pour une épreuve limitée à 1 litre tout 
confondu, l'affaire était mal engagée. D'un commun accord, l'équipe composée de JOURON Laurent, 
FASQUEL Armand, BLONDIN Luc, VANGHELUWE Joël et LOISEL Nicolas décidait de ne pas 
participer à l'épreuve sauf si une limitation raisonnable (1/4 de litre) du fouillis était décidée par les 
organisateurs. Après quelques jours de doute et de tractations, la dérogation est acceptée. 
Dès lors il ne nous restait plus qu'à trouver (tirer) 2,5 litres (10 fois 1/4) de fouillis. Certes le 
fouillis ressemblait plus à de petits vers de vase mais le dimanche matin, tout le monde avait son 
compte et l'essentiel était assuré. De nombreux pêcheurs qui avaient réussi de véritables cartons 
aux entraînements s'attendaient à une grosse pêche de brèmes. 
Et comme souvent dans ces cas là, il a fallu sortir la quincaillerie et l'amorce à ablettes, une tactique 
obligatoire que les Abbevillois connaissent bien mais loin d'être facile avec nos gros vers !! 
Néanmoins la première manche sera dans l'ensemble bien négociée par nos 5 pêcheurs car seul 
Nicolas au n°15 (la mauvaise aile) ne pourra éviter la "capote". 
Armand 3ème avec 170 grammes sera battu par les brèmes, 
Laurent 5ème avec 290 grammes un joli score dans son coin (Yann CELOS étant capot à ses côtes), 
Joël 4ème avec 1980 grammes dont une belle brème, 
Luc malgré quelques touches ratées arrachera la 8ème place battu de très peu pour un meilleur 
classement. 
34,5 points, le TSA est 4ème certes la mauvaise place (3 qualifiés) mais une place pleine d'espoir 
avant la 2ème manche. 
Pas d'aile lors de cette 2ème manche mais 2 avant ailes, le n°2 pour Nicolas et le n°14 pour Armand. 
Pour Armand, au bout d'une 1/2 heure, déjà plus de suspense. En effet si le n°15 prenait brème sur 
brème, Armand en touchait une de temps en temps quant aux autres ..... C’était le calme plat. La 
2ème place était donc tout naturellement à sa portée et il la gardera d'ailleurs jusqu'au bout sans 
trop de craintes. 
Difficile pour Laurent qui passera du n°5 en 1ère manche au n°6, la place à Yann CELOS !! 
Il arrivera néanmoins à sauver l'honneur avec une perche de 70 grammes et terminera à la 8ème 
place ex-æquo (ça vous donne un aperçu des scores de ce secteur). Parti à l'autre bout de son 
secteur, Nicolas va croiser les poissons qui vont cette fois côtoyer les gros numéros. Dès lors il ne 
pourra plus lutter qu'avec les 8 petits numéros qu'il va battre à l'arrache (8ème avec 300 grammes).  

CLUBS A1 B1 C1 D1 E1 A2 B2 C2 D2 E2
1 HAM 58 12 13 1 15 1 3 3 5 3 2
2 S C RAMEAU  SAINT QUENTIN A 59,5 3 1 14,5 1 3 5 10 12 5 5
3 TEAM SAINT-QUENTIN PÊCHE 67,5 14,5 10,5 4,5 11 2 1 8 1 14 1
4 SAMARIENS GDI 67,5 6 6 12 2 11,5 4 15 7 1 3

