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Editorial.
Encore un petit effort svp .....

Bon, après un été plus que mouvementé qui pour la première fois m'a obligé à faire un numéro 
entièrement dédié aux jeunes, revenons aux affaires plus courantes. 

6 à 7 concours, c'est ce qu'il reste environ avant de clore l'année (en tous les cas pour ceux qui 
vont aussi pêcher à la bolognaise). 

Côté concours de mises, pour une fois (espérons que ce ne soit pas coutume), nous sommes 
largement en retard puisqu'il nous en reste deux en stock. 

Deux en rivières ou un en rivière et un en canal, le comité du TSA le décidera probablement 

bientôt et ce sera d'ailleurs peut-être fait lorsque vous lirez ce journal. 

Côté finances il semble par contre que tout aille bien même si la prochaine, et première

braderie d'hiver qui était prévue en novembre, risque de tomber à l'eau (à confirmer).

Côté comité directeur enfin, là c'est plus compliqué, et notre courageux Président Jean Michel 
doit désormais aussi gérer la trésorerie et une grande partie du secrétariat.

Ceci expliquant cela, il est possible que certains courriers ou que certaines informations ne vous 
soient peut-être pas parvenus dans les temps mais tout ceci devrait s'arranger en 2014 avec, 

souhaitons le, l'arrivée d'un nouveau trésorier et d'un nouveau secrétaire. 

A ce sujet, il est temps pour certains de s'investir, de donner un tout petit peu de temps et 
d'énergie car un club ne peut pas se reposer sur une seule et unique personne.

Certains d'entre nous ont déjà donné beaucoup (parfois donnent encore), d'autres un peu mais 
d'autres pas et c'est dommage. Tenir la trésorerie du TSA n'est guère plus compliqué que tenir à 

jour ses propres comptes, quant au secrétariat,  mis à part les compte-rendus des réunions et 
quelques courriers dont la grande majorité est déjà écrite, le travail demande certes un suivi 
régulier mais n'a rien de fastidieux. 

Il fut des années où nous n'avions pas de candidat pour la Présidence (constat qui obligeait 
souvent  l'ancien à rester), maintenant qu'on en a un, il serait regrettable qu'on ne trouve 

personne pour remplir ces deux postes.       

« Les bénévoles n'ont pas nécessairement le temps, ils 
ont simplement du cœur »

                                          Elizabeth Andrew
Et j'espère qu'elle sera

belle la secrétaire !!!
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L'étoile : 30-06 -Etang.

Péronne : 16/06 - Frise.

Ah cet étang !!!!  

Ou bien il est rempli d'herbes et plein de poissons ou il n'y a plus d'herbes et il est vide !!!!  

Cette année nous étions dans la deuxième version avec, ne le cachons pas, des scores dérisoires 

à la clé.  Nul n'y peut rien, ni les organisateurs, ni les pêcheurs et même si beaucoup des 80 
participants étaient normalement déçus, il est certain qu'ils reviendront car lorsqu'il veut être 

sympa cet étang, y tremper du fil est un plaisir ....  En le mettant en pêche libre (13m + moulinet) 
pour permettre à chacun de pouvoir rechercher les herbiers ou autres nénuphars, peut-être que 

ça changerait un peu les choses .....  Pour revenir aux résultats, on retiendra la belle victoire de 
Claude DUMOUCHEL un presqu'abbevillois et la 2ème place de David DUFRENE du TSA cette 

fois et tout le reste on l'oubliera bien vite .....  En souhaitant qu'en septembre les choses aillent 
mieux.
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Concours fédéral senior : 07/07 - Conty.

Concours de la Ville : 14/07 - Hameçon.

Retour sur terre après un dernier week-end éprouvant et pour une fois on peut dire que la pêche 

a tenu enfin ses promesses !!!  

ça paye d'avoir épargner cet étang pendant 6 mois et les résultats commencent déjà à s'en 
ressentir, des milliers peut-être davantage de frayes à la surface, il y en a tellement qu'on se 

demande où sont cachés tous les parents car bien entendu et vous l'aviez compris, sur le fond il 
n'y a plus rien ..... une dizaine de gros gardons qui se partagent les 20 pêcheurs, quelques 

anguilles qui se dépêchent de mordre avant la fermeture (15 juillet) et quelques goujeons de mon 
stock d'hiver que j'ai rejeté il y a 2 ou 3 ans (mais qui ne sont même pas reconnaissants envers 

leur sauveur) et puis .... c'est tout !!! 

