
Année 2011 - Journal n°3

Au sommaire

L'éditorial
Le Championnat de la Somme Moulinet
Le dernier concours de mises
La 2ème division de la SOMME
Le concours de Chipilly
Le qualificatif du G.N.
Le concours de L'Etoile
Le concours de CAMON
Le concours du 14 juillet 
Les classements provisoires
Les infos

1



Editorial.

" La chance d'avoir du talent ne suffit pas ; il faut 
encore le talent d'avoir de la chance. " 

  (H. Berlioz). 

Dans notre sport et probablement plus que dans d'autres, la chance intervient pour une 
proportion non négligeable.
La première raison de ce constat qui vient tout de suite à l'esprit est le traditionnel "tirage au 
sort", il est inévitable, incontournable et bien cruel parfois et on peut élaborer toutes les grilles 
du monde il y aura toujours des bons tirages et des mauvais tirages.
Néanmoins, sans critiquer le créateur de toutes ces grilles complexes qui est quelqu'un que je 
respecte et que j'admire beaucoup pour son dévouement, je me suis toujours posé la question 
(qui pourrait devenir un voeu) :
"pourquoi les grilles sont identiques dans tous les cas de figures, est-il normal qu'une grille de 
15 pêcheurs en 3 manches eaux morte soit la même qu'une grille de 15 pêcheurs en 3 manche 
rivière ?".
Explications : pour 15 en 3 manches, le logiciel de calcul  attribue un numéro de 1 à 5, un 
numéro de 6 à 10 et un dernier de 11 à 15 à chaque pêcheur.
Ce qui donne entre autres, pour notre exemple, 4-6-15 et 5-8-13. 
En étang le milieu d'un secteur est parfois prisé (les ailes étant bien souvent des recoins) donc 
on peut considérer que les deux tirages sont sensiblement équitables, mais en rivière ? vous les 
pros de la rivière qu'en pensez-vous ? 
Le 4 est sensiblement meilleur que le 5 d'accord (avantage au pêcheur en aval) ?
Le 6 que le 8 encore d'accord (toujours le même avantage) ? 
et surtout le 15 nettement supérieur au 13 (aile cette fois), toujours d'accord ?      
Ce qui veut dire en résumé que les 3 numéros du tirage 1 sont meilleurs (sur notre expérience) 
que les 3 du tirage 2, ce qui est un énorme avantage. Dans ce cas 4-6-13 et 5-8-15 seraient 
nettement plus judicieux. 
Ceci est un exemple mais le constat se retrouve sur toutes les grilles, alors on est d'accord pour 
que la chance joue un rôle mais on pourrait peu-être encore la minimiser en faisant des grilles 
un petit peu plus adaptées. 

Ces tirages qui nous grillent ....

Si t'es pas bon au 
tirage, t'as qu'à être 
bon au pêchage !!
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Champ. de la Somme Moulinet : 11-12/06 CAMON.

