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Cette fois c'est la bonne
 CHEF !!!
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Editorial.

"On ne naît pas champion, on le devient. " 
  (Jean Claude KILLY). 

"Tu as vu machin, il a encore pris une grosse brème dans les 5 dernières minutes, quel bol il a !!" 
dit le mec avec sa canne sur le repose kits pendant que machin se dépêche de remettre une petite 
coupelle de vers coupés en se disant ....... il reste encore 4 minutes 30 ....    
Depuis que je me déplace pendant les différentes épreuves  je remarque trop souvent (et ça 
concerne aussi notre club) des pêcheurs qui au bout de 30 ou 40 minutes baissent les bras 
persuadés que c'est mort, qu'ils ont tiré le plus mauvais numéro du sac ou que certains ont déjà 
trop d'avance sur eux pour qu'ils puissent revenir.
Le moral n'est plus là, et oui ce fameux moral, le même qui permet (c'est d'actualité) à un coureur 
du tour de France de conserver pour quelques secondes un maillot jaune largement condamné 
quelques kilomètres auparavant ou qui permet encore de renverser un match de tennis après avoir 
sauver plusieurs balles de match, ce moral ils ne l'ont pas, ils ne l'ont plus.
Et, lorsqu'il n'est pas ou plus présent dans notre sport , il se traduit par une pêche statique, sans 
recherche, sans essais et se termine bien souvent par la canne sur le repose canne ...... pire j'ai 
même l'impression qu'il donne un mauvais influx à la ligne soit par je ne sais quel fil conducteur 
mystérieux d'ondes négatives, soit plus concrètement par une mauvaise tenue de ligne qui 
débouche tout naturellement sur une esche mal présentée.
Bref, lorsqu'on n'a plus le moral .... on n'a plus de touche !!
En contre partie et heureusement sinon les concours ne dureraient que 30 minutes, d'autres y 
croient "dur comme fer" ça va rentrer et ça le fait bien souvent parce que ces optimistes vont tout 
faire pour et dans cette catégorie on retrouve bien entendu tous les ténors de la compétition car le 
moral au même titre que la préparation est l'un de leur plus grand secret d'amorce !! 
    

Gardez le moral  ....

C'est pour ça qu'on dit
t'as le moral pour faire 

zéro ?

Non  GUS, on dit 
"tu as le moral à zéro" !
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Concours de l'UPA : 17/07 - Rivière.

Quelle forme !!! 
3ème victoire consécutive de l'équipe du TSA qui ramène 2 premiers de dizaines et 3 
deuxièmes dont une superbe 2ème place au général pour BLOND Patrick avec plus de 18.000 
points (hélas battu de 200 points seulement). 85 pêcheurs, c'est un joli score avec beaucoup, 
beaucoup de poissons sur de nombreuses places, je crois qu'Armand (par exemple) n'a pas 
fait une seule coulée sans touche !! A regretter une fois encore la pénible marche pour 
certains  et les nombreux joggers qui font parfois peur en se croyant sur un parcours de 
steeple.  Aucun vélo néanmoins ...... c'était déjà ça !! 
38 équipes à l'américaine dans le mythique bassin de la hotoie, et là encore une belle victoire 
du TSA avec BLOND Patrick et FASQUEL Armand avec 28.000 points (et 200 € à la clé) de 
gardons et rotengles en 2h30 (plus de 700 poissons) ..... "du bon boulot" comme dirait 
quelqu'un que nous connaissons bien. Les 59 et 62 avaient pourtant déplacé leurs plus grands 
champions et membres pour certains de l'équipe de FRANCE ..... ça n'a pas suffit 

2 pesées pour Armand 2 pesées pour Patrick3



Et les 18.000
du matin

pour Patrick

Concours de CHIPILLY  : 24/07 - Rivière.