Pas de tanches, pas de carpes, pas de brèmes, pas de rotengles ..... une misère !! 

Seul point positif le victoire de Thomas (3 anguilles et une brème) qui se venge dans la foulée de 

son championnat raté et ça me fait particulièrement plaisir  . 

Nous nous contenterons et nous retiendrons d'ailleurs que cette unique bonne nouvelle du jour. 

Thomas devance les deux CUVILLIER, Julien et Guilain souvent en réussite dans ce vivier    

10 (beau nombre) jeunes de moins de 16 ans (dont 3 filles) nous ont succédés, ils n'ont 
malheureusement pas eu beaucoup plus de réussite que nous avec 8 capots en espèrant que le joli 
lot qu'ils ont tous reçu les incitera quand même à revenir l'année prochaine.
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Saint Gilles : 31/08 - Pâtis.

15 pêcheurs et peu de poissons.. Félicitons une fois encore nos spécialistes de la pêche au pain 

qui raflent les 2 premières places dont Julien CUVILLIER le roi de la baguette qui cette fois 
lui a battu la MIE BIENAIME le bien nommé. 

Moralité : désormais avant de vous rendre au concours Saint Gilles n'oubliez pas de passer par 

le boulanger.

UPA : 21/07 - Rivière.
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Pas courant de voir ce concours en septembre mais les conditions particulières de l'année n'ont 
pas trop laissées de choix aux organisateurs. C'est sur un secteur venant juste d'être inauguré 

(vendredi) et tout spécialement réservé aux pêcheurs (vélos interdits) que s'est disputé ce 
traditionnel concours. Avec un courant assez fort mais néanmoins largement maîtrisable et des 
lieux très peu pêchés depuis le début des travaux, les pêcheurs s'attendaient à des petits 
poissons certes mais aussi à une multitude de touches pendant 3 heures.  Et des touches il y en a 

eues mais ...... 45 minutes seulement.  

Après ...... le désert quasiment pour 

tous et ceux qui ont mal démarré

 (Armand, David, Patrick et Nicolas)

 vont s'en mordre les doigts et ne

 pourront jamais remonter dans leur 

dizaine respective. Pas bon pour les 

représentants du TSA donc, néanmoins 

. un petit cinquième participant, Luc, a

 bien failli causer une GROSSE

surprise en coiffant tout le monde

 (plus de 8000 points), hélas un seul ne

 sera pas battu ...... son voisin (9500).  

Et, en étant 2ème plus gros score mais

 battu dans sa dizaine, Luc ne finira que 

6ème du général (quel dommage car

 après le grand tonton et le père, cela 

aurait permis d'ajouter un 3ème 

BLONDIN au palmarès de cet illustre 

concours). 

Les 3 heures de CAMON : 08/09 - Rivière.

L'étoile : 01/09 - Etang.
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Classement des licenciés.

Les Classements Provisoires.

Classement des "membres bienfaiteurs".

Classement des groupes.

45
45
34
26
15

Pas de changement
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2ème division de la Somme :  

                             Abbeville 22-23/06.

15

26

Tout le monde savait très bien que ce championnat ne serait pas non plus le championnat de 

l'année, certes quelques belles pêches avaient été réalisées aux entraînements mais 
essentiellement avec des brèmes, brèmes qui ne seraient pas forcément au rendez-vous le Jour 
J et en tous les cas pas partout.  Alors la recette de ce championnat reposera essentiellement 
sur 4 points importants (à mes yeux bien sur) : 2 que vous ne pouviez pas maîtriser, 1 que vous 

pouviez peut-être améliorer et 1 qui était totalement à votre charge. 

1 : la connaissance du bief. 

Certains disent qu'organiser un championnat sur ses propres terres n'est pas un avantage, je 
pense fortement le contraire et si le dernier championnat jeunes l'a en partie démontré, ici 
c'est encore plus flagrant puisque les 5 premiers de ce championnat sont des Abbevillois. Ce 

constat devrait d'ailleurs inciter les clubs à s’investir un peu plus pour les années à venir. 

