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Editorial.

Difficile de ne pas être satisfait du bilan sportif de l'année et si les anciens n'ont pas 
spécialement brillés, les jeunes ont une fois encore sauvé de la plus belle des façons l'année 2015. 
S'il est inutile de revenir une fois encore sur les performances d'Armand et de Luc que nous avons 
déjà développées de nombreuses fois dans ce bulletin, il est intéressant de s'arrêter sur le 
parcours de nos autres adhérents. 

Pour Julien et Corentin, la progression est évidente et continuelle, il ne reste qu'à être un peu plus 
constant et un peu plus ouvert parfois sur leur choix de pêche et sortir de la " carapace carpiste 
et gros poisson " qui les entoure pour rejoindre très rapidement le TOP départemental. 

Pour Benjamin, c'est un peu comme Simon, un dimanche Docteur JEKYLL et un autre Mr HIDE, un 
coup très bien, un coup mal et des performances en dents de scie gênantes lorsqu'elles font 
descendre aussi vite qu'elles font monter de division. Le Benjamin de Péronne lors de la 3ème 
division départementale ou le Simon de Châteaudun  lors de la finale SENSAS sont des pêcheurs 
de grande qualité, la balle est dans leur camp c'est à eux de choisir le visage qu'ils veulent nous 
montrer désormais. Pour finir avec les jeunes, il faut bien sur ne pas oublierThomas mais pour lui 
c'est différent, son choix il l'a fait et l'assume, de brillante façon d'ailleurs, il n'en reste pas 
moins un sportif de haut niveau au tempérament de gagneur et un remplaçant de luxe pour nos 
équipes. Côté senior, on retiendra de cette année le retour en force de Nicolas, un Nicolas qui 
nous manquait  depuis 2, 3 ans et qui a fait une saison remarquable si on lui retire le Régional où il 
fut victime d'un tirage épouvantable. Rien de spécial pour nos autres valeurs sures de notre 
effectif, que ce soit Marc, Mimi, Joël ou Laurent ils sont toujours prêts et on peut compter sur 
eux sans problème, ils l'ont encore prouvé cette année. 

En résumé, 12 pêcheurs de bon voire de très bon niveau qu'aucun autre club du CD80 ne possède 
en ses rangs, alors oui tout va bien côté sportif mais pour qu'un club fonctionne, que la mayonnaise 
prenne comme on dit, il faut aussi que se développe en son sein un esprit de groupe et de  
camaraderie et franchement ce ne sont ni les deux braderies, ni la finale SENSAS qui peuvent 
faire penser le contraire, alors oui tout va vraiment très bien. 

C'est donc avec un large sourire et beaucoup d'espoir que je vous souhaite à toutes et tous de 
bonnes fêtes de fin d'année et de continuer en 2016 à défendre nos couleurs au plus haut niveau, 
les challenges vont être nombreux, plus passionnants les uns que les autres et de grosses 
satisfactions nous attendent sans aucun doute.

Tutto va bene.

Mme GUS me dit 
toujours si tu rentres 
Vainqueur tu auras mon 
coeur, voilà pourquoi je 

ne gagne jamais !!!

C'est d'un goût 
GUS ....
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Saint Gilles : 05/09 - Pâtis.

Team Wielco 80 : 27/09 - Rivière Camon.

Concours Samariens GDI : 18/10 - Fouilloy.

Un vieux en 
dépannage pour une 
victoire facile au 

Challenge ROMAIN

Tu parles !!!

Un peu facile avec 
Armand, il avait juste 

qu'à épuiser !!  
Je te retrouverai GUS !!

C'est promis
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Concours UPA : 25/10 - Canal BARABAN.

La SOMME à AMIENS n'est en rien comparable avec ABBEVILLE, c'est plutôt rageant et injuste 
enfin pour nous bien sur. Des dizaines avec des scores de OUF et avec des gardons en plus comme 
chez nous au pâtis en 19 ....... Pas de chance pour nos 2 pêcheurs qui vont tomber non seulement dans 
la même dizaine mais aussi dans la plus mauvaise et en plus dans les 7 premiers numéros de celle ci 
alors que les poissons étaient au n°8, n°9, n°10. Pas de chance donc, mais néanmoins un concours qui 
mérite d'être coché sur vos agendas pour l'an prochain. 

Harengade : 07/11 - Rivière Pontons.

Ce sont nos nouveaux pontons, enfin opérationnels, qui ont été étrennés pour accueillir les 18 
pêcheurs du traditionnel concours de l'harengade. 2 places étaient redoutées par l'ensemble des 
concurrents, les 2 en aval du Pont chinois, elles ont pourtant failli prendre les 2 premières places 
comme quoi ... 4



Concours PLP : 15/11 - Etangs Caubert-Bouvaque.