5 PC RIVE 80 69 2 8,5 7 6,5 6,5 2 13 6 4 13,5
6 TEAM SENSAS ABBEVILLE 72 4 14,5 3 5 8 7,5 8 2 8,5 11,5

7 LES PÊCHEURS DE SOISSONS 74,5 10 2 6 12 6,5 7,5 1 10 11,5 7
8 PONT SAINT MAXENCE 78 5 7 12 6,5 5 6 2 15 7 13,5
9 LA GAULE LAONNOISE 82 7 12 4,5 10 9 9 11 4 6 9,5
10 PÊCHE COMPETITION THOUROTTE 83,5 1 3 9 13,5 15 13 6 8,5 8,5 6
11 JAULGONNE 87 12 8,5 8 13,5 4 12 8 3 14 4
12 S C RAMEAU  SAINT QUENTIN B 87,5 8 4,5 10 8 14 11 12 8,5 2 9,5
13 PERONNE 90 12 4,5 2 4 11,5 14,5 5 13,5 11,5 11,5
14 CAMON PÊCHE COMPETITION 103 9 14,5 12 3 13 14,5 4 11 14 8
15 BEAUVAIS. 121 14,5 10,5 14,5 9 10 10 14 13,5 10 15
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3ème Nationale Vétérans : 25-26/04 - Soisson.

Brillante qualification de Joël VANGHELUWE lors de la 3ème division Nationale des Vétérans.
Après une première manche un peu décevante (7ème sur 9), le talent a parlé  et Joël s'est brillamment 
rattrapé en prenant les 2ème et 3ème places des 2 dernières manches. 
Il rejoindra ainsi NOYON les 10, 11 et 12 juillet pour y disputer la 2ème Nationale Vétérans 8 jours 
avant de combattre sur les mêmes lieux pour la 3ème Nationale Senior au Coup cette fois avec 
Armand. Nul doute que le trajet ABBEVILLE - NOYON va figurer quelques temps sur le GPS de Joël.

Luc aussi va bien se battre pour sauver la capote, hélas les 2 poissons attrapés seront un peu 
petits et ne lui ramèneront que 11 points (ex æquo lui aussi). Quant à Joël, il réalisera encore une 
fois un beau score (1640 grammes) néanmoins insuffisant pour lutter avec les brèmes des ailes 
(7ème ex-æquo).
Avec 37,5 points cette fois on sait que les carottes sont cuites mais on sait aussi qu’on ne sera 
pas très loin. Le TSA termine finalement 6ème mais 2ème remplaçant (1 équipe devant étant déjà 
qualifiée) sans avoir brillé certes mais sans avoir déçu non plus. Avec un peu plus de chance, les 
4,5 points en trop au final pouvaient être évités. Un bilan qui nous rappelle étrangement celui de 
l’an dernier dans la même épreuve. 
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Qualificatif SENSAS : 08/05 - Abbeville.

Un challenge SENSAS relevé certes mais faible en participants (4 équipes seulement).
2 pêcheurs à Caubert, 2 autres sur les pontons tel était le programme de ce challenge.
Une fois n’est pas coutume et que ce soit en étang ou en rivière les poissons surtout les gros 
d’ailleurs ont été au rendez-vous. Si en rivière il n’y a pas eu photo avec un secteur pontons amont 
(côté table) nettement supérieur au secteur aval, en étang en alternant anglaise et coup, il y avait 
moyen de s’en sortir un peu partout à condition bien entendu de ne pas rater les gros poissons 
(brèmes et tanches). Côté TSA, 3 équipes étaient présentes.

TSA1 : DUFOSSE Simon, FASQUEL Armand, BLONDIN Luc, DOREMUS Thomas
TSA2 : VANGHELUWE Joël, BLONDIN Michel, TILLIER Marc, LOISEL Nicolas
TSA3 : BERNAUD Corentin, CUVILLIER Julien (l’homme en forme), MILLIEZ Jean Claude, 
PARMENTIER Benjamin

Avec 2 équipes qualifiées sur la journée, on pouvait espérer sans trop y croire sélectionner nos 3 
équipes pour la finale puisque le TSA a encore le droit à une équipe « gratuite ».

Au final on aura, une confirmation le TSA2, une bonne surprise le TSA3 et une grosse déception le 
TSA1. Un TSA2 qui n’a de 2 que son intitulé et qui va surclasser les 2 manches car pendant que Joël 
et Mimi vont (comme prévu) se « promener » en rivière, Marc va remporter brillamment les 2 
manches en étang prouvant une fois encore ses grands talents à l’anglaise.

