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1



Editorial.

" Un athlète ne peut arriver en compétition très motivé 
s'il n'a jamais été mis à l'épreuve. " 

  (Sénèque). 

Avec la préparation de la "finale sensas",  du marathon, de la braderie nous avons déjà eu 
énormément de travail en ce début d'année à tel point qu'on à l'impression, et c'est un comble,
que la pêche passe au 2ème rang des activités du TSA.
Résultats immédiats, peu d'entre nous ont quitté Abbeville cette année, comportement opposé à 
une ligne de progression qu'on ne cesse de vous conseiller. Comme le répète souvent notre 
Président il faut savoir choisir entre "pêcheur de concours" et "pêcheur de compétition"  mais le 
pire maintenant c'est qu'un troisième choix se fait de plus en plus pressant, celui de  "bénévole". 
On ne peut pas tout faire c'est une certitude mais le choix qu'on vous propose n'est parfois pas 
simple : "braderie" ou "concours à L'ETOILE" ?
"concours de mises" ou "critérium de la somme au moulinet à CAMON" ? etc...
pas simple car bien entendu selon votre choix .... vous risquez d'être un "lâcheur", un "profiteur", 
un "mauvais sociétaire" ...... voire pire !!!
On n'est pas loin du masochisme dans notre organisation interne et on donne les bâtons pour nous 
faire battre !!! 
Alors que nous sommes peut-être, sûrement même,  la meilleure section du département, on 
s'oblige à jouer les absents dans les concours de notre département, on fait cadeau du critérium 
par équipe chaque année et c'est aujourd'hui un miracle si on parvient néanmoins à gagner (ou 
tout du moins ne pas être ridicule) le classement individuel.   
A Abbeville on a un problème que bizarrement les autres ne semblent pas avoir, on est prisonnier 
d'un calendrier inadapté au vrai pêcheur de compétition (qui est quand même, à nous TSA, notre 
raison d'exister) et cela fait des années que ça dure.   

Le comité va changer en 2012, un nouveau Président, un nouveau bureau va naître et 
contrairement à celui en vigueur, ce comité va avoir la chance de partir avec un petit matelas de 
trésorerie agréable ou tout du moins vivable à moyen terme.
Ce comité va donc pouvoir avoir un leitmotiv différent du notre et beaucoup plus adapté en tous 
les cas à nos statuts de pêcheurs de compétition.
Il serait donc utile, voire nécessaire, qu'il se penche sur ce problème, car c'est un vrai problème, 
et qu'il trouve un moyen de libérer tous les adhérents afin qu'ils puissent enfin exercer et montrer 
leur talent sur d'autres eaux et continuer ainsi à s'améliorer.  
    

"Lâchons les fauves ...."

Chouette !!
On sera tous des

"pêche partout" alors ?
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Qualificatif des Jeunes : 16-17/04 LAON.

BLONDIN Luc  
C'est bien Luc, le plus petit du lot s'est défendu avec sa volonté habituelle jusqu'au bout, il ne 
lâche rien et promet beaucoup. 
2ème en première manche, 5ème en deuxième (en perdant deux places de peu) Luc va arracher 
une superbe médaille d 'argent et gagner son bon de sortie pour NEMOURS !! 
Bravo Luc 

DOREMUS Thomas 
La valeur sure dans cette catégorie et on sait que si le ciel ne lui tombe pas sur la tête il va
gagner car il est de loin le meilleur régional U14. 
Une fois encore, c'est ce qu'il va faire, malgré un tirage pas simple 4 et 8 (recoin) car, 
contrairement à Armand, il a suffisamment de marge par rapport aux autres pour compenser un 
mauvais tirage. 
C'est bien Thomas et ça devrait aller ainsi jusqu'à la finale à NANTES sans trop de problèmes ..... 