Un peu plus de fils que les autres, un moral de vainqueur et une grande maîtrise des lieux et c'est 
encore MIMI qui l'emporte haut la main. On a le sentiment qu'il pourrait tomber n'importe où le 
bougre sur ce secteur car seuls 2 ou 3 pêcheurs sont capables de rivaliser avec lui désormais dont 
Florian longtemps souverain à Abbeville qui a peut-être ici trouvé son maître mais qui prend néanmoins 
facilement la 2ème place. En résumé 18 pêcheurs, 4 gros scores et un 5ème à 1400 points ...... 
problèmes tactiques où mauvaises places .... à vous de juger.
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Le problème avec CAUBERT est que du jour au 
lendemain les poissons disparaissent sans qu'on 
sache vraiment pourquoi. Le lundi ça mordait partout 
avec des pêches magnifiques de gardons, le vendredi 
..... c'était fini. Résultat, de nombreux pêcheurs qui 
priaient pour "tomber" à Caubert vont très vite 
déchanter et le regretter.  Heureusement 
l'Hameçon va montrer un tout autre visage avec de 
belles pêches de petits poissons dont de nombreuses 
plaquettes, des goujons comme d'habitude mais 
aussi quelques beaux gardons. Les scores et le 
classement auraient donc pu y être serrés mais 
maître Corentin, l'un de nos rois de la Carpe, en a 
décidé autrement en mettant tout le monde 
d'accord avec 4 jolies dames. 

On regrettera qu'une fois encore nous ne sommes 
pas parvenus à mettre tout le monde dans le poisson 
malgré tous nos efforts et c'est bien dommage car 
cette fois il y avait moyen.

Coupe de Noël : 20/12 - Etangs Bouvaque.

40 Pêcheurs répartis dans 3 étangs en 5 fois 8 en 2 manches de 2 heures, un pari osé avec 3 grosses 
incertitudes : le temps,  la réaction des carpes et celle des autres poissons. 

Car si l'on souhaitait que les premières soient plutôt calmes pour ne pas perturber le classement, on 
espérait dans le même temps que gardons, plaquettes et goujons soient présents en nombre à la fête.  
Entre les coups de pêche sympathiques du début de semaine en individuel et ceux d'un concours le 
dimanche en groupe, il y a parfois beaucoup d'écart et ce quelque soit la saison et le lieu et si ces 
tests rassurent, ils n'offrent pour autant aucune garantie, Caubert en étant l'exemple le plus récent. 
Après coup, le bilan est plutôt satisfaisant : 6 carpes seulement ont été prises par 4 pêcheurs dont 5 
dans la même huitaine et les petits poissons ont répondu présents pour ceux qui ont pris l’option de les 
pêcher.
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En offrant la meilleure place sur le papier à Jean Luc HAVERBEKE, le tirage au sort avait quasiment 
donné le classement avant l'heure et si suspense il y avait encore à la mi-temps où Jean Luc ne 
pointait qu'à la 6ème place, le changement de tactique lors de la 2ème manche avec la pêche des 
carpes cette fois va vite remettre les choses dans l'ordre.  

Avec un seul poisson mais quel poisson (6300 grammes), Mickaël PEPONAS a longtemps tenu la tête, il 
complète le podium devant Giovanni PETIT 3520 points (sans carpe).

 Côté TSA, nos spécialistes carpistes Julien et Corentin mal placés, Luc blessé ?, Armand à 50%, Mimi 
absent, ça n'a guère été brillant et seuls Jean Claude (une carpe de 5600 grammes) et Nicolas ont pu 
limiter les dégâts.  A retenir, la superbe ambiance détendue de fin de saison, l’excellent repas 
concocté et servi par les mères Noël, il ne manquait finalement que nos amis Vendéens un instant 
partants mais apparemment  découragés par la longue distance à moins que ce ne soit tout simplement 
par  la qualité des pêcheurs de la Somme (lol).
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Classement de la D1.

Les Classements Finaux.