2 : le tirage 

Une des particularités des canaux est que les ailes sont bien souvent intouchables et le moins 
qu'on puisse dire est que le notre ne la dément pas, le X1 par exemple a ramené 4 points (mais 3 
victoires) en 3 manches. Alors comme 36 pêcheurs en secteurs de 12 offrent 18 ailes, mieux 

valait avoir la main heureuse. Dans les 14 montants on peut voir d'ailleurs que 9 pêcheurs ont eu 
une aile soient 65% des élus. 

3 : la place 

Là encore, il ne fallait pas se tromper, car la bordure rapportait souvent plus de 50% de la pêche 
et ne pas avoir d'herbiers représentait un gros désavantage, les perches raffolant de ces 

endroits où elles peuvent se cacher pour mieux surprendre leur proie (je deviens poétique). 
Alors certes il n'y en avait pas partout mais ..... il fallait aussi se promener le long du box et se 
positionner au meilleur endroit sans chercher spécialement à reprendre la place du pêcheur 
précédent. 

4 : la pêche 

Cette fois pas de place au hasard, lorsqu'on voit que pour 100 grammes et même parfois moins 

on pouvait prendre 4 à 5 points de plus ou de moins, il fallait assurer chaque touche et chaque 
prise et surtout gérer au mieux le dosage d'amorce et d'esches en se disant qu'on ne peut pas 
prendre 100 grammes de poissons avec 300 grammes de fouillis. Bien sur ces 4 points 
n'expliquent pas tout, la théorie d'après match et bien loin de la pratique et sûrement que 

certains d'entre vous ont très bien pêché mais sont néanmoins restés à la porte mais c'est 
malheureusement la loi de tous les championnats. En tous les cas bravo à toutes et tous, les 
vainqueurs comme les autres car en plus de ces points parfois aléatoires, un temps exécrable a 
voulu se mêler à la fête et pourtant aucun d’entre vous n’a baissé les bras, chapeau !! 

Rendez-vous maintenant à CAMON pour la grande finale départementale de l'année. 

Côté TSA avec 3 montants seulement sur 7, on ne peut pas dire que le bilan soit satisfaisant 
surtout lorsqu'on joue sur ses propres terres, heureusement les 3 montants sont dans les 5 
premiers avec une mention particulière pour Solène dont le retour a failli être gagnant !!

Il est vrai qu'au canal transit ..... elle est comme chez elle !!  
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Pd tot Pt tot M1 M2 M3 n°1 n°2 n°3
1 DAURE Jean-Pierre PCA 2010 7 3 3 1 X12 Y6 Z4
2 NEWSTEAD Solène TSA 1950 8,5 2 3 3,5 Y10 X5 Z2
3 CLERCQ Mickaël PCA 3360 9 1 2 6 Y12 Z6 X4
4 DUFOSSE Simon TSA 2340 9,5 6 1,5 2 Y9 X1 Z7
5 ROGER Sébastien TSA 1770 10,5 5 4 1,5 Z9 Y1 X7
6 TOURNANT Christophe CAMON 2230 11 9 1 1 X7 Z9 Y1
7 BRUGGHE Eric FLIXECOURT 1730 13 4 5,5 3,5 X11 Y3 Z8
8 SEVIN Paul CAMON 1330 13,5 3,5 7 3 Y8 Z11 X3
9 FRANCATEL Fabrice La VANDOISE 1660 15 2 8 5 X4 Y12 Z6

