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Editorial.

"Se réunir est un début ; rester ensemble est un 
progrès ; travailler ensemble est la réussite. " 

  (Henri FORD). 

Voilà .... It's finish !!
Plus d'un an de torture morale, d'investissement en temps libre mais parfois aussi financier 
avec des allers retours multiples sur les lieux, des désaccords réguliers et parfois saignants, des 
craintes à répétition, des hauts, des bas etc. etc.
Bref, des efforts hors normes pour une compétition hors norme avec au bout un constat 
indéniable : "nous avons réussi".

Réussi d'abord, et c'était avant tout notre premier objectif, avec une satisfaction d'ensemble 
absolument remarquable qui s'est immédiatement traduite, dès la fin du week-end, par des 
félicitations et remerciements de la part de la quasi totalité des concurrents.
Merci

Réussi aussi en obtenant une totale confiance de SENSAS qui nous a pratiquement laissé le 
contrôle intégral de la manifestation en intervenant un minimum et qui surtout n'a pas voulu 
tirer de ce succès, de notre succès, une satisfaction personnelle et c'est tout à leur honneur.
Merci  

Réussi enfin en provoquant ce gros élan de solidarité régionale et départementale de la part de 
toutes les collectivités que ce soit pour sponsoriser l'épreuve ou pour fournir le personnel et le 
matériel nécessaires, voire pour régler certaines tâches administratives pesantes.
Merci

Mais réussi grâce à vous, avec les centaines de bénévoles qui ont répondu présent à l'heure, au 
bon endroit, pour faire ce qu'on leur a demandé de faire. C'était un pari un peu osé, insensé de 
vous réunir tous en vous confiant des tâches pas forcément habituelles mais vous l'avez fait 
avec panache, rigueur, discipline et avec surtout un grand professionnalisme.
Merci      
    

Merci  ....

Il ne nous reste plus qu'à 
organiser les J.O
 maintenant !!!

Pas certain que MIMI
 sera d'accord ....
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Concours Saint Gilles : 03/09 - Rivière Pâtis.

Superbe victoire de CUVILLIER Guilain au concours Saint Gilles et cela avec plus de 6000 
points de gardons !!!!  s'il vous plait. 
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1ère division le la Somme : 03-04/09 - Chipilly.

FLORIAN : Z15 - X3 - X7 
Très serein avec Pascal, fraîchement membre de la 1ère Nationale, comme coach il n'a avouons le 
jamais douté, jamais tremblé et a pu de ce fait pêcher très décontracté d'un bout à l'autre de ce 
championnat et ce malgré un tirage loin d'être une sinécure.  Il a su tirer le maximum de chaque 
place et il était, pour moi, largement au dessus ce week-end des 35 autres concurrents. 
Avec 6 voisins battus sur 6, il termine très logiquement sur le podium ... Une très grosse 
prestation..... IMPRESSIONNANT. 

Le canal de la SOMME à CHIPILLY et deux secteurs de 18. 
Un premier le Z qui sera relativement régulier et sympa puisque les bonnes places ne seront 
jamais deux fois les mêmes et que les scores seront très serrés et un autre le X où mieux valait 
éviter les numéros de 4 à 6 voire 7 et tenter de décrocher les places TOPS 9-10-11. 
A noter qu'aucun Abbevillois ne touchera l'une de ces 3 places magiques. 
Comme d'habitude, prenons nos pêcheurs 1 par 1 pour analyser leur résultat. 
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NICOLAS : Z4 - X16 - Z8 
Ce n'est pas encore le GRAND Nicolas car nous l'avons connu beaucoup plus à l'aise, mais sa 
saison très moyenne (pour son niveau bien entendu) en est peut-être la cause. 

Il n'a pas su gagner son match contre Armand, ni celui contre Thierry CAILLE, ça ne lui 
ressemble pas surtout sur une pêche (brèmes et gros gardons) qu'il adore et maîtrise de A à Z. 
Des petites erreurs (un tapis de terre probablement trop copieux en 3ème manche, une pêche de 
jolis gardons mal exploitée en 2ème) ne lui permettront au final de battre que 4 voisins sur 6, 
c'est peu au regard de ses qualités. 