Classement de la D2.
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1ère division de la Somme : 05-06/09 Péronne.
Pd tot Pt tot M1 M2 M3 n°1 n°2 n°3

1 NEWSTEAD Solène Samariens-GDI 7280 4 1 1 2 Y5 Z10 X2
2 MOTTE Raphaël PC Rive 80 6450 6 3 2 1 Y9 Z7 X1
3 LOISEL Nicolas Team Sensas Abbeville 4790 7 2 2 3 Z3 Y11 X8
4 BEAUVAIS Jim Team Sensas Pêcheurs Hamois 6900 9 1 7 1 X10 Y2 Z5
5 BARTOSZEWSKI Rémi PC Rive 80 7030 12 1 6 5 Z12 Y4 X6
6 BRUGGHE Valentin Team Pêche 80 8170 14 9 4 1 Z10 X2 Y5
7 DECLE Sébastien Team Wielko 80 4750 14 3 6 5 Z5 X10 Y2
8 CELOS Yann Team Sensas Pêcheurs Hamois 5740 14,5 3 7,5 4 X12 Z4 Y6
9 MAGALHAES David Team Sensas Péronne 4830 15 6 3 6 X3 Z11 Y8

10 JEAN Laurent Team Sensas Péronne 4420 15 5 8 2 X9 Y7 Z1
11 HAUTEBOUT Florian Samariens-GDI 5750 16 2 5 9 X8 Z3 Y11

12 TOURNANT Christophe Camon Pêche Compétition 3750 16 7 1 8 Y6 X12 Z4
13 BLONDIN Luc Team Sensas Abbeville 3460 16 6 4 6 Z11 Y8 X3
14 HARLE Olivier Rosières Pêche Compétition 3390 17 2 11 4 Y10 Z2 X5
15 PETIT Giovanni Samariens-GDI 3190 17 4 3 10 Z2 X5 Y10
16 HAGARD Sylvain Team Sensas Péronne 2980 17,5 9,5 2 6 Y11 X8 Z3
17 LESKO François Team Sensas Péronne 6070 18 12 4 2 X6 Z12 Y4
18 CAILLE Thierry Team Sensas Pêcheurs Hamois 4130 19 9 1 9 X2 Y5 Z10
19 KOCZINCZYK Didier Team Sensas Péronne 3420 19 4 9 6 X1 Y9 Z7
20 JOYE Thierry Club Pêche Compétition Somme 2370 19 7 3 9 Z6 Y12 X4
21 VANBOUCHAUTE Damien Team Wielko 80 3960 20 5 7 8 Z1 X9 Y7
22 FRANCATEL Fabrice Vandoise Section Compétition 4200 21 8 6 7 X11 Z8 Y3

23 LAURENT Olivier Club Pêche Compétition Somme 3600 21 7 11 3 X7 Y1 Z9
24 JOSSE Ludovic Team Pêche 80 3920 24 11 10 3 Z9 X7 Y1
25 CLERCQ Mickaël Team Pêche 80 2560 24 11 9 4 Y4 X6 Z12
26 BRUGGHE Eric Team Pêche 80 1830 24 4 9 11 Y1 Z9 X7
27 PEPONAS Mickaël Rosières Pêche Compétition 2290 24,5 9,5 5 10 Y3 X11 Z8
28 WASSON Mickaël Team Wielko 80 1320 25 8 5 12 Z4 Y6 X12
29 ALAVOINE Dominique Amiens Pêche Compétition 1870 27 5 12 10 Y7 Z1 X9
30 CREUSET Cyril Samariens-GDI 1840 27 10 10 7 Z8 Y3 X11
31 SEVIN Paul PC Rive 80 1720 27,5 12 7,5 8 Y2 Z5 X10
32 ROSSELLE Patrick Camon Pêche Compétition 2350 29 11 12 6 X5 Y10 Z2
33 RICHARD Jérôme Team Pêche 80 1600 29 6 11 12 Y12 X4 Z6
34 LEBAS Geoffrey Club Compétition l'Etoile 2100 31 10 10 11 X4 Z6 Y12
35 CUVILLIER Julien Team Sensas Abbeville 1440 31 8 12 11 Y8 X3 Z11
36 LOURENCO Grégory Team Sensas Péronne 1370 32 12 8 12 Z7 X1 Y9

Commentaires d'ensemble 

C'est toujours un plaisir d'aller pêcher chez nos amis de Péronne, le site du port de commerce est 
agréable, le poisson souvent au rendez-vous et l'accueil de Patrick DELABY et de son équipe toujours 
très chaleureux. Les tripes et les frites étaient d'ailleurs délicieuses, merci à tous les bénévoles. 

Trois secteurs, deux au port de commerce et un aux halles. 

Une pêche essentiellement de gardons attendait les 36 participants avec des passages réguliers de 
poissons sur les coups parfois entrecoupés hélas par quelques péniches un peu violentes qu'il fallait 
gérer du mieux possible. Si le suspens pour la victoire fût indécis jusqu'à la fin de la dernière 
manche, le classement final allait nous réserver une agréable surprise car c'est Solène NEWSTEAD 
17 ans (samariens GDI) qui allait remporter le titre et mettre fin à 28 années de domination 
masculine (dernière victoire en 1987 de Raymonde PREVOT), c'est aussi la première fois qu'un cadet 
(en l'occurrence ici une cadette) gagne cette épreuve. 

