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Editorial.

L'année se termine et dans l'ensemble les résultats sont corrects avec de nombreuses satisfactions

même si dans l'énumération ci-dessous on aurait aimé en retrouver d'autres ...... (mais ils se 
vengeront bientôt, j'en suis sur ..).

8 noms à retenir dans des catégories diverses, 8 noms qui ont marqué à tour de rôle l'année 2012

et qui ont permis au T.S.A. de demeurer, quoiqu'on en dise, le meilleur CLUB de la SOMME. 

L'ascension de Solène qui sera déjà en 2ème division départementale en 2013 !!

La confirmation de Luc avec une belle 6ème place à la 2ème Nationale Minimes X et un 
parcours honorable au Championnat de France.

Un bon Thomas notamment lors de la 2ème division Nationale à Lunéville où il décroche la 
8ème place et la qualification à la finale pour sa première année chez les "grands". 

Un grand Armand dans les grandes épreuves, Champion de France 2ème division Cadets X et 
11ème aux championnats du Monde en Slovénie.

Un SUPER Giovanni passé de la 5ème division départementale à 2ème remplaçant de la 3ème 
division Nationale (7 divisions d'écart, rien que ça !!).

Un Florian impérial qui a surclassé tous les concours de rivière mais qui termine aussi Vice 
Champion de la Somme et 1er remplaçant de la 3ème division Nationale.

Un David, Champion de la Somme, toujours aussi difficile à saisir parfois mais tellement doué 
qu'on lui pardonne et qui semble gagner quand il le décide ..... dommage que ce ne soit pas plus 
souvent ....

Sans oublier Joël, plus haut sammarien classé en 2012 avec son accession et son maintien en 
2ème division Nationale Vétérans.  

N'oublions pas non plus l'équipe du TSA qui termine 12ème et se maintient en 1ère division des 
clubs, un véritable exploit à ce niveau. 

Bien entendu, outre ces superbes performances sportives, il faut aussi tirer un grand coup de 
chapeau au nouveau comité du TSA qui n'a pas eu une tache toujours facile en ayant à régler 
parfois des problèmes épineux mais qui l'a toujours fait avec coeur, sincérité et panache.

Cela méritait d'être dit et d'être écrit.

Alors BRAVO et MERCI à nos 3 compères (Jean Michel, Sébastien et François), 8 + 3 = 11 

une belle onzaine ........ normal pour des pêcheurs  !!! 

     

Quand mes amis sont borgnes, je les regarde de profil.

Joseph JOUBERT.

A méditer ....
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Concours FASQUEL : 28/05  Etang-Canal.

Un oublié de l'année .......

Concours d'Aubigny : 16/09  Rivière.

Amorce à canards ??
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6 pêcheurs du TSA pour ce concours en 
rivière sur les mêmes parcours que la 2ème 
division de la SOMME dont certains comme 
Simon et Armand notamment n'avaient pas 
spécialement gardé des bons souvenirs. En 
ayant justement fait dernier de la première 
manche de cette 2ème division et en 
retrouvant à 50 mètres près la même place, 
Armand connaissait son sort quasiment 
avant le début. Néanmoins, le fait que ce 
concours soit par dizaine et que toute la 
dizaine soit mal située vont lui permettre de 
limiter (4ème de dizaine avec 740 points). 

Dans la dizaine située juste en dessous, 
Patrick BLOND (2ème de dizaine) et 
Florian HAUTBOUT (4ème de dizaine) 
vont se livrer un beau duel qui va tourner à 
l'avantage de celui qui touchera les ides. 

Pascal NEWSTEAD dans la première dizaine en amont du parking (n°6) ne va pas faire 
dans la dentelle, avec 4 brèmes au bout d'une heure, la messe était dite très tôt et il remporte 
haut la main la dizaine et le concours en même temps : belle revanche pour notre pêcheur pas 
très chanceux durant toute cette année. 

Nos deux autres représentants Benjamin PARMENTIER et DUFOSSE Simon terminent 
respectivement 5ème et 8ème de dizaine. 