En ayant pris le minimum vital si l'on peut dire à chacune des places, cela suffira néanmoins 
mais attention ....... avec un tirage un peu plus sévère ça ne serait peut-être pas passé. 
A noter pour sa décharge qu'il n'avait pas de coach et à ce niveau ça commence à devenir dur 
lorsqu'on est seul ....... MEFIANCE 

JOEL : X1 - Z14 - Z10 
Il est Imperturbable, infatigable et se bat toujours comme un lion 3 manches durant, et ça lui 
réussit logiquement. 
Les petits jeunes poussent derrière mais ne le font pas tomber, il résiste superbement, les années 
semblent n'avoir aucune emprise sur lui et c'est tant mieux. 
Certes il perdra lui aussi son match contre Armand en 3ème manche mais avec les honneurs 
et en ne lâchant vraiment le morceau que dans la dernière heure. 
2 voisins battus sur 5, ce n'est peut-être pas beaucoup mais c'est à chaque fois de peu qu'il est 
battu, ça sauve les meubles et ça lui permet une fois encore de monter...... RESPECT 
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DAVID : Z18 - X12 - Z5 
De plus en plus surprenant David comme je l'ai déjà écrit .... il fait une superbe saison (en tête du 
critérium 2011) mais rate son objectif principal et ne bat que 3 voisins sur 5. 
Incapable de faire monter les poissons en 1ère manche (comme Armand), il n'y arrivera pas plus 
en 2ème et ce constat d'impuissance va avoir le don de l'énerver et de le disperser. 
Par deux fois il a vu prendre les poissons en aval et certes beaucoup à sa place n'auraient pas fait 
mieux mais ce qu'on attend de David, c'est justement qu'il fasse mieux que les autres, qu'il se 
démarque de ce niveau qui n'est plus le sien. 
Lorsqu'Armand est tombé en aval de David en première manche je me suis dis "c'est bien pour 
Armand, il va pouvoir copier ......", hélas la copie était mauvaise...... 
Heureusement il y a eu cette superbe 3ème manche maîtrisée cette fois et gagnée haut la main 
comme un vrai David..... INSUFFISANT 
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LAURENT : X5 - Z18 - X12 
Je n'ai pas l'habitude de faire des cadeaux dans mes compte-rendus mais là ...... avec un X5 
pourri puis le Z18 et le X12 les deux plus mauvais numéros de David !! 
je ne vois pas comment Laurent aurait pu s'en sortir ? 

Il m'est donc impossible de faire un compte rendu de quelqu'un qui a eu une telle poisse et un tel 
tirage...... 
Pas de coach mais ça n'aurait rien changé !!! ........ MALCHANCE 

ARMAND : Z17 - X6 - Z9 
Il a comme on vient de le dire battu tous les Abbevillois qu'il a eu à ses côtés mais cela restera 
sa seule satisfaction. 
Deux manches dans des secteurs "pourris" n'expliquent pas tout, il a sûrement aussi été 
victime d'un manque de connaissance des lieux, d'une trop grande fébrilité sur le choix de la 
pêche à pratiquer et sur le choix de l'amorce. 
Probablement aussi un peu dérouté en première manche par un David complètement perdu et 
déboussolé à ses côtés et un peu abattu en deuxième par le fait de reprendre la place du dernier 
de la veille, Armand n'a probablement pas exploité les deux premiers numéros de son tirage à 
fond et même s'il s'est superbement rattrapé à la 3ème manche c'était trop tard, il lui manque 
un point (ou 200 grammes) pour rester. 
Il a néanmoins fait voir en battant 4 voisins sur 6 qu'il n'était pas loin du niveau de la Ligue, il 

lui reste à s'aguerrir encore un peu ..... PATIENCE. 
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PATRICK : Z7 - Z15 - X3 
Une très bonne première manche puis une extinction des feux ....... Après une manche dans le 
poisson, Patrick n'a pas su s'adapter aux caprices des autres places. 
Passer de son meilleur numéro aux plus mauvais vous rend parfois un peu moins méfiant sur le 
style de pêche à pratiquer, c'est peut-être la raison de son très mauvais résultat à la deuxième 
manche qu'il a incontestablement ratée. 
Lui non plus n'a pas réussi un championnat digne de son niveau et si lui non plus n'avait pas de 
coach, il doit néanmoins faire mieux et nous doit une..... REVANCHE 

Un Grand MERCI à tous ceux qui sont venus porter, supporter voire transporter.
Nos pêcheurs ont besoin à ce niveau d'accompagnateurs et c'est sympa à vous d'en avoir pris 
conscience. 
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Concours de FLIXECOURT : 11/09 - Canal.

