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Editorial.

Inquiétudes et Nostalgie

Nous avons eu des années ou notre rivière et notre canal étaient envahis par des perches, d'autres 
années par des anguilles au détriment bien entendu des poissons blancs qui ne sont pas leurs amis 
très proches. Nous avons eu aussi des années ou plutôt des mois où la pêche était extrêmement 
difficile avec notamment des résultats du marathon très décevants mais bien souvent pour ne pas 
dire toujours, le concours Vanesse de la fin août, Saint Gilles et l'harengade remettaient de l'ordre 
avec des scores de dingues (voir pour ceux qui les gardent les anciens numéros de ce journal). Nous 
avons eu enfin, il n'y a pas si longtemps, ces deux ou trois concours hors normes au canal transit que 
personne n'oubliera. Bref, lorsqu'on croyait nos poissons définitivement partis, nous les retrouvions 
ici ou là, très vite, dès la fin de l'été. Pêcheur de sandres (je ferais mieux de l'écrire au singulier !!) 
devant l'éternel, et ayant par cette particularité la " chance " de fréquenter la Somme tôt le matin 
je ne peux oublier ces moments du lever du jour en automne où des milliers de poissons de toutes 
tailles venaient marsouiner sur toute la surface de l'eau dans un ballet aquatique magique. Depuis 2 
ans tout cela est fini et bien fini, si vous voulez prendre quelques poissons et espérer encore faire 
une pêche digne de ce nom il faut quitter Abbeville, vous rendre à Amiens ou Camon voire fréquenter 
quelques étangs (là encore je pourrais mettre le singulier) dont nous avons encore la chance d'être 
les locataires, l'autre solution étant de vous munir d'une carte interfédérale. Triste constat d'une 
ville jadis réputée pour sa richesse piscicole. Alors le phoque du Loch Ness (redoutable mangeur), les 
silures de plus en plus nombreux (surtout dans les bistrots), les cormorans impitoyables, les chasses 
clandestines, la dépollution ….. Chacun a sa théorie sur le sujet et probablement que certaines sont 
vraies mais personne hélas ne peut trouver ou proposer une solution qui nous ferait tant espérer. 

Alors la somme est-elle amenée à devenir un simple lieu de randonnées et une rivière de souvenirs et 
de légendes pour nos enfants ? A l'heure où j'écris ces lignes je ne peux m'empêcher d'y penser et 
sincérement ça me donne des frissons dans le dos.                        

  

AH NON !!!

Tu auras eu au moins 
la chance

d'avoir connu GUS !!

« La nostalgie ? Ca vient quand le présent n'est pas à 
la hauteur des promesses du passé. »

                              Neil Bissondath
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Concours du Hamelet : 14/09- Rivière.

3 pêcheurs pour le TSA : un amateur, un ancien et un jeune de retour. 

Une pêche très localisée avec des touches 1 heure seulement pour certains. 

Rien de bien brillant pour le TSA.  

On retiendra juste la belle victoire de Patrice VILMANT et les bons résultats des "pêcheurs 
samariens" (Abbevillois pour la plupart d'entre eux).

Concours Saint Gilles : 06/09 - Pâtis.

Encore une victoire au pain !!! pour BIENAIME bien sur .... Bravo à lui pour ces brillantes 
démonstrations annuelles dans ce même concours.

Concours Rosières : 03/08- Rivière Chipilly.
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Encore une fois un seul représentant du TSA à cet avant dernier concours comptant pour le 
critérium : Armand. La dernière fois que nous nous étions rendu à Amiens c'était pour la Ligue 
Moulinet au n°1 de Marc TILLIER sur les quais. Le hasard a voulu qu'Armand reprenne exactement 
la même place dès lors nous étions relativement confiants qui plus est sur un n°1 de dizaine. 

Et nous l'étions encore plus après 25 minutes de pêche car Armand était largement en tête de la 
dizaine avec près de 6000 points d'après nos estimations, 3 beaux ides, 3 plaquettes de 500 à 600 
grammes et quelques jolis gardons, en plus de mémoire Marc avait eu des touches 3 heures durant 
et à cet instant nous n'imaginions pas que les 2 heures suivantes seraient 2 heures de disette ou 
presque. Hélas cela va être le cas, certes un accroc qui coûtera une trentaine de bas de ligne va 
nous pourrir de plus en plus la vie mais ce n'est pas la seule raison, les poissons sont montés sans 
qu'on sache trop pourquoi et le n°2 Thierry GIGAUT puis le n°4 Amaury ALAVOINE vont nous 
grignoter petit bout par petit bout sans qu'Armand puisse agir ni réagir. Pire encore puisqu'au n°9, 
TOURNANT Christophe réalisait un festival de brèmes la dernière heure et ce n'est pas les 
quelques gardons qu'Armand va réussir à prendre la dernière demi-heure qui seront suffisants 
pour un retour (8600 points), il manquera 800 points au final pour arracher la 2ème place de 
dizaine (Thierry avec 9400) et 600 points pour la 3ème (Amaury avec 9210), la 1ère (Christophe) 
avec 15000 points étant quant à elle inaccessible. Pour continuer à progresser, il faut aussi 
prendre en compte et reconnaître les défaites et celle là en est une, nos voisins ont bien joué le 
coup  c'est tout à leur honneur il faut les en féliciter, ce fût certes une belle bataille mais pour 
nous incontestablement une belle défaite !! 

Concours Harengade : 08/11- Rivière.

Waouh !!

Une catastrophe, des résultats déplorables avec 14 capots 
sur 19, un courant correct, un temps clément, une marée 
très haute mais pas de poissons que ce soit sur les quais ou 
sur les pontons et un total de 15 poissons pour 19 pêcheurs. 
Si les poissons ne sont plus dans le canal ni dans la rivière, il 
va nous être très difficile d'organiser des concours !!

Concours UPA : 19/10- Rivière Baraban.
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Classement de la D1.

Les Classements Provisoires.

Classement de la D2.

Allez, encore 2 concours et les classements seront clos.

Rien  n'est joué ni en D1 où Luc et Armand sont au coude à coude, ni en D2 où 5, 6 pêcheurs 
peuvent encore l'emporter. 

A noter que 3 jeunes font très forts puisqu'ils vont sûrement prendre les 2 premières places de la 
D1 et peut-être remporter la D2. 

Pour Laurent, c'est la 2ème division assurée pour 2015 !!!

Nous avons eu très peu (parfois un seul et même une fois aucun) de participants à certains 
concours du critérium, c'est dommage car ça nous prive d'une participation au classement par 
équipe et surtout ça bouleverse le classement final. Certains jeunes (comme Benjamin ou Julien) 
font l'effort de faire les championnats c'est bien, mais il faudrait qu'ils fassent aussi quelques 
concours du critérium, c'est une bonne façon de progresser car ces concours se déroulent  très 
souvent sur des lieux qui sont par la suite utilisés pour les championnats. 