Pd tot Pt tot M1 M2 M3 n°1 n°2 n°3
1 BEAUFILS Roger 76 20340 4 1 2 1 Z9 Y2 X5
2 THORY Marc 02 17700 5 2 1 2 Y5 X9 Z2
3 FOURNIER Jean-Pierrel 02 14640 6 1 1 4 X6 Y1 Z7
4 CARPENTIER Philippe 60 10620 7 3 1 3 Y6 Z1 X7
5 DELILLE Michel 59 7420 8 3 3 2 X1 Z7 Y6
6 KOPEIRA Philippe 02 6920 9 4 4 1 Z2 X5 Y9
7 VANGHELUWE Joël 80 12360 12 7 2 3 Y7 X6 Z1

8 CLAIRET Serge 59 4940 12 5 4 3 X7 Z6 Y1
9 QUIQUENPOIS Alain 59 10380 13 8 4 1 X8 Y4 Z3

10 DANJOU Jean 59 6800 13 2 9 2 Z1 Y7 X6

11 COIGNARD Alain 76 6180 14 6 2 6 X5 Z9 Y2
12 QUIN Marc 59 5520 14,5 6,5 3 5 Z8 X4 Y3
13 AUMONT Jean Paul 50 5460 15 8 3 4 Z4 Y3 X8
14 DERIBREUX Daniel 59 3620 15 5 6 4 Z6 X1 Y7
15 AMORY Jean-Paul 02 5680 17 2 6 9 X3 Y8 Z4
16 FLAMANT Guy 59 5360 17 4 8 5 X2 Y5 Z9
17 DELOOR Gérard 62 4480 17 1 8 8 Y1 X7 Z6
18 DEVIN Georges 62 2280 17 5 5 7 Y8 Z4 X3
19 PIERROT Daniel 02 2660 17,5 6,5 5 6 Z5 Y9 X2
20 DUFILS Daniel 76 3520 18 4 7 7 Y9 X2 Z5
21 THIBBAUT Michel 02 1300 18 3 7 8 Z7 Y6 X1
22 VASNIER Roger 50 2200 19 8 6 5 Y2 Z5 X9
23 ROBILLARD Guy 62 2160 21 6 9 6 Y4 X3 Z8
24 LEMAIRE Francis 02 1000 21 7 7 7 X4 Z3 Y8
25 SAINT-OUEN Jean-Pierre 27 3040 22 9 5 8 Z3 X8 Y4
26 PEPONAS Hervé 80 520 26 9 8 9 X9 Z2 Y5

27 LECLERCQ Jean 80 200 27 9 9 9 Y3 Z8 X4
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Le TSA3 boosté par un Julien en grande forme qui 
se permettra le luxe de titiller Mimi en rivière et 
avec un Jean Claude des grands jours à Caubert va 
prendre une excellente 2ème place significative de 
sélection lors du 2ème qualificatif. Sincèrement je 
suis heureux de leur qualification, ils ne se sont pas 
dégonflés, se sont battus et ils méritent amplement 
d’aller à DOUY même si bien sur ce sera un peu plus 

difficile si les chats sont au rendez-vous ….. 
mais qui sait ?

Déconnez pas les jeunes

ne gâchez pas tout surtout 
que j'ai une info pour DOUY 
"Faut mettre des acides à 
minets dans l'amorce".

Quant au TSA1 ……. , je n’en dirai pas autant, 
ont-ils péché d’ailleurs  ? 2 fois dernier !! 

Manque de motivation pour Simon, manque de 
chance pour Luc, manque de calme pour 
Thomas, manque de pêche pour Armand 

néanmoins excusable avec 2 places où il ne 
pouvait guère briller davantage. Certes le 
TSA1 sera aussi qualifié mais il y a de quoi 
être très inquiet. Avec 4 pêcheurs à 100% 
de leur niveau, l’équipe a une toute petite 

chance de bien figurer en finale (on l’a vu l’an 
dernier), à 30% aucune et mieux vaut dans 

ce cas rester à la maison. On verra ….. mais à 
la pêche, à ce niveau, les miracles n’existent 
pas et il va leur falloir montrer un tout autre 