Toutes nos félicitations à Solène pour cet exploit rarissime et un grand bravo aussi à ses parents qui 
la soutiennent et la suivent depuis de nombreuses années. 
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Raphaël MOTTE du PC RIVE 80 et Nicolas LOISEL du TSA complètent le podium. 

Les 12 premiers (minimum) de ce championnat retrouveront leurs collègues de l'Aisne et de l'Oise 
début octobre pour le Régional Mixte à JAULGONNE (dernière étape avant l'accès aux divisions 
Nationales).  3 participants pour le TSA, 2 nouveaux venus Luc et Julien et 1 retour Nicolas. 

Pour des raisons diverses, la performance de ces 3 pêcheurs était très attendue et quelques 
interrogations d'avant match subsistaient : Nicolas avait-il retrouvé son niveau ? 

Luc l'un des premiers U14 en D1 pourrait-il lutter avec l'élite départementale ? 

Julien allait-il confirmer ses énormes progrès ? 

En étant resté les 3 manches derrière Nicolas qui n'avait pas d'autre coach j'ai très vite eu la 
réponse à la première question car je n'ai peut-être pas encore vu le très grand Nicolas mais un 
grand Nicolas, sérieux, appliqué, sur de son fait qui n'a laissé aucune chance aux 6 voisins qu'il a eus. 
3 manches où je me suis vraiment régalé bravo Nicolas. Rien à reprocher à Luc, lui aussi a fait 3 
manches de bon niveau mais il a chaque fois souffert lors de la 3ème heure perdant 6 ou 7 points 
sans être fautif. Plus de touches, le calme plat et ces centaines de grammes qui vous manquent 
chaque fois à la fin, un vrai calvaire pour un pêcheur de compétition. Après en avoir discuté avec 
Mimi, une amorce trop riche est probablement la seule explication car 3 fois de suite ce n'est pas 
que du hasard. 13ème juste à la porte mais heureusement grâce à quelques forfaits cette porte 
s'ouvrira quelques jours après et lui aussi sera de la partie à JAULGONNE. Attention néanmoins car 
même si la pêche est différente là bas, les poissons ont apparemment les mêmes caractéristiques, ils 
disparaissent soudainement puis reviennent ..... ou ne reviennent plus. Pour Julien, je m'en suis voulu 
un peu de l'avoir laissé seul pour ce premier bain en D1 car je pense que sa contre performance (qui 
ne remet nullement en cause tout le bien que je pense de lui) est surtout due à un manque 
d'expérience et de confiance. La pêche à PERONNE avec les nombreux passages de péniches n'est 
pas évidente à comprendre, faut-il rappeler ? à la main ou à la coupelle ? et ce fond qui bouge tout le 
temps ... Bref ce n'est pas simple pour ceux qui ne connaissent pas et peut-être que si j'avais été 
avec lui j'aurais pu corriger 2 ou 3 trucs mais rien n'est moins sur. Vous l'avez compris Julien 35ème 
va redescendre en 2ème division mais ce n'est que provisoire, ça j'en suis persuadé. 
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Coupe de France : 19-20/09 - Saint Florentin.

Avec la qualification 
systématique des 

champions de France de 
l’année précédente, c’est 
non pas 8 pêcheurs que le 
CD80 a envoyé à Saint 
Florentin mais 9, Luc 

BLONDIN se joignant à la 
fête. 

Avec une édition 
renouvelée puisque 
l’épreuve de déroule 

désormais non pas en une 
mais en deux manches, la 
Coupe de France risque 

désormais de se heurter à 
un nouveau problème : 

trouver des sites capables 
d’accueillir 180 à 200 
pêcheurs deux jours de 

suite. 

Côté organisation, le top 
avec une équipe de 

bénévoles extrêmement 
sympathique qui a l’art de 

vous préparer une 
succulente andouillette 
aux petits oignons. 

Avec une grande partie de 
l’élite Française présente 
et son grand nombre de 
participants, cette 

épreuve très convoitée et 
aussi extrêmement 

difficile. 

Terminer dans les 15 
premiers est donc un 

exploit et la 11ème place 
de Fabrice FRANCATEL 
de la VANDOISE de 
MONTDIDIER mérite 
toutes nos félicitations. 