  5



1ère division de la Somme : 06-07/09 Chipilly.

Avec seulement 2 pêcheurs dans cette 1ère division au coup, épreuve majeure de notre 
département, le TSA a sûrement connu son année la plus noire depuis de nombreuses années et ce 
malgré les nombreux podiums obtenus tout au long de l’année et relatés ici même. 

Un entraînement sérieux pour les 2 qualifiés la semaine précédente sur 2 des secteurs avait révélé 
une pêche de beaux poissons plutôt mordeurs. Dès lors, et bien qu’il faille toujours se méfier lors 
d’un championnat, pas trop de questions à se poser et nos 2 pêcheurs se sont logiquement orientés 
sur une pêche à cette image. 

Avec un tirage au sort Y1, Z9, X7 pour Armand et Y7, Z1, X9 pour Joël, la grille tirée est 
relativement favorable avant coup, hélas elle offre les mêmes groupes et nos 2 pêcheurs vont 
devoir lutter l’un contre l’autre en ayant néanmoins la chance de ne jamais tomber côte à côte. 

Nous le savions, le 1 du secteur aval était pratiquement intouchable et avec 2 chances sur 3 (Y et 
Z) nous pensions quand même que le sort allait nous l’attribuer, hélas ce ne sera pas le cas et les 
lettres seront dans l’ordre logique et croissant avec X aval, Y milieu, Z amont. 

Un championnat qui ne commençait donc pas sous les meilleurs auspices. 

3 secteurs de 12 pêcheurs au programme pour 12 montants. 

Pd tot Pt tot M1 M2 M3 n°1 n°2 n°3
1 SEVIN Paul PC RIVE 80 5080 6 2 2 2 Z 12 Y 4 X 6
2 FASQUEL Armand TSA 6790 9 7 1 1 Y 1 Z 9 X7
3 HAUTEBOUT Florian SAMARIENS 4550 10 1 5 4 Z 3 Y 11 X 8
4 PETIT Giovanni SAMARIENS 6200 11 1 4 6 X 1 Y 9 Z 7
5 CREUSET Cyril PCA 5660 11,5 3 1 7,5 X 7 Y 1 Z 9
6 WASSON Mickaël PCA 3740 13 3 1 9 Y 4 X 6 Z 12
7 VANDEVEENE Arnaud PC RIVE 80 3660 14 5 3 6 Y 10 Z 2 X 5
8 GIGAUT Thierry L'Etoile 6060 15 2 12 1 X 6 Z 12 Y 4
9 BRUGGHE Eric PCA 3760 15 6 5 4 Y 11 X 8 Z 3

10 CAILLE Thierry HAM 2390 16 2 4 10 Y 2 Z 5 X 10
11 VANGHELUWE Joël TSA 3790 17,5 8,5 6 3 Y 7 Z 1 X 9
12 CAUCHY Stéphane PERONNE 3350 17,5 4 2 11,5 Z 1 X 9 Y 7
13 CELOS Yann HAM 3990 18 4 5 9 X 4 Z 6 Y 12
14 SENECHAL Patrice HAM 3060 18 7 3 8 Z 7 X 1 Y 9
15 JOYE Thierry CPCS 4670 19 5 12 2 X 5 Y 10 Z 2
16 BARTOSZEWSKI Rémi PC RIVE 80 1730 19 12 2 5 X 12 Z4 Y 6
17 BEAUVAIS Jim HAM 2620 19,5 11,5 4 4 Z 10 X 2 Y 5
18 CLERCQ Mickaël PCA 3110 20 6 11 3 X 3 Z 11 Y 8
19 MAGALHES David PERONNE 1710 20 5 3 12 Z 4 Y 6 X 12
20 JOSSE Ludovic PCA 2530 20,5 3 6 11,5 Z 2 X 5 Y 10
21 PEPONAS Mickaël RPC 2650 21 4 10 7 Y 5 Z 10 X 2
22 KOSCINCZYK Didier PERONNE 3310 21,5 8,5 8 5 Z 11 Y 8 X 3
23 TOURNANT Christophe CAMON 1930 21,5 8,5 7 6 Z 5 X 10 Y 2
24 LAURENT Olivier CPCS 3280 22 10 11 1 X 10 Y 2 Z 5
25 DECLE Sébastien LA VANDOISE 1270 22 11 9 2 X 11 Z 8 Y 3
26 NEWSTEAD Solène SAMARIENS 2760 22,5 8,5 11 3 Y 6 X 12 Z 4
27 HOWE Xavier FOUILLOY 1540 23 8 8 7 X 8 Z 3 Y 11
28 BRUGGHE Valentin PCA 2000 24 6 9 9 Z 6 Y 12 X 4
29 HUBERT Allan PCA 1030 24 1 12 11 Y 3 X 11 Z 8
30 DOUVILLE Christophe PERONNE 1590 24,5 7 10 7,5 X 2 Y 5 Z 10
31 FRANCATEL Fabrice LA VANDOISE 1440 25 9 6 10 X 9 Y 7 Z 1
32 HARLE Olivier RPC 1910 26 11 7 8 Y 9 Z 7 X 1
33 REMI Daniel HAM 1630 26 12 9 5 Y 12 X 4 Z 6
34 BRILLANT Yannick CPCS 1610 28 10 8 10 Z 9 X 7 Y 1
35 HERVET Mickaël PCA 1240 29,5 11,5 7 11 Z 8 Y 3 X11
36 VANBOUCHAUTTE Damien LA VANDOISE 1200 32 10 10 12 Y 8 X 3 Z 11
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Manche 1 secteur milieu : le 1 pour Armand et le 7 pour Joël. 

Qui pourrait imaginer que d’une semaine sur l’autre la pêche de gros poissons allait se transformer 
en une pêche de misère digne d’un début de saison ? 

Personne et surtout pas nos 2 pêcheurs. Dès lors un amorçage copieux en esches, une amorce 
ablette laissée dans la voiture, une terre un peu lourde et des lignes un peu grossières constituaient 
l’essentiel de l’attirail du début.. Tout faux !!! 

