
Decembre 2014 - n°5

Le Bulletin du Team Sensas Abbeville

Sommaire
Page 2/ 3 - L'éditorial

Page 4 / 7  - La coupe de Noël

Page 8 - Les classements finaux

Page 9 - La 2ème brocante

Page 10 / 11 - La reception en mairie

Page 12 / 13 - Les  NEWS

Page 14 - La revue de presse

1



Editorial.
Le BILAN lu à la mairie.

C'est par la visite des usines SENSAS que la saison 2014 a véritablement commencée pour le TSA. 
Une visite très sympathique qui nous a permis de découvrir des stocks impressionnants, une 
logistique très rigoureuse le tout présenté par un personnel très professionnel et très accueillant. 
Merci à nos hôtes.

Commençons par les résultats chez les séniors.

Après le départ de 5 pièces majeures de notre Team fin 2013 pour un autre club et les problèmes 
de santé de Nicolas LOISEL, nous nous attendions à une année de transition plutôt difficile, mais 
nos pêcheurs motivés vont dépasser nos pronostics les plus optimistes.

VANGHELUWE Joël tout d'abord qui va nous ramener de MARTOT un super titre de champion de 
France Vétérans 3ème division. Si la chance ne sera pas avec lui dans la division supérieure, son 
sérieux et sa régularité devraient lui permettre très prochainement de côtoyer le haut niveau de 
cette catégorie largement à sa portée.

Depuis qu'on parlait d'Armand FASQUEL chez les jeunes, on attendait avec impatience une 
confirmation chez les adultes. En terminant 2ème du championnat de la Somme puis 3ème de la 
ligue de Picardie à NOYON, Armand a brillamment gagné son ticket pour la 3ème division Nationale 
au coup 2015. Il y sera d'ailleurs accompagné de Joël VANGHELUWE lui aussi montant et nos 2 
pêcheurs auront donc un appui précieux pour leurs entrainements. Coté Moulinet tout va bien aussi 
pour Armand après sa belle 7ème place à la 3ème Nationale de CAMON, il terminera  13ème de la 
2ème Nationale à COMPIEGNE, une place suffisante pour être maintenu à ce niveau pour 2015. 

3ème Nationale au coup, 2ème Nationale au moulinet dans la même année, une double ascension qui 
fait plaisir et qui récompense les continuels progrès de notre jeune pêcheur.   

Enfin, un seul participant du TSA au championnat Moulinet de la SOMME, Marc TILLIER, cela sera 
suffisant pour remporter le titre à PERONNE.

Bravo à nos 3 pêcheurs pour leurs brillants résultats. 

Les équipes.

On le voit dans d'autres sports, perdre ses cadres est souvent l'occasion d'intégrer des jeunes 
dans les équipes. Nous n'avons donc pas hésité, c'était le moment où jamais.

C'est donc avec DUFOSSE Simon et FASQUEL Armand 2 juniors, DOREMUS Thomas un cadet et 
BLONDIN Luc un minime que nous nous sommes rendus à la finale SENSAS. 

Si la première manche n'a pas été une partie de plaisir pour notre jeune équipe qui finira 62ème sur 
64, la deuxième manche sera d'un tout autre calibre avec une excellente 6ème place qui nous fera 
finalement remonter à la 34ème place du général. Un rang plus qu'honnête pour une équipe dont la 
moyenne d'âge était de seulement 17 ans dans une épreuve où l'on retrouvait presque tout le gratin 
européen. Aidée cette fois par BLONDIN Michel en remplacement de Luc et VANGHELUWE Joël 
en 5ème pêcheur, la même équipe pendra la 5ème place du Régional des Clubs et se qualifiera pour 
la finale, une finale à laquelle nous ne pourrons malheureusement pas participer pour des problèmes 
de calendrier.

En résumé un pari sur la jeunesse risqué mais presque réussi et en tous les cas plein de promesses 
pour l'avenir. 2



Les jeunes.

Passons aux résultats des jeunes maintenant avec  le championnat de France de 2ème division qui 
s'est déroulé à MERVILLE.

Un seul représentant chez les U14 : Luc BLONDIN

Confiant, motivé et bien coaché Luc va dominer largement la catégorie et remporter le titre avec 4 
points d'avance sur son second. Une victoire facile et un 2ème titre de champion de France pour le 
TSA, bravo Luc. 

2 représentants en U18, un qui n'a plus ses preuves à faire Thomas DOREMUS et un petit jeune qui 
monte BERNAUD Corentin pour lequel c'était la première année chez les cadets. Hélas cette fois pas 
de montée, Thomas terminera 9ème et Corentin 12ème une grosse déception qu'il faut sans aucun 
doute davantage attribuer à une mauvaise stratégie de pêche qu'à leurs propres qualités.

Enfin, pour Benjamin PARMENTIER chez les U23 dans un groupe de 7 pêcheurs très relevé avec 
notamment 2 membres de l'équipe de France et 3 autres qui en sont très proches la qualification est 
passée très près puisque notre Benji termine 4ème pour 3 qualifiés étant seulement battu au poids 
pour la 3ème place. Dommage de passer si près mais cette belle performance doit absolument lui 
servir de référence pour la suite. 