29ème Nicolas LOISEL 

167ème Luc BLONDIN

Pas très large (une trentaine de mètres), le canal de Bourgogne, malgré une deuxième manche plus 
délicate, a néanmoins répondu aux attentes offrant par places de belles pêches de gardons et de 
rotengles avec en cerise sur le gâteau, les voitures derrière chaque pêcheur. 
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Régional Mixte : 03-04/10 Jaulgonne.
Pd tot Pt tot M1 M2 M3 n°1 n°2 n°3

1 FASQUEL Armand 80 6020 6 1 2 3 Y11 Z03 X08
2 DECOBECQ Benoît 80 5800 9 3 1 5 Y09 X01 Z07
3 FEUGAS Roger 80 5360 11 7 1 3 X05 Z02 Y10
4 LAVAUX James 60 4190 11 1 2 8 X03 Y08 Z11
5 HAUTEBOUT Florian 80 7110 12 3 7 2 Z07 Y09 X01
6 DELISLE Pascal 60 6090 14 2 1 11 Z01 Y07 X09
7 DAMAY Jason 02 5390 14 9 4 1 X09 Z01 Y07
8 POUILLARD David 02 4400 14 6 2 6 Y02 X10 Z05
9 ROCQ Emmanuel 60 2770 14 5 5 4 Z06 X04 Y12

10 NEWSTEAD Solène 80 2500 14 4 6 4 Y03 Z08 X11
11 MAGALHAES David 80 3670 14.5 2 8.5 4 X12 Y06 Z04

12 DECLE Sébastien 80 4340 15 9 4 2 Y10 X05 Z02
13 MOTTE Raphaël 80 2730 16 6 3 7 X11 Y03 Z08
14 LEFEBVRE Jean-Charles 02 3460 17 10 4 3 X08 Y11 Z03
15 DUFRENE David 80 7850 17.5 1 8.5 8 Z02 Y10 X05
16 LELONG Florent 60 2840 17.5 5 3 9.5 Y12 Z06 X04
17 BRUMTER Vincent 02 1890 17.5 3 5 9.5 X01 Z07 Y09
18 MARCHANT Claude 60 2670 18 6 10 2 Z03 X08 Y11
19 BRUMTER Baptiste 02 2420 18 2 11 5 Y08 Z11 X03
20 PETIT Giovanni 80 4540 20 10 9 1 Y07 X09 Z01
21 TOURNANT Christophe 80 2810 20 7.5 3 9.5 Z11 X03 Y08
22 BARTOSZEWSKI Rémi 80 5230 22 9 12 1 Z05 Y02 X10
23 DESCAMPS Christopher 02 1630 23 5 6 12 X06 Y04 Z12
24 MAZIERES Florent 60 1580 23 8 5 10 X04 Y12 Z06
25 BAUDET Jérôme 02 1290 23 11 6 6 Z08 X11 Y03
26 CELOS Yann 80 1430 23.5 11 7.5 5 X07 Z09 Y01
27 LESKO François 80 1430 24 4 9 11 X02 Z10 Y05
28 LOISEL Nicolas 80 1450 24.5 7.5 8 9 Y01 X07 Z09
29 CASTEX Mickaël 60 1580 25.5 7.5 11 7 Z10 Y05 X02
30 PERRIOT Daniel 02 1150 26.5 12 7.5 7 X10 Z05 Y02
31 RENAULT Kévin 60 2450 27 4 11 12 Z04 X12 Y06
32 BLONDIN Luc 80 780 27 12 7 8 Z12 X06 Y04
33 LEGARGASSON Jean-Marie 02 1060 28 12 10 6 Y06 Z04 X12
34 BEAUVAIS Jim 80 1290 29.5 10 10 9.5 Z09 Y01 X07
35 GALOY Didier 02 740 30.5 7.5 12 11 Y05 X02 Z10
36 JEAN Laurent 80 270 35 11 12 12 Y04 Z12 X06

Nicolas LOISEL en plein renouveau, Armand FASQUEL extrêmement confiant et Luc BLONDIN 
motivé par un rattrapage et une sélection de dernière minute, tout semblait réuni pour que le TSA 
obtienne d’excellents résultats dans ce régional de Picardie dernière étape avant les Nationales. 

Rien à dire sur le site, le paysage est exceptionnel, la voiture derrière chaque pêcheur, la navigation 
est acceptable, le courant sympathique, certes l’accès à certaines places est délicat mais on 
s’aperçoit très vite que les organisateurs ont fait du mieux possible dans une végétation très dense 
et on ne peut guère leur reprocher quoi que ce soit. 

Pourtant, ces points plutôt positifs sont l’arbre qui cache la forêt car certaines places sont victimes 
du manque de courant, d’un envasement conséquent, d’un éclairage défaillant … et complètement 
dépourvues de poissons et vont déclencher des résultats aléatoires et pas tout à fait conformes à la 
logique et au talent de chacun. 