5 gardons dans les 5 premières coulées pour Armand puis un très grand blanc ………. Et aucune touche 
sur le large pour Joël ….. Difficile alors, une fois que vous avez jeté votre camelote, de revenir en 
arrière, le mal est fait et les gozzers congelés comme les vers de terreau coupés ont très vite gavé 
tout le petit monde qui avait eu la gentillesse de venir au départ. C’est foutu pour Armand, il faut 
désormais limiter un maximum avec les moyens du bord sur le meilleur numéro du tirage … un comble 
!! Cela rappelle étrangement le n°1 de la 2ème manche de la demi-finale des clubs (à lire par ailleurs). 
Joël se rabat sur la bordure, les perchettes y sont en nombre mais leur poids ne dépasse que très 
rarement les 5 grammes et c’est difficile de lutter avec les numéros 2, 3 et 4 qui semblent 
maîtriser la situation et qui ont surtout la chance d’être les seuls à toucher quelques belles ablettes. 
Les carottes sont cuites même si heureusement d’autres pêcheurs du secteur ne sont pas mieux 
lotis que nous. La pesée est d’ailleurs sans appel : 7 pour Armand (sur un as !!) pour 440 points et 8,5 
pour Joël pour 370 points, conséquences sans aucun doute d’un entraînement vicieux et trompeur. La 
gagne est à 830 points et revient à HUBERT Allan (bien joué). Pour nous le JOKER est déjà utilisé !! 

Manche 2 secteur amont : le 1 pour Joël et le 9 pour Armand. 

Avant de prendre ces deux places, mieux valait ne pas regarder les scores de la veille, mais j’ai déjà 
remarqué que dans les championnats, la manche du dimanche matin n’a bien souvent rien à voir avec 
celle de la veille contrairement à la 3ème où l’on retrouve souvent les mêmes bonnes places qu’à la 
1ère. Alors pourquoi pas ? De toute façon nos deux pêcheurs n’ont plus trop le choix : il faut au 
moins être 12ème du général pour accrocher la montée et même si ce sera dur, c’est encore faisable. 
Echaudés la veille, les rectifications ont vite été faites et cette fois gozzers, terreaux restent au 
stand et l’amorce ablettes se joint logiquement à la « fête ». Très vite 3 pêcheurs font la 
différence dans cette manche, Thierry CAILLE au n°5, Yann CELOS au n°6 et Joël. Armand n’est 
pas loin, en alternant bordure et large il limite et se maintient 4ème ou 5ème sans trop de 
difficultés. Un 5ème place que nous nous sommes fixée comme borne limite de cette manche. Des 
n°10 au n°12, nous sentons que ce sera très dur (à moins d’un gros poisson bonus), les n°3 et n°8 sont 
aussi à la rue et il ne reste que 7 pêcheurs en lutte pour les 7 premières places mais les écarts entre 
eux ne sont pas très grands. Dernière demi-heure de pêche, Armand quitte la bordure où il fait 
régulièrement un petit poisson pour faire quelques passes sur le large qu’il a régulièrement 
entretenu. Une touche ratée puis 3 jolis gardons coup sur coup, 250 grammes bienvenus qui lui 
offrent probablement la 3ème place désormais. Je vais voir Joël, il a faibli et s’est fait rattraper 
par le n°2, il doit être 5ème désormais. AIE, le n°4 prend une jolie plaquette, nos pêcheurs perdent 
aussitôt un point et il ne reste que 15 minutes. Une coupelle pour Armand et 2 autres jolis gardons 
viennent clôturer cette manche, encore 200 grammes, nous devons avoisiner les 1000 points 
désormais et le nombreux staff du TSA retrouve le sourire. 770 pour Joël, 990 pour le n°2, le n°4 
avec sa plaquette a 1060 le n°5 (Thierry CAILLE) a 950 et le n°6 (Yann CELOS) 860/ Même si je 
suis persuadé qu’Armand a un peu mieux, je ne le crie pas sur les toits car tant que ce n’est pas pesé 
.. Le doute demeure et c’est tellement serré !! 

Les prévisions sont bonnes 1120 points pour Armand …. C’est fait !! 

1 pour Armand ( 8 ) et 6 pour Joël ( 14,5 ) avec une montée prévue dans les 17 points, Armand 
récupère un JOKER mais pour Joël ….. Ça va être très très dur mais on le connaît bien, et on sait 
qu’il ne lâchera pas comme ça. 
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Manche 3 secteur aval : le 7 pour Armand et le 9 pour Joël. 

Cette fois changement de programme, ce secteur le plus en aval a été beaucoup plus proche de nos 
entraînements lors des 2 premières manches avec des pêches de gros poissons. Si les petits 
numéros (1 à 6) ont toujours dominé les débats les 7, 8, 9 n’ont jamais été très loin du peloton 
contrairement aux 10, 11, 12 qui ont toujours pris les 3 dernières places. Le coup est donc jouable 
pour nos 2 pêcheurs sauf qu’au n°8 (entre nos 2 pêcheurs donc) on retrouve un certain Florian 
HAUTEBOUT, l’un des grands favoris de ce championnat et toujours redoutable sur ces pêches de 
beaux poissons. Au n°6 Paul SEVIN en tête après 2 manches et surtout coaché par Cyril ROBIN 
n’est pas non plus un cadeau. 

En effet, les gros poissons sont là dès le début et les 9 premiers numéros se rendent très vite 
coup pour coup. Au bout d’une heure de pêche où tout le monde se tient, les numéros 1 à 4 
faiblissent bizarrement et il ne reste bientôt que 5 pêcheurs pour se partager les 5 premières 
places. Difficile de dire qui va mieux que l’autre, les épuisettes se succèdent, le n°5 quitte la 
partie à son tour, ils ne sont plus alors que 4 à combattre. 

Quel match !! Personne ne lâche jusqu’à ce que Florian, gêné par un brochet et énervé aussi par le 
décrochage d’un très gros poisson, se mette à rappeler à la main, sans s'en rendre compte il se tue 
probablement dans la foulée. 

Le peloton se réduit encore de ce fait et 3 pêcheurs sont à la lutte dans la dernière heure. Petit à 
petit Armand fait la différence, il prend plus souvent et l’écart se creuse régulièrement. 

La pesée le confirme, Armand gagne la manche (5230 points), Paul prend la 2ème place (3110 
points) et Joël arrache la 3ème (2650 points) de peu devant Florian (2510 points) dont la fin de 
manche aura été pénible. 

9 points pour Armand qui lui offrent une belle 2ème place du général derrière l’intouchable Paul 6 
points. 17,5 pour Joël qui suffisent de justesse pour la montée. Florian clôt le podium et on est 
très heureux de le voir rejoindre une élite qu'il n'aurait jamais du quitter. 

Quant aux autres Abbevillois, on retiendra Giovanni PETIT, 4ème qui se joint à la fête. 

Un petit mot sur Solène (Y6, X12, Z4) qui a eu un tirage épouvantable et qui termine néanmoins 
26ème et pourrait garder sa place en 1ère division (tout dépend des résultats de la ligue). C'est en 
tous les cas ce qu'on lui souhaite tant elle a été courageuse dans ce championnat. 

Avec le recul, il faut reconnaître que nous revenons de loin c’est certain, mais seul le résultat final 
compte et nous sommes présents. 