A noter que nous ratons la première place par équipe (4 pêcheurs) de 11 points seulement. 
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Concours de l'UPA : 23/09  Bolognaise Rivière.

4 pêcheurs du TSA pour affronter le Pont 
BEAUVILLE à la bolognaise. 

Un vent descendant extrémement puissant ne 
va malheureusement pas faciliter la tâche des 
30 inscrits. Une dizaine sur les quais avec 
deux abbevillois Patrick au 5 et Armand au 8. 

Avec Pauline NERVET au 6, son père au 4, 
Patrice SENECHAL au 7 et Patrick 
HENNEQUEZ au 10 en sachant que les 1,2,3 
seraient très durs à battre comme souvent dans 
ce secteur, la partie ne semblait pas très 
simple pour nos 2 compères. Si très vite Cyril 
CREUSET au n°2 aller creuser  un écart 
décisif sur la dizaine et sur la totalité des 
autres concurrents aussi d'ailleurs (il remporte 
le concours avec 10700), la 2ème place de la 
dizaine allait être très acharnée.

Longtemps l'apanage d'Armand, il va 
néanmoins la perdre dans la dernière heure en 
décrochant 2 brèmes coup sur coup et 
terminer 3ème avec 4700) battu par le n°4 - 
4900 .... pas de chance. Patrick termine 7ème 
de cette dizaine avec 3150 (des scores donc 
très serrés). David en terminant 5ème de 
dizaine et Simon 9ème n'ont pas spécialement 
brillés mais c'était une première à la 
bolognaise pour Simon et il ne pourra que 
s'améliorer c'est certain surtout que cette 
pêche semble lui plaire. En tous les cas il a 
enfin compris que savoir pratiquer la 
bolognaise est indispensable pour espérer un 
jour monter et rien que cela c'est déjà un 
Grand PAS. 

A noter la très jolie dotation avec 
60€-50€-40€-30€-20€ par dizaine ...... 

rien à dire !!!
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Concours de l'Etoile : 30/09  Etang.

Tout ou presque fut une question de descente de ligne dans ce concours, le matin des herbiers 
en masse sur 50% des places, l'après midi des petits poissons (5 grammes maxi) à en perdre la 
raison. Résultat il fallait 1 mètre de fond minimum, un bon trou sans herbes et vous aviez une 
place de rêve car en plus dans ces rares endroits on pouvait prendre de très jolis gardons de 
plus de 100 grammes. Pas de chance car des poissons, cet étang n'en manque pas mais là, il 
était vraiment très difficile d'y placer une ligne ..... 

A ce jeu de "loterie", nous n'avons pas été particulièrement doués et seul Christian BOUVET a 
pu s'insérer dans les 10 premiers, c'est peu surtout avec un effectif présent (13) de près de 25% 
du nombre d'inscrits ( 58 ). On retiendra donc une pêche de jolis gardons et rotengles pour les 
premiers avec des scores de 2000 (trentaine de poissons), les brèmes étant aux abonnés 
absents, la télescopique n'a eu de ce fait eu qu'un rôle secondaire. 4 équipes du TSA l'après 
midi (20 équipes) à la traditionnelle américaine et un joli podium pour Allan et Robert (3ème), 
bravo à eux. 
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Super concours avec 
énormément de poissons et 
notamment de gardons la 
Somme dans son plus bel 
habit pour ce concours à la 
bolognaise au préporus. 

25 pêcheurs dont 4 côté TSA, 
et avouons le pas de grosse 
performance de notre part ... 

A retenir la très facile victoire 
de Thierry CAILLE avec plus 
de 11000 points, bravo à lui.

Concours de Camon : 21/10  Bolognaise Rivière.
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Classement des licenciés.

Classement des "membres bienfaiteurs".

Les Classements Provisoires.
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1ère division de la Somme : 08-09/09 MONTIERES.

"On nous fait pêcher dans un chiotte" si je n'ai pas entendu 10 fois cette remarque lors du 
week-end, je ne l'ai pas entendue une seule fois !! 

"A part des ablettes et des gouines, il n''y a rien à prendre !!" autre réaction saisie ... 