visage au risque de côtoyer la fin de 
classement du mois d'octobre sans 
problèmes. A bon entendeur ……
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Challenge RIVE : 16-17/05 - Ploërmel.
Il faut envoyer son dossier d'inscription dans les temps (1/2 journée), avoir la chance qu'il arrive 
dans les 100 premiers le lendemain et vous êtes inscrit. Ensuite il faut maîtriser l'anglaise et 
notamment le coulissant. Si tous ces éléments sont réunis, vous allez avoir le privilège de pêcher sur 
un site magique et extrêmement poissonneux et de côtoyer une grande partie du gratin Français, 
Belge et Anglais. Bref ..... le pied !!
Ajouter à cela une organisation absolument sans faille et une dotation hors norme avec 2000€ au 
vainqueur, vous êtes à PLOERMEL !!!
But du jeu lorsque vous y êtes : trouver les 1 mètre de fond indispensable, avec un peu de chance vous 
les avez à 13 mètres sinon ……. 30, 35, voire jamais …
En général, les scores oscillent entre 5000 et beaucoup plus sur les meilleurs secteurs avec en 
majorité des petites plaquettes (200, 300 grammes), des gardons et de temps en temps un paquebot 
de 1000 qui passe sur votre coup !!
100 pêcheurs, 250 postulants on se bouscule au portillon mais le jeu en vaut vraiment la chandelle. 
Sur les 4 prétendants du TSA, 2 acceptés : Luc et Nicolas, 2 refusés : Armand et Benjamin.
2 manches, minis secteurs de 8.
48ème Nicolas – 9 points 
Manche 1 - 6880 : 3ème
Manche 2 - 7560 : 6ème 
67ème Luc – 11 points

Manche 1 - 7200 : 5ème
Manche 2 - 3400 : 6ème 
Félicitations à nos 2 pêcheurs qui n'ont pas démérites, Luc étant certainement l'un si ce n'est le plus 
jeune du challenge.

Beaucoup d'originalités à ce concours :
- Un nouvel étang
- De nouveaux organisateurs : le TEAM PECHE 80
- Une équipe inédite : François et Benjamin
- Et surtout un grand retour parmi les compétiteurs : Pascaline avec son mari (lol).

Pour un retour en fanfare, ce sera un retour en fanfare !! 
6 heures de pêche (2X3) et aucun des 4 pêcheurs du TSA n’aura une seule touche. 
Sur 15 équipes, il ne s’est pas pris 15 poissons en 180 heures de pêche commune …. Un véritable 
désert.

Dommage,  car tout le reste y était, le site (voiture derrière), le local de restauration sur place, 
l’organisation, l’ambiance très sympa et un repas agréable et copieux.
Dommage et pas de chance donc mais expérience à renouveler car l’étang est sûrement très 
poissonneux, il faut trouver une autre date et peut-être avec anglaise autorisée car des amateurs pas 
très loin de nous ont pris quelques brèmes au maïs au moulinet.

Améric.Team Pêche 80 : 17/05 - Cayeux/mer.
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3ème division de la Somme : 25-26/04            
Eclusier-Vaux.

Pd tot Pt tot M1 M2 M3 n°1 n°2 n°3
1 CUVILLIER Julien Abbeville 6370 5 1 3 1 Z2 X5 Y10

2 DESJARDIN André Etoile 5480 10 1 4 5 Y5 Z10 X2
3 TILLIER Marc Abbeville 4310 10 3 4 3 Z3 Y11 X8

4 LEBAS Geoffrey Etoile 4890 11 8 2 1 Y6 X12 Z4
5 BLONDIN Michel Abbeville 4320 11 1 2 8 X1 Y9 Z7

6 VELON Benjamin La Vandoise 5540 11,5 4 1 6,5 Y9 Z7 X1
7 TRABOUILLET Bruno Camon 5060 12 9 1 2 Z8 Y3 X11
8 CACHOIR Yves-Marie PC Rive 3700 12 4 1 7 Z7 X1 Y9
9 MICHALIK Jean-François Etoile 4440 14 3 5 6 Y12 X4 Z6
10 DESSON Alain Camon 5020 15 7 5 3 X12 Z4 Y6
11 PARMENTIER Benjamin Abbeville 3780 15 8 2 5 X6 Z12 Y4