En conclusion, il faut surtout retenir les 2 leçons fortes de ce championnat : 

1) il ne faut jamais donner entière confiance aux entraînements 

2) une cause n’est jamais perdue d’avance et il faut toujours se battre jusqu’au bout. 

Les 5 gardons d’Armand pris dans la dernière demi-heure comme les 17,5 points de Joël en sont 
les meilleurs des exemples. 

Bravo à nos 2 pêcheurs et merci à tous, notamment à Mimi qui est venu spécialement coacher 
Armand et à Pompon qui n’a pas lâché Joël. Sans oublier François et Arlette, Patrick et Sophie et 
Benjamin qui sont venus renforcer le clan du TSA. 

La suite à NOYON dans quelques jours …..
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Championnat des CD : 20/09 Availles Limouzine.

Une amorce commune (offerte par SENSAS et Mr DELAUDE), des esches identiques, le tout grâce à 
Christophe et Carole GUIDEZ que je remercie au passage, des infos importantes données pas Carole 
et Cyril arrivés en cours de semaine ….. bref un vrai travail d’équipe comme ça doit être et comme 
cela aurait toujours du être !! 

Une équipe composée de Carole GUIDEZ, Cyril ROBIN, Christophe TOURNANT, David DUFRENE et 
Armand. 5 secteurs de 3 douzaines et pour nous le secteur jaune (décidé en équipe) au n°19. 

Secteur à 8 pas comme on vient de le dire pas très propice au moulin et si chacun montera ses cannes 
anglaises, personne ne s’en servira souvent. 4 heures de pêche qui commencent très doucement avec 
un poisson par ci par là à la grande canne, seul le n°17 se détache mais le n°16 est 12 mètres en aval 
(buissons) et chacun comprend très vite que ce n°17 sera intouchable. Dans le reste du secteur le 
n°21, Stéphane LINDER récent champion de France, s’en tire un peu mieux, En alternant bordure, 
grande canne et moulin il parvient à prendre un peu plus de petits poissons que les autres mais 
Armand qui prend 3, 4 petites plaquettes (80 grammes) n’est pas loin. Le n°20 Eros GAVINI un cadet 
champion du monde 2014 souffre entre les deux. Déjà 2 heures de pêche et les prises sont rares, le 
17 est en tête, le 21 est deuxième, Armand et le n°22 sont 3ème ou 4ème mais les touches d’Armand 
sont désormais extrêmement rares. Eros sur les conseils de son père se lance à l’ablette, un choix 
judicieux qui très vite le fait revenir dans le groupe de tête, on hésite, on pense que ça ne va pas 
durer ou qu’une plaque va mordre, on attend, on attend, on attend encore …. 

« Eros te passe désormais Armand » lui dis-je « Je sais » me répond-il …… en attendant toujours …. 

« Faut pêcher l’ablette Armand » j’insiste il reste 1 heure 15 …… « Ok j’y vais » ….. OUF !! 

45 ablettes dans la foulée, Armand profite de 2 nuages vu l’écart entre les pêcheurs, le sien et celui 
de son voisin, Eros est rattrapé et les autres ne sont plus loin il reste 8 minutes le temps de prendre 
encore 5 ablettes sans problème mais Armand décide de repartir au fond. Il y prendra une petite 
plaquette de 30 grammes mais hélas après le coup de trompe final ….. 

Le n°22 a 840 grammes, Stéphane LINDER 1180, Eros 640, Armand 820, le n°17 1400 et le n°15 
1090, tous les autres n’ont presque rien, Armand est 5ème ……. 

« Rien ne sert de courir mais il faut partir à point » et ce ne fut pas notre cas dommage 30 ablettes 
de plus et on finissait 2ème et c’était loin d’être infaisable … 

Christophe 3ème, Carole 5ème, David 10ème, Cyril 4ème le CD80 finit 13ème sur 36 avec 27 points et 
quelques regrets surtout que Cyril a de son côté remis lui aussi une brème de 600 grammes après le 
coup de trompe final qui lui coûte 3 points. 

Availles-Limouzine cette fois pour la Coupe de France et le championnat des CD qui, nous 
l’apprendrons par la suite fût peut-être l’un des derniers, il est vrai qu’avec 36 CD seulement 
représentés ce championnat ne veut plus dire grand-chose …… encore une belle épreuve qui risque 
donc de disparaître. En l’absence de Nicolas pour l’équipe du CD et de qualifiés pour la Coupe de 
France, le TSA n’avait ce week-end qu’un seul participant : Armand qui avait par contre la chance et 
le privilège de participer aux 2 épreuves ce qui vu la distance à parcourir (7 heures de route) était, 
avant coup, plutôt une bonne nouvelle. Très motivé et surtout très fier d’avoir été sélectionné, 
Armand va un peu déchanter le vendredi soir en découvrant les secteurs car outre la jussie présente 
parfois jusqu’à 12 mètres de la bordure qui rendait la pêche à la grande canne presque impossible sur 
certaines places, l’écart entre les concurrents de 8 mètres accompagné d’un vent descendant et d’un 
courant soutenu rendaient eux la pêche au moulin impraticables sur d’autres. Dès lors la technique de 
pêche dépendait plutôt du numéro que de ses propres choix ou convictions ce qui, avouons le, est un 
comble pour un règlement en pêche mixte. Seules 1 ou 2 places par douzaine avaient parfois la chance 
de ne pas respecter ces contraintes il ne restait plus qu’à tirer l’une d’entre elles ……… 
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Coupe de France : 21/09 Availles Limouzine.
Des treizaines cette fois et pour nous le secteur bleu au n°32, secteur à jussie donc pas de canne … 
Un vent calme, un écart de 12 pas suffisant, un fond de 1m50, un Armand d’habitude à l’aise sur ces 
pêches à très longue distance au moulin tout semblait réuni pour un bon résultat …… 

Dans tous les sports, vous avez des très bons, des bons mais aussi des mauvais et des très mauvais 
passages et il y a très longtemps que je n’ai pas vu Armand autant « à côté de la plaque ». 

Avec une amorce indigne d’un championnat, incapable de trouver la ligne et le fond qui marchaient, 
Armand va passer 4 heures à chercher des poissons qu’il ne trouvera jamais. Certes on pourra 
toujours dire qu’il sera le meilleur des 8 numéros en aval (du 26 au 33) mais bof !!! 

Car à part le n°36 (amont de la veille) qui surclassera le lot, la 2ème place était largement prenable 
et dans un jour plus faste, Armand l’aurait sûrement obtenue. 

6ème avec 1000 points dans un secteur qui s’est donc joué du n°34 au n°38 en amont et une épreuve 
qui ne restera pas pour le petit coach que je suis un excellent souvenir    ni pour sa mère d'ailleurs qui 
a préféré aller dormir dans la voiture ce qui n'est pas très courant …….. 