A l'heure où j'écris ce compte rendu, je ne sais pas si la 1ère division se déroulera sur ce site 
mais si c'est le cas, il faut s'attendre à ce que le tirage au sort soit une fois encore d'une extrême 
importance. 
En résumé, des poissons (de taille correcte) pour tout le monde ou presque mais .... seulement 
pendant 45 minutes après (à part quelques privilégiés) la taille diminue à vue d'oeil pour finir 
par quelques "gouines" transparentes.
Faut donc pas rater le départ ...... surtout si vous êtes au milieu du paquet. 
Côté résultats, corrects puisque sur 7 pêcheurs (dont 4 dans la même dizaine), 6 terminent dans 
les 4 premiers de dizaine dont un premier Patrick BLOND (quelle forme !! ) qui finit 2ème au 
général (un peu plus de 6000 points). 
Pour l'anecdote, dans la dizaine où se trouvaient 4 membres du T.S.A., nous prenons les 4 
premières places ..... "du bon boulot" 
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Champ. de France Jeunes : 30-31/07 GUENROUET.

Tel Père, tel Fils ..... enfin presque !!
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Triage des vers ...
Tout le monde au boulot..
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GUENROUET pour nos deux rescapés : Luc et Armand. 
Fixons d'abord le paysage .... un site exceptionnel et digne de recevoir de grosses manifestations 
halieutiques avec beaucoup de poissons, chats et brèmes en majorité, un accès sympa, des secteurs 
relativement rectilignes un fond correct (2 à 3 mètres) et pour ne rien gâcher, un temps superbe. 
L'enjeu de nos deux compères est quasiment le même : se faire remarquer des coachs nationaux 
pour espérer une sélection en 2012 pour Armand en U18 (3 places à prendre) et une présélection 
pour Luc en U12. Un petit coup de poker en ce qui nous concerne avec Patrice désigné coach de 
Luc et Yvan (un ami Vendéen et habitué du site) coach d'Armand. Mimi est là en superviseur du 
secteur à Luc avec Freddy (un autre Vendéen) et Nicolas (toujours un Vendéen) aidera Yvan dans 
sa tache. En ayant récupéré 3 des meilleurs pêcheurs du coin, nous pensons sincèrement avoir mis 
toutes les clés de notre côté. Arriver le vendredi veille de l'épreuve réduit considérablement les 
possibilités d'entraînement et ils vont se résumer à Armand et Patrice le matin (10h - 13h) puis 
Armand seul l'après-midi (14h-18h) et Luc l'après-midi (16h-18h), tout ça est un peu juste pour 
faire de nombreux tests. Néanmoins le bilan est clair et 3 pêches ressortent : les plaquettes entre 
deux eaux, des chats ou des grosses brèmes sur le fond le tout avec une amorce traçante (litou ou 
tracix jaune) lourd au terreau pour les chats ou un peu plus léger et au vers de vase pour les 
brèmes, les scores devant avoisiner les 2 ou 3000 points. 
Reste à toucher le bon tirage ... 
21-2-14 pour Luc et 8-11-24 pour Armand (secteurs de 24) deux tirages très corrects. 