12 CARPENTIER Stéphane La Vandoise 4390 15,5 2 7 6,5 Y1 Z9 X7
13 HAGARD Sylvain Péronne 3570 16 7 7 2 Y4 X6 Z12
14 GRANSART Eric PC Somme 3520 16 2 6 8 Z6 Y12 X4
15 LEBOISNE Willy Rosières 3180 16 7 5 4 Z12 Y4 X6
16 LOURENCO Grégory Péronne 3670 17 8 8 1 Z4 Y6 X12
17 JEAN Laurent Péronne 3150 18 5 3 10 X9 Y7 Z1
18 FLAMANT Jean Christophe PC Somme 2800 18,5 4 10,5 4 X3 Z11 Y8
19 PENDACZOK Philippe Camon 2710 19 10 6 3 Y3 X11 Z8
20 JOURON Laurent Abbeville 2690 19 6 9 4 Y11 X8 Z3

21 ROSSELLE Patrick Camon 3600 21 5 6 10 Y2 Z5 X10
22 MELET Sébastien Camon 2720 21 2 7 12 X7 Y1 Z9
23 BLOND Patrick Camon 2420 21 5 4 12 Z5 X10 Y2
24 LEPERE Christophe Péronne 3750 22 11 9 2 X4 Z6 Y12
25 AUGER Marcel Ham 3100 24 12 3 9 Y7 Z1 X9
26 LECLERE Stéphane La Vandoise 1500 25 6 12 7 X2 Y5 Z10
27 HUTELLIER Romain La Vandoise 1480 25 6 10 9 Z1 X9 Y7
28 DOMONT Mathieu Camon 1360 26 3 12 11 X11 Z8 Y3
29 BERNAUD Corentin Abbeville 1810 26,5 10 10,5 6 X8 Z3 Y11

30 DE OLIVEIRA Victor Rosières 1490 27 12 10 5 X10 Y2 Z5
31 HAY Philippe Ham 2340 28 9 8 11 Y10 Z2 X5
32 HAGARD Eddie Péronne 1760 28 11 8 9 Y8 X3 Z11
33 CAPON Gérald PC Somme 1300 29 9 9 11 X5 Y10 Z2
34 ESCRIBANO Jacques PC Somme 1120 29 10 11 8 Z9 X7 Y1
35 CATOIRE Bruno Camon 550 33 11 12 10 Z10 X2 Y5
36 BELLANGER Xavier Flixecourt 430 35 12 11 12 Z11 Y8 X3

Et encore 2 podiums

pour le TSA !!
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Nous étions inquiets, fouillis, météo, entraînements parfois tristes et finalement ……... 
Un peu de fouillis (suffisamment en tous les cas) pour tout le monde, une météo certes un peu 
pluvieuse dimanche lors de la 3ème manche mais douce et sans vent ou presque, et ……plus de 
poissons que prévu. 
Des conditions certes pas encore idéales mais qu'on peut qualifier de correctes et par les temps qui 
courent, nous nous en contenterons largement. 
Alors, chance, technique ou roublardise ? Un peu des trois sûrement. 

Chance : il fallait toucher un beau poisson, une belle plaquette voire une brème et surtout l'assurer 
Technique : la finesse et la légèreté de la ligne, la précision de l'amorçage, la fréquence des 
coupelles et surtout le travail de la ligne indispensable pour provoquer des poissons présents 
(beaucoup de bouillons sur les coups amorcés) mais méfiants et peu mordeurs 
Roublardise : alterner demi-bordure, large et bien balayer la coulée avec des poissons parfois 
décalés de 4 à 5 mètres de l'amorce. 

Un tirage pour une fois pas d'une importance primordiale même si trois numéros sortent néanmoins 
du lot, le X1 très avantageux, le Z9 et le Z11 très pénalisants. 
6 pêcheurs, le TSA était non seulement présent en force dans ce championnat mais il va en plus y 
obtenir d’excellents résultats. 