3 membres du TSA à ce concours (certains étant partis avec Pascal à CHOISY le ROI) 
DUFRENE David 1er de dizaine et 4ème au général 
BLOND Patrick 4ème de dizaine et 14ème au général 
FASQUEL Armand 4ème de dizaine et 15ème au général 

Une pêche dans l'ensemble correcte avec un peu plus de poissons (gardons, perches dans la 
première dizaine et quelques plaquettes dans les autres) que prévu et des herbiers relativement 
négociables.
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5ème) Cuvillier G. 
16ème) Blond P. 
18ème) Fasquel P. 
20ème) Pinchon J. 
27ème) Bouvet C. 
36ème) Mechmech K. 
41ème) Riquier C. 
49ème) Driencourt P. 
55ème) Lesmario R et dernier mais il ne s'en plaindra pas le bougre  avec un lot spécial 
offert à la dernière vieille branche !!!. 

Les autres membres de la PLP 
13ème) Andrieux 
46ème) Launay 
48ème) Hubert 

Pour infos le concours se gagne au ......... 39 !!!

Résultats

Concours des Vétérans CHIPILLY : 17/09 - Canal.
12 participants ou "vieilles branches" ont fait le long déplacement jusqu'à Chipilly pour 
défendre les chances de la P.L.P. dont 9 membres du TSA. 
Une pêche extrémement difficile majoritairement de petits poissons en 0.80 voire 1 gramme 
maxi attendait les pêcheurs avec un seul objectif "tirer la branche magique du parcours" au 
n°39.  Place à grosses brèmes réputée, cette place est imbattable depuis un an (3 victoires aux 
3 manches du dernier championnat de la Somme + concours de Chippilly etc ....). 
Avec un 9 pour moi (C9) et quelques 0 pour d'autres ..... le camp Abbevillois pouvait rêver, 
hélas ce sera le 29 pour moi et personne ne touchera le 40 !! Dommage !! 
Résultats nous n'avons pas brillé avec 1 victoire de dizaine (Guilain)  quelle forme, et 2 places 
de 3ème (Patrick, Patrice). 

Dommage qu'aucune de nos 
vieilles branches n'ait  touché la 

branche !!!
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Championnat de France 1ère Division 17-18/09 
Choisy le roi - Etang.
Pas de commentaires hélas sur ce championnat puisque je ne m'y suis pas rendu.
Vous savez tous que cette belle histoire a très très mal débutée avec un accident peu banal, une 
glissade pendant un entraînement. Résultat l'épaule gauche démise et lorsqu'on sait que Pascal est 
gaucher on prend tout de suite conscience de l'ampleur de l'accident.
Dès cet instant le choix était simple, déclarer forfait et repartir en 2ème division en 2012, ou tenter 
le tout pour le tout au risque de repartir en 2ème division en 2012. C'est courageusement cette 
deuxième solution que Pascal a choisie, en se disant à juste titre d'un côté qu'on n'a pas tous les ans 
l'occasion de disputer une 1ère division et de l'autre qu'après tout ... on ne sait jamais.
Comme vous le savez, il n'y a pas eu de miracle. Le sort n'a même pas tenté de redresser la barre ni 
par un gros poisson miracle, ni par un tirage chanceux.
Récemment, nous avons reparlé de ce championnat avec Pascal et je lui ai posé la question que 
tout le monde se pose : "qu'aurait fait un Pascal valide avec ce tirage ?"
"10 points de moins" m'a t-il répondu sans hésiter en me les justifiant manche par manche.
En regardant cela faisait 18 ou 19 et une place dans les 12 premiers ...... NO COMMENT.

A retenir, une pêche très très 
difficile, voire technique, de 
gardons, perchettes et de quelques 
chats sur certaines places, vous le 
verrez sur les résultats qui suivent, 
rares sont les pêches au dessus de 
1500 points.

Une organisation indigne d'une 
première Nationale avec des accès 
aux lieux de pêche fermés ou 
encore des joggers et des vélos 
derrière les concurrents.   
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Oh la vache !!
Super coach n'a plus qu'un seul

 bras alors ? 

Mais non GUS !!
ça va revenir ....
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Concours de L'ETOILE : 25/09 - Etang.

