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Editorial.
NON NON NON NON le TSA n'est pas mort ....

Voilà 2014 démarre avec les pires des nouvelles ... Les départs importants fin 2013 bien sur, suivis 
par les gros problèmes de Nico dans la foulée qui risque d'être sur la touche un long moment puis 
par Laurent embêté depuis un mois avec ses yeux.

Conséquence directe pour le TSA, nous devenons justes pour les équipes et nos jeunes qui étaient 
pour certains sur la touche depuis quelques années se voient d'un seul coup propulsés sur le devant 
de la scène.

Bien sur pas de panique pour autant ces jeunes ont du talent et sont des remplaçants de luxe, 
Laurent reviendra bientôt, Nico sera un jour plus fort encore, Marc (notre nouvelle recrue) va 
surement retrouver très vite son niveau, Mimi et Jöel ont remis le bleu de chauffe sans oublier 
les autres comme Jean Claude (autre nouvelle recrue), Julien, Corentin .... qui sont encore en 
rodage mais qui ne devraient pas tarder à pointer le bout de leur nez.   

Un éditorial pas si pessimiste que cela donc et un éditorial surtout plein d'espoir pour Luc, Simon, 
Thomas et Armand, il y a longtemps qu'on les épargne, qu'on leur dit que leur tour va venir et 
cette fois c'est l'heure, la balle est dans leur camp.

A  vous de jouer les petits !!!, à vous de prouver que le TSA n'est pas encore mort car, comme le 
dit la chanson ....... il bouge encore.                            

« Aux jeunes, ne traçons pas un seul chemin ; 
ouvrons-leur toutes les routes. »   

                                                Léo Lagrange      

                                  

Enfin on leur fait confiance aux petits !!!

Encore un peu et ils étaient grands !!!
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Le règlement version 2014.
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 division qui correspond à leur niveau 
départemental. 

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 
par 50€, 30€ et 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. 

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’entrainement, 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 en priorité achetée chez les détaillants qui seront membres du TSA. 

Article 4: La dotation SENSAS. 

4.1) La dotation offerte par SENSAS est uniquement répartie en parts égales entre les pêcheurs 
ayant effectué les 9 concours l’année précédente.
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Article 5 : Les frais de déplacement

5.1) Les frais de déplacement ne concernent que les épreuves FFPSC sur qualification (et non sur 
inscription). 

5.2) Les épreuves en individuel. 

5.21) Pour les épreuves hors Grand National, 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) Pour le Grand National, chaque pêcheur qualifié se verra remettre la somme forfaitaire de 
100 € pour la finale, sous réserve que cette dernière se déroule à plus de 45 kms d'Abbeville. 

5.26) 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 sera aussi allouée aux pêcheurs effectuant la 1ère division Handipêche. 

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

5.3) Les épreuves par équipe. 

5.31) Pour l’équipe représentant le TEAM au challenge SENSAS, une enveloppe fixe sera allouée 
pour les 4 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. 

5.32) Si plusieurs équipes sont qualifiées pour ce challenge, les montants alloués seront décidés en 
réunion de bureau. 

5.33) 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. 

5.34) Si les épreuves précitées se déroulent dans un rayon de 45 kms, les montants alloués seront 
décidés en réunion de bureau. 

5.35) Les pêcheurs du TEAM sélectionnés pour l’équipe représentant le C.D. 80 ne sont pas 
indemnisés. 

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. 
4



6.3) L’ordre de sélection sera le suivant : 

1. Classement NATIONAL 

2. Classement REGIONAL 

3. Classement DEPARTEMENTAL 

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 2014.

VANGHELUWE J. LOISEL N. DUFOSSE S. BLONDIN M. FASQUEL A.

DOREMUS T. BLONDIN L. JOURON L. CUVILLIER J. FASQUEL P.

LESMARIO R. CUVILLIER G. DUFOSSE F. MILLIEZ J.C. TILLIER M.

ROGER P. FIRMIN JM. BERNAUD C. PARMENTIER B. RIQUIER C.

PINCHON J. SAUVE J.P.

TILLIER, TILLIER ça me dit quelque 
chose, il a du pêcher avec mon arrière 

Grand Père je crois ..... 

N'exagère pas 

GUS !!
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Coupe de la Somme : 16/03 - Sailly Laurette.

90 pêcheurs pour ce concours exclusivement réservé aux samariens, c'est vraiment 
encourageant ! 