Encore mieux  même :  "Il n'y a pas de poissons, il n'y a que des ablettes"  etc . etc . etc. 

Personnellement ces réactions me font mal au coeur pour les organisateurs, ceux d'Amiens pour le 
cas présent mais aussi pour les autres quand ça arrive ailleurs (et Dieu sait qu'à Abbeville nous ne 
sommes pas très fiers des résultats ... parfois). 

Alors NON !!! ce n'était pas un chiotte, je ne suis pas d'accord et des exemples de "chiottes" de 
vrais je pourrais en citer des tas où 90% des pêcheurs d'un secteur sont capots sans aucun espoir 
de prendre UN SEUL poisson et ce même en essayant toutes les pêches possibles. 

Bien sur le tirage était important (et probablement que certains étaient perdus d'avance), bien sur 
que les scores sont très faibles parfois avec 30 ou 40 gouines à 3,4 grammes ou 20 ablettes à 10 
grammes mais on pouvait quand même espérer en cherchant, en rusant, prendre quelques poissons 
(car en effet, les ablettes sont des poissons). 

Bref, c'est comme ça la pêche désormais pour certains, on jette l'amorce, on pose, on attend et si 
on ne prend rien on critique ... 

Je suis franchement déçu, voire en colère.

Pd tot Pt tot M1 M2 M3 n°1 n°2 n°3

1 DUFRENE David Abbeville 4420 5 3 1 1 X7 Y1 Z9

2 HAUTBOUT Florian Abbeville 2660 8 2 3 3 Z6 Y10 X2

3 PEPONAS Mickaël Rosières 2340 8 2 4 2 X11 Z8 Y3

4 SENECHAL Patrice Fouilloy 5920 9 1 4 4 Z12 Y4 X5

5 BEAUVAIS Jim Fouilloy 2570 10 6 3 1 Y9 Z7 X1

6 CREUSET Cyril Camon 2290 10 5 3 2 Y3 X11 Z8

7 ALAVOINE Amaury Camon 2240 12 3 1 8 Y12 X4 Z5

8 PETIT Giovanni Abbeville 1310 13.5 5 1 7.5 X3 Z11 Y8

9 ALAVOINE Dominique Amiens 2110 14.5 7 5.5 2 Z8 Y3 X11

10 PRUVOST Laurent L'Etoile 5910 15 1 5 9 Y1 Z9 X7

11 KOSCINCZYK Didier Péronne 1580 15 10 2 3 X6 Z10 Y2

12 BILLOT Bernard Camon 1930 16.5 2 8.5 6 Y2 Z6 X10

13 ALAVOINE William Amiens 5500 17 8 8 1 Z9 X7 Y1

14 BRILLANT Yannick Camon 1890 17 11 2 4 X9 Y7 Z1

15 CAILLE Thierry Amiens 1290 17 7 4 6 Y4 X5 Z12

16 VANGHELUWE Joël Abbeville 2000 18 1 10 7 X1 Y9 Z7

17 REMY Daniel Ham 1830 18 9 6 3 Y8 X3 Z11

18 HENNEQUEZ Patrick Amiens 1640 19 3 5 11 Z2 X6 Y10

19 MAGALHAES David Péronne 1160 19.5 4 8.5 7 Z11 Y8 X3

20 PUTEK Hervé Péronne 1610 20 8 7 5 X2 Y6 Z10

21 BRUGGHES Valentin Flixecourt 1200 20.5 11 2 7.5 Z7 X1 Y9

22 WASSON Mickaël Flixecourt 930 20.5 10 5.5 5 Z4 Y5 X12

23 JOYE Thierry Camon 1130 21 4 7 10 Y7 Z1 X9

24 HOWE Xavier Fouilloy 1030 21 5 10 6 Z1 X9 Y7

25 DAMERVAL Dominique Camon 940 21 6 10 5 X12 Z4 Y5

26 NOEL Gerald La Vandoise 730 24 4 11 9 X8 Z3 Y11

27 GIGAUT Thierry L'Etoile 990 25 12 9 4 Z10 X2 Y6

28 SMAGACZ Olivier Camon 620 25 9 6 10 X4 Z5 Y12

29 RICHARD Jerome Flixecourt 780 26 10 7 9 Y11 X8 Z3

30 RICCI Frederic Fouilloy 600 28 6 11 11 Z3 Y11 X8

31 CLERQ Mickaël Amiens 480 28 7 11 10 X5 Y12 Z4

32 TOURNANT Christophe Camon 490 28.5 12 8.5 8 Y10 Z2 X6

33 DUMONT Fabrice Ablette d'or 530 30 8 11 11 Y5 Z12 X4

34 CAUCHY Stephane Péronne 390 31.5 12 8.5 11 X10 Y2 Z6