En tous les cas il a démontré de gros progrès et c'est de bon augure pour les années à venir.

Après la 2ème division jeunes, la 1ère à DOUY où nous retrouvons Luc et Armand avec 2 belles 
chances de podium. Retrouvant un parcours qu'il connaît comme sa poche, les supporters de Luc 
étaient hyper confiants malgré le très gros niveau de ce championnat où l'on retrouvait notamment 
les 5 membres de l'équipe de FRANCE qui venaient de remporter brillamment le dernier championnat 
du monde en HOLLANDE et quelques autres locaux aux dents longues.

Et nos pronostics étaient bons car non seulement Luc va gagner ce championnat et prouver une fois 
encore qu'il mérite amplement une sélection en équipe de FRANCE U14 mais en plus il va le faire 
encore une fois haut la main avec 4 points d'avance sur le suivant. Deux victoires aux deux premières 
manches puis une belle 3ème place à la dernière seulement battu par les carpes et gros poissons.

Quelque soit la catégorie, remporter la même année une 2ème et une 1ère division est un exploit très 
rare qui mérite applaudissements et félicitations.

Seul un stage catastrophique pourrait maintenant priver Luc d'aller en SERBIE en 2015, mais Luc a 
désormais pris confiance en lui et il n'y a aucune raison qu'il déçoive ses sélectionneurs. 

ALLEZ LUC, encore un tout petit effort, on croise les doigts pour toi. 

Première année chez les "grands" où figurent de jolis noms comme Maxime DUCHESNE, Alexandre 
CAUDIN, Maxime WATRAIN ou encore Frédéric FOURMY, des pêcheurs de grand talent plus très 
loin d'une 1ère Nationale Sénior. Dès lors Armand n'avait pas le droit à l'erreur et s'il ne la fera pas,  
ce ne sera néanmoins pas suffisant. Pourtant, après 2 manches de haut niveau où Armand prendra 2 
et 3 points nous avons presque cru au podium. Hélas la 3ème manche sera fatale.

Avec des poissons situés en majorité dans l'autre partie du secteur, Armand va devoir prendre des 
risques et tenter un poisson bonus qui ne viendra jamais. 

Continuer une pêche classique lui aurait permis de prendre probablement la 4ème place de cette 
manche, place correcte certes mais insuffisante pour figurer sur le podium.

Pas de regrets à avoir, être 10ème ou 5ème de cette épreuve n'a pas de conséquence fondamentale 
et prendre des risques fait aussi parfois partie de notre sport et de sa stratégie.

Ce n'est pas grave Armand, il te reste encore 4 ans pour nous ramener ce titre et puis monter dans 
les catégories séniores était tout aussi important pour toi cette année. 
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Coupe de Noël : 21/12 Carpodrome et hameçon.

C'est avec beaucoup de craintes que nous avons organisé cette traditionnelle Coupe de Noël, 

craintes d'abord pour trouver des lieux où il est encore possible d'attraper "quelques" poissons, 

craintes ensuite sur le nombre de places permises par les 2 étangs imposés, 

craintes enfin sur l'utilisation du carpodrome qui pouvait, si les carpes le décidaient, bouleverser le 
classement et surtout pénaliser les pêcheurs de l'autre étang. 

Dommage d'en arriver là, dommage de refuser des participants, dommage d'avoir peur tout 
simplement. 

Finalement aucun capot, aucune carpe, 45 pêcheurs ravis (surtout pour la très belle table des lots) et 
un gros OUF pour tous les bénévoles. 

2 pêches un peu différentes avec néanmoins un petit plus pour le carpodrome où quelques plaquettes 
ont trouvé le bon goût de mordre pendant que les locataires de l'hameçon devaient se rabattre sur 
des poissons relativement nombreux mais très petits, gouines ou goujons pour leur grande majorité. 
Seul un pêcheur (Roland HURIER) pourra rivaliser avec les pêcheurs du carpodrome en prenant 
régulièrement de très jolis gardons, il remportera d'ailleurs le concours (1690 points). 

Voilà, comme chaque année ce concours clôt l'année qui ne restera pas pour les concours abbevillois 
une très grande année, même si la multitude de petits poissons pris à la Bouvaque peut nous faire 
espérer des jours meilleurs. 

Une fois n'est pas coutume, formulons notre propre voeu pour 2015 : 

"que le canal et la rivière soient guéris d'alzheimer, qu'ils retrouvent la mémoire, qu'ils se rappellent 
de ces années où ils nous charmaient à tour de rôles ou qu'ils arrêtent surtout de nous faire la gueule 
....... tout simplement." 
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Classement de la D1.

Les Classements Finaux.

Classement de la D2.

Voilà, les dés sont jetés et le suspense a duré 
jusqu'au dernier concours :

DOREMUS Thomas et 

JOURON Laurent rejoignent la D2

TILLER Marc et 

CUVILLIER Guilain accèdent à la D1

La famille JOURON en D2

j'y crois pas !!!

Sûrement une erreur 

dans les classements ....
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Brocante du TSA : 30/11.