Hélas seulement 6 pêcheurs du TSA ce qui bien sur ne nous avantage pas beaucoup pour le 
classement par équipe (4 meilleurs). On retiendra néanmoins que ce classement par équipe a été 
gagné par les SAMARIENS dont 3 des 9 dizaines (par des ex TSA 2013). 

Côté TSA rien de bien terrible, c'est Armand (2ème de dizaine) qui se classe le mieux (17ème). 

Attention encore une fois, ces concours de début de saison en canaux se jouent très souvent à 
l'ablette lorsque vous ne tombez pas dedans (!!) ... pensez-y !!
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Tournoi de Printemps : 30/03 - Corbie.
CLUB n°X Plac

e Points n°Y Plac
e Points n°Z Plac

e Points Total 
Points

Total
Poids

1 PCRIVE80-1 5 6 1880 18 5 3250 24 6 2320 17 7450
2 HAM-1 18 9 1190 24 6 3150 5 5 2730 20 7070
3 SAMARIENS-1 4 10 1080 13 8 2250 21 2 3450 20 6780
4 ETOILE-1 26 2 4680 11 12 1380 7 16 1300 30 7360
5 SAMARIENS-2 13 5 1970 21 15 1240 4 12 1650 32 4860
6 PCRIVE80-2 25 4 2500 8 17 1040 10 13 1630 34 5170
7 HAM-2 21 14 730 4 3 4310 13 20 920 37 5960
8 PCA-4 24 8 1565 5 25 570 18 4 3150 37 5285
9 TSA-2 8 12 890 10 22 750 25 3 3270 37 4910
10 PCA-2 1 3 3820 16 27 330 20 8 1970 38 6120
11 CPCS-1 12 25 250 3 4 3380 22 9 1840 38 5470
12 PCA-3 9 20 490 15 19 970 27 1 4130 40 5590
13 ETOILE-3 14 24 270 2 10,5 1660 19 7 2030 41,5 3960
14 CPCS-2 15 18,5 600 27 2 6910 9 22 710 42,5 8220
15 CAMON-1 27 1 7340 9 23 700 15 19 930 43 8970
16 TSA-1 22 18,5 600 12 10,5 1660 3 14 1590 43 3850
17 CAMON-4 20 21 435 1 1 9470 16 23 640 45 10545
18 VANDOISE-2 3 7 1860 22 14 1280 12 24 540 45 3680
19 PCA-1 23 15 755 17 7 2770 6 25 380 47 3905
20 CAMON-3 10 16 680 25 13 1370 8 18 1040 47 3090
21 HAM-3 19 13 810 14 20 950 2 15 1410 48 3170
22 VANDOISE-4 7 23 360 26 9 1710 11 17 1210 49 3280
23 VANDOISE-3 11 22 420 7 18 1000 26 11 1700 51 3120
24 PERONNE 6 11 900 23 16 1220 17 26 370 53 2490
25 ETOILE-2 16 27 95 20 21 860 1 10 1840 58 2795
26 CAMON-2 2 17 630 19 24 620 14 27 60 68 1310
27 VANDOISE-1 17 26 100 6 26 460 23 21 910 73 1470

36900 55260 43720 135880

Encore 81 pêcheurs (27 équipes de 3) pour la 2ème édition de ce concours très sympa ... 

2 équipes pour le TSA : Mimi - Luc et Joël et Thomas - Armand et Simon. 

Tout s'est joué au tirage, pas des numéros cette fois mais surtout des secteurs. C'est simple il 
fallait un tirage qui donne un bilan le plus proche possible de ce qui suit :  l'amont à Daours, les ailes 
à Corbie, l'aval ou l'aile amont à Fouilloy. Avec 

un tirage des secteurs extrêmement défavorable

 pour les jeunes, on savait dès lors que le coup serait 

difficile et ce fût le cas même si les 3 pêcheurs se 

sont bien battus dans leur secteur respectif. 

Armand 10ème au 12 à Fouilloy 

Simon 14ème au 3 à Daours 

Thomas 18ème au 22 à Corbie 

16ème au général 

Un seul bon numéro pour l'autre équipe du TSA 

(le 25 à Daours) suffira pour arracher la 9ème et dernière enveloppe 

Joël 3ème au 25 de Daours  

Mimi 12ème au 8 à Corbie 

Luc 22ème au 10 de Fouilloy 

A noter que cette équipe termine 7ème ex aequos et perd 2 places au poids .... rageant !! 
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Entraînement n°1 : 20/04 - Canal Transit.