Avec Z2 (place à 6,5 de moyenne), X5 (7,5) et Y10 (6,5) 3 numéros très moyens donc, le vainqueur 
Julien CUVILLIER a su superbement négocier son tirage et c'est tout à son honneur (même s'il avait 
aussi un grand coach avec lui mdr !!) pour finalement remporter ce championnat avec 5 points 
d'avance, écart qui est très rare dans un championnat. 
Régulier, sur de lui et proche de son meilleur niveau Marc TILLIER ne va pas décevoir et finir une 
fois encore sur un podium (3ème). 
Longtemps en tête au général, Michel BLONDIN va subir la loi d’un brochet dans la 3ème manche et 
perdre tout espoir de titre et de podium, il va néanmoins finir à une honnête 5ème place suffisante 
pour monter. 
Après une première manche délicate (8ème) Benjamin PARMENTIER n’avait plus le droit à une 
erreur le dimanche et, avec un Armand très motivé derrière lui, il va arracher (d'un seul point) la 
qualification (11ème). 
Pas très chanceux, mais c’est malheureusement récurrent chez lui, Laurent JOURON va perdre la 
qualification (19ème) lors de la 2ème manche sur une mauvaise place, dommage car les autres 
manches furent d’un très bon niveau. On a retrouvé en tous les cas un Laurent motivé comme lors du 
qualificatif des clubs et c’est une bonne nouvelle, les bons résultats vont suivre c’est certain pour un 
pêcheur qui est bien loin d’un niveau de 3ème division de la Somme !!. 
Ce fût plus difficile pour Corentin BERNAUD (29ème) qui a fait d’énormes progrès comme je l’ai 
déjà dit mais qui manque encore un peu d’expérience à ce niveau, ça va venir il faut être patient. Ce 
championnat ne peut qu’être bénéfique pour d’autres objectifs importants qui l’attendent cette 
année. Chaque chose en son temps, par contre en 2016 ce sera l’heure de monter. 

En résumé, le champion, une 3ème place, 2 autres qui accèdent à la 2ème division, 2 qui vont rester 
en 3ème, le bilan est largement satisfaisant. 

1 8



Humour au hasard des Photos.

Alors si j'ai bien 
compris vous me le 

donnez et je dois vous 
le rendre !!!

On avait bien 
dit 30€ si tu 

me battais !! 

Le compte y est 
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Regardes les !!
Même pas un 
qui viendrait  

nous payer un 
verre !!
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NEWS en Vrac !!!

300 enfants à la Pêche à la Bouvaque
C'est le pari insensé que vont tenter le samedi 13 juin Mimi et son équipe de bénévoles

lors d'une grande journée scolaire Départementale.

N'hésitez pas à les rejoindre si vous en avez la possibilité, les bras ne seront jamais trop nombreux.

Ils sont arrivés, leur coût est de 10€ et ils feront l'objet 

d'une remise officielle un vendredi soir, notre secrétaire préférée

vous convoquera par mail prochainement. 

5ème et dernier concours de mises
Il aura lieu le dimanche 28 juin dans la rivière somme et sur les pontons avec remise 
de l'amorce aux vainqueurs de groupe.

26, 27 et 28 juin à CAMON - Viaduc
Armand FASQUEL défendra les couleurs du TSA
lors de la 2ème Nationale Moulinet avec comme 

objectif un accès à l'élite Nationale. 

Et pour ceux qui 
seront en vacances à 

NOYON, n'oubliez 
pas que Joël y sera du 

10 au 20 juillet.

Le 18juillet notre carpodrome 
accueillera l'élite 

départementale des Pêcheurs 
de la Carpe à la canne. 

L'équipe Corentin et Julien 
sera présente et aura 

sûrement besoin de votre 
soutien et de vos 
encouragements.

L'INTER ENTREPRISES aura lieu le samedi 27 juin à la Bouvaque.

Renseignements auprès de notre Président ou de Christian CARDON. 

2 1