Reste à souhaiter que notre bonhomme va se réveiller avant NOYON !!!

Deux invités pour l'apéro qui seraient bien restés !!! 

Une superbe tente safari pour passer la soirée, 
des lits à rester coucher toute la journée en plein 

milieu de nulle part avec comme seuls voisins 
sangliers, chevreuils et lapins ....                   
mais sans eau et sans électricité !!

Idéal pour faire Goulou Goulou

dans la case !!!!
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Ligue au Moulinet : 27-28/09 Amiens.

Un seul pêcheur du TSA à ce régional moulinet : Marc TILLIER. 

Etant d’astreinte à ce championnat Marc s’est donc retrouvé avec un coach imprévu (s’il pensait 
être tranquille en ce week-end c’était mort !!). On s’attendait à retrouver des très gros poissons 
mais ce ne fût pas le cas car même si il y aura de jolis poissons, les gros ides ou grosses brèmes 
seront très discrets lors de ce championnat. Un tirage pas mauvais (au départ) avec X8, Y7 et Z1 
pour un Marc qui va nous faire un championnat à 3 vitesses. 

Manche 1 : X8 secteur amont pont de Beauville 

Cette 1ère manche sera la pire de Marc : un gros barbeau raté à l’épuisette (2 à 3 kilos) qui suivait 
déjà une plaquette de 400 elle aussi ratée à l’épuisette puis 2 gros poissons décrochés dans la 
foulée cause cette fois d’un hameçon probablement émoussé par le barbeau précédent …… Bref, 4 
poissons qui pouvaient rapporter au moins 3000 points supplémentaires et la 2ème ou 3ème place 
de la manche sans aucun problème. 1090 points au final et une 8ème place imméritée.  

Manche 2 : Y7 secteur aval usine 

Là rien à dire cette fois, une place pourrie on ne sait trop pourquoi d’ailleurs qui offrira 3 fois la 
9ème et avant dernière place à ses heureux élus et le tout pour un poids total (toutes manches 
additionnées) de 2000 points, en sachant que Marc y prendra une brème de 1000 points, ce cumul 
sur 3 manches est absolument incroyable pour ce secteur très poissonneux !! 

1190 points et 9ème donc. 

8 et 9 : 17 points les carottes sont cuites mais il reste un honneur à sauver ….. 

Pd tot Pt tot M1 M2 M3 n°1 n°2 n°3
1 LESKO François 80 13670 7 1 3 3 Y10 Z03 X07
2 CREUSET Cyril 80 15480 8 4 1 3 X05 Z09 Y02
3 DAMAY Jordan 02 13040 9 3 2 4 X07 Z01 Y05
4 HABETS Bruno 02 10650 10 7 1 2 X03 Y10 Z04
5 CZARKOWSKI Bernard 60 15600 11 4 1 6 Z03 X10 Y04
6 BEAUVAIS Jim 80 9010 11 5 2 4 X06 Y02 Z09
7 CHARLEY Jean François 60 10800 11.5 5 4.5 2 Z08 X07 Y01
8 DURONSOY Valentin 60 12240 14 9 4 1 Y02 Z06 X08
9 MARCHANT Claude 60 9830 14 5 6 3 Y04 X05 Z10

10 CASTEX Mickaël 60 9480 14 1 4 9 X10 Y03 Z07
11 SENECHAL Patrice 80 8680 14 6 2 6 Y05 X09 Z02
12 PENDACZOK Philippe 80 9530 14.5 9 4.5 1 Z06 X02 Y09
13 DELSENCERIE Laurent 02 10070 15 2 5 8 Y06 Z02 X09
14 ROCQ Emmanuel 60 9590 15 3 5 7 Z04 Y05 X10
15 CARLIER Florian 02 8460 16 4 8 4 Y08 Z07 X01
16 JEAN Laurent 80 8080 16 7 3 6 Z09 Y04 X03
17 BAUDELOT Vincent 02 7910 17 6 9 2 Z01 Y08 X06
18 MASSON Pascal 60 9830 18 1 8 9 Z05 Y09 X02
19 KOSCINCZYK Didier 80 9260 18 3 7 8 Y01 X08 Z06
20 RICHARD Jérôme 80 8190 18 2 7 9 X02 Y06 Z08
21 VANDEVENNE Fabien 80 7850 18 2 8 8 Z10 X03 Y07
22 TILLIER Marc 80 7640 18 8 9 1 X08 Y07 Z01
23 CAUCHY Stéphane 80 6590 18 6 7 5 X01 Z08 Y06
24 PEPONAS Mickael 80 7240 19 8 6 5 Z07 Y01 X05
25 DAMAY Jason 02 6210 19 9 3 7 Y07 X01 Z05
26 MAZIERES Florent 60 5570 22 7 6 9 Y03 Z10 X04
27 SEVIN Paul 80 4760 22 8 9 5 Y09 X04 Z03
28 LOMBARDIN Thierry 60 4170 25 9 9 7 Z02 X06 Y08
29 POTELLE Christophe 02 1620 27 9 9 9 X04 Z05 Y10
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Manche 3 : Z1 secteur quai 

Enfin une bonne place, enfin le grand Marc 
est une victoire extrêmement facile avec 
5360 points très loin devant le suivant 
3120 points. Une belle pêche régulière bien 
négociée et une manche dominée d’un bout 
à l’autre. Bravo Marc. 

On ne le sait pas encore mais le dernier 
montant de ce championnat aura 
probablement 14 points, Marc en a 18 et 
tout s’est donc joué pour lui sur la 1ère 
manche. Chaque erreur ou malchance se 
paye cache dans un championnat qu’il soit 
départemental ou d’un niveau supérieur et 
Marc en a malheureusement fait les frais. 
Si sa prestation à la dernière manche nous 
laisse de gros regrets elle nous laisse aussi 
de gros espoirs, on le reverra sans aucun 
doute bientôt dans une division Nationale 
moulinet car incontestablement il en a 
largement la pointure. 
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Ligue au Coup : 04-05/10 Noyon.

Nos 2 compères de retour pour ce dernier championnat 2014 !! 

Armand d’abord qui pour une fois n’a pas pu s’entraîner et qui surtout reste sur une prestation plus 
que moyenne à Availles-limouzine (lire par ailleurs) et Joël ensuite, la valeur la plus sure du TSA, 
toujours là dans les grandes occasions et ce championnat est une grande occasion. 

Lors de la première division à Chipilly, nos pêcheurs avaient eu un tirage identique (1, 7, 9) mais 
dans des secteurs différents, ici le hasard a voulu qu’ils aient encore le même tirage mais dans les 
mêmes secteurs cette fois, ils allaient donc pouvoir se passer les informations d’une manche sur 
l’autre sans trop de problèmes. 