17 pêcheurs du TSA et 2 seulement des hospitaliers, le choix d'un dimanche semblant en être la 
principale raison. 19 pêcheurs donc et pour beaucoup une grande première : pêcher le canal en 6 
grammes boule ou en 20 grammes plat (et encore ça ne bloquait pas !!). Alors forcément on ne 
s'attendait pas à des miracles et il suffit de regarder les poids ci dessus pour s'apercevoir qu'on 
n'avait pas tord.

Le hasard fait parfois bien les choses, en mettant les numéros la veille je disais à Robert en 
plaisantant : "mais au fait t'as encore jamais gagné un concours au blanc alors là comme c'est toi qui 
va mettre ton propre numéro, c'est l'occasion ou jamais !!!"  et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il 
a bien retenu le conseil le bougre !!

Mais soyons honnête, le numéro n'a probablement rien à voir avec sa victoire, Robert a pêché très 
léger (3 grammes) et c'est probablement l'un des seuls non pas qui ait tenté mais surtout qui ait su 
faire  alors un grand BRAVO à lui. 8
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Challenge NONO : 21/04 - Camon.
NONO nous a brutalement quitté en ce début d'année et sa bonne humeur constante, son 
cigare, son chapeau ou son bonnet le jour de la coupe de Noël, ses plaisanteries nous manquent 
déjà énormément. C'est en l'honneur de sa mémoire que les pêcheurs de CAMON ont organisé 
ce challenge en américaine où 50 équipes "d'amis de NONO"  se sont réunies.   

3 équipes  : Patrice et Armand - Patrick et Jean Michel - François et Simon étaient là pour 
représenter le TSA sur les bords des étangs de CAMON.

6 heures de pêche pénibles aux gamelles (où heureusement aucune de nos équipes n'est tombée) mais 
relativement agréables sur les autres étangs où de nombreux petits poissons étaient présents.

Avec 4100 points, l'équipe Patrice - Armand termine 3ème de sa dizaine étant dans l'incapacité de 
lutter avec les deux premières équipes placées dans un coin retiré de l'étang.

Belle performance aussi de l'équipe DUFOSSE qui prend la 4ème place de sa dizaine en ratant de 
rien le podium. Ce fût plus difficile pour Patrick et Jean Michel un peu isolés dans leur étang et qui 
n'ont pu que battre la seule équipe qui était à leurs côtés (9ème) mais qui selon leurs dires se sont 
bien amusés durant la première moitié de l'épreuve.    

      

ADIEU mon NONO
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Classement de la D1.

Les Classements Provisoires.

Classement de la D2.

Classement des groupes.

13
12
11
10
6
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4ème div. de la Somme : 05-06/04 Cappy.

Je ne vais pas vous l'apprendre, les championnats où les gardons sont rares, sont les plus 
difficiles à négocier car non seulement les stratégies sont naturellement limitées mais en plus 
elles se retrouvent quasiment décisives dès le début ...... 

Je veux dire par là que si vous démarrez l'ablette ou la pêche de perchettes 30 minutes après 
votre voisin ou si vous arrêtez en cours de route, c'est mort, vous ne le reverrez plus à moins d'un 
poisson bonus très aléatoire. Comme vous l'avez compris c'est ce scénario que CAPPY nous a 
offert ce week-end, il fallait donc très vite faire le bon choix avoir un gros moral et essayer de 
ne pas en déroger. Je parle bien entendu ici des 80% des places où prendre une plaquette relevait 
du miracle. Pour ne citer qu'un exemple, prenons la 3ème manche du secteur du milieu : le 2ème a 
300 grammes, le 9ème a 200 soient environ 10 ablettes d'écart pour 8 places au final ..... Une 
misère aux conséquences terribles et surtout de gros regrets pour ceux qui ont passé 1 heure, 
pour rien, sur le fond .... 

Alors, pêcher l'ablette avec application sur les mauvais numéros, sans craquer, et prendre 2 ou 3 
plaquettes sur le bon (à condition d'en avoir un) c'était la bonne recette de cette 4ème division 
qui pour le reste s'est déroulée dans une excellente ambiance. 

