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Editorial.

2006, 6 ans déjà que j'ai repris le flambeau du TSA, nous étions alors 15 adhérents avec une 
trésorerie inquiétante de 300€. Depuis, les effectifs ont augmentés de 100% et la trésorerie de 
600%, tout va donc nettement mieux et j'en suis personnellement ravi.
 Pour arriver à cet état de fait, nous avons mis en place plusieurs manifestations lucratives 
comme la braderie, les concours de boules ou encore la vente des grilles et, ne nous voilons pas 
la face, si nous savons tous que ces manifestations sont désormais indispensables à notre 
survie, nous savons aussi qu'elles ne peuvent être réussies qu'avec une totale participation de 
tous les adhérents et avec une ambiance sereine.
 Aujourd'hui c'est le cas, on vient au TSA pour faire de la compétition certes mais aussi pour 
passer de bons moments et pêcher entre amis, les clans n'existent plus, les fauteurs de trouble 
ont été exclus et ce n'est pas par hasard s'il nous faut freiner l'engouement des pêcheurs d'autres 
sociétés pour nous rejoindre.
Nous avons pu redressé la barre sur les effectifs et sur le plan financier, mais c'est avant tout 
sur le travail que nous avons effectué pour les jeunes dont je suis le plus fier.
9 jeunes cette année, près de 30% des adhérents c'est déjà une réussite en soi mais 9 jeunes qui 
ont atteint un tel niveau d'ensemble c'est formidable.
Non seulement ils sont imbattables, ou quasiment, sur le plan départemental mais en plus ils se 
font régulièrement remarquer sur le plan National.
Lorsque j'ai repris la Présidence, la participation d'un jeune à une finale d'un championnat de 
France était exceptionnelle, maintenant c'est l'inverse.
On parle pour certains d'équipe de France, de Championnat du  MONDE, quoi de plus 
satisfaisant pour un Président et surtout qui aurait pu l'imaginer en 2006 ?
Ce résultat nous l'avons obtenu tous ensemble et je vous en remercie.
En 6 ans, j'aurai été aussi et je ne pourrai jamais l'oublier, le Président du TSA de la première 
finale SENSAS EUROPE, une finale historique, saluée pas tout le monde pour sa rigueur dans 
l'organisation et même si le TSA n'était pas le seul acteur de cette manifestation il en a été un 
des instigateurs et il a rempli les nombreuses tâches qui lui ont été confiées avec un grand 
professionnalisme, encore bravo à tous.
Après les satisfactions, les déceptions ...
L'équipe d'abord, incapable depuis plusieurs années de franchir le palier régional ou de 
s'illustrer à une finale SENSAS, nous n'avons pas trouver les bons boutons mais je n'ai 
peut-être pas été assez sévère et exigeant sur ce sujet.
En individuel chez les adultes, c'est pas terrible non plus !!
Je suis malheureusement le seul à affronter le haut niveau ces dernières années et je suis 
persuadé que d'autres ne sont pas ou plus à leur vraie place aussi bien pour les têtes de série qui 
font du surplace que pour nos autres licenciés.
Voilà ce que je retiens surtout des 6 années passées à votre Présidence.

Etre à la tête d'un club demande disponibilité et motivation. Si la disponibilité je ne l'ai jamais 
vraiment eue, j'avais la motivation. Comme je vous l'avais annoncé début 2011, désormais j'ai 
envie de passer à autre chose, de me consacrer pleinement à mon loisir, m'entraîner plus 
souvent, faire des déplacements pour continuer à me perfectionner et à me maintenir si 
possible dans l'élite. J'ai envie aussi et je ne vais pas vous le cacher, si ma fille désire continuer 
d'être plus présent, plus disponible pour elle, en deux mots d'être plus libre.