Y6 – Z4 – X12 pour Armand et X12 – Y6 – Z4 pour Joël avec X aval (grand large), Y milieu et Z 
amont. 

On était donc confiant pour Joël mais quel Armand allions nous retrouver ? 

Celui de Chipilly ou celui d’Availles ? 

Lui seul le savait !! mais le retour de son coach Mimi préféré pour la 1ère manche nous rassurait 
quelque peu. 

N’ayant pas suivi Joël, je ne peux hélas dans ce récit que vous donner les commentaires détaillés 
d’Armand. 

Pd tot Pt tot M1 M2 M3 n°1 n°2 n°3
1 CARRE Frédéric 02 7410 6 4 1 1 X04 Y12 Z06
2 POUILLARD David 02 8210 8 2 2 4 X05 Z02 Y10
3 FASQUEL Armand 80 7400 9 3 1 5 Y06 Z04 X12
4 GOMEZ Jean 02 7750 9.5 1 2.5 6 Z01 Y07 X09
5 PRUVOST Laurent 80 8620 10 6 3 1 Y11 Z03 X08
6 LEFEBVRE Jean-Charles 02 8530 11 1 2 8 Y01 X07 Z09
7 VANGHELUWE Joël 80 7970 11 1 5 5 X12 Y06 Z04
8 LAERMANS Arnaud 60 7440 11.5 2 7.5 2 Z07 Y09 X01
9 GIGAUT Thierry 80 7760 12 7 4 1 X10 Z05 Y02

10 CAUCHY Stéphane 80 6720 13.5 3 7.5 3 Z09 Y01 X07
11 BERNAILLE Frédéric 02 3780 14 4 8 2 Y02 X10 Z05
12 MARCHANT Claude 60 6560 15 2 5 8 Y12 Z06 X04

13 BRUYET Frédéric 60 6470 15 10 1 4 Y09 X01 Z07
14 HAUTEBOUT Florian 80 4150 16 5 5 6 Z03 X08 Y11
15 NERVET Gérard 60 3370 18 4 11 3 Z08 X11 Y03
16 VOIRIN Christophe 02 5460 19 6 11 2 X07 Z09 Y01
17 BRUMTER Baptiste 02 3960 20 8 9 3 X08 Y11 Z03
18 GALOY Didier 02 3610 21 8 4 9 Y05 X02 Z10
19 MOTTE Raphael 80 2530 21 6 10 5 Z04 X12 Y06
20 LEGARGASSON Jean-Marie 02 5650 22 8 10 4 Z10 Y05 X02
21 PETIT Giovanni 80 4080 22 11 3 8 Z11 X03 Y08
22 CAILLE Thierry 80 2300 22 12 4 6 X11 Y03 Z08
23 MAZIERES Florent 60 4520 23 5 8 10 X01 Z07 Y09
24 FLOQUET Cédric 02 4430 23 5 9 9 Y03 Z08 X11
25 RICHARD Jérome 80 2300 23 10 6 7 X03 Y08 Z11
26 CELOS Yann 80 3420 23.5 9 2.5 12 Z02 Y10 X05
27 VANDEVENNE Arnaud 80 3790 24 7 7 10 Y04 Z12 X06
28 CREUSET Cyril 80 2390 25 12 6 7 Z06 X04 Y12
29 CARPENTIER Philippe 60 4820 26 3 11 12 X06 Y04 Z12
30 KOBY Laurent 60 1830 26 9 7 10 Y10 X05 Z02
31 ROCQ Emmanuel 60 1740 26 11 6 9 X09 Z01 Y07
32 CHEVALLIER Eric 60 3340 30 7 12 11 Z05 Y02 X10
33 BRUGGHE Eric 80 1790 30 9 10 11 X02 Z10 Y05
34 WASSON Mickaël 80 4700 31 12 12 7 Y08 Z11 X03
35 SEVIN Paul 80 1360 31 10 9 12 Z12 X06 Y04
36 DAMAY Jordan 02 540 34 11 12 11 Y07 X09 Z01
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1ère manche 

Pas facile le secteur Y …. Il le sera d’ailleurs pour les trois manches. 

Gratter un peu de bordure, quelques gardons au large et quelques gouines, Armand s’en tire plutôt 
bien par rapport à ses voisins. Si les ailes (n°1 et n°12) sont rapidement largement au dessus du lot, 
les autres sont tous à la peine et Armand n’a véritablement que deux concurrents pour la 3ème 
place, le n°2 et le n°3 qui semblent un peu au dessus de lui mais la prise d’un joli gardon de 200 
grammes le remet vite à leur niveau. La manche se termine sans trop de changement chacun des 
trois prétendants ayant refait quelques épuisettes (mais tous les poissons sont épuisés tellement 
les touches sont rares). Jordan DAMAY au n°7 ne touche strictement rien, le n°5 non plus, seul 
Laurent PRUVOST au n°11, en prenant coup sur coup 3 jolies perches en bordure, revient un peu 
sur le trio pour la 3ème place. Difficile de se prononcer avant la pesée, tout va dépendre de la 
taille des gardons de chacun mais une chose est sure Armand est entre les 3ème et 5ème places 
mais nous optons plutôt pour la 5ème ce qui est déjà un bon résultat vu les scores de nos voisins. 

Avec 3240 points, le n°1 n’a même pas besoin de suivre la pesée !! 

910 points pour le n°2, nous nous sommes estimés à 800 points ce sera donc un peu juste 

850 points pour le n°3, aie aie aie on ne sera pas loin mais ….. Le tour d’Armand arrive et miracle 
1000 points tout juste, on passe nos deux principaux adversaires , ouf !!! 

Avec 590 points, Laurent PRUVOST termine 6ème et enfin le n°12 prend, comme prévu, la 2ème 
place avec 1500 points. 3 points, impossible ici de faire mieux. On apprend très vite que Joël au 
X12 a fait quant à lui un carton de brèmes (6040 points) et qu’il remporte aisément le secteur. 1er 
et 3ème pour nos 2 pêcheurs, ça commence plutôt bien !! 