Côté Luc, ce qui nous frappe d'entrée c'est qu'il est le plus petit du lot autant pas la carrure que par 
l'âge et, vu la taille de certains, on sait dès le départ que ça va être dur pour lui ... Tout semble 
néanmoins démarrer pour le mieux, Luc est motivé, pêche sérieux et prend régulièrement des 
plaquettes entre deux eaux sous la 10 mètres, les autres pêchent les chats qui semblent nettement 
plus petits. Luc finit avec 2255 points cette première manche et tout le monde le voit dans les 5 
premiers. Hélas très vite notre euphorie retombe car les scores des pêcheurs de chats sont 
beaucoup plus hauts que prévu. Luc finit 16ème et compromet déjà ainsi une grande partie de ses 
chances, ce n'est vraiment pas payé pour les efforts qu'il a déployés !! La 2ème manche au n°2 
sera la pire de notre jeune prodige, fatigué, de mauvaise humeur et déçu de la veille probablement, 
Luc pêche très loin de son niveau en s'acharnant à vouloir prendre des chats qu'il ne sait pas 
décrocher ou à pêcher une bordure où il n'y a rien alors que le large est une pisciculture de 
plaquettes entre deux eaux .... Heureusement l'arrivée de MIMI à une heure de la fin remotive le 
gars et me sauve la feuille de match mais c'est un peu tard dommage ....... Résultats 19ème avec 
1635 points, 6 à 700 points de plus étaient largement faisables ce qui lui aurait rapporté un 10 plus 
conforme à son niveau mais ces erreurs disparaîtront avec l'âge c'est certain. Le 3ème numéro est 
une place à chats, on le sait depuis le début .... et comme notre petit bonhomme ne sait pas (ou 
plus) les décrocher, on craint le pire, je dirais même qu'après cette deuxième manche folklorique 
nous sommes très très inquiets. Impossible bien entendu de lutter avec les pros de cette pêche mais 
Luc va nous faire voir qu'il a des réserves le bougre et, cette fois encore, se défoncer en nous 
prouvant qu'avec un chiffon (le gant aurait été mieux ici) il ne se débrouille pas si mal. Certes il ne 
terminera que 20ème avec 1915 mais étonnera tout le staff de l'équipe de France présent derrière 
son voisin (membre de l'équipe 2011), but recherché. Ah Il était fier de son fils le MIMI et 
croyez-moi, hormis cette p... de 2ème manche gâchée, il y avait de quoi. 
Bilan 19ème au général, lorsqu'on rencontre les 23 meilleurs pêcheurs de France de sa catégorie et 
qu'on est de surcroît le plus petit et ce parfois de 4 voire 5 années, on peut dire que c'est ... "du bon 
boulot" !! 
Bravo LUC !! 
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Attention Pêche Partout
Chat PIQUE !!
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Côté Armand, tout démarre bien, il arrache une jolie 7ème place au n°8 (il ne faut pas oublier que 
les classements sont en ligne) avec une jolie pêche de chats et belles plaquettes (3210) et préserve 
ainsi toutes ses chances pour la suite. Même constat après la 2ème manche, sur un numéro pas très 
facile (11) qui a rapporté 9 la veille, Armand fait 9 également avec 3025 mais un peu déçu quand 
même puisque le 4ème à 3385 et surtout le 8ème 3035. En étant 5ème au général après 2 manches 
et en ayant une aile pour finir (24) on sent le podium accessible et la confiance est au rendez-vous. 
Le n°24 a fait 11 le samedi mais 3 seulement le dimanche matin ..... les Vendéens décident alors 
d'appauvrir un maximum l'amorce, les poissons prennent de l'amorce depuis 8 jours et la 3ème 
manche va être difficile, c'est souvent ainsi ....... alors ok on fait ça !! 
Nul besoin de rentrer dans les détails, Armand va énormément souffrir en cette dernière manche, 
il ne prendra aucune brème et finira avec 1820 de chats et surtout 19 points .... l'étude des résultats 
est sans équivoque, le 22 et le 23 ont subit le même sort, le coin était mauvais et on ne peut donc 
pas affirmer que le choix d'appauvrir l'amorce soit entièrement responsable de ce mauvais résultat 
mais nous avons un doute, d'abord parce que nul n'est prophète en son pays, c'est bien connu, mais 
aussi parce que dans nos eaux, lorsqu'on y pêche des grosses brèmes en été, on sait qu'il vaut 
mieux mettre de la bouffe comme on dit ..... Contentons nous d'une simple conclusion : si vous ne 
voulez pas avoir de regret après un championnat, faites votre amorce habituelle, ne changez rien 
sauf si tout semble perdu comme on l'a vu à la promo pour Armand il n'y a pas si longtemps ........ 
9ème au général, c'est un peu plus loin que ce qu'on visait (5 premières places) et personne à ce 
jour ne peut dire si c'est un bon ou un mauvais résultat pour une sélection, Gilles CAUDIN est 
resté longtemps derrière Armand signe qu'il était sûrement sur ses tablettes mais l'est-il encore 
désormais ? lui seul le sait .... 
Un grand MERCI en tous les cas à nos 3 potes Vendéens pour leur implication dans ce 
championnat (il y en même un qui a posé son vendredi après-midi ...), ils avaient promis il y a un 
an déjà, ils l'ont fait, c'est très très sympa et on s'en souviendra !!!
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Les deux coachs Vendéens 
d'Armand,

Nicolas et Yvan
et Gilles CAUDIN,

sélectionneur de l'équipe de 
FRANCE des CADETS ...

Surveillé le gars !!!
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Les 6 heures d'ABBEVILLE : 31/07.
Superbe et très facile  VICTOIRE  de l'équipe du TSA 

BLONDIN Claude - VANGHELUWE Joël

Depuis longtemps cette épreuve renommée nous échappait, les pendules sont remises à l'heure 
et un grand MERCI à nos deux compères, leur succès me fait personnellement énormément 
plaisir. Certes ce  marathon ne restera pas dans les annales par ses scores très décevants voire 
inquiétants ni par son nombre d'équipes bien loin de ce que l'on espérait, l'effet "Finale 
SENSAS" n'a pas joué mais il est vrai que le 31 juillet n'est pas non plus une date rêvée.   
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Concours Fédéral : Le HAMELET 14/08.