S’il n’était pas question de tirer une aile cette fois pour avoir un bonus, il fallait surtout tirer non 
seulement une mais deux places dans les quartiers poissonneux pour s’en sortir. 

A ce petit jeu, Armand est plutôt doué !! 

1 3



Mais s’il va avoir cette 
chance que ses deux petits 
camarades n’auront pas, il va 
aussi et c’est tout à son 
honneur superbement bien 
maîtriser la mauvaise place 
lors de la dernière manche 
en terminant 3ème sur un 
numéro qui avait pourtant 
rapporté 20 points en 2 

manches.. une performance 
qui va lui permettre de 
remporter facilement ce 
championnat toujours très 
convoité et de ramener un 
nouveau titre au TSA 
(décidément pas encore 

mort !!). 

Avec 2 voire 3 mauvais numéros, la messe était dite pour Nicolas et Luc qui ont eu en plus la 
malchance d’avoir comme ailes le pire n°1 pour Nicolas et le pire n°12 pour Luc !! 

Certes il y avait toujours moyen de se rabattre sur des ablettes mais elles étaient beaucoup trop 
petites pour pouvoir lutter avec les places à gardons. 

Avec un titre, une montée en 3ème Nationale et deux descentes en D1 départementale le bilan du 
TSA est mitigé mais Luc n’a que 14 ans et Nicolas doit faire preuve chaque fois d’un énorme courage 
avec ses graves problèmes de santé, pour tous les deux le temps va jouer en leur faveur et nul doute 
que très bientôt ils rejoindront leur camarade. 

Encore un petit mot pour signaler la montée de Florian HAUTEBOUT 5ème et de Solène NEWSTEAD 
10ème encore et encore …. comme quoi il faut toujours se méfier : 

« un NEWSTEAD peut en cacher un autre) ».
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Concours Bolognaise : 01/11 - Camon.

Armand, en ayant tiré l'aile amont on pouvait s'attendre si ce n'est à une victoire de dizaine au 
moins à une grosse pêche, ce ne sera pas non plus le cas : 11 poissons dont 1 goujon, 3 brèmes et 
7 gardons pour un total de 3800, dernière heure et demie sans aucune touche ..... 2ème de 
dizaine, 5 au général et la terrible sensation d'avoir peut-être encore perdu un site magique.

Si les poissons sont toujours en 
nombre et mordeurs sur le site 
d'Amiens, ce n'est pas pareil à 
CAMON et les gros scores attendus et 
espérés ne seront pas au rendez-vous. 

Des scores de misères (moins de 1000 
points pour la majorité des pêcheurs) 
avec un maximum de 10 poissons en 4 
heures .... incroyable et inquiétant pour 
un tel site !!!! 

Gagner une dizaine avec moins de 5000 
points était, il n'y a pas si longtemps, 
complètement farfelu et impossible. 

Côté TSA un seul représentant 

Finale SENSAS : 10-11/11 - Chateaudun.
3 équipes, 32 personnes ...... le TSA s'est une fois encore mobilisé pour SENSAS et si les résultats 
sportifs ne seront pas tout à fait ceux espérés, l’ambiance, la bonne humeur et la joie de se retrouver 
tous ensemble, loin de nos terres, ont largement contribué à faire passer à chacun d’entre nous un 
excellent week-end et c’était avant tout le premier but recherché. 

3 équipes : 

TSA1 : Armand, Laurent, Luc, Simon 

TSA2 : Joël, Mimi, Nicolas, Marc 

TSA3 : Jean Claude, Julien, Benjamin, Corentin 

Comment lutter avec ces équipes super rodées comme Armentières, Gravelines ou encore que celles du 
CD28 mais nous n’avons pas été ridicules et c’est plutôt positif pour notre club qui n’est encore somme 
toute qu’un tout petit club aux moyens limités.  Impossible ici bien sur de faire le moindre 
commentaire sur chaque pêcheur mais je me suis amusé à comparer les résultats de chacun par 
rapport aux deux voisins et franchement rien à dire, chaque pêcheur a tiré, en fonction de ses 
capacités, le meilleur score de la place qui lui était attribuée et après un qualificatif qui m’avait laissé 
un goût amer surtout sur l’équipe des jeunes, chacun s’est cette fois sorti les tripes et j’en suis 
particulièrement ravi. 

L’expérience, la chance, la confiance feront un jour le reste c’est une certitude et on l’aura un jour ….. 
notre podium dans une épreuve prestigieuse. 

Résultats sur 128 équipes 

30ème TSA2 52 points en terminant notamment 5ème de la 2ème manche !! 