Pd tot Pt tot M1 M2 M3 n°1 n°2 n°3
1 VANDEVENNE Fabien PC RIVE 80 6190 5 3 1 1 X4 Z6 Y12
2 CELOS Yan HAM 2550 10 6 3 1 Y13 Z7 X3
3 VANDEVENNE Arnaud PC RIVE 80 2590 11 5 3 3 Z13 X7 Y2
4 DOMONT Mathieu CPC 1870 12 4 6 2 X10 Y4 Z13
5 GRANSART Eric CPCS 2710 12,5 6 2 4,5 X6 Y13 Z4
6 CACHOIR Yves-Marie PC RIVE 80 2550 13,5 8,5 4 1 Y5 X6 Z14
7 AUGER Marcel HAM 4080 14 1 1 12 X10 Y8 Z11
8 PARMENTIER Benjamin TSA 2880 14 2 8 4 Y2 Z8 X11
9 FLAMENT Jean-Christophe CPC 2320 14 4 7 3 Y7 Z2 X10

10 BARTOSZEWSKI Rémi PC RIVE 80 1880 14 6 3 5 Z5 Y14 X8
11 LEPERE Christophe TSP 1740 15 7 5 3 X7 Y2 Z10
12 DESSON Alain CPC 3070 16 1 6 9 Z3 X12 Y8
13 SAILLY Christophe CCFE 2940 16 5 2 9 Y8 X4 Z12
14 JOUGLAS Jean-baptiste La VANDOISE 1800 16 8 2 6 X8 Z3 Y11
15 BLERY Franck TSP 1625 17 9 6 2 X14 Z9 Y5
16 TESTELIN Olivier PCA 1390 17 7 4 6 Z12 Y5 X4
17 LOUBENCO Grégory TSP 2240 17,5 2 11 4,5 X3 Y12 Z9
18 ESCRIBANO Jacques CPC 1845 18 7 9 2 Y9 Z10 X2
19 BLONDIN Michel TSA 1470 19 11 4 4 X11 Z1 Y6
20 BERNAUD Corentin TSA 2410 21 3 10 8 Y3 X10 Z7
21 TILLIER Marc TSA 2380 21 13 1 7 Y11 X2 Z6
22 DE OLIVEIRA Johann RPC 2340 21,5 4 7,5 10 Z12 X8 Y10
23 BELANGER Xavier La VANDOISE 2290 23 2 10 11 Z2 Y10 X7
24 LEBAS Goeffrey CCFE 1910 23 3 7 13 Z14 Y9 X5
25 HAY Philippe APC 2280 24 1 11 12 Y6 X14 Z8
26 MELET Sébastien TSGF 1310 24 12 5 7 Y10 Z4 X13
27 CATOIRE Bruno CPC 770 25 8 12 5 Z6 X13 Y4
28 FOURNIER Ludovic CPC 1670 25,5 10 5 10,5 Y12 X5 Z3
29 PECQUEUX Julien RPC 970 26 9 9 8 Z8 Y3 X12
30 CONTET Eric HAM 1460 27 5 10 12 X5 Z12 Y7
31 ODELOT Pascal APC 730 28 10 8 10 Z11 Y1 X6
32 CUVILLIER Julien TSA 1250 29 11 7,5 10,5 Y14 X9 Z5
33 VAQUER Gaétan CPC 810 30 12 12 6 X13 Y7 Z2
34 DESJARDIN André CCFE 510 30 11 12 7 Z9 X11 Y1 
35 MILLIEZ Jean-Claude TSA 710 32 12 9 11 Z7 X3 Y9
36 HARLE Gauthier RPC 660 32 13 11 8 X12 Z5 Y3
37 BOITEL Gérard IND 1000 32,5 8,5 12 12 Y4 Z11 X9
38 MICHALIK Jean-François CCFE 920 34 10 12 12 X9 Y11 Z1 
39 DE OLIVEIRA Victor RPC 590 34 13 12 9 Z4 Y6 X14
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Comme d'habitude, prenons maintenant nos pêcheurs 1 par 1.

Benjamin PARMENTIER 

Un bon coach qui ne l'a pas lâché, une leçon 2013 bien retenue et qui lui a permis d'être prêt, un 
tirage sympa dès lors il n'y avait aucune raison que Benjamin ne monte pas. Bravo, il faut 
maintenant confirmer au niveau supérieur. Attention aux esches, les vers de la 3ème manche sont 
inadmissibles (surtout sur des pêches aussi délicates). 