10 GUIDEZ Carole FOUILLOY 1590 15,5 3,5 3 9 Y11 Z3 X8
11 RICHARD Jérôme FLIXECOURT 1520 16 6 5 5 X5 Z2 Y10
12 DECLE Sébastien FLIXECOURT 1120 16 8 4 4 Z6 X4 Y12
13 PENDAZOCK Philippe CAMON 2230 16,5 1 4 11,5 X1 Z7 Y9
14 LAURENT Olivier CPCS 1750 16,5 3 12 1,5 Z7 Y9 X1
15 ROSSELLE Patrick CAMON 2510 17 1 5,5 10,5 Z1 Y7 X9
16 FASQUEL Armand TSA 1670 18 5 11 2 X2 Z10 Y5
17 JOURON Laurent TSA 1100 18,5 6 2 10,5 Z2 Y10 X5
18 BLOND Patrick TSA 1790 19 11 1,5 6,5 Z4 X12 Y6
19 HERVE Mickaël PCA 1180 19 12 1 6 X6 Y4 Z12
20 CHANTREUX Kévin FOUILLOY 850 19 9 7 3 Z3 X8 Y11
21 FORGERON Sylvain FOUILLOY 1840 19,5 2 6 11,5 Z11 X3 Y8
22 BURATTO Guillaume FOUILLOY 840 20,5 8,5 5 7 Y5 X2 Z10
23 DOUVILLE Christophe PERONNE 860 22,5 4 12 6,5 Z12 X6 Y4
24 MARTEAU Albert La VANDOISE 1000 23 5 12 6 Y3 Z8 X11
25 PEPONAS Hervé ROSIERES 850 23 7 10 6 Z10 Y5 X2
26 BLONDIN Luc TSA 600 23,5 11 8,5 4 Y4 Z12 X6
27 LESKO François ROSIERES 960 25 7 10 8 X10 Z5 Y2
28 CAUCHY Stéphane PERONNE 620 25,5 8,5 9 8 Y6 Z4 X12
29 DELABY Patrick PERONNE 770 26 10 6 10 X9 Z1 Y7
30 CARPENTIER Stéphane La VANDOISE 720 26 11 7 8 X8 Y11 Z3
31 RICCI Frédéric FOUILLOY 540 26,5 7 8 11,5 Y1 X7 Z9
32 VAN BOUCHAUTTE Damien FLIXECOURT 920 29 8 11 10 X3 Y8 Z11
33 DUMONT Fabrice ABLETTE D'OR 330 30 10 11 9 Y2 X10 Z5

34 ROGER Mathieu La VANDOISE 310 30 12 9 9 Z8 X11 Y3
35 LIQUEN Sébastien ROSIERES 550 31 10 9 12 Z5 Y2 X10
36 HUTELLIER Romain ROSIERES 190 33,5 12 10 11,5 Y7 X9 Z1
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1ère division de la Somme : Camon 14-15/09.
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26

C’est dans la rivière SOMME, de chaque côté du viaduc de CAMON, que c’est disputé le 

championnat de la Somme 2013. Un temps frais, légèrement pluvieux et venteux mais parfois 
heureusement entrecoupé de jolies éclaircies va accompagner les participants tout au long du 
week-end.  Beaucoup de gardons, quelques ides, peu de brèmes et pratiquement aucune perche 
ont composé la majorité des belles bourriches de ce championnat.

3 secteurs de 12, 2 en aval du viaduc et 1 en amont. 

Chose assez rare en rivière, les 3 secteurs ont eu des comportements assez similaires durant les 
3 manches et que l’on peut résumer ainsi : 

• dans le plus en aval (X), il fallait un numéro de 1 à 4 ou le 7 ou le 12 de préférence et approcher 

les 1200 points pour limiter 

• celui du milieu (Y) fut de loin le plus régulier, toutes les places étaient « jouables » à condition 

de bien négocier les accrocs situés sur les places 3 et 4, là il fallait dépasser 2000 points pour un 
classement honorable 

• enfin dans le secteur amont (Z), mieux valait éviter les places 3,4,5,8,11,12 (aucun des pêcheurs 

ayant eu un de ces 6 numéros dans une des manches ne termine d’ailleurs dans les 12 premiers au 

général) et dépasser là encore 2000 points.

Certes il fallait un bon tirage mais aussi et surtout bien négocier les bons numéros. A ce petit 

jeu et 22 ans après son dernier succès (longue absence due notamment à un changement de 
région), ALAVOINE Dominique remporte son 4ème championnat de la somme, un comeback au 
plus haut niveau départemental bien sympathique et qui prouve à beaucoup de jeunes qu’il faut 
toujours se méfier d’un « ancien » grand pêcheur. 

DUFRENE David 

Avec 8 points au compteur dès la 1ère manche, David nous a fait peur même si on savait que 

c'était son plus mauvais numéro (X9). Un Z1, très convoité, en 2ème manche et bien négocié 
(1er) et une dernière manche sérieuse dans le paquet (2ème) vont remettre les pendules à 

l'heure et lui permettre de terminer pas très loin finalement d'un podium (5ème) qu'il a 
l'habitude de fréquenter lors de ce championnat. Bravo David  

VANGHELUWE Joël 

Que peut-il arriver à Joël dans ce championnat ? 