62ème TSA1 66,5 points 

110ème TSA3 88,5 points1 5
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3ème division de la Somme : 07-08/11 Péronne.
Pd tot Pt tot M1 M2 M3 n°1 n°2 n°3

1 HUTELLIER Romain la Vandoise 2990 5 3 1 1 Z4 X9 Y2
2 PARMENTIER Benjamin TSA 2400 5 1 1 3 X8 Z1 Y7
3 VANDEVENNE Fabien PC Rive 80 1900 6 1 4 1 Y1 X7 Z8
4 JOUGLAS Jean-Baptiste Team Wielko 80 2960 7 4 2 1 Z11 Y4 X6
5 GUEHO Dany Ham 2690 7 1 1 5 Z6 Y11 X4
6 SNIATECKI Sylvain Individuel 1660 9 2 3 4 X9 Z8 Y1
7 BRILLANT Yannick Ham 2240 10 2 6 2 Y2 Z10 X5
8 BERNAUD Corentin TSA 1700 10 2 5 3 Z5 Y2 X9
9 VELON Benjamin la Vandoise 1510 10 3 2 5 X11 Z4 Y6

10 HUBERT Allan Team Wielko 80 1190 13 5 2 6 Z2 X10 Y5

11 HAGARD Eddie Péronne 1170 15 10 3 2 X4 X9 Z2
12 LEBOINE Willy Rosières 1160 15 7 4 4 X7 Y3 Z11
13 CAPON Gérald CPCS 870 15 5 3 7 Y5 X2 Z9
14 LEPERE Christophe Péronne 1090 16 4 5 7 X1 Z7 Y8
15 LECLERE Stéphane la Vandoise 1045 17 5 4 8 X5 Z2 Y9
16 DUMONT Eddy Team Wielko 80 925 17 6 7 4 X2 Y10 Z5
17 PENDACZOK Philippe Camon 1050 19 8 9 2 X6 Z11 Y4
18 BLERY Franck Péronne 880 19 6 7 6 Y10 Z6 X3
19 BURATTO Guillaume Ham 840 19 6 9 4 Z9 Y8 X1
20 REMI Daniel Ham 810 19,5 3,5 8 8 Y11 X4 Z6
21 ESCRIBANO Jacques CPCS 825 21 9 6 6 X3 Y5 Z10
22 CONTET Eric Ham 730 22 7 8 7 Z8 Y1 X7
23 BELLANGER Xavier Camon 430 22 8 10 4 Y9 X8 Z1
24 HEDE Alexis Camon 540 23 7 8 8 Y7 Z3 X11
25 TRABOUILLET Bruno Camon 650 23,5 3,5 10 10 Y3 Z5 X10
26 MELET Sébastien Camon 460 25 9 7 9 Y6 X11 Z4
27 MONCOMBLE Tony Camon 425 25 10 5 10 Y8 X1 Z7
28 LEFINT Jean-Paul Ham 410 25 9 6 10 Z7 X3 Y11
29 FLAMANT Jean Christophe CPCS 330 27 8 9 10 Z3 X5 Y10
30 AUGER Marcel Ham 220 29 10 10 9 Y4 Z9 X2
31 DOMONT Mathieu Camon 0 0 10 Z1 Y7 X8

Retour à PERONNE, pour la 3ème division 
départementale cette fois, 
volontairement reportée en fin d'année 
pour alléger un calendrier un peu trop 
chargé en début de saison sur des 
périodes difficiles. 

Si les brèmes et les gardons n'ont pas 
répondu comme on l'attendait, la 
présence de petits poissons (grémilles et 
perchettes) a néanmoins permis d'avoir 
des résultats conformes à la logique et à 
quelques exceptions près, les meilleurs 
sont montés. A retenir qu'il y avait une 
petite pêche à 50 centimètres de la 
bordure qui a permis à quelques initiés de 
limiter sur des places difficiles, c'était déjà le cas lors de 1ère mais les gardons plus mordeurs au 

large avaient rendu cette porte de sortie inutile car non rentable. Côté TSA, 2 participants : Benjamin 
PARMENTIER et Corentin BERNAUD et 2 grosses satisfactions puisque non seulement les 2 terminent 
dans les 10 montants mais en plus Benjamin prend une belle 2ème place, seulement battu pour le titre 
que par le poids.  Je l'ai déjà dit, la place de ces 2 pêcheurs n'est plus la 3ème départementale et je 
souhaite de tout coeur que 2016 me donne raison. Merci aux deux coaches : Julien et Armand qui ont 
fait le boulot !!
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NEWS en Vrac !!!

Waouh !!