NEWSTEAD Solène 
Je dois vous l'avouer, j'ai toujours eu un petit faible pour Solène car c'est une fille bien sur mais 
aussi et surtout parce que je trouve qu'elle a énormément de courage, d'envie et une technique
que quelques adultes pourraient déjà lui envier. 
Certes, elles s'appelle NEWSTEAD et ça aide me direz-vous mais vous verrez, on reparlera 
d'elle très bientôt. 
Ici, avouons-le, ça n'a pas été pour son premier championnat. 
Une première manche où elle gagne facilement son groupe des 4 plus mauvaises places (les 8 
pêcheurs étaient pratiquement en deux groupes de 4 avec deux pêches inégales) , puis une 
deuxième où elle a subit un logique coup de fatigue plus moral que physique ramènent 13 
points insuffisants pour une qualification.

Les U14
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FASQUEL Armand 
Très performant aux entraînements, Armand est arrivé hyper confiant en connaissant pratiquement 
toutes les places du secteur. 
Hélas les deux places du milieu le 6 et le 7 réservées aux carpistes n'avaient pas été pêchées de la 
semaine au coup et mieux valait les éviter .. ce qui ne sera pas le cas avec un tirage 7 - 2. 
Aucun gardon sur le coup, quelques perches uniquement, on savait au bout de deux heures que 
c'était cuit et seul le n°6 pouvait être battu, Armand terminera 10 sur 11 ce qui, sur un championnat 
en 2 manches, vous condamne définitivement surtout lorsque vous avez compris que les n°9, 10 et 
11 sont, aux gros poissons près, largement au dessus des autres et que votre prochain numéro est un 
2. 
Armand fera 1er du 1 au 7 en deuxième manche, logiquement battu par le 8 mais de peu par les 3 
autres numéros, une deuxième place aurait peut-être pu être décrochée mais elle n'aurait pas 
changé grand chose au final (12 points étant déjà beaucoup trop). 

HUBERT Allan  
Avec un n°10 en première manche (dans le paquet de gardons), Allan s'est défendu comme un 
beau diable (sans coach). 
Comme souvent pour les Abbevillois, quelques gros poissons pris ça et là par les autres vont 
venir lui faire prendre plus de points qu'il ne le méritait (5,5). 
Mais avec 5,5 la deuxième manche était jouable. 
Un n°5 en deuxième manche, sauvée le matin par quelques brèmes, laissait espérer mais hélas les 
gros poissons avaient déserté le coin et le seul qui a mordu était imprenable (carpe) surtout sur la 
petite ligne. 
Allan terminera 10ème de cette 2ème manche sans démériter et en ayant fait un championnat 
sérieux, il progresse régulièrement et le jour où il aura un tirage favorable tout ira bien, c'est certain. 

DUFOSSE Simon 
Franchement je craignais le pire pour Simon, le manque de pêche est mortel en compétition et un 
seul entraînement depuis le début de l'année c'était inquiétant (pour moi), heureusement 
l'entraînement du samedi l'a un peu dérouillé ... 
A côté d'Armand en première manche (n°8 ) il a énormément souffert comme Armand du manque 
de gardons, il est longtemps resté avec quelques perchettes et semblait parti pour un 10 ou un 11 
lui aussi. 
Une superbe dernière heure avec une grosse perche et une belle plaquette vont heureusement 
sauver notre bonhomme et lui ramener un "inespéré" (vu le départ) : 5,5 comme Allan .... Bravo 
Simon et belle persévérance jusqu'au bout. 
Toujours à côté d'Armand en deuxième manche au n°3, il ne pouvait lui non plus pas battre les 
9,10 et 11 ni le 8 qui prendra une superbe tanche, il terminera 9ème ruinant définitivement nos 
espoirs de voir un cadet qualifié. 

3 participants, 3 échecs malgré des entraînements très sérieux deux jours durant et sans vraiment 
que l'un des 3 n'ait fait de grosse erreur, c'est décourageant ..... 

Les U 18
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Belle brochette !!

Faut toujours 
que tu la ramènes !!
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HAUTBOUT Florian 
Du Grand, du très Grand Florian, déjà très à l'aise lors de l'entraînement sur une pêche de gros 
poissons, gardons, brèmes et tanches, Florian va aussi se "balader" pendant ses deux manches ne 
laissant à personne le soin de lui contester une très brillante victoire. 
C'est sa pêche préférée, dès lors il est très très dur à prendre. 
SUPER Florian !! 