Chaque année, on pourrait écrire les mêmes commentaires : une préparation sérieuse qui le met 
dans une situation sereine voire de grande confiance. Non, il ne peut rien arriver à Joël et pour 
ceux qui croyaient un moment que le poids des ans allait changer quelque chose et bien ils se 
sont lourdement trompés et c'est tant mieux pour nous. Encore une fois montant (9ème) et 

comme l'année dernière : RESPECT !!! 

NEWSTEAD Solène 

13m, du vent, du courant, peu de pratique en 2013 .... on avait peur pour SOSO mais NON !!! Elle 

aussi sait se surpasser et sur un tirage très très moyen (le même que Simon) elle va se battre 
jusqu'au bout et sauvegarder somme toute facilement (18ème pour 24 restants) sa place en 

1ère division. De plus en plus ETONNANTE !!

HAUTBOUT Florian 

Aie !! mon favori de ce championnat, j'étais persuadé qu'il allait se balader ...... et finalement il 

passe de justesse en tant que premier remplaçant (13ème). Battu par Joël en 2ème manche, 
par Jérôme RICHARD en 3ème ce n'est pas une habitude chez  Florian en rivière et ces 

constats prouvent bien que notre pêcheur n'était pas dans un grand week-end.1 0
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Florian est un battant (comme la majorité de nos pêcheurs d'ailleurs), et Il va sûrement rectifier 
le tir pour la ligue sur les mêmes lieux surtout que parrain pourrait bien être derrière cette fois 
.  ... . Il restera encore mon favori (je double la mise !!) pour cette future épreuve. 

DUFOSSE Simon 

Un tirage pas sympa comme on vient de le dire avec une aile moyenne (X12) pour commencer 

remplie de petits poissons et qui ne pourra rapporter qu'une rageante 7ème place loin des petits 
numéros où des ides s'en sont donnés à coeur joie mais pas très loin du 6ème (110 points 
seulement). Avec le Y6 en 2ème manche et un secteur relevé, Simon n'avait déjà plus le droit à 
l'erreur et il va fournir ici sa meilleure prestation du week-end en attrapant 68 jolis 

gardonneaux (7ème).  Dommage que Simon ait ralenti lors du dernier quart d'heure car la 6ème 
place (100 points d'écart) était encore une fois prenable.  Avec 14 point pour entamer au Z4 une 
3ème manche dans un secteur complètement pourri (où les 3 numéros 3,4 et 5 vont d'ailleurs 
prendre les 3 dernières places), Simon n'a  cette fois aucun regret à avoir (12ème). Simon rate 

néanmoins le maintien d'un tout petit point et avec un peu de chance, c'était faisable même s'il 

est très rare, dans un championnat, d'avoir 100/ 100 de réussite. En terminant 29ème, il faudrait 
maintenant un miracle et que 8 pêcheurs du Cd80 montent en 3ème division (sur 9 montants 

possibles) pour que Simon sauve sa place en D1. 

Pd tot Pt tot M1 M2 M3 n°1 n°2 n°3

1 ALAVOINE Dominique UPA 10970 7 1 4 2 Z7 Y9 X1
2 RICHARD Jerome FLIXECOURT 9000 7 2 2 3 X2 Z10 Y5
3 GUIDEZ Carole FOUILLOY 9370 8 4 3 1 X5 Z2 Y10
4 BRUGGHE Valentin FLIXECOURT 8790 10 4 3 3 Z9 Y1 X7
5 DUFRENE David TSA 8270 11 8 1 2 X9 Z1 Y7
6 CLERCQ Mickael PCA 7910 11 3 1 7 Y9 X1 Z7
7 CREUSET Cyril CAMON 6770 12 6 2 4 Y5 X2 Z10
8 MAGALHAES David PERONNE 7140 12,5 1 5 6,5 X1 Z7 Y9
9 VANGHELUWE Joël TSA 7090 13 7 4 2 Y1 X7 Z9