Jean Michel Président 

de la PLP .. 

Reste encore

le CD, la Fédération, la 
FFPS et le 

GRAAL de 2017 

Jean Michel FIRMIN élu 

Président de la P.L.P.

10 des 15 élus sont membres 

du TSA.

N'oubliez pas de ramener vos grilles de NOËL!!

Christian BOUVET 

rejoint le TSA 

Encore une très belle braderie

pour le TSA avec plein de succulents 
gâteaux concoctés par de nombreuses 

femmes du TSA ..

Merci à toutes et tous

Un petit fascicule pour débutants est né, 

avec plein d'astuces de secrets et de conseils 2 0



AG du Comité Départemental : à retenir ....
 Effectifs légèrement en baisse avec 13 licenciés en moins mais 1 club en plus et surtout 19 jeunes 

seulement c'est trop peu
 2 arbitres de moins
 Benoît DECOBECQ rejoint la maintenance du compte Facebook
 Patrice FASQUEL s'occupera du site avec Patrick DELABY
 Le bilan financier 2015 fait apparaître un solde positif de 1221€ au 10 décembre
 5650€ de subventions en 2015 mais les 750€ du Département ne sont pas encore virés
 12 centimes du km, c'est la somme que percevront les pêcheurs pour leurs divers déplacements aux 

épreuves nationales sur qualification (sauf les jeunes)
 35 Pêcheurs en moyenne dans les concours critérium organisés par le CD, c'est trop peu par rapport à

 la somme investie et la fusion de deux épreuves sur les 3 existantes (Fédéral et Coupe de la Somme) est 
envisagée

 Le cumul des enveloppes du Critérium est rétabli
 La Division 4 est supprimée, tous les participants 2015 sont montés en D3
 La Division 3 est désormais programmée en fin d'année     
 Un fascicule pour débutants voit le jour, charge aux clubs d'en faire bon usage
 Ça va bouger pour les licences on s'oriente sûrement vers une licence à tiroirs (options)
 Plus que 2 prix : licence mineure (- de 18 ans) et licence majeure
 L'appartenance à un club est obligatoire, plus de licence individuelle
 La présentation du permis de pèche est obligatoire pour l'obtention d'une licence soit sous forme de 

photocopie soit une attestation de l'AAPPMA avec la liste des licenciés du Club
 La Carpe au Coup aura son Championnat de France avec 3 Divisions 2 et 1 division 1
 Les Féminines auront une Coupe de France sur inscription en 2 manches de 4 heures qui servira de 

qualificatif à la division 1 (18 filles)
 Plus de quotas pour les Jeunes, 1 qualifié pour 2 participants désormais Changements dans les 

Catégories: U15, U20, U25 et Vétérans à partir de 56 ans
 Les staffs des U23 et des Vétérans Nationaux sont démis de leurs fonctions
 L'interdiction de mettre une bourriche à moins de 200 mètres de certaines écluses est levée
 L'arrachage des herbes de la Breilloire est commencé, il devrait se poursuivre au canal transit
 Le calendrier du CD80 va changer : plus de concurrence entre coup et carpe, moins de concours 

critérium on s'oriente vers une seule épreuve par week-end avec l'arrivée d'américaines au calendrier
 Une belle américaine départementale est demandée, elle pourrait être subventionnée par le CD  
 Thomas VERBRUGGHE lance un appel aux licenciés pour créer une équipe plombée 
2016 sera l'année du renouvellement du comité directeur et la dernière année du Président, il faudra 20 

volontaires mais surtout un Président, un Trésorier et un Secrétaire.  
 Côté sportif HAM rafle tout avec le podium individuel (Jim BEAUVAIS) et le classement par équipes  
 Les 4 jeunes, Armand, Thomas, Solène et Luc sont récompensés 
exceptionnellement pour leurs résultats 2015 par un bon d'achat de 50€  
 Pour 2016, le CD80 a en charge les Régionaux Vétérans et  Mixte
 Un bilan carpe 80 mitigé avec d'un côté peu de participants et de 

l'autre une super ambiance et de bons souvenirs, l'aménagement du 
calendrier 2016 devrait corriger le premier point 

 Mickaël PEPONAS et Olivier HARLE remportent le Critérium
 Yann CELOS, Olivier HARLE et Amaury ALAVOINE ont 

rejoint l'équipe responsable
 9 concours ont été organisés en 2015
 Financièrement tout va bien pour eux avec un solde 

positif de 500€
 AG ordinaire et extraordinaire 2016 à l'ETOILE le 

11 décembre.

56 ans Merde !!

Les vieux jeunes 

deviennent des 
jeunes vieux alors ?
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