Michel BLONDIN 

Un grand retour pour un ancien locataire de la D1, hélas une première manche catastrophique 
(face à la descente des bateaux) a suffit pour lui bousiller son championnat. Les deux bonnes 
manches derrière ne rattraperont pas le coup, le même scénario que pour la 2ème d'Armand l'an 
dernier à Abbeville. 

Corentin BERNAUD 

Premier championnat avec les "grands" et une pêche très sérieuse trois manches durant. Il ne lui 
manque que 8 ablettes à la dernière manche pour monter et comme il en a raté quelques unes 
c'était largement faisable mais ces petites erreurs se corrigeront naturellement avec 
l'expérience. Attention néanmoins, un championnat dure 3 manches et se prépare (à la maison) 
avec une grande minutie il faut tout marquer sur un papier et tout vérifier avant de partir 
(manche par manche) et bien respecter la composition de l'amorce qui a été prévue. Attention 
aussi de bien soigner les esches (prévoir 1 boite par manche dans l'eau de préférence) et d'avoir 
la prochaine fois un peu plus de pinkies. Pour le reste, les progrès sont constants et très visibles 
c'est pour ça qu'il faut soigner davantage la préparation pour ne pas en perdre tout le bénéfice. 

Marc TILLIER

Encore un ancien locataire de la D1 de retour ...

Et chose cocasse, vous pouvez faire un copier / coller des commentaires sur Mimi, ce sont les 
mêmes car c'était mort pour lui aussi dès la première manche. Dommage car les 2 autres manches 
seront bien négociées même si les 4,5 ablettes qui manquent à la 3ème coûtent cher (peut-être 
même la montée). Il reste à espérer maintenant pour ces 3 pêcheurs quelques désistements ..... 

Julien CUVILLIER

Un vrai premier championnat qui va beaucoup lui apporter. 

Très belle préparation hormis là aussi les vers (INADMISSIBLE !!), mais des lignes en nombre, 
des hameçons, des boites à esches, une belle amorce de fond, de l'amorce ablette, de la terre et 
une grande motivation, toute la panoplie pour monter .. 

Hélas, une première manche à l'aile amont qui ramène 11 points (que s'est-il passé ?) et le 
championnat est mort. Une deuxième manche relativement bien maîtrisée mais avec un numéro un 
peu trop en amont et une 3ème non significative car avec 18,5 points il fallait gagner et il n'était 
donc plus question de pêcher l'ablette. Sur ce que j'ai vu, 2 points sont à améliorer rapidement 

- La précision de l'amorçage que ce soit de départ ou de rappel 

- La pêche de bordure !! (là il y a un peu de boulot !!). 

Jean Claude MILLIER

Je ne peux pas me permettre de juger Jean Claude car je ne l'ai pas vu beaucoup dans ce 
championnat mais j'ai cru comprendre que la pêche à l'ablette n'était pas trop sa tasse de thé et 
qu'il préférait nettement les beaux poissons ce n'était donc pas un championnat sympa pour lui et 
il aura d'autres occasions de se venger et de nous faire voir ses qualités. 

6 participants, un seul montant pour l'instant c'est peu ne nous le cachons pas .....
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Michel BLONDIN
Jean Claude MILLIEZ

Benjamin PARMENTIER

Corentin BERNAUD
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Photos sympas en Vrac ...

"Regardes Luc

je ferme les yeux et je 

prends au hasard"

"Bin dis min gars tu vas pas mettre 

2 heures à l'couper t'planche on voit 

que c'est pas ti qui la tient !!"

"30€ les 50 grammes

600€ le kilo

qui dit mieux ?"

Avec DUMOU derrière

t'es obligé de te faire

DU  MOUron ..

"Tu le vois pas que

 c'est pas droit

MERDE !!"

"Bon les gars

si vous voulez prendre une photo

le changement c'est maintenant !!"

Il la cache GUILAIN sa BADOIT mais on l'a vue !!!

Moi je m'en fous

dès que c'est prêt

je tape !!
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NEWS en Vrac !!!

Challenge SENSAS

Le TSA organisera 2 qualificatifs au challenge SENSAS dans la Somme.

A ce jour une seule équipe est déclarée pour le TSA :

BLONDIN Michel - LOISEL Nicolas (ou DOREMUS Thomas) - VANGHELUWE Joël - TILLIER 
Marc. 

Une 2ème équipe pourrait être formée à vous de voir entre vous (il faut pour cela être licencié).  

Rappel l'équipe qualifiée d'office (en fonction du roulement mis en place)

FASQUEL Armand - JOURON Laurent - DUFOSSE Simon - BLONDIN luc. 