10 CAILLE Thierry FOUILLOY 6670 13 6 2 5 X4 Y12 Z6
11 BEAUVAIS Jim FOUILLOY 9540 14 2 1 11 Z1 Y7 X9
12 PEPONAS Mickael ROSIERES 7870 14 4 9 1 Y7 X9 Z1
13 HAUTBOUT Florian TSA 7120 16 5 7 4 Z12 X6 Y4
14 GIGAUT Thierry L'ETOILE 6710 16 3 8 5 X10 Z5 Y2
15 PRUVOST Laurent L'ETOILE 4040 19 5 3 11 Y2 X10 Z5
16 LAURENT Olivier CPCS 4570 20 2 9 9 Y12 Z6 X4
17 FRANCATEL Fabrice La VANDOISE 3860 20 12 4 4 Y3 Z8 X11
18 NEWSTEAD Solene TSA 3660 20 8 7 5 Y6 Z4 X12
19 DAURE Jean-pierre PCA 5350 20,5 8 6 6,5 Z11 X3 Y8
20 REMY Daniel HAM 4720 21 9 11 1 Y11 Z3 X8
21 DECLE Sebastien FLIXECOURT 4120 21 1 12 8 Y8 Z11 X3
22 SEVIN Paul CAMON 4980 22 6 9 7 Z10 Y5 X2
23 HOWE Xavier FOUILLOY 3930 24 10 8 6 Y10 X5 Z2
24 WASSON Mickael FLIXECOURT 4620 25 3 10 12 Z2 Y10 X5
25 JOYE Thierry CAMON 3720 25 10 6 9 X7 Z9 Y1
26 BILLOT Bernard CAMON 3000 25 9 8 8 X6 Y4 Z12
27 PETIT Giovanni PCA 3710 26 12 5 9 X8 Y11 Z3
28 BRILLANT Yannick CAMON 3310 26 11 12 3 X11 Y3 Z8
29 DUFOSSE Simon TSA 3060 26 7 7 12 X12 Y6 Z4
30 DAMERVAL Dominique CAMON 2730 26 5 11 10 X3 Y8 Z11
31 NOEL Gerald La VANDOISE 3400 27 10 5 12 Z4 X12 Y6
32 PENDAZOCK Philippe CAMON 2260 27 11 10 6 Y4 Z12 X6
33 KOSCINCZYK Didier PERONNE 2640 28 12 6 10 Z5 Y2 X10
34 PUTEK Herve PERONNE 4290 29 7 11 11 Z3 X8 Y11
35 TOURNANT Christophe CAMON 3590 29 9 12 8 Z6 X4 Y12
36 BRUGGHE Eric FLIXECOURT 2600 31 11 10 10 Z8 X11 Y3

1 1



3ème division Nat.B : Saint Quentin 03-04/08.

15

26

2 représentants du TSA à cette division : LOISEL Nicolas et NEWSTEAD Pascal. 45 pêcheurs en 
ligne, 3 sous secteurs de 15 et étrange particularité du hasard, le même tirage pour nos 2 

pêcheurs : 15-30-45. De ces 3 places (propos rapportés), une relativement facile le n°45, Nico y 
fera 3 avec 1190 points et Pascal 1 (sur 15 bien sur) avec 1250 points. Une négociable la 30, Nico y 
fera 4 avec 1800 points et Pascal 5,5 avec 550 points. Une enfin où c'était l'enfer le 15 (une des 
rares sans brème de la quinzaine) Nico y fera 12 avec 1000 points et Pascal 14 avec 1420 points. 

Avec 16 montants et 3 restants, tout le clan Abbevillois savait alors que ce serait très juste pour 
nos deux compères qui totalisaient 19 points (Nico) et 20,5 points (Pascal). Finalement après une 
longue attente, le couperet tombe, Nicolas sera 15ème donc montant et Pascal 18ème restant, 
certes, mais à 1/2 point seulement de la montée de quoi, bien sur, vous donner des regrets. 

Regrets qui disparaîtront naturellement et heureusement le 20 août date où nous avons appris 
avec joie que Pascal était finalement rattrapé. Encore un étage 2013 de franchi donc pour nos 
deux vedettes et encore une jolie performance pour le TSA. A savoir que c'est Cyril ROBIN, un 
"camonais" qui remporte ce championnat avec 8 points un score très élevé qui montre les 

difficultés de cette épreuve.1 2



2ème division Nationale AB : 

                    Saint Omer 30-31-01/09.

Un tiers des 135 prétendants à l'élite s'est retrouvé à Saint Omer dans le canal à grand gabarit 
avec comme budget 9 montants et 8 restants.  Nos deux compères (qui ne se quittent 
décidément plus) étaient présents : Pascal et Nicolas et même si sur le papier une dizaine de 
pêcheurs semblait plutôt coriace, on attendait quand même un exploit de leur part, connaissant 

leur qualité. 1 3
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En tant que coach de Nicolas, mes commentaires seront, bien entendu, uniquement orientés sur 
sa prestation, je ne jugerai pas Pascal que je n'ai pas vu pêcher puisque nos deux pêcheurs ne 
sont jamais tombés dans le même secteur. Parlons d'abord de l'ensemble des concurrents (que 
j'ai vu) ....  Pas tellement d'écart en fait entre eux, à part les prétendants à l'équipe de France 

(une dizaine), tous se tiennent de près, de très près même. 