2ème manche 

Z4 pour Armand, une place qui la veille a fait 6ème de quoi espérer un peu. De toute façon 
l’objectif est simple, limiter la casse pour arriver avec une dizaine de points au plus sur notre aile 
de la 3ème manche. Etre encadré par deux pêcheurs de l’Etoile n’est jamais un cadeau et Armand 
sait que la partie va être difficile surtout qu’au n°2 David POUILLARD est lui aussi un excellent 
pêcheur et que le n°6 Claude MARCHAND n’est autre que le champion de l’Oise, titre qu’il a 
remporté sur ces mêmes lieux. Cette fois ça démarre vite enfin surtout pour les autres, des 6 
premiers numéros Armand est très vite dernier puis largué. Certes il a des touches mais beaucoup 
de ratés et nos deux amis de l’Etoile s’en donnent à cœur joie, un poisson à droite puis un à gauche, 
ça n’arrête pas et Armand va finir par attraper le torticolis si ça continue surtout que David au 
n°2 n’est pas en reste. Le champion de l’Oise prend quelques jolis gardons mais se met aussitôt à 
rappeler massivement à la main, ce sera sa perte. Le temps passe, Armand arrive à suivre le 
rythme désormais mais ses trois principaux adversaires ne lâchent rien et comme la veille la lutte 
est serrée et le retard pris au début est dur à combler. Armand multiplie les coupelles d’amorce et 
l’agrainage et ça semble marcher remarquablement bien car les pêcheurs de l’Etoile faiblissent, 
l’écart se réduit à vue d’œil mais la manche est finie et ce ne sera peut-être pas suffisant. 

1930 pour David au n°2 - 1840 pour Laurent au n°3 - 1940 pour Armand au n°4 

1570 pour Thierry au n°5 - 1460 pour Claude au n°6 

Les autres n’ont plus rien ou presque et Armand remporte la manche.

Encore une fois à l’arraché, ça fait deux fois que la chance tourne en notre faveur et c’est 
généralement très bon signe …. 

En reprenant le Y6 d’Armand, Joël savait que la tache ne serait pas simple et qu’il fallait oublier 
les brèmes de la veille, il avait donc prévu une amorce en conséquence et bien lui en a pris. 

Très peu de gardons, quelques gouines et ablettes désormais pour une honorable 5ème place avec 
690 points. 4 points pour Armand, 6 points pour Joël après 2 manches le TSA est aux anges. 
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Armand file les infos sur le Z4 à Joël : « t’inquiètes pas tu ne peux pas faire plus que 6ème !! ». De 
notre côté on tente de savoir ce qu’à fait le X12 et catastrophe on apprend que les n°10, n°11 et 
n°12 ont pris les trois dernières places de la 2ème manche ….. aie aie aie !!! 

3ème manche 

Avec cette mauvaise nouvelle, l’ambiance euphorique retombe vite, on fait les comptes, on regarde 
le classement intermédiaire et le constat est simple il faudra qu’on batte au moins un pêcheur sur 
les douze car avec 15 points ça devrait monter (douze montants). Très vite on comprend la 
difficulté de la tâche qui nous attend, les numéros de 1 à 8 enchaînent les gros gardons, pour nous 
quatre perches au bout d’une heure. Le n°9 prend une brème de près de 2 kilos et le n°11 sort trois 
jolis gardons. Seul le n°10 est à notre portée et le staff devient livide !!! 

Nous sommes 11ème sûrement et un bref passage sur tous les numéros me montre que la situation 
empire, les écarts sont importants et même une brème ne suffirait plus maintenant. Que faire ? 

Armand remplace les coupelles de terre fouillis par amorce fouillis car le n°11 prend quelques 
gardons et Armand tente de les faire monter. Il reste une heure, un beau gardon pour Armand 
redonne le moral mais il est suivi de 2 perches ce qui n’est pas bon signe. « Augmente ta cadence 
de coupelles Armand !! » Aussitôt demandé aussitôt exécuté et ça paye, les gardons arrivent à 
vitesse grand V, il reste 45 minutes, les touches se succèdent et chaque gardon est plus joli que le 
précédent, j’apprends que Yann CELOS au n°5 est à la peine, le moral revient. C’est de la folie mais 
il ne reste bientôt que 15 minutes et on ne rattrape pas 2 heures de disette aussi facilement …On 
bat le n°5, le n°10 et sûrement le n°11, cela suffit à notre bonheur. 5 minutes, 3 poissons dont le 
dernier au gozzer la place est une vraie pisciculture à gardons désormais …. Fin de la manche. Bien 
joué Armand. 

On estime notre pêche à 3000, 3500 points il reste à suivre la pesée et à compter les rares 
pêcheurs qui seront au dessous … 

Le premier est le n°5 Yann 1620 ….. Ça fait 1 

Le n °6 Arnaud VANDEVEENE 2530 …. Ça fait 2 

Le n°10, 2310 …. Ça fait 3 

Le n°11, 3010 …. Ça doit aller et ça fait 4 

Cela devrait donc faire 8ème, mais encore une bonne surprise car ce n’est pas 3500 points qu’on a 
mais 4460 points ce qui change tout (bravo les coachs !!), du coup on en bat trois de plus et on 
termine finalement 5ème. Trois manches et trois fois nous sommes mieux classés que ce que l’on 
pensait, tant mieux mais dans l’autre sens cela aurait pu être catastrophique. 

Pas de soucis pour Joël les poissons sont restés sur les petits numéros comme lors des deux 
manches précédentes il termine 5ème avec 1240 points et assure lui aussi sa montée. 

En résumé un beau championnat avec un tirage qui n’avait pas, pour une fois, une grande 
importance, il fallait assurer, avoir une amorce à gardons et ne pas y mettre de terre, après et 
nous avons eu l’occasion de le constater, la tenue de la ligne était primordiale, bloquer sur les 
boules et y être patient était indispensable. Armand finit 3ème et ramène encore un podium pour 
le TSA, Joël 7ème a comme prévu fait le boulot et nos deux pêcheurs vont pouvoir continuer 
l’aventure en 3ème Nationale cette fois. 

Rendez-vous en 2015 pour la suite .....  

J'avais oublié mais ça coule de source ..... Merci à Pompon, Mimi pour le samedi et à Robert, 
François, Simon, Arlette pour le dimanche la 3ème manche était drôlement stressante et sans eux 
on se serait senti 2 heures bien seuls .....1 6



1/2 Finale SENSAS : 12/10 Saint Quentin(02).

Envoyer 4 jeunes (2 juniors, 1 cadet et 1 minime) à une finale d’un tel niveau pouvait paraître un 
défi  un peu osé voire même un peu fou.

En effet, dans cette compétition à quelques exceptions près, vous retrouvez tout le gratin 
Français mais aussi quelques anglais qui pêchent un peu (comme Alan SCOTTHORNE par exemple), 
quelques belges ou même un certain luxembourgeois Mike THINNES (champion d’Europe en titre), 
bref des voisins pas toujours très « sympas » !!

L’issue finale n’offrira d’ailleurs pas de grosses surprises puisque c’est l’équipe POTTELET qui 
l’emportera devant ARMENTIERES dont le palmarès par équipe devient de plus en plus 
impressionnant. 

Des seizaines, 4 secteurs répartis sur 6 étangs différents.  