3 manches en SOMME à CAMON et 19 concurrents pour ce "championnat de la somme au 
moulinet 1ère division" et 3 membres du TSA. 
Mais présentons tout d'abord le lieu pour ceux qui ne connaissent pas ..... 1 mètre de berge 
environ et derrière un chemin du halage où passent plus de 1500 personnes à l'heure aux heures 
de pointe (plus de 20 à la minute), ces personnes marchent, courent, font du vélo (interdit 
pourtant) promènent leur chien, voire font de la moto !!!!       
Bref l'endroit, quoique romantique et atypique, n'est pas la panacée pour la pèche, les vibrations 
constantes, les craintes pour le matos (car certains préfèrent rouler ou courir dans l'herbe), le 
bruit incessant et ...... les nombreux bateaux font très vite regretter Abbeville et sa tranquillité 
reconnue. 
Voilà pour le décor extérieur, pour le reste la pêche s'est résumée, comme souvent, à une pêche 
de brèmes (400 à 1000) très technique et très capricieuse ... les meilleurs numéros se trouvant en 
aval le samedi et en amont le dimanche, un score de 3000 à chacune des manches suffisant 
amplement au bonheur de chacun. 
Dès lors, le tirage au sort n'a eu que très très peu d'influence, mis à part pour départager les 
meilleurs entre eux, et les plus aguerris ont fait naturellement la différence. 
DUFRENE David et BLOND Patrick n'ont pratiquement pas tremblé étant surs de leur fait et de 
leur montée d'un bout à l'autre de ce championnat. 
Pour Armand FASQUEL qui fêtait par l'occasion son premier concours à la BOLOGNAISE ce 
fut beaucoup plus dur même avec une une très belle 3ème place à la première manche. 
Armand n'a pas su (son coach non plus d'ailleurs ) trouver les brèmes aux deux autres manches et 
l'a payé cash en terminant dernier à la deuxième manche puis avant dernier à la troisième.. et ce 
malgré une jolie petite pêche de gardons. 
A retenir la belle victoire de Cyril ROBIN sur le poteau et qui profite de l'écroulement de Jérôme 
RICHARD en troisième manche (1-1-9) et la probable montée en PROMOTION (plus de 
LIGUE) pour nos deux pêcheurs du TSA. 
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Concours de Mises n°5 : 13/06 - Sur Somme.

Sur SOMME rive droite pour ce dernier concours de mises et premier concours en SOMME qui a 
réuni 23 pêcheurs. Pêcher en marée montante n'est plus souvent un gage de réussite
dans notre rivière et cette fois n'a pas dérogée à 
la règle avec des scores qui ne reflètent en aucun 
cas la richesse piscicole de ce secteur. 
Pêche dificile, ailes faciles, c'est donc tout 
naturellement sur les numéros des ailes qu'on 
retrouve les 4 premiers, les 2 premiers en
aval et les 2 suivants en amont .... 
avec quelques brèmes ou brèmettes ... 

Avec le n°1, c'est plus facile car si le 
n°2 bat tous les autres alors toi au 

n°1 tu n'as plus qu'un seul  pêcheur 
à battre pour gagner !!
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Concours de CHIPILLY : 19/06 - Canal.

6 prétendants du TSA pour une finale à CHARTRES, moi-même ayant déclaré forfait au 
dernier moment après une marche épuisante de 2kms le matin, avec le chariot, sur un chemin 
cabossé (Nicolas aussi a souffert d'ailleurs ..). 
41 pêcheurs, 6 participants donc, VANGHELUWE Joël au n°2, NEWSTEAD Pascal au n°9, 
FASQUEL Armand au n°16, HAUTBOUT Florian au n°26, LOISEL Nicolas au n°27 et 
BLOND Patrick au n°40, nos pêcheurs étaient présents dans toutes les dizaines et comme il 
était annoncé 2 qualifiés par dizaine, c'était plutôt une bonne nouvelle. 
Plaquettes (80 à 200 grammes) et gardonneaux étaient présents en nombre sur beaucoup de 
places et ce qualificatif fût dans l'ensemble relativement plaisant. 
Des 6 pêcheurs seuls les 2 plus jeunes, absolument déchaînés en ce moment, vont facilement 
se qualifier. Armand d'abord qui va remporter sa onzaine malgré un départ (première heure) 
catastrophique (pas de plaquettes ..), il fallait patienter sans s'énerver et finir le plus fort 
possible (avec 600 à 700 points de retard au départ sur tout le monde), c'est exactement ce 
qu'il a fait démontrant qu'il commence à avoir des nerfs solides (pas sur que moi j'aurais tenu 
!!), bravo Armand. 
Florian ensuite, qui a pour ainsi dire été qualifié tout le concours (2ème de sa dizaine) 
profitant d'un Nico en plein doute à ses côtés et pas très à l'aise. 
Retenons des 4 autres, Patrick qui termine 9ème au général et meilleur 3ème de dizaine et 
aussi premier remplaçant ..... on ne sait jamais !! 
Pour les 3 autres (les 3 meilleurs sur le papier), ce sera pour l'année prochaine ..