PETIT Giovanni 
Pas chanceux Giovanni, on ne cesse de le répéter OK mais ..... 
La chance il faut parfois la provoquer et le jour où ça tourne, il faut être prêt (ça aussi je l'ai 
déjà écrit), pour les lignes et les hameçons, ça va, mais pour le reste c'est une catastrophe, scions, 
tracix, seaux, écumette, boites de mesure, tamis etc. .... RIEN !! 
Alors pas prêt au contrôle (on ne le serait pas non plus d'ailleurs) et pas serein forcément. 
S'il vous manque quelque chose dites-le !!! pas la veille de préférence et encore moins sur place. 
Un championnat se prépare dès le lundi et pas le vendredi soir !! 
Bon, ne désespérons pas, ça va finir par rentrer .... enfin je l'espère. 
Dommage car le talent, Giovanni l'a et pendant la première manche il va largement le prouver en 
dominant facilement le secteur (sauf FLORIAN) une belle deuxième place gâchée par une 
deuxième manche sur un mauvais numéro où Giovanni va prendre 8 (sur 9) en ne battant que 
son voisin. 

En résumé 3 qualifiés probables (les quotas ne sont pas encore bien définis), c'est peu .. .notre 
objectif étaient minimum 4, on se félicitera néanmoins des deux titres (sur 3). 

NEMOURS maintenant et NANTES ensuite si tout va bien ..... le Week End du marathon !!!! 

"Merci aux différents coaches et notamment à Christian BOUVET qu'on ne s'attendait pas à 
trouver là-bas".

Les U 23
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4ème division de la Somme : 23-24/04 ROYE.

Pas de photos ni de commentaires ... désolé !!
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Concours de Mises n°1 : 25/04 - Canal TRANSIT.

La traditionnelle et sympathique rencontre entre les hospitaliers et le TSA a permis de réunir 40 
pêcheurs au bord du canal transit. 

Désormais, c'est bien connu, au canal le matin ça ne mord pas souvent et cette fois n'a pas 
dérogée à la règle. 
Quelques petits poissons et perchettes en bordure, gouines et ablettes au large tel était le menu sur 
la grande majorité des places, entrecoupé par un beau poisson par ci par là qui pouvait être une 
brème, une grosse perche ou un énorme gardon venu de je ne sais où !! 

Pêche difficile, ailes faciles c'est donc tout naturellement les ailes qui ont fait la différence avec 
Patrick BLOND en aval et Hervé DEVERITE en amont, bravo à eux. 
8
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Concours de Mises n°2 : 08/05 - Etang MALICORNE.

Finalement 2 étangs mais 2 étangs avec un but du jeu sensiblement identique, prendre au moins 1 
gros poisson "carpe", "tanche ou "brème" .... 
A ce jeu de poker  nos "rafletouts" vont, le matin à Malicorne, nous faire une véritable 
démonstration, Thomas, Luc, Allan et surtout Simon (qui sera finalement le vainqueur) sont 4 des 
5 heureux élus ... 
Seul Joël a eu le droit de s'incruster !! 
Pire des pêcheurs n'ayant pris que des "petits", c'est Armand qui sera le mieux classé. 
En plaçant 2 minimes et 3 cadets dans les 6 premiers, le TSA prouve une fois encore le potentiel 
très élevé de ses jeunes recrues. 
A noter qu'il y avait une belle pêche (par endroits) de surface, rotengles et petits gardonneaux 
mais hélas celle-ci a très vite perdu de son intérêt vus les dégâts de nos jeunes "voyous" !!   1 0



Concours de Mises n°3 : 08/05 - Etang Hameçon.

L'après midi les "vieux" se sont révoltés avec David et Nicolas aux commandes .... 
Une superbe carpe pour le premier (plus de 7 kilos à la canne .. chapeau), une belle série de 
tanches pour le 2ème et une nouvelle belle performance pour Simon en pleine forme .... 
Pour les autres ..... pêche d'attente avec parfois une anguille pour rompre la monotonie d'une 
pêche où un flotteur ne s'enfonce pas.   . 
La pêche des petits poissons n'avait, ici encore, aucun intérêt.
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Mises n°2

Mises n°3
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Concours du "café de la Piscine" : 22/05 - 
Etang Hameçon et Canal TRANSIT.

Inutile de faire et de refaire des commentaires sur 
ces deux lieux désormais bien connus.
On retiendra essentiellement le fort vent qui a fait 
le bonheur des fabricants de cannes et le parcours 
de Laurent JOURON qui fait dernier le matin et 
premier l'après midi et surtout la nouvelle 
excellente performance de Solène NEWSTEAD 
qui finit 5ème au général et 2ème du TSA ..... 
Chapeau (comme la photo) Mademoiselle !!!! 
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Concours de Mises n°4 : 02/06 - Canal TRANSIT.

Des courses à Malicorne, pas assez de place aux "prés collart" 
ni à "caubert", il devient de plus en plus difficile de trouver 
des lieux pour nos concours d'entraînement et pour ce 4ème, 
c'est un retour au Canal TRANSIT pour la 3ème fois cette 
année.
Une fois encore la pêche n'a pas été une partie de plaisir. 
Passer la barre des 500 points étaient, sauf pour l'aile avale, un 
véritable exploit surtout pour ceux (du 7 au 15) qui n'ont pas 
eu la chance d'avoir une petite bordure.
En plus quelques gros poissons (carpes ?) sont venus perturber 
les "places à canards" (6 à 9) et n'ont de surcoit pas arrangé la 
donne.
La seule bonne nouvelle restera la très facile victoire de Jean 
Michel FIRMIN (n°1) avec une belle pêche de plaquettes. 
Toujours sympa de voir un "amateur" batte les "pros". 
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Classements Provisoires.
Les licenciés.

Les non licenciés.

Les groupes.
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Les entraînements jeunes.
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Infos.
La braderie.
Merci à tous ceux qui ont participé à cette annuelle braderie du TSA dont les retours sont 
toujours très attendus par notre trésorier (vous trouverez  quelques photos ci-après).  

Concours des jeunes à la HOTOIE (21 mai).

Un seul Abbevillois à ce concours dans le bassin rectangulaire de la HOTOIE pour les enfants 
nés au plus tard en 1995. Du jamais vu !!! une pisciculture de poissons (gardons et rotengles) à 2 
mètres du bord (voire parfois moins), 2 heures sans descendre pour 300 poissons environ,  
Armand remporte facilement le groupe des grands avec un poids impressionnant de 10.200 kgs 
........ Pour l'anecdote, David nous a montré à la fin du concours que même sans esche on prend 
des poissons ..... du jamais vu je vous dis.  A retenir sur nos tablettes jeunes car la dotation est en 
plus très sympa.1 8



Bienvenue
à

Pascal DRIENCOURT
Jean Michel FIRMIN

Benjamin BOULANGER

David DUFRENE dans INFOPECHE de juin.
Tous à vos kiosques pour en savoir plus !!!!

Tournoi ABBEVILLE / L'ETOILE
Le championnat des vétérans ayant lieu le lendemain de la date prévue pour ce tournoi, nos 
partenaires de l'ETOILE ont du annuler la rencontre ..... dommage mais ce n'est que partie 
remise souhaitons-le.

'Z'ont eu peur
chés gars de 
L'ETOILE !!

Le point sur la
Finale SENSAS.

Les secteurs sont terminés et le programme est parti, vous pouvez d'ailleurs le consulter sur
tous les sites (PLP, Finale SENSAS, SENSAS).
Notre prochain objectif est la clôture des contrôleurs et vous risquez donc d'être très 
prochainement contactés,
L'équipe dirigeante de SENSAS est venu nous rendre visite dernièrement, le projet les a emballé 
et il ne reste plus désormais qu'à reproduire sur le terrain ce que nous avons "brillamment" fait 
sur le papier ....... pas le plus simple !!
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