Alors dans ce cas, c'est souvent celui qui trouve la pêche qui fait la différence. Hélas là, la 
pêche à pratiquer était unique et donc commune, le large entre 0,8 grs et 1,2 grs avec un peu de 

traîne pour prendre quelques gardonneaux et (ou) plaquettes. La bordure était non productive, 

l'anglaise ou la bolognaise sans grand intérêt avec les péniches, quant à l'ablette très peu l'ont 
tentée (un tord ?).  

Le tirage ? bien sur il y avait des bonnes et des mauvaises places comme partout (surtout celles 
à l'ombre), mais pas plus que ça (il suffit de regarder les graphes des prises pour s'en 

convaincre) même si 1 ou 2 numéros par secteur étaient intouchables (le Z15 par exemple ou 
encore le Y1). 

L'amorce ? la couleur était très importante et il fallait mieux éviter le noir mais ceux qui l'ont 
fait, toujours dans ceux que j'ai vu (Vilcocq) ont vite rectifié judicieusement le tir en jetant 
terre et litou. Le coup restait donc jouable quelque soit l'option initiale.  

Tout le monde était à armes égales alors ? pas si sur ......... en tous les cas pas Nicolas ... 

Car pour les 2 premières manches (surtout la 2ème où j'étais présent), je n'ai toujours rien 
compris. Nicolas n'a jamais touché de plaquettes dignes de ce nom alors que les 14 autres 

pêcheurs (sur 15) en ont pris, ce constat parait incroyable !! 

Une manche ça peut arriver mais 2 manches ? 

500 points de moins que les voisins en manche 1, 500 points de moins que le 14ème en manche 2 

(sur des pêches de 2000), c'est énorme et croyez-moi je lui ai fait tout essayer : le fond, la 
plombée, le poids de ligne, en retrait, à gauche, à droite, derrière les boules, tracer, charger en 

fouillis etc. . Rien de rien ...... pas de plaquettes et Armand (son coach du vendredi) m'a affirmé : 
"la veille c'était pareil, il n'en a jamais touchées !!". 

Un pêcheur impuissant, un coach impuissant ......... alors un léger frisson vous parcourt le dos, si 
vous voyez ce que je veux dire .....  Reste la 3ème manche (au n°1) la cause de l'échec (9ème) est 
plus simple à trouver cette fois : le temps de pêche !! 

Une ligne qui n'est pas dans l'eau n'attrape rien et si, sur 4 heures, vous pêchez ne serait-ce 

que 10 minutes de moins par heure que votre voisin cela fait au bout du compte 40 minutes, soit 
sur des scores à 400 points l'heure, 300 de moins à l'arrivée (c'est mathématique). 

Certes Nico avait déjà beaucoup de points (29) mais les 9 points de cette 3ème manche, il 
n'aurait jamais du les prendre, un Nico autrement motivé aurait ramené 3 ou 4 points au plus 
sans problème (ce qui, je vous l'accorde, n'aurait pas changé grand chose au décompte final). 

Pour l'anecdote, toujours pas de plaquette pour lui à cette manche    , certes il y en avait moins, 
mais le voisin (le n°2) en a quand même pris 3  !! 

Le mystère restera donc entier à mes yeux, car la pêche de plaquettes, voire de brèmes était, 
jusqu'à ce jour, une de ses spécialités de Nicolas !!! 
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Photos sympas en Vrac....

Pourquoi se géner ?

Quand on pêche dans "l'hameçon",

ça tient dans deux mains les poissons !! 1850

Non 1840

OUF !!

j'ai 1870 

Un temps pire qu'à CHAMOUILLE 

Je l'ai toujours dit,  ce n'est pas un conte de fées

la pêche, ni le matin, ni l'après midi ..... hein MIMI ???!
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NEWS en Vrac !!!
Inter Entreprise : 15/06 - Canal transit.
BLONDIN Luc en pleine euphorie remporte l'Inter Entreprises 2013 (40 participants) avec plus 
de 5 kilos de poissons  , il devance BOUVET Christian et BLONDIN père ses deux voisins. 