35 PENDACZOK Philippe Camon 250 33 11 11 11 Y6 X10 Z2

36 TILLIER Marc Indépend. 230 9 abs abs Z5 X12 Y4
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Ceci étant dit je n'y reviendrai plus mais il fallait que je le dise. 

Alors la pêche difficile donc comme on vient de le voir. 

Il fallait alterner large, bordure et surface sans arrêt et prendre tout ce qui se présentait sans 
s'obstiner sur une seule stratégie. 

Ceux qui ont fait ça, n'ont peut-être pas tous limités mais ils n'ont rien à se reprocher car c'est ce qu'il 
fallait faire, à moins d'avoir bien sur l'un des quelques numéros chanceux du parcours. 

Le TSA présentait 4 concurrents, nous étions confiants sur les 4 tout en sachant que ce parcours 
spécial peut toujours réserver des mauvaises surprises. 

David : 3 (X7) - 1 (Y1) - 1 (Z9), le champion du Week-end. 

Un premier numéro bien négocié, le pire de son tirage et puis tout s'est enroulé normalement, David 
était confiant il avait raison et il a bien maîtrisé la pêche de ce championnat plus tactique que 
technique. Il remporte son 10ème championnat de la SOMME (toutes catégories confondues), 
personnellement j'aimerais qu'au coup ce soit le dernier car cela voudrait dire qu'il est dans les 
divisions supérieures où c'est quand même plus sa place .... Bravo DAVID 

Florian : 2 (Z6) - 3 (Y10) - 3 (X2) 

Pas de chance, il est tombé sur un David des grands jours et rate pour la deuxième fois consécutive 
le titre de champion (3 points). Rien à dire non plus si ce n'est qu'il a eu un tirage un peu plus 
difficile que son ami, un championnat sérieux où il a démontré qu'il pouvait très bien s'adapter lui 
aussi aux ablettes qu'il craint tant ..... (il ne pourra plus nous dire qu'il ne sait pas les pêcher !! ). On 
retiendra une 3ème manche bizarre, où les gardons sont venus très tardivement (au bout de 30 
minutes), sont restés une heure environ puis sont partis sur d'autres places alors que les coaches 
voyaient tous Florian vainqueur. Il est possible que ce soit un brochet de 40cms qui nageait dans le 
coin qui ait provoqué ce phénomène car en principe lorsque les poissons sont longs à rentrer sur une 
place, ils y restent. 

Manquait peut-être une petite Anglaise ..... mais ça n'a pas été trop préjudiciable. 

Giovanni : 5 (X3) - 1 (Z11) - 7.5 ( Y8 ) 

Après 2 manches de bon niveau (5ème et 1er), une grosse tache d'ombre en 3ème manche lui a fait 
perdre le moral et franchement on craignait pour lui la dernière place à ce moment là avec 3 ablettes 
après 1 heure 30 de pêche. Pascal d'abord puis moi ensuite l'avons recadré sur une pêche d'ablettes 
précise et un peu décalée du numéro (dans le soleil) ce qui lui a permis d'en reprendre une vingtaine 
et de sauver sa tête, et sûrement en même temps sauver la tête des 2 voisins qui ont très vite pris le 
train en marche mais c'est de bonne guerre. Incontestablement de gros progrès qu'il va maintenant 
devoir confirmer. En tous les cas faire 5,4,3,2,1, et LIGUE mérite le RESPECT !! 