Au revoir Président .... et Merci.
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Deux objectifs, vous l'aurez compris, avec lesquels il est impossible de cumuler une fonction 
de Président. 
Néanmoins il ne faut pas pour autant que tout meurt, il ne faut pas que tout ce chemin construit 
ensemble disparaisse sous le seul prétexte que je ne suis plus Président, mais je ne suis pas 
inquiet, je suis persuadé que d'autres que moi sauront faire perdurer et proliférer note club, et 
qu'ils sauront surtout exploiter à leur juste valeur ces talents prometteurs dont je viens de 
parler. 
Avant de tourner la page et de laisser définitivement les clés à mon successeur je tiens 
particulièrement à remercier tous ceux et celles qui nous ont aidé et qui m'ont supporté qu'ils 
soient membres actifs, bénévoles ou femmes de pêcheurs et je tiens notamment à remercier ma 
femme Florence qui a toujours répondu présent lorsque j'avais besoin d'elle. Je remercie 
également la P.L.P. , son comité, son Président avec qui nous avons toujours travaillé en étroite 
collaboration sans oublier les différents partenaires et sponsors dont j'ai souvent sollicité le 
soutien. 
Bonne chance à tous.

"Pas de CITATION dans ce numéro mais une petit définition pleine d'humour du bénévole.

L’activus benevolus est un mammifère bipède qu’on rencontre surtout dans les associations 
où il peut se réunir avec ses congénères ; les bénévoles se rassemblent à un signal 
mystérieux appelé « convocation ». On les rencontre aussi en petits groupes, dans divers 
endroits, quelquefois tard le soir, l’oeil hagard, le cheveu en bataille et le teint blafard, 
discutant ferme sur la meilleure façon d’animer une manifestation ou de faire des recettes 
supplémentaires pour boucler son budget.
Le téléphone est un appareil qui est beaucoup utilisé par le bénévole et qui lui prend 
beaucoup de son temps, mais cet instrument lui permet de régler les petits problèmes qui se 
posent au jour le jour.
L’ennemi héréditaire du bénévole est le « Yaqua » (non populaire) dont les origines n’ont 
pu être à ce jour déterminées. Le « Yaka » est aussi un mammifère bipède, mais il se 
caractérise par un cerveau très petit, qui ne lui permet de connaître que deux mots, « y’a 
qu’à », d’où son nom.
Le « Yaqua », bien abrité dans la cité anonyme, attend. Il attend le moment où le bénévole 
fera une erreur ou un oubli ; c’est alors qu’il bondit pour lancer son venin. S’il l’atteint, 
celui-ci peut provoquer chez son adversaire une maladie très grave, le « découragement ».
Les premiers symptômes de cette implacable maladie sont rapidement visibles : absences de 
plus en plus fréquentes aux réunions, intérêt croissant pour son jardin, sourire attendri 
devant une canne à pêche et attrait de plus en plus vif qu’exercent un bon fauteuil et la 
télévision sur le sujet atteint.
Les bénévoles, décimés par le découragement, risquent de disparaître. C’est pourquoi ils ont 
été placés sur la liste des animaux en voie de disparition. Il n’est pas impossible que, dans 
quelques années, on rencontre cette espèce uniquement dans les zoos où, comme tous ces 
malheureux animaux enfermés, ils n’arriveront plus à se reproduire.
Les « Yaquas », avec leurs petits cerveaux et leurs grandes langues, viendront leur lancer 
des cacahuètes pour tromper l’ennui ; ils se rappelleront avec nostalgie du passé pas si 

lointain où ils pouvaient traquer le bénévole sans contrainte.

Cyril PIERRE de GEYER"
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Concours d'Aubigny : 23/10 - Rivière.

4 Abbevillois, ou plutôt 4 membres du TSA, c'est trop peu pour une section qui ne cesse de 
clamer que nous ne sortons pas assez .... 
Surtout que là c'était en rivière donc .... pas d'excuses ... 
On ne pourra jamais gagner le critérium par équipe dans ces cas là ... 
Mais passons, 49 pêcheurs, 4 Abbevillois mais avec 3 dans la même dizaine le classement par 
équipe était mort. Patrick, Armand et Nicolas dans la dernière dizaine sur des numéros 4,7 et 3 
pas très sympathiques. Surtout Pour Armand qui avait DEFROCOURT Olivier au 8, 
BEAUVAIS Jim au 9 et un n°10 (aile amont du concours) qu'on annonçait imbattable. Le bas de 
la dizaine était aussi tendu avec Albert MARTEAU au 2, Nicolas au 3 et Parick au 4. Bonne 
surprise dès l