Côté Equipe c'est L'Education Nationale, en force cette année, qui termine première en 

réalisant l'exploit de placer 6 pêcheurs dans les 10 premiers. 

A retenir une fois encore une pêche extrêmement difficile avec très très peu de gardons (où 
sont-ils ?), ceci expliquant cela.

- Abbeville 2ème par équipe, Thomas DOREMUS 3ème et premier Abbevillois, il faut l'avouer : on 
était habitués à mieux dans ce fédéral jeunes. Un année  sans  ........

c'est Boves qui  remporte  définitivement le challenge Grilly d'une épreuve qui sera sûrement 

"revisitée" en 2014.   

Le fédéral des jeunes : 29/06 - Long.
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Le TSA vieillit bien 

Avec 4 victoires de onzaine sur 5 possibles, les 4 premières places du général et pour couronner 

le tout le challenge Bruno ROMAIN en poche, le TSA a fait très fort dans ce fédéral des 
vétérans. 55 pêcheurs qui se sont retrouvés à Aubigny pour ce sympathique concours annuel et 

parmi eux 8 membres du TSA : LESMARIO Robert, RIQUIER Claude, CUVILLIER Guilain, 
BLONDIN Michel, BLONDIN Claude, VANGHELUWE Joël, FASQUEL Patrice et BLOND 

Patrick. Un courant très faible (1 gramme suffisait souvent), une pêche sans dames brèmes mais 
avec des ides parfois très gros (dans la dizaine avale uniquement) et quelques petits poissons 

(mais sans plus) ont rendu la pêche très difficile, notamment sur les deux onzaines en amont qui 
ne se gagnent qu'avec 600 points et 1100 points. Des conditions très surprenantes pour la 

rivière mais qui ont sues séduire nos pêcheurs (des habitués à la dure chés gars là !!). 

1er) BLOND Patrick 

2ème) BLONDIN Michel 

3ème) VANGHELUWE Joël 

4ème) FASQUEL Patrice 

FASQUEL - BLONDIN vainqueurs du challenge 

Bruno ROMAIN (6 points).  Retenons une fois encore

 la superbe dotation grâce  à la subvention fédérale (400€). 

Dès l'année prochaine, ce concours sera concaténé avec le 

fédéral jeunes, les anciens le matin et les jeunes l'après 

midi en espérant que cette nouvelle formule séduise tout le 

monde et nous permette d'organiser une superbe fête tous ensemble !!

Concours des Vétérans : 07/09 - Aubigny.

Alors les vieilles 

branches

On se révolte !!!
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Déclic Pêche.

C'est FINI 

encore une fois  !!!!!

Normal !!

Dans le dernier numéro 

il y avait un article de MIMI !!

Championnat de France des CD : 21/09 - Marennes.
Deux représentants du TSA à ces 2 épreuves : LOISEL Nicolas et DUFRENE David. 

Chats, carassins au menu pour une pêche exclusivement de gros poissons très atypique pour nous 
vu les espèces. 

Si nos deux compères n'ont pas spécialement brillé lors de la Coupe de France (ex GN) en 

terminant 78ème Nicolas et 88ème David sur 200 participants, ils ont par contre frôlé l'exploit 
lors du championnat de France des CD en terminant 4ème à un seul petit point du 3ème  

et à 3 points seulement des Champions de France (12 points). A cette occasion, ils pêchaient 
avec BEAUVAIS Jim (3ème), TOURNANT Christophe (2ème), SEVIN Paul (6ème) les 
classements s'effectuant par neuvaines. Nicolas a fait 3ème également, David a quant à lui gagné 
sa neuvaine. 

Bravo pour cette super performance !!  

Pour ceux qui le connaissent, on retiendra que Freddy le Vendéen termine 4ème de la Coupe de 
France en ayant gagné son secteur, un secteur qu'il avait aussi gagné la veille en équipe (les 
entraînements avec les Abbevillois, au mois d'août, commencent à payer).

A noter la grosse bourre de la FFPSC sur l'utilisation des grilles, 6 équipes ont eu 5 ailes !!!

Derniers concours de mises.
Si  rien ne change ... ils sont tous les deux programmés pour le 

week-end des 12 et 13 octobre, en principe le samedi (à confirmer).
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