Qualificatif du Grand National : 19/06 - Canal.
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2ème division de la Somme : 25-26/06 FLIXECOURT..

Les membres du TSA étaient au nombre de 4 pour cette 2ème division de la SOMME, dernier 
tremplin avant l'élite départementale. 
DUFOSSE Simon, BERTHIER Jean, ROGER Sébastien et VANGHELUWE Joël. 
L'avantage avec FLIXECOURT, c'est qu'on ne sait jamais sur quoi on va tomber .... et pas simple 
dans ces conditions de faire le moindre pronostic. 
Si on pensait que pour Jeannot,qui n'avait pas encore pêché de l'année et handicapé physiquement 
(douleur au bras et à la jambe), ce serait très difficile, on ne savait pas très bien par contre ce que 
nous réservaient les 3 autres. Simon coaché par Armand et moi-même, Sébastien par Pascal et 
Florian (rien que ça !!) et Joël par Ponpon avaient néanmoins mis toutes les chances de leurs côtés 
par le choix de leurs accompagnateurs. 
Prenons comme d'habitude nos pêcheurs 1 par 1 (les résultats détaillés dès que je les aurai). 

Les numéros (3 douzaines) : 
Jean : x12-y4-z8 
Joël : z8-x12-y4 
Sébastien : y3-x11-z7 
Simon : x11-z7-y3 

BERTHIER Jean
Comme prévu, Jeannot a souffert mais il s'est finalement pas si mal défendu que ça ne craquant 
vraiment qu'à la 3ème manche (ce ne fût d'ailleurs pas le seul) sous une chaleur torride (plein 
soleil) et après beaucoup de marche. 
A noter qu'il a eu les mêmes numéros que Joël et que Simon aura les mêmes numéros que 
Sébastien. Jeannot redescend en 3ème division certes mais il a prouvé qu'il pouvait encore lutter 
avec certains surtout lorsqu'il aura un peu plus de pêche et que les conditions seront un peu plus 
faciles. 

DUFOSSE Simon
En très grande forme en ce moment et motivé, on voyait tous sincèrement Simon capable de 
franchir cette dernière marche mais, il faut le reconnaître le 3-7-11 (sur 12) n'était pas un tirage de 
rêve et sans trahir la fin de ce commentaire ce fût le même constat pour Sébastien. Néanmoins 
Simon n'était pas dans un grand week-end, une première manche où il perd 2 places bêtement, 
une 2ème manche sur une place remplie d'herbiers et très difficile à maîtriser (probablement mal 
négociée par les coaches) et une 3ème manche où il finira très fatigué pour ne pas dire épuisé ont 
fait qu'il prendra 19 points (5,9,5) assez loin des 15 de la montée.
Simon reste cependant en 2ème division, c'est un moindre mal. 

ROGER Sébastien
Entraîné, motivé, pour lui aussi on y croyait dur mais comme je l'ai dit par ailleurs 
FLIXECOURT et un tirage pas sympa .... ont eu raison de sa détermination et les 2 "supers 
coaches" comme les 2 de Simon, n'ont pas pu trouver le remède miracle de ces 3 places délicates. 
Sébastien va redescendre en 3ème division et malheureusement retrouver un niveau très loin du 
sien et reprendre une année de purgatoire, souhaitons que cette fois ce soit la dernière et qu'enfin 
la poisse le quitte. 
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VANGHELUWE Joël
S'il n'en reste qu'un, ce sera celui-là ... 
Arrivé par hasard en 2ème division (absent à la première 2010), Joël a su remettre immédiatement 
les pendules à l'heure mais, avouons le ça n'a pas été une simple partie de plaisir, ce qui prouve 
encore que Jeannot n'a pas si mal pêché sur les mêmes places .... 
A côté de Simon en 3ème et dernière manche (amont) il a fallu que nos 2 compères s'associent 
pour faire monter "l'énorme bac de gardons" du n°2, ça a payé, les gardons sont montés (un petit 
regret personnel de ne pas avoir déclenché le GO plus tôt à Simon, mais dès fois on pense que ça 
va monter naturellement ..), ils permettront à Simon de se maintenir (5ème de cette manche) et à 
Joël de monter (7ème de cette manche).
Belle complicité d'équipe.