Joël : 1 (X1) - 10 (Y9) - 7 (Z7) 

Une facile première manche puis un gros coup de fatigue aux côtés de Florian en 2ème manche qui 
lui coûte la montée.  Joël n'aime pas trop pêcher l'ablette et ne s'en cache pas, le fait d'avoir pris 
quelques poissons corrects sur le fond dès le départ va complètement le destabiliser lors de cette 
manche et le conforter à tord sur cette tactique, la différence avec Florian s'est essentiellement faite 
sur ce choix, dommage car la montée était jouable, mais Joël se maintient en 1ère division c'est 
l'essentiel. 

En résumé sur 4 participants, 3 montants, 1 restant et en bonus un champion et un vice champion ..... 
difficile de faire mieux. 

Bravo aux 4 concurrents et rendez-vous à la ligue de Picardie.
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Ligue Mixte de Picardie : 08-09/09 MONTIERES.

C'est dans l'Aisne que c'est déroulé ce championnat, dans un étang qui s'est révélé extrêmement 
poissonneux (petits poissons en alternant bordure et large). 

3 membres du TSA étaient qualifiés : 

HAUTBOUT Florian 

DUFRENE David 

PETIT Giovanni 

Cette fois encore, la qualification n'est pas passée très loin pour deux d'entre eux Giovanni 
(10ème) et Florian (11ème) qui terminent à 21 points tous les deux et probablement pas très loin 
du dernier qualifié (sûrement 7 ou 8 montants). 

C'est la 3ème manche qui leurs fut fatale (d'après mes rares infos), Giovanni ayant 4 points après 2 
manches et Florian 13.

L'année 2012 a vraiment était une année noire pour le TSA (hormis le championnat de la SOMME 
au COUP) avec une multitude de pêcheurs à la porte pour 1 voire 2 points. 

Je n'ai pas plus d'infos ........