Le Grand National CHARTRES : 25/09 - Etang.
5 étangs (presque 6 même) pour un GN qui ressemblait plus à une grosse loterie qu'à une 
compétition nationale. 

- Un étang de misère 
- Un autre avec 1/2 de misère (200 grammes en 4 heures pour être bien classé dans certaines 
dizaines), 1/4 de places acceptables (2 à 3000 points) et 1/4 isolé du reste et transformé en 
carpodrome (juste une dizaine .. mais très impressionnante). 
- Un étang pêchable uniquement à l'anglaise 
- Et deux autres avec des petits poissons et quelques rares plaquettes très localisées. 

De ce fait, dès le tirage de l'étang vous pouviez perdre le GN (ou inversement). 
Dès la dizaine vous pouviez perdre la gagne de l'étang donc du secteur. 
Dès votre numéro de dizaine, vous pouviez savoir que la messe était dite ... 

Tout cela n'est pas grave car c'est souvent le cas dans ces épreuves de grande ampleur, on sait 
que la chance joue un grand rôle et l'essentiel est d'y participer. 

En résumé d'ailleurs c'est essentiellement ce qu'Armand a fait ..... car pour le reste cela n'a guère 
été brillant. 
Avec un numéro 46 (dizaine commençant en 45) on était dans la bonne dizaine du carpodrome 
mais hélas pas dans la bonne lettre. 
On touche donc l'étang de LUISANT pour une pêche attendue de petits gardons sous la canne. 
Beaucoup d'arbres donc beaucoup d'ombres, beaucoup de pointes donc beaucoup de places en 
retrait et pour couronner le tout beaucoup d'écarts de fond entre les places ... 
Mais ne cherchons pas plus d'excuses, Armand a eu des touches en tout et pour tout 20 minutes, 
les 20 premières, juste le temps de manger le sandwich. 
15 poissons pour lui au bout de 20 minutes, 8 pour le voisin de gauche (l'aile) et 2 pour 
MONTAROUP l'autre voisin ....... on pouvait y croire à condition de rester derrière ces 3 
pêcheurs, ou les 3 suivants et ne surtout pas aller voir du 51 au 54 dans la dizaine..... 
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De toute façon ça va nettement ralentir pour 5 de ces 6 pêcheurs dès cette barre des 20 minutes 
sauf pour MONTAROUP, qui grâce à une avancée miraculeuse de 1m50 sur Armand va 
pouvoir appeler et surtout garder les poissons là bas sous le soleil jusqu'au bout, néanmoins il 
n'aura comme seule compensation que de faire 1er des 6 !!! 
Rien à regretter donc ....  

Ci-dessous le classement de la dizaine, no comment. 