Pas de compte-rendu sur ce concours mais ça n'a pas l'air d'avoir été très favorable pour nos 
troupes .... 1 7



Classements Provisoires.

Les licenciés.

Les non licenciés.
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La 2ème division Nationale : St QUENTIN 20-21/08.
Lorsque vous êtes déjà dans les 30 meilleurs pêcheurs de France, il est logique et normal de 
penser que vous serez présent à une division 1 nouvelle formule de 45 pêcheurs. Néanmoins, le 
choix du site de Saint QUENTIN, une grosse présence de pêcheurs du NORD et une saison en 
demi-teinte ne rendaient pas spécialement optimiste le clan des Abbevillois même si on sait 
désormais que notre pêcheur se transcende dans les grandes épreuves. C'est en masse que le TSA 
s'est déplacé avec pas moins de 12 pêcheurs derrière Pascal le dimanche, je crois que mis à part 
DA SILVA on n'avait pas mieux !! 
3 secteurs de 12, un site rectiligne riche en petit poissons et brémettes, une chaleur enfin digne 
d'un mois d'août, une superbe piscine juste derrière les pêcheurs et une ambiance somme toute 
sympathique avec la présence de nos potes de Vendée bizarrement greffés sur cette demi-finale 
qui était celle des 3 la plus éloignée de chez eux....... (!!!) . Le décor de ce début de championnat 
est planté quoique pas tout à fait puisqu'il faut ajouter la grosse surprise de la première manche 
puisque Pascal se voit attribué comme voisin immédiat FASQUEL  , un signe du destin peut-être 
qui nous a tous fait bien sourire car finalement on avait un peu l'impression de pêcher entre nous 
et personnellement je me sentais doublement concerné  ..... Anecdote mise à part Pascal n'était pas 
très chaud avant ce championnat et toutes les personnes qui l'ont croisé peu de temps auparavant 
confirmeront mes dires, ce championnat il ne le sentait pas !! 
En tirant 3-8-11 sur des secteurs de 12 et en évitant ainsi les places mortelles de milieu de secteur 
5-6-7 le moral était un peu revenu ..... maintenant il fallait voir. 

C'est par un secteur relevé (DA SILVA, WILCOCQ, FOSSILLON, LORGNIER ..) que tout 
commence mais quand on est à ce niveau mieux vaut ne craindre personne .... 
Pas folichon le départ, je suis planté derrière DA SILVA en "espion" et Nicolas, coach attitré, ne 
cesse de venir me voir pour me faire part de ses inquiétudes .. tous les pêcheurs sont en bordure 
entre deux eaux mais lui n'a pas de touche et a déjà un retard de plus de 10 poissons au bout d'une 
heure de pêche, le large est du même calibre .... rien, et nous savons déjà tous que Pascal est 12 
...... sur 12 ...   que faire et surtout quoi lui dire ? 
Nicolas cherche je lui demande s'il lui a fait essayer derrière les boules et il me répond : "je viens 
de lui dire ...". En moi-même, je sais que Pascal a parfois pour ne pas dire souvent des démarrages 
laborieux mais là ...... après 1h30 de pêche je suis plus qu'inquiet. Pendant ce temps WILCOCQ 
prend une belle brème avec beaucoup de bannière aux côtés de DA SILVA mais ce dernier ne 
bronche pas et reste imperturbablement en bordure (quels nerfs !!). Nicolas revient avec un sourire  
, Pascal vient de prendre sa première plaquette qui le remet de suite en milieu de paquet, puis 
bientôt une deuxième, puis une plus grosse ..... c'est parti, il remonte les autres un par un et doit 
désormais être 4ème ou 5ème d'après mes estimations mais pas très loin de la deuxième place 
derrière l'intouchable WILCOCQ qui a continué sa démonstration, DA SILVA est un peu largué 
(loin derrière Pascal en tous les cas), il reste une dizaine de minutes je vais voir Pascal et lui dis : 
"encore une de 200 et tu peux être 2ème", comme souvent dans ces cas là il m'obéit et prend une 
plaquette de 2, 300 et termine ....... 2ème ... OUF  !! 