 

Un bilan mitigé donc et un petit goût amer .... 
Reste à espérer désormais que la 1ère, avec nos 7 participants, nous fasse oublier toutes ces 

divisions un peu gâchées ...... 
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Concours de L'ETOILE : 03/07 - Etang.

14 pêcheurs du TSA ce WE à l'ETOILE et plus d'herbiers ... ça manquerait presque.
Une pêche très difficile de gardons très localisés et surtout très instables était au rendez-vous. 
Comme souvent le secteur CONDE a été largement supérieur à celui de l'ETOILE. 
Bons résultats d'ensemble avec deux vainqueurs de dizaine : 
NEWSTEAD Pascal (2ème) et BLOND Patrick (4ème), deux deuxièmes places HAUTBOUT 
Florian et DUFOSSE Simon et une victoire par équipe. 
A retenir la victoire de ROBIN Cyril en très grande forme !! 
Très bon résultats également à l'américaine, toujours très convoitée, de FASQUEL Armand et de 
DUFOSSE Simon (2ème) avec une jolie pêche de 6 kilos de gardons.

Concours de CAMON : 10/07 - Somme.

Très belle (et facile) victoire de Sébastien !!! 
                           BRAVO 
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Promotion W des jeunes : 9-10/07 NEMOURS.
Le moins qu'on puisse dire c'est que ce championnat a été très fertile en rebondissements. 
Tout a commencé par le désistement à la dernière minute d'un U18 qui a directement débouché 
sur la qualification de DUFOSSE Simon. 
Simon ne pouvant pas s'y rendre c'est FASQUEL Armand qui a ensuite été désigné avec un grand 
défi à relever .... 48 heures pour se préparer. 

C'est donc 4 participants du TSA qu'on a retrouvés ce week-end : 
2 - U14 : BLONDIN Luc et DOREMUS Thomas 
1 - U18 : FASQUEL Armand 
1 - U23 : HAUTBOUT Florian 

Honnêtement, les deux valeurs sures de cette équipe étaient pour moi Florian et Thomas, leur 
qualification en régional avait tellement été facile que je voyais mal ce qu'il pouvait leur arriver. 
Certes Luc avait une chance mais je le pensais encore un peu trop petit, quant à Armand même si 
ça roule fort pour lui en ce moment le manque de préparation, l'euphorie de la qualification et le 
défaut d'entraînement ne me rendaient guère optimiste. 
N'ayant suivi qu'Armand pendant ce championnat je vais essentiellement vous faire le 
compte-rendu de ses 3 manches. 