Pd tot Pt tot M1 M2 M3 n°1 n°2 n°3

1 ROBIN Cyril 80 12830 6 2 1 3 X13 Z11 X2

2 CANSIER Frédéric 60 10880 11 1 4 6 Z3 X15 X7

3 CATHELIN Christophe 60 10200 13.5 5 2 6.5 Z14 X1 Z10

4 SENECHAL Patrice 80 10110 14 9 3 2 Z11 X2 X13

5 ALAVOINE Amaury 80 12450 15 7 7 1 X18 X5 Z12

6 MARGERIN Yves 02 9550 17 8 6 3 Z16 X4 Z8

7 POUILLARD David 02 10780 18 1 5 12 X8 Z16 Z4

8 ALAVOINE William 80 10690 18 5 8 5 X7 Z3 X15

9 CORNU Fabrice 02 11820 19 6 11 2 X17 X9 Z6

10 HAUTBOUT Florian 80 9520 21 12 1 8 Z6 X17 Z9

11 PETIT Giovanni 80 8970 21 2 2 17 Z4 Z8 X16

12 LAVAUX James 60 8970 21 4 3 14 Z17 Z9 X6

13 GERMAIN Bruno 02 9310 22 3 14 5 X3 Z15 Z7

14 ROCQ Emmanuel 60 8190 22 3 6 13 Z18 Z5 X12

15 LEFEBVRE Georges 60 10650 23 9 13 1 X6 Z17 X9

16 CARRE Frédéric 02 8230 25 6 10 9 Z13 X11 Z2

17 BERON Gérard 60 9280 29 8 10 11 X12 Z18 X5

18 BRILLANT Yannick 80 8840 29 13 12 4 Z7 X3 Z15

19 CARLIER Nans 02 8050 29 10 9 10 X1 Z10 Z14

20 DUFRENE David 80 8330 30 4 15 11 X15 Z7 Z3

21 PRUVOST Laurent 80 7090 33 10 8 15 Z12 X18 Z5

22 LELONG Florent 60 9600 33.5 18 9 6.5 X2 X13 Z11

23 LEGARGASSON Jean-Marie 02 8980 34 14 11 9 X14 Z1 X10

24 CREUSET Cyril 80 8190 34 11 15 8 Z1 X10 X14

25 LEFEBVRE Jean-Charles 02 8120 34 17 5 12 Z9 X6 X17

26 CARBOTTE Mickaël 02 7400 34 15 4 15 Z10 Z14 X1

27 BRUMTER Vincent 02 6860 35 18 7 10 Z5 Z12 X18

28 BRUMTER Baptiste 02 8350 36 15 17 4 X16 Z4 X8

29 MARTIN Franck 02 7670 37 16 14 7 Z15 X7 X3

30 KICHOU Sébastien 60 7130 37 11 12 14 X9 Z6 Z17

31 BRIGHTON Jean Luc 60 5990 41 7 16 18 Z2 Z13 X11

32 BAUDRY Laurent 02 7510 43 13 17 13 X5 X12 Z18

33 BEAUVAIS Jim 80 7270 43 14 13 16 Z8 X16 X4

34 BILLOT Bernard 80 5030 48 12 18 18 X11 Z2 Z13

35 CASTEX Mickaël 60 7040 50 16 18 16 X10 X14 Z1

36 KOSCINCZYK Didier 80 6470 50 17 16 17 X4 X8 Z16
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1/2 finale SENSAS : 14/10 NOYON.

En apprenant très tôt (visite des secteurs) que la pêche serait extrêmement difficile et qu'elle se 
résumerait à quelques gouines et jolis gardons, et en ayant orienté notre amorce commune dans 
cette optique, l'équipe B du TSA avait un gros moral et même si quelques équipes sur le papier 
étaient impressionnantes (team RIVE, SENSAS, GARBO....), nous étions très confiants (surtout 
avec Patrick au tirage !!!). Nul besoin de garder le suspense plus longtemps en terminant 9ème 
sur 43 équipes, nous sommes les "derniers" qualifiés mais bon, on a au chaud et ce fût un peu 
plus difficile que prévu. Un tirage correct 3-20-23-40 avec une aile de onzaine et des numéros 
"jouables" mais comme il y avait 32 ailes de onzaine nous n'étions pas les seuls dans ce cas ... 

Amorce commune donc, stratégie commune et en fait tout s'est presque passé comme prévu sauf 
la bordure d'Armand qui s'est avérée catastrophique dans sa onzaine (le seul à ne pas y prendre 
de poissons) et qui a failli nous coûter très cher (nous coiffons l'équipe ROBIN au poids de 50 
points !!!). A 180 points près (il y avait 5 points / poisson), Armand perd 2 places et ces 2 points 
perdus nous ont fait bien souffrir avant l'annonce des résultats (surtout qu'il décroche 3 gardons 
dans les 10 dernières minutes). Pour le reste, nous avons en effet touché les gros gardons (j'en ai 
d'ailleurs pris un qui devait approcher les 350 grammes), surtout au large (heureusement pour 
Armand) et les gouines en bordure mais ce ne fût néanmoins pas une boucherie et les touches 
étaient rares avec de longs moments de solitude. 

Résultats (sur des onzaines) 

Patrice n°23 : 1er et vainqueur du secteur C    

Patrick n°3 : 3ème   

Simon n°40 : 6ème  

Armand n°20 : 7ème  

A savoir que c'est FOUILLOY 

qui l'emporte BRAVO à eux.

Le TSA aura donc 2 équipes en finale et 
ça c'est la bonne nouvelle du week-end, 
rendez-vous dans 15 jours à 
Chateaudun. 
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Finale SENSAS : 27-28/10 CHATEAUDUN.
4 secteurs bien sur, 2 dans l'étang de Cloyes, 1 dans les étangs de Douy et un autre dans le Loir et 2 
équipes Abbevilloises. Avant de passer aux résultats, un petit mot sur ce qui nous attend : 

A Cloyes secteurs A et B une boucherie de rotengles et de chats, le dernier concours s'est gagné à 
plus de 35.000, le dernier avait près de 10.000. A Douy des plaquettes et quelques belles brèmes, 
en rivière nous attend une pêche de gardons et de plaquettes (pas de chats), voire d'ablettes. Forts 
de ces infos précises, les deux équipes ont naturellement placé leurs pêcheurs en fonction des 
compétences et des goûts de chacun. 