B 45 - TEISSIER Patrick 420 - 8 
B 46 - FASQUEL Armand 560 - 6 
B 47 - MONTAROUP Didier 1660 - 5 
B 48 - STENGER Marc 410 - 9 
B 49 - BIARDEAU Yves 50 - 10 
B 50 - GEISWILLER Patricia 460 - 7 
B 51 - HOMMET Gilles 2240 - 3 
B 52 - GAURON Alain 1880 - 4 
B 53 - DEYE Eric 2800 - 1 
B 54 - SAVOIE Philippe 2670 - 2
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Ligue de PICARDIE : 01-02/10 - Compiègne - Rivière.
3 participants et un seul montant, c'est au dessous de nos prévisions et de nos espoirs. 
Pour un championnat bizarre, ce fût un championnat bizarre ..... avec d'un côté des scores de 
misères pour une rivière (moins de 800 points) et de l'autre des scores de "malades" (75.000). 
Ajouter à cela qu'il était possible de tenter les ablettes, la bordure (goujon et perchettes), le 
large à la canne (gardons et brèmes) ou la bolo avec cette fois gouines, brèmes et barbeaux .... 
Franchement il y avait de quoi s'y perdre dans ce panachage d'espèces et cette multitude de 
pêches possible. 
Florian
Pour Florian, que je suivais, l'objectif des manches 1 et 2 sur 2 numéros boiteux va 
sensiblement être le même : 
- S'assurer d'être le meilleur des pêcheurs de petits poissons 
- Espérer prendre un barbeau ou une brème.
Si notre premier objectif fut quasiment atteint aux deux manches, le deuxième fut nettement 
plus périlleux et délicat. Florian prit néanmoins une brème en première manche (où il aurait 
plutôt fallu un barbeau) mais rien en 2ème alors que là il fallait une brème. Le manque de 
maîtrise à la bolo à la fois du pêcheur et plus encore du coach n'a pas aidé certes, mais d'autres 
pêcheurs pas trop à l'aise non plus dans ce mode de pêche ont quand même touché LE  poisson 
nécessaire dès lors ..... Résultats 6ème en manche 1 (sur 12) et 8ème en manche 2, nous 
savions dès lors qu'à moins d'un miracle les carottes étaient cuites. 
Pourtant, reprendre le n°12 au secteur 'fouille" en 3ème manche nous excitait beaucoup car 
sur les 3 derniers numéros (10,11,12), les locaux annonçaient une "boucherie". En fait, ce ne 
fût pas une boucherie mais un véritable cataclysme avec 250kgs, j'ai bien écrit 250kgs pour 
les 5 derniers numéros du secteur !!!! 
50 kilos de moyenne en 3 heures avec 75.000 pour le meilleur et 65.000 pour Florian (3ème). 
INCROYABLE !!!! 1 mètre de coulée maxi, une brème .... 52 pour Florian pour une moyenne 
de 3 minutes 30 par prise !! 
                        1620 points - 530 points puis 64640 points, c'est à ne rien comprendre. 
Bref des chiffres hors normes (Abbevilloises ) !! 
Bien entendu ce score ne changera rien en ce qui concerne le classement final mais suffira (on 
le serait à moins) à rendre Florian ravi, au moins il pourra dire : "j'y étais". 
"C'est mon record m'a t-il dit" ...... nous n'aurions même pas deviné  !! 
Joël
Pas terrible pour Joël qui redescend également, un tirage à l'envers et des pêches, petits 
poissons et bolo, qui ne sont pas forcément sa tasse de thé auront raison de sa toujours grande 
motivation. 
On le reverra dès l'an prochain, c'est certain. 
Nicolas
Un coach de grande qualité, un tirage sympa et 3 manches
 sérieuses vont permettre à Nicolas de finir sur le podium
 (2ème). Il a rectifié la grande majorité des points négatifs 
de la 1ère départementale, c'est tout à son honneur car c'est 
dans ces moments là qu'on reconnaît les Grands. 
Bravo Nicolas, encore un petit effort et tu pourras rejoindre 
ton pote .... et super coach d'un week-end. 
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1 CARRE Frédéric 3160 2 1 BAUDRY Laurent 160 12 1 BEAUVAIS Jim 500 8 1 CATHELIN 
Christophe