5-13-8 pour Armand, avec des secteurs de 15 pas d'aile et pas d'avant aile donc ...... pour 
couronner le tout Armand prend DAMAY à droite au n°4 et GUEUDIN à gauche, deux membres 
de l'équipe de FRANCE et "deux gros morceaux de ce championnat" .. tout ça n'arrange pas mon 
pessimisme. 
Et c'est parti au n°5 .. énervement, mauvais dosage d'un produit, mauvais fond, mauvaise ligne 
bref on ne saura jamais pourquoi Armand pendant 1h15 (montre en main) va avoir une moyenne 
d'une touche toutes les deux minutes (donc pas loin de 50) et ne prendre que 5 poissons. 
Le SEUL, c'était le SEUL à avoir des touches, les deux pêcheurs de l'équipe de FRANCE à ses 
côtés attendant désespérément que le bouchon s'enfonce, incroyable et rageant surtout que les 
poissons pris faisaient 50 à 100 grammes chacun. 
Ajoutons encore 2 très beaux poissons qui partiront avec la ligne entière (élastique cassé) et on 
aura fait le tour de ce début de manche désastreux. 
Alors forcément les poissons ont fini par monter (passage d'un bateau et coupelles judicieuses et à 
répétition de GUEUDIN) et déserter complètement la place d'Armand pour la dernière heure 30. 
Il finira avec quelques perchettes et 610 grammes dans la bourriche. 
Résultat 9ème sur 15, le 4ème a 1000 points, 5 points perdus ...... quel GACHIS !!! 
C'est donc avec 9 points qu'on est reparti le dimanche au n°13, numéro qui a rapporté 14 points la 
veille autant dire que les carottes sont déjà bien cuites. 
Comme prévu la pêche est dure, les numéros de 1 à 7 sont intouchables en majorité et GUEUDIN 
au n°15 cette fois (l'aile) et le n°14 tournent bien ...... mieux qu'Armand .. ça pue !! 
Mais cette fois c'est le vrai Armand qui pêche, il se défend comme un beau diable et pêche très 
sérieusement. 
Au bout d'une heure, il nous manque juste un beau poisson de 300 pour revenir dans les 6,7 
premiers ... et ouf en voilà un enfin on ne le saura jamais car une fois encore l'élastique va casser 
.... ça continue. 
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Heureusement ce sera la seule note négative de la manche, Armand se bat jusqu'au bout et finira 
même par rattraper le n°15. 
On bat donc le 15 (GUEUDIN), le 12, le 11, le 10, le 8 et le 6 (DAMAY), encore 9 points mais 
rien à dire cette fois si ce n'est que 9 et 9 ça fait déjà 18 !!!! on est d'ailleurs 12ème au classement 
intermédiaire. 
Donc dans notre tête c'est perdu (en plus on va au n°8 ) alors allons-y on change tout et on fait 
une grosse amorce à brèmes ..... fini le bac à gardons !! 
C'est premier ou rien, un bol de tracix, un peu de tourteau quelques paquets "spécial brèmes" et 
surtout 50% de tapis de terre jaune. 
Bref ...... ça passe ou ça casse et si on n'a pas encore pris une seule brème cette fois ça devrait le 
faire !! 
Waouh ça démarre fort, Armand part à fond, son voisin du n°9 aussi, ailleurs c'est plus dur 
apparemment .. Les deux pêcheurs se rendent coup pour coup ou plutôt gardon pour gardon et 
croyez-moi de superbes gardons (certains frôlant les 200 grammes) et puis MERDE ça 
recommence du 1 au 9, 7 pêcheurs sont soudain amarrés avec une grosse brème. 
Incroyable, tous les 7 en même pas 2 minutes et le 13 aussi puis le 12 .... 
Nous, avec notre superbe amorce à brèmes niet, gardon et encore gardon à en rigoler ou à en 
pleurer !! 
Le 9 casse la sienne ce qui est plutôt une bonne nouvelle car il nous tenait aux gardons .... mais 
Valentin BRUGGES au n°7 la prend puis une autre dans la foulée ... il est désormais largement 
devant. 
De 1er on est passé 8ème en moins de cinq minutes. 
Bon allez, une grosse ligne, de la traîne car maman (qui marque tout) s'impatiente et râle derrière 
"vous ne saurez jamais attraper des gros poissons .." que répondre à cette évidence ? 
Bien sur 5 minutes perdues ... pas de brème chez nous ou alors c'est maman qui a raison, on ne 
sait pas faire. 
"Allez Armand, retournes aux gardons tant pis .." , pendant ce temps les brèmes se calment un 
peu partout chez les autres, les touches aussi. 
Par contre pour nous ça continue  , tout va bien, les gardons s'enfilent à une cadence intéressante 
et nous font grignoter le retard, Armand épuisera 30 fois en tout pour 45 poissons et un total de 
3820. 
Le n°1 (numéro qui n'a jamais fait plus de 2) fait 3930 et le n°4 (GUEUDIN encore lui) 7980 
points, on fait donc 3 avec il faut le dire cette fois un très grand Armand. 
18 et 3 = 21 .... ça va limiter mais les 4 points en trop d'hier sont un lourd fardeau à porter. 
Les classements arrivent par le bouche à oreille, on finit 6ème ..... la place du "couillon", à 1 point 
de la qualification   . 
Quel dommage mais on a à peine le temps d'exprimer nos regrets qu'une grande nouvelle arrive, 
notre voisin (le n°9) qui termine 5ème au général ne peut pas participer à la finale, incroyable  !!!
Je n'ai pas les détails de nos deux petits mais ça passe aussi pour Luc qui termine 4ème (quelle 
année !!). Thomas 7ème (grosse déception vu son niveau) ne passe pas  . 
Quant à Florian il termine lui aussi 6ème hélas (1er remplaçant) à cause d'une aile à la 3ème 
manche, place à l'ombre et sans brème, qui lui fait perdre la qualification (3ème au général après 
2 manches). 
C'est rageant surtout que dans ce secteur, il fallait pêcher les "grosses brèmes" et sur cette pêche 
Florian n'est pas le plus dépaysé d'entre nous. 
En résumé 2 sur 4 (sauf nouvel imprévu), c'était l'objectif du début mais pas les mêmes noms. 
Bravo et merci à nos 4 jeunes pêcheurs, ils ont dignement représenté le T.S.A. en terminant tous 
les 4 dans les 7 premiers.1 2
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Luc en action