Merci à 
Toutes 
et tous

Très belle brocante pour le TSA organisée au 
centre Robert VIARRE avec une grosse 
mobilisation de toutes les troupes, de 

nombreux inscrits, de nombreux visiteurs et 
une superbe ambiance.   

Encore rien compris 

le Robert

il a pris une 

tondeuse à gazon 

pour balayer !!!
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Réception en Mairie : 08/12.

Il est vraiment, il est vraiment,

 il est vraiment  PHENOMENAL !!

BRAVO LUC 

avec toutes les félicitations du grand 

et du non moins phénoménal GUS SENSAS !!!!

Que la paix du pêcheur soit toujours avec toi 

et dans ton esprit 

car ton peuple a encore besoin de tes services ...

 

Je ne te connaissais pas 
si poétique GUS,

parfois tu me surprends !! 

Comme chaque année, la TSA a été reçu en mairie pour 
présenter le bilan 2014 mais aussi pour fêter comme il 
se doit la superbe année de Luc et son joli doublé chez 

les jeunes.

Si Jean DESQUE avait fait tout spécialement le 
déplacement, il n'était pas venu les mains vides et Luc 
s'est vu prêter pour 2015, en récompense de son titre 
de Champion de France et comme Armand en 2014,  un 

superbe pack SENSAS. 

Comme un cadeau peut parfois en cacher un autre, Jean 
a aussi proposé à tout le TEAM de supers prix pour 
2015 sur une commande groupée en amorce ou petit 
matériel mais vous en saurez plus le jour de l'AG.   

SENSAS ne nous laisse pas tomber et respecte ses 
engagements et nous ne pouvons ici que leur tirer un 

grand coup de chapeau.  
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Assemblée Générale du Team Sensas Abbeville.

  

Dimanche 11 Janvier 2015 

Chalet de la Bouvaque à 10h

avec remise des galettes 

et encaissement des licences 

NEWS en Vrac !!!

Quelques dates qui nous intéressent (sous réserves).

11 janvier AG du TSA

7 mars Manche 3 du Pêcheur Complet

14 mars Ouverture 1ère catégorie

29 mars Qualificatif des clubs

25 mai Concours FASQUEL

7 juin 1ère braderie du TSA

13-14 juin Finale des clubs

20-21 juin Coupe Vétérans 

26-27-28 juin 2ème Nationale Moulinet

5 juillet 2ème Nationale des Jeunes

14 juillet Concours de la Ville

18-19 juillet 3ème Nationale Mixte

25-26 juillet 1ère Nationale des Jeunes

26 juillet Les 6 heures d'Abbeville

7-8 août Championat du Monde des Jeunes

19-20 septembre Coupe de France

10-11 octobre Finale SENSAS

15 novembre Concours PLP

29 novembre 2ème braderie du TSA

20 décembre Coupe de Noël

Patrice FASQUEL intégre le bureau directeur de la FFPSC.
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Bureau du CD

5 départs LOISEL Nicolas, DELENCLOS Frédéric, SMAGACZ Olivier, NOEL Gérald et DOMISE André  

5 entrées : DUFOSSE François, ALAVOINE Amaury, CELOS Yann, CAUCHY Stéphane et MARTEAUX 
Albert 

Critérium de la Somme

Le Vote  a donné les résultats suivants : 101 votants, 51 pour le OUI et 50 pour le NON ce qui 
reconduit la règle 2014 pour les années 2015 et 2016 à savoir que tous les concours du critérium 
doivent être en pêche mixte.

Pour infos : le vote de ALAVOINE Amaury n'a pas été pris en compte (découvert dans boite mail trop 
tardivement)

Coupe de France

Le qualificatif devient un vrai qualificatif, avec inscriptions 48 heures avant concours gratuit et sans 
récompenses.

Un Monsieur coup de France sera nommé au bureau et aura en charge la liste des qualifiés, il vérifiera 
les justificatifs de chaque forfait tardif et trouvera les remplaçants nécessaires.

En outre aucun concours ne pourra compter pour le critérium le week-end retenu pour la finale de la 
Coupe de France (19 et 20 septembre pour 2015). La finale aura désormais lieu en 2 manches de 4 
heures. 

Licences 2015

Une permanence sera ouverte le MERCREDI 28 Janvier 2015 de 18H à 20H (attention date changée), 
chaque club devra ramener ses licenciés et le paiement global (clubs et carpe inclus).

Les pêcheurs non présents sur ces listes ne pourront pas participer aux championnats départementaux. 

Championnat de France des CD

L'épreuve est supprimée, les 1000€ récupérés serviront en partie et si le bureau l'accepte à défrayer 
les pêcheurs participants à la Coupe de France.   

Anglaise

Plus de limitations de distance.

Contrôles

L'année 2015 sera accès sur un contrôle plus strict du rappel dit à 2 mains avec exclusion de l'épreuve 
et convocation en réunion de bureau des éventuels récalcitrants.

D2 jeunes 

Agrandissement de la zone avec NORS-PAS DE CALAIS, PICARDIE mais désormais ILE de FRANCE et 
BASSE et HAUTE NORMANDIE.

Quelques informations de l'AG du CD80.
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La revue de Presse.
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