1ère manche A7-B19-C43-D63  

Un seul bon  numéro sur le papier, le 63

une avant aile à Saint Georges pour 

Armand aux côtés de Jean DESQUE 

mais néanmoins deux pointes une petite

pour Simon, une très grande pour Luc et

un bel espacement avec ses voisins pour

Thomas nous laissaient avant coup l’effet 

d’un tirage plus que correct. 

Finale SENSAS : 25-26/10 Barjouville (28).

Simon

Pas de qualification pour l'équipe B du TSA, Joël, Marc, Nicolas et Mimi n'ont pas brillé sur des 
secteurs qui ne nous réussissent décidément pas du tout, une sale ville pour le TSA !!!  
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Hélas tout le monde va très vite déchanter, le secteur à Luc (14ème) va se résumer à une pêche de 
perchettes sous les arbustes et forcément pas d’arbuste sur la pointe, le secteur à Simon (13ème) 
devra être négocié au coulissant à 40 mètres, impossible pour lui, le secteur à Armand (15ème) va 
être explosé par les petits numéros de la seizaine et seul Thomas va pouvoir sauver les meubles en 
réalisant une jolie pêche de gardons (6100) qui lui permettra longtemps de côtoyer les premières 
places du secteur avant d’être finalement rattrapé puis dépassé par les brèmes, il ne sera 
d’ailleurs au final battu que de 100 grammes par Stéphane POTTELET à l’aile de sa seizaine une 
très grosse performance pas chère payée au bout du compte (9ème).      

A noter que cette manche sera surtout marquée par une impressionnante allergie (fouillis ?) 
attrapée par Simon dès le début de l’épreuve qui l’obligera à se gratter 4 heures durant … un 
vrai calvaire pour lui et pur moi son coach occasionnel.  

Bref, avec 51 points la coupe est plus que pleine dès la 1ère manche et la 62ème place sur 64 
équipes faisait beaucoup de peine aux jeunes mais aussi aux coachs et aux accompagnateurs 
surtout qu’aucun des jeunes n’avait vraiment déçu et que tous s’étaient battus avec acharnement et 
courage jusqu’au bout des 4 heures de pêche. 

A titre de comparaison et pour juger leur performance, rien de tel que de regarder les résultats 
de la 2ème manche sur ces 4 mêmes places.

A7, la place fera 7ème   avec 4810 points, Thomas 9ème avec 6110 points

B19, la place fera 16ème avec 60 points, Luc 13ème avec 210 points 

C43, la place fera 12ème  avec 240 points, Simon 14ème avec 190 points

D63, la place fera 10ème avec 1090 points, Armand 15ème avec 190 points

Dès lors …… rien à dire.

2ème manche: A37-B61-C1-D25  

Les jeux sont faits bien sur mais il reste 

l’honneur à sauver … Déçus de ne pas avoir

pu se défendre mais surtout vexés, nos 4 

jeunes vont tous réaliser une 2ème manche 

de toute beauté en battant notamment au

passage leurs 7 voisins et en terminant 

6ème de la manche avec 17 points. 

Courageux Thomas 9ème va se battre en 

plein milieu et dominer ses 5 voisins 

(ses deux voisins immédiats étant d’ailleurs capots)

Excellent Simon 1er avec 90 perchettes, il va dominer la seizaine du début à la fin  

Etonnant Luc 3ème avec 90 gardonneaux et perchettes, il ne va trouver que les 2 ailes de sa 
seizaine pour le battre 

Rassurant Armand 4ème qui en alternant canne et anglaise va cette fois prendre 80 poissons et 
être le seul des 12 premiers numéros de la seizaine à dépasser les 1000 points (1300).  

Si l’on regarde les résultats du même tirage lors de la 1ère manche 

A37, la place avait fait 11ème   avec 930 points, Thomas 9ème avec 580 points

B61, la place avait fait 5ème avec 2240 points, Luc 3ème avec  660 points 

C1, la place avait fait 10ème  avec 190 points, Simon 1er avec 870 points

D25, la place avait fait 12ème avec 780 points, Armand 4ème avec 1300 points.

Thomas
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En résumé une 34ème place seulement certes mais une performance plus qu’honnête et pleine de 
promesses, nous avions fait un pari, il est presque réussi !!

Bravo les jeunes !!!!!

A force de mettre des produits 
bizarres

dans l'amorce pour attraper des 
plaquettes,

ils finissent par les attraper sur eux.

Pauvre SIMON ! 

Si j'ai bien compris, manche 1

pas de chance au tirage mais beaucoup de 
grattage !!!

Tout cela n'est 
pas drôle GUS !!

Luc
Armand

Simon au grattage
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Alors on se prépare pour le Tour de France ?

Pour le siège du départ en retraite ....

c'est mort !!

Quelle maestria dans le GESTE !!

Photos sympas en Vrac ...

Je ne sais pas si l'histoire est drôle,mais il n'y en a qu'un 
qui se marre !!

Luc et Armand au journal de 13 heures ?
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NEWS en Vrac !!!
Un membre du TSA peut-être à la FFPSC ?

Le 30/11, jour de la brocante je serai à NIORT pour tenter de me faire élire à la 
FFPSC en remplacement du secrétaire récemment décédé. Nous sommes 2 
prétendants pour 1 place, j'aurai donc (logiquement) une chance sur deux. 

N'oubliez pas Le 30/11, notre 2ème BROCANTE !!

Merci de ramener si vous pouvez une tarte ou un gâteau dont vous 
ou votre femme avez le secret.   

Assemblée Générale du CD.

Une fois n'est pas coutume, elle aura lieu rue des Carmes à Abbeville le 14 décembre à 
9h30, je compte sur la présence d'un certain nombre d'entre vous même si vous 
n'êtes pas licencié. Ce serait bien que le TSA soit fortement représenté. 

Erreur dans les classements.

Une erreur dans les totaux de tous 
les pêcheurs ayant plus de 9 concours 
s'est glissée dans le numéro 
précédent, je ne suis pas certain que 
beaucoup l'ont vue néanmoins toutes 
mes excuses aux pêcheurs concernés.

Il ne sait déjà plus écrire 

un programme de calcul après 6 mois 
d'inactivité, ça promet !! 

A l'étude pour 2015 !!

Les pêcheurs du TSA qui ne font 

pas de championnats n'ont plus depuis la disparition de la dotation SENSAS beaucoup 
de récompense ou d'aide possible et le bureau du TSA est conscient du problème. Des 
idées sont à l'étude pour que tous ceux qui aident à "remplir les caisses" chaque année 
ne soient pas finalement lésés, le Président vous les soumettra lors de l'AG.   

Le Team Sensas Abbeville sur facebook.

Grilles.

N'oubliez pas d'en réclamer 
une si vous ne l'avez pas 
encore eue, 25 cases à 
vendre et une galette des 
rois et une bouteille de 
cidre au vainqueur. 

Merci à Pascaline 
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