Le n°8 de la 2ème manche n'a pas été dans les meilleurs de la première manche mais notre homme 
est remonté à bloc désormais et semble maîtriser la pêche à pratiquer. 
Avec MARDELE à sa gauche c'est encore des souvenirs qui reviennent  puisque lors de sa 2ème 
place du GN à Saint QUENTIN ils étaient déjà dans la même configuration .... un autre signe du 
destin comme la veille peut-être ... 

1 9



C'est parti, bordure pour tous entre deux eaux et poissons pour tous .... ça tire mais ça rate aussi 
énormément au moins une touche sur deux pour la majorité des concurrents ... bizarre mais 
comme le mal est général on fait avec ..... 
Pour Pascal ça va, mis à part FASQUEL à l'aile amont qui a pris une belle plaquette (5 à 600) et 
son voisin de droite (n°7) qui semble très à l'aise sur cette pêche de bordure, il est largement dans 
les 5 premiers. Conscients qu'ils vont ramasser grave en bordure, certains pêcheurs partent au 
large assez vite avec plus ou moins de réussite sauf pour le n°6 qui prend vite quelques plaquettes 
et revient de ce fait sur Pascal. MARDELE se rabat quant à lui au ras du quai et prend de suite 
quelques jolies perchettes qui lui permettent de rattraper Pascal aussi mais pour l'instant rien de 
bien catastrophique car les autres ne font plus grand chose. Pascal part au large un peu à regrets, 
mais faut bien aller voir et dès la première coulée il est amarré, ce n'est pas très gros (200 maxi) 
mais le fait que ce soit à la première coulée nous donne à tous un large sourire surtout que 
désormais, avec ce poisson, il est 3ème ou 4ème. MARDELE part au large également et en touche 
une aussi très vite et puis tout s'enchaîne, les deux hommes se rendent coup pour coup le tout dans 
une ambiance décontractée et plutôt sympathique (rien à voir avec la manche stressée d'hier), le 
voisin de droite n'a pas de touches au large, il semble d'ailleurs nettement moins à l'aise et il n'a 
désormais plus d'avance sur ses deux voisins de gauche. Le n°6 a stoppé net, FASQUEL au n°12 
reste avec sa brème ..... Paolo VALORE au n°4 souffre beaucoup en ayant pourtant Mr 
DELANNOY en personne derrière lui et seul le n°1 semble encore dangereux. 
Et bientôt le tournant du match avec une nouvelle anecdote de ce championnat, le n°1 est amarré 
avec une brème au raccroc de 7 à 800 grammes, ferrée à 10h15 elle ne sera épuisée (notre homme 
aussi) qu'à 11h10  , incroyable  surtout que ces excès de précautions vont coûter très très cher à 
son auteur (cf résultats de la manche). 
Pendant ce temps tout va bien pour Pascal qui enchaîne plaquette sur plaquette à une fréquence 
raisonnable, dans le tas il en prend même une très jolie (sous un tonnerre d'applaudissements), il 
est dans les deux premiers c'est sur pour moi, seul le n°1 un peu loin pour ma vue reste inconnu 
mais comme il a pêché une heure de moins que les autres ...... on peut raisonnablement espérer. 
MARDELE continue de se battre comme un lion et prend lui aussi une très jolie brème il est 
encore un peu derrière, enfin sûrement. Il reste 5 minutes, Pascal en touche une dernière mais la 
décroche, MARDELE en fait une petite, ailleurs toujours rien ou pas grand chose ..... c'est tout 
bon !! 
Le n°1 a 2250 et au n°8 tout va bien car Pascal prend la tête avec 2310 points, MARDELE amène 
ses poissons et là surprise ... 2340 points, ZUT ce n'était pas prévu !! 
Pascal est 2ème une fois encore mais qu'importe car bientôt les espions (Seb et Mimi) arrivent 
avec une super nouvelle : le Y11 (prochain numéro) est imbattable comme en première manche 
d'ailleurs et dans notre tête nous faisons déjà tous 2+2+1. 
Le téléphone sonne déjà, Florian et Jeannot sont ravis, l'apéro est servi (un seul pour NEW) tout le 
monde est aux anges    et pourtant  ... 