60 17 920 5

2 GLEMEE Philippe 1580 5 2 ACCART Sylvain 610 7 2 CAILLE Thierry 620 6 2 LOISEL Nicolas 80 25 590 7

3 LAVAUX James 1650 4 3 LEFEBVRE 
Georges

6140 1 3 BRILLANT Yannick 540 7 3 ROBIN Cyril 80 62 360 10

4 POIDEVIN John 170 12 4 BRIGHTON Jean 
Luc

1460 6 4 BRUMTER 
Baptiste

3110 5 4 MARGERIN Yves 02 26 490 10

5 AMORY Cédric 360 10 5 HAUTBOUT 
Florian

530 8 5 CATHELIN 
Christophe

5100 2 5 GLEMEE Philippe 60 65 530 11

6 SENECHAL Patrice 550 8 6 BRUMTER Vincent 250 10 6 VASSEUR Jérémy 6680 1 6 VASSEUR Jérémy 80 11 130 11

7 LAERMANS 
Arnaud

2850 3 7 DELILLE Romain 1990 2 7 CORNU Fabrice 140 10 7 LAERMANS 
Arnaud

60 78 440 12

8 VANGHELUWE 
Joël

220 11 8 HENNEQUEZ 
Patrick

420 9 8 DESCAMP 
Christopher

10 11 8 CARRE Frédéric 02 48 470 12

9 RICCI Frédéric 500 9 9 KOBY Laurent 1610 5 9 LELONG Florent 3200 4 9 KOBY Laurent 60 17 410 12

10 DESSIGNY Fabien 1110 6 10 WASSON Mickaël 190 11 10 ROCQ Emmanuel 170 9 10 LEFEBVRE 
Georges

60 75 130 13

11 MARGERIN Yves 5170 1 11 ROBIN Cyril 1920 4 11 TOMICKI Damien 3920 3 11 BRUMTER 
Baptiste

02 13 980 13

12 LENAERT Loic 580 7 12 LOISEL Nicolas 3070 2 12 POUILLARD David 0 12 12 LAVAUX James 60 13 690 13

1 KOBY Laurent 4240 2 1 LELONG Florent 1240 5 1 RICCI Frédéric 19020 11 13 DELILLE Romain 60 10 430 14

2 BRUMTER Vincent 80 12 2 VASSEUR Jérémy 350 7 2 WASSON Mickaël 23700 9 14 CORNU Fabrice 02 10 310 15

3 DESCAMP 
Christopher

590 9 3 VANGHELUWE 
Joël

160 9 3 HENNEQUEZ 
Patrick

28780 7 15 TOMICKI Damien 60 9 380 15

4 POUILLARD David 2260 4 4 LENAERT Loic 0 12 4 AMORY Cédric 21920 10 16 ACCART Sylvain 02 16 940 16

5 LOISEL Nicolas 2270 3 5 POIDEVIN John 530 6 5 BRIGHTON Jean 
Luc

11830 12 17 HAUTBOUT 
Florian

80 66 790 17

6 CAILLE Thierry 560 10 6 ROCQ Emmanuel 100 10 6 DESSIGNY Fabien 27850 8 18 SENECHAL Patrice 80 7 580 19

7 BAUDRY Laurent 900 8 7 BEAUVAIS Jim 20 11 7 CARRE Frédéric 39900 6 19 LELONG Florent 60 4 470 20

8 TOMICKI Damien 1460 7 8 MARGERIN Yves 200 8 8 ROBIN Cyril 55800 4 20 CAILLE Thierry 80 3 660 22

9 DELILLE Romain 1780 5 9 CORNU Fabrice 2120 4 9 LAERMANS 
Arnaud

74960 1 21 AMORY Cédric 02 28 960 23

10 ACCART Sylvain 1580 6 10 SENECHAL Patrice 2700 3 10 GLEMEE Philippe 53880 5 22 WASSON Mickaël 80 26 530 24

11 BRILLANT Yannick 450 11 11 LAVAUX James 5590 2 11 LEFEBVRE 
Georges

68720 2 23 BAUDRY Laurent 02 15 160 24

12 CATHELIN 
Christophe

5340 1 12 BRUMTER 
Baptiste

9290 1 12 HAUTBOUT 
Florian

64640 3 24 ROCQ Emmanuel 60 2 070 24

1 CORNU Fabrice 8050 1 1 LAERMANS 
Arnaud

630 8 1 DELILLE Romain 6660 6 25 HENNEQUEZ 
Patrick

80 29 580 25

2 ROCQ Emmanuel 1800 5 2 DESSIGNY Fabien 70 11,5 2 SENECHAL Patrice 4330 8 26 DESSIGNY Fabien 60 29 030 25,5

3 ROBIN Cyril 4640 2 3 TOMICKI Damien 4000 5 3 MARGERIN Yves 26490 1 27 POUILLARD David 02 2 360 26

4 HAUTBOUT 
Florian

1620 6 4 CATHELIN 
Christophe

7480 2 4 LOISEL Nicolas 20250 2 28 DESCAMP 
Christopher

02 3 060 27

5 BRUMTER 
Baptiste

1580 7 5 POUILLARD David 100 10 5 LENAERT Loic 40 12 29 BEAUVAIS Jim 80 960 27

6 WASSON Mickaël 2640 4 6 GLEMEE Philippe 10070 1 6 ACCART Sylvain 14750 3 30 POIDEVIN John 02 3 810 28

7 LELONG Florent 30 11,0 7 RICCI Frédéric 290 9 7 KOBY Laurent 11560 5 31 RICCI Frédéric 80 19 810 29

8 LEFEBVRE 
Georges

270 10 8 BRILLANT Yannick 70 11,5 8 LAVAUX James 6450 7 32 BRILLANT Yannick 80 1 060 29,5