                                             A Cloyes secteur A : David et Armand 

                                                             secteur B : Nicolas et Patrice 

                                               A Douy secteur C : Mimi et Simon 

                                            En rivière secteur D : Joël et Patrick 

Bien sur, vue la saison, le coup de froid du week-end, la boucherie de Cloyes n'a pas eu lieu et le 
dernier du concours précité aurait gagné très facilement toutes les manches !!!  

Mais, nous les Abbevillois, connaissons bien ce genre de déboires  .... et rien ne nous a vraiment 
choqué ..... 

 Une première manche le samedi avec déjà 3 sammariens côte à côte dans les secteur A : 
Armand (au 53), Mickaël CLERCQ (au 54) et David (au 55) dans une partie de la dernière 
seizaine (49 à 64) qui s'avérera hélas la moins productive de l'étang (un bon début pour nos 2 
Abbevillois !!!). Alternant petits chats et petits gardons à la canne, chacun attrapera quand même 

une centaine de poissons mais sans pouvoir lutter avec les deux ailes. Si Armand battra les deux 
sammariens et son voisin de gauche, ça ne fera que 10ème au bout du compte (14ème pour David) 
sur 16. 

 Côté B, le mien (n°29) et celui de Nicolas (n°3), la catastrophe !!!! 

les Numéros de 27 à 32 prendront les 6 dernières places (dont la 14ème pour moi) et le Numéro 3 
de Nicolas, dont la particularité est d'offrir à son heureux gagnant 35 cms de fond à 13 mètres et 
plus, fera logiquement dernier. Si, à ma place, un pêcheur à l'anglaise aurait pu faire 11ème au 
mieux (3 points perdus ... peut-être), à celle de Nicolas il aurait fallu un miracle pour ne pas faire 
16ème. 

 Au secteur C, Simon tire le n°33 donc le 1 de seizaine et Mimi le n°27, un plein milieu. 

Simon ne prendra qu'un seul poisson au bout des 4 heures de pêche mais pour infos le n°34 en 
prendra 2, le n°35 sera capot, le n°36 en prendra 2, le n°37-1, le n°38-2 et le n°39-2 encore une 
fois ..... on n'est pas dedans !!! Par contre au n°27, notre Mimi va se déchaîner, accrocher les 
brèmes et surtout décrocher une superbe 2ème place .... un grand Mimi .... seulement battu par une 
aile. 

 J'ai peu d'infos sur le secteur rivière où Patrick au n°9 fera 9ème (1410 points) et Joël au n°47 
fera 10ème (2795 points). 

Un première manche catastrophique donc mais sans véritables regrets pour chacun ...... 
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 La manche 2 maintenant qui me fera vite sourire puisque j'y récupère le fameux B3 de Nicolas.  
N'ayant pas de canne anglaise (un tord à ce niveau, même si là ....), il ne me reste qu'à y exploiter 
les 35cms de fond sur toute la place à droite, à gauche, au bord, au large, (j'ai 4 heures pour ce 
faire) et tenter d'y trouver un vieux chat oublié par Nico .... Las je le cherche encore, et je ne 
reviendrai qu'avec une planchette, 2 dégorgeoirs, une boite de plomb, un téléphone portable et un 
bout de canne cassée les restes des mésaventures de mon prédécesseur et signe que j'ai quand 
même bien exploité le territoire. 

 Pour Armand dans le secteur A (chacun a repris le même secteur), c'est le n°63 cette fois l'avant 
aile place qui a quand même pris 15 la veille ...... quand ça ne veut pas, ça ne veut pas ! 

Armand y fera 13ème (1210 points), le n°62 sera 16 ème et le n°61 -14ème seule l'aile s'en sortira 
dans ce coin (enfin si on veut 10ème).  En ayant battu, de surcroît à l'anglaise, Julien TURPIN à 
ses côtés, Armand finit néanmoins plus fataliste que déçu. 