8 JUIN 2014

NICO

Souffrant de graves problèmes de reins, NICO est actuellement sous dialyse en attendant une 
greffe. Nous ne le reverrons pas tout de suite au bord de l'eau mais nous sommes persuadés que 
ce n'est que provisoire car NICO est un battant et il va vite pouvoir après sa greffe surmonter 
sa  maladie. Courage NICO et à bientôt ..... tu nous manques !!!  

AG TEAM

Avec 22 pêcheurs, le TSA reste encore l'un des clubs les plus fournis du département mais perd 
quelques licenciés de renom. Merci à ceux qui se sont investis pour constituer le nouveau bureau

Sophie ROGER qui prend le secrétariat, 

Joël VANGHELUWE la trésorerie, Robert

 LESMARIO, Patrick ROGER, François DUFOSSE,

 Patrice FASQUEL et Simon DUFOSSE qui 

constituent le reste du bureau avec Jean Paul 

SAUVE pour l'intendance et bien sur tout ce petit 

monde sous la Présidence de notre fidèle FIRMIN 

Jean Michel .

Bienvenue aux 2 pêcheurs qui nous rejoignent : 

MILLIEZ Jean Claude et TILLIER Marc (un ancien 

Président de notre section concours de l'époque). Faire des économies, 2014 sera surtout accès sur 
cet objectif et le règlement a été aménagé en ce sens ..... ça devrait aller avec nos 2 braderies . 
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5 jeunes participeront à la 2ème division Nationale JEUNES qui se disputera les 5 et 6 
juillet à MERVILLE (59) :

 BLONDIN Luc

 BERNAUD Corentin

 DOREMUS Thomas 

 DUFOSSE Simon

 PARMENTIER Benjamin

On croise les doigts .....

Pour infos : en tant que Champion de France 2013, Armand est qualifié d'office pour la 1ère.

Saison blanche pour le T.S.A. puisque ni Luc, ni Armand ne participeront aux équipes de 
France 2014, l'un est champion de France 2013, l'autre était juste à la porte de la sélection 
2013, dès lors on avait le droit d'espérer et le choix s'il est difficile à comprendre doit par 
contre être accepté.

Il faut garder confiance, ne pas se décourager, et surtout montrer aux divers sélectionneurs 
lors du Championnat de France 2014 qu'ils se sont trompés ........ 

Les PONTONS

Les marches des pontons sont finies, merci à tous ceux qui sont venus aider et aussi un grand 
MERCI à la Municipalité Abbevilloise qui a pris le relais.

Les JEUNES

Championnats du MONDE 2014.

C'est de l'arnaque !! Du calme 

GUS !!
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Dimanche 15 Juin : 1ère Brocante du TSA

Pensez à ramener vos lots !! 

SORTIE SENSAS

Le mardi 4 mars, le Team Sensas 
Abbeville a été invité par la 
maison SENSAS pour une visite 
de l'usine et une remise surprise 
à notre Champion de France U18 - 
2013 : Armand FASQUEL.  

Nicolas DUMONT, notre maire, 
nous ayant accompagné pour 
l'occasion profitant de l'aubaine 
pour faire un léger break dans 
une campagne électorale très 
éprouvante. 

IMPRESSIONNANT !! 

C'est le premier mot qui est venu à la bouche de beaucoup 
d'entre nous après cette visite très détaillée.

Tout est superbement bien organisé dans des locaux 
optimisés au maximum. Que ce soit le stockage, la 
fabrication de l'amorce et sa mise en sachets, la confection 
des bouillettes ou encore le magasin rien ne nous a été 
caché et franchement tout mérite d'être vu.

Les jeunes que nous avions emmenés n'ont cessé 
d'écarquiller de grands yeux émerveillés bien loin

d'imaginer que le paquet d'amorce ouvert simplement le 
dimanche suivait un tel chemin. Emerveillés aussi et surtout 
par le stockage des milliers de cannes dont ils rêvent toute 
l'année ..... La gentillesse des guides de renom bien sur mais 
aussi de tout le personnel présent sur notre passage a mis à 
l'aise toute notre équipe et a peut-être donné l'envie à 
certains d'entre nous de postuler prochainement.

C'est par un repas très copieux mais à la badoit et à l'évian (plaisantent pas ces gens là !!) que 
s'est clôt en fou rire cette journée très sympathique.
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