9 BEAUVAIS Jim 440 8 9 CARRE Frédéric 5410 4 9 BAUDRY Laurent 14100 4 33 BRIGHTON Jean 
Luc

60 13 300 30

10 VASSEUR Jérémy 4100 3 10 CAILLE Thierry 2480 6 10 BRUMTER Vincent 3440 9 34 BRUMTER Vincent 02 3 770 31

11 HENNEQUEZ 
Patrick

380 9 11 DESCAMP 
Christopher

2460 7 11 VANGHELUWE 
Joël

3040 11 35 VANGHELUWE 
Joël

80 3 420 31

12 BRIGHTON Jean 
Luc

10 12 12 AMORY Cédric 6680 3 12 POIDEVIN John 3110 10 36 LENAERT Loic 60 620 31
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Concours au Moulinet de l'UPA : 16/10 - Somme.
3 participants du TSA, dommage car à un près on avait une équipe : 
BLOND Patrick - FASQUEL Armand - LOISEL Nicolas.
3 secteurs, un au Pont BEAUVILLE avec Patrick, 1 au PRES-PORUS avec Nicolas et Armand 
et un entre les deux sans aucun abbevillois. 
Si pour celui du bas, les brèmes et les gardons vont mordre et permettre à Patrick de l'emporter 
avec plus de 12.000 points, ce fût très difficile pour les deux autres à l'image de notre finale 
SENSAS. 
Pas de chance dans le secteur amont puisque Nicolas a mené pendant 2h30 avec un ide de 2 
kilos, puis s'est fait rattrapé par Armand qui prendra 3 ides un peu plus petits pratiquement coup 
sur coup avant de se faire coiffer lui aussi dans le dernier quart d'heure par un Patrick 
HENEQUEZ des grands jours avec 2 ides et une jolie pêche de gros gardons. 
Pas de poissons ou très peu donc dans ce secteur qui fût heureusement sauvé de la détresse (4 
heures de pêche quand même) par une belle population d'ides (neuf pris dans la dizaine) de 1 à 2 
kilos. 
Bons résultats d'ensemble de nos pêcheurs qui continuent ainsi de grapiller des places au 
Critérium de la Somme. 
30 pêcheurs 
1er  BLOND Patrick  
5ème FASQUEL Armand (2 de dizaine) 
11ème LOISEL Nicolas (4 de dizaine) 

Attention  : ce concours ne compte pas pour les classements du TSA.
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Classements provisoires.

Les licenciés.

Les non licenciés.
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Infos.
Nos prochains concours.
1er Novembre : le concours VANESSE en SOMME sur des secteurs du centre ville et du 
pâtis avec passage de la limitation des cannes à 13 mètres.
Une Américaine l'après midi dans l'étang "hameçon".

13 Novembre : le concours de la P.L.P. au canal TRANSIT, attention il se fera le dimanche 
après midi. 

Rappel : pour les raisons que vous connaissez tous, le concours de l'harengade ne comptera 
pas pour  nos classements  (ce qui était déjà prévu par notre calendrier d'ailleurs). 

En 2012 le TSA va s'offrir un nouveau bureau.
La finale SENSAS était un point de repaire et surtout la ligne d'arrivée prévue pour l'équipe en 
place. De nouvelles têtes, de nouvelles idées, un nouvel élan, 2012 va être l'occasion de 
remplacer le bureau directeur du Team Sensas Abbeville, un bureau qui a beaucoup donné 
avec de grandes échéances et dont le bilan, autant sur le plan sportif que financier, aura été 
dans l'ensemble positif, mais nous y reviendrons.
On va donc élire à cette occasion (réunion début d'année) un nouveau Président, un nouveau 
Trésorier et un nouveau Secrétaire et un appel à 3 bonnes volontés est lancé, parlez en entre 
vous.
Le remplacement est utile et nécessaire, il permet de faire souffler un groupe en place parfois  
au bout du rouleau, souvent en manque de motivation mais il permet surtout de donner à 
d'autres l'occasion d'innover et de se lancer dans une superbe aventure humaine.
Pour infos, si le prochain comité est d'accord, je continuerai néanmoins à vous éditer ce 
journal, à moins bien entendu que quelqu'un désire en prendre le relai. 
   

Et tous les groupes
 pourront voter !!
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Quelques contrôleurs

La tombola

Les conseils de Nicolas

La foule du chapiteau avec en 
première ligne nos potes 

Vendéens

Le PODIUM

Quelques photos des 1800 prises à la finale SENSAS.
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