 Pour David (n°21 du secteur A) et Nicolas (n°45 du secteur B) avouons le, ils n'ont pas 
particulièrement brillé. David prendra 10 entre le 2ème et le 4ème, Nicolas 8 entre le 6ème et le 

vainqueur, scores très décevants pour nos deux compères à mettre sur le compte d'un jour sans 
sûrement. 

 Dans le C, Simon reprend la place de Mimi (2ème) la veille et nous espérons le voir ramener un 
petit score. Hélas les brèmes ont quitté les lieux mais Simon s'est bien battu et limitera en 

prenant 111 poissons le meilleur nombre de la seizaine, il finira 6ème .... bravo Simon. 

Quant à Mimi en ayant fait 2 en plein milieu, il touche cette fois une aile (n°49) et nous sommes 
également confiants. Malheureusement  sa place va être le refuge d'une carpe dès le début de la 
manche. Carpe qui va lui coûter la victoire (Mimi finira par la toucher et la casser au bout d'une 
heure) car il ne pourra remonter entièrement (4985 points) son voisin qui l'emporte (6195 points). 

Encore une jolie 2ème place néanmoins  . 

 Pas plus d'infos qu'à la première manche sur la rivière, Joël au n°9 de Patrick la veille fera 
15ème (180 points), Patrick battra ses deux voisins et fera encore 9ème avec 126 poissons pour 
2750 points. 

En résumé, une équipe B (58ème) qui n'avait, avec ce tirage, absolument aucune chance et une 
équipe A (42ème) qui, vue la qualité de ses pêcheurs, aurait du faire une dizaine de points de 
moins et rentrer aisément dans la première moitié du classement  . 

On retiendra, les malheurs de Nicolas  dont la station s'est écroulée (une fois encore) en première 
manche ce qui a broyé une grande partie de sa canne et de son moral et on retiendra surtout qu'il ne 
faut pas se déplacer dans ces grands plans d'eau qui ornent la France sans une petite canne 
Anglaise dans le fourreau .... au cas où (ça c'est pour ma gue.....).
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T'as pas assez de fond 
chef !!!!

L'Etoile, c'est 
LAVIERS à côté

je te le jure GUS !!!
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Infos.

Concours Fédéral des Vétérans : Bray / Somme 22/09.

Superbe prestation du TSA qui classe 6 pecheurs sur 9 
dans les 3 premiers de dizaine mais rate malheureusement 
la victoire au général. 

VANGHELUWE Joël - 1 

BLOND Patrick - 1 

FASQUEL Patrice - 2 

LESMARIO Robert - 3 

CUVILLIER Guilain - 3 

BLONDIN Michel - 3 

FIRMIN Jean Michel - 5 

BOUVET Christian 

RIQUIER Claude 

17



L'Inter Entreprises : 29-09 / Sur Somme.

Bon bin à retenir : 

40 pêcheurs 

22 capots  

La victoire de ROGER Sébastien en individuel  

La victoire de la VILLE en équipe   

La fin de la rivière pour cette épreuve (désormais soit canal, soit étang)  

Une bonne ambiance et des bols de soupe très rafraîchissants.

C'est TOUT !!!!!!

Championnat de France 1ère division Mixte : Redon 28-29-30/09.
Ce nom ne vous dit peut-être pas grand chose pourtant il devrait car SANMARTI (avec 
PATUREAU) n'est autre que le vainqueur du marathon 2010. 

Bravo à lui !!!! 

A noter que Diègo DA SILVA termine 2ème devant GAZANNOIS (3ème) et POTTELET (4ème) 
les deux derniers cités étant eux aussi des vainqueurs du marathon d'Abbeville, quant à Diègo ..... 
il est maintes et maintes fois passé très près. 

ça paye les entrainements dans la SOMME !!! 

L'Harengade : 27-10 / Quais et Pont Chinois.

17  pêcheurs 

Victoire (une de plus en rivière Somme) pour HAUTBOUT Florian 

Belle 2ème place pour PETIT Giovanni (ça continue !!).

Concours d'arbitres : Samedi 24 novembre

Rendez-vous à 10 heures au siège de la Fédération à CAMON.

Elle s'est quand même 
réveillée la BOUVE !!!
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