Il faut toujours se méfier des places gagnées d'avance j'en connais d'ailleurs très peu chez nous et 
ce Y11 que tout le monde convoitait et où il suffisait de passer une ligne pour attraper une brème 
va très vite se substituer en une place ordinaire (Pascal à la pause le sentait d'ailleurs ...). 
Alors bien sur le fait de connaître les résultats antérieurs a orienté Pascal et ses coachs sur une 
pêche moins propre qu'aux deux premières manches et forcément un peu "casse gueule". 
On met le paquet d'amorce au large, la ligne à brème, on ne soigne pas la bordure etc. ...... mais 
comment en vouloir à qui que ce soit vu les infos reçues. 
Pendant ce temps les pêcheurs de petits poissons se sont régalés si je peux dire car des brèmes sur 
le secteur on en a pratiquement pas vues et hormis la 2ème place, les petites pêches vont tout 
rafler. 2 0



Alors quel constat faut-il apporter sur cette manche ? qu'il faut toujours assurer lorsqu'on est 
quasiment qualifié, les risques, la grosse pêche il ne faut la tenter que lorsque tout est perdu .. ici 
le n°12 a fait 4ème aux petits poissons, le n°10 a fait 3ème en les pêchant également. 
Pascal au n°11 et donc entre les deux n'aurait sûrement pas pris 10 points en faisant comme eux, 
c'est certain, il aurait même peut-être gagné ce championnat. 
J'ai entendu un membre du TSA dire : "dommage, on a eu le tirage à l'envers" moi je dis NON, on 
a pêché comme si on avait eu le tirage à l'envers, c'est différent. 
On a joué la gagne et on a failli perdre la qualification, tout s'est joué à un rien en ce jour faste et si 
l'histoire s'est bien finie, l'expérience n'en est pas moins à retenir pour les joutes à venir. 
Quoiqu'il en soit, un grand BRAVO à Pascal qui confirme que ses résultats antérieurs ne sont pas 
dus au hasard. 
Il est désormais l'un des meilleurs pêcheurs de France et il suffit de remarquer le respect que les 
autres grands noms de la pêche lui accorde pour en être convaincu. 
Allez encore un petit effort Pascal ..........
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Champ. de LIGUE au Moulinet : CAMON 27-28/08.

Deux représentants du TSA lors de cette finale régionale dans une spécialité qui n'est pas trop 
la notre (bolognaise), leurs résultats sont corrects mais insuffisant pour une accession en 3ème 
division Nationale, dommage qu'ils aient raté chacun une manche. 
A noter le beau doublé des deux compères Cyril (quelle forme décidément) et Jérôme.

Il parait que Grand 
COACH a fait 3 manches 
à Saint QUENTIN et une 

à Cinquante et Un !!

Cela s'appelle la 3ème mi-temps 
GUS mais ce n'est pas beau de cafter 

!!
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Infos.
Une MISS parmi nous ...
Bravo à Mégane pour son titre de Miss CAYEUX !!!! 
Mégane n'est autre que la copine de Florian HAUTBOUT (il a du goût le gars !! ).

Adieu DOUDOUCE.
C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris en ce mois d'août le décès de Jean Pierre
LOISEL, même s'il n'était pas membre du TSA, Jean Pierre était un ami de beaucoup d'entre 
nous dont il suivait les résultats avec beaucoup d'attention .... nul doute qu'il va énormément 
nous manquer. 

C'est MISS SENSAS désormais alors ?

"Pêche partout" fait la UNE 
du magasine Déclic du mois d'août

à voir absolument !!

Concours VANESSE.
Ce concours programmé le même jour que la finale du championnat de FRANCE senior est 
pour les raisons que vous connaissez reporté à une date ultérieure.

Le TSA en VENDEE.
Par modestie je ne vous donnerai pas le détail des résultats, mais sachez que 7 pêcheurs du TSA 
ont fait comme chaque année quelques concours en VENDEE et qu'ils y ont particulièrement 
brillé.

Rappel..
Ce journal est aussi le votre, n'hésitez pas à m'envoyer des compte rendus, vos histoires de 
pêche, vos résultats ou des photos.
Cela évitera d'y voir toujours les mêmes .....
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