U14 

Thomas en action
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U18 

Armand en action
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U23 

Florian en action
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Concours de la Ville : 14/07 - Etang Hameçon.

23 adultes, 20 enfants il y a bien longtemps 
que ce traditionnel concours n'avait attiré 
autant de monde. L'îlot pour les enfants avec 
plein plein de poissons (près de 1 à la minute 
pour les meilleurs) et une superbe tanche pour 
le petit fils à Jean Paul SAUVE qui remporte 
la palme. 
Ce concours nous a donné l'occasion de voir 
de futurs très bons pêcheurs qu'il nous faudra 
à tout prix contacter bientôt pour la finale 
départementale. 

Chez les adultes (ou presque adultes), c'est 
Armand FASQUEL qui l'emporte devant 
Marc TILLIER (un ancien du T.S.A.) tous 
deux ayant fait facilement la différence sur les 
autres participants. Cet étang convient 
particulièrement bien à Armand qui y cumule 
les bons résultats (déjà vainqueur de la 
manche "blanc" du pêcheur complet 2011 et 
de la manche du concours FASQUEL 2010), 
de bon augure avant un très proche 
championnat de FRANCE. 
A retenir une pêche très très difficile et 
pourtant cet étang est plein de poissons, 600 
grammes étant suffisants pour obtenir un bon 
classement.
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Classements Provisoires.
Les licenciés.

Les non licenciés.

Les groupes.
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Infos.

La Finale des Jeunes le 18 Juin à CAMON.
Encore une superbe victoire des jeunes de la PLP lors de la finale fédérale départementale à 
CAMON. 
Les grands font 1,2,3,4 (5 présents), les jeunes font 2 (Solène) et l'équipe l'emporte avec 18 
points (classement alterné), il n'y a donc pas eu photo comme on dit. 
Je vous mettrai les résultats détaillés de chaque participant dès que je les aurai. 
Un Grand BRAVO 

Moi j'aime bien écrire car comme ça je 
peux faire en même temps  plein de 

"lignes à blancs" !!

Encore du grand GUS !!
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L'Inter Entreprises le 25 Juin à la Bouvaque.
Un beau doublé pour le TSA avec HAUTBOUT Florian et FASQUEL Armand qui gagnent 
chacun leur étang, héla ça ne suffira pas pour remporter le classement par équipes (3 pêcheurs), 
trophée qui reviendra finalement aux Hospitaliers. 

Chés gars de l'hopital,
moins on les voit et mieux on se porte !!
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Le point sur la
Finale SENSAS.

Vous allez bientôt, par vos responsables secteur, recevoir une demande de confirmation de votre 
participation, remplissez la vite car sur cette demande figure une inscription à la soirée de gala et 
le nombre de places y est limité.   

"Bonne chance" 
à 

BLONDIN Luc
FASQUEL Armand
NEWSTEAD Pascal

Allez ça va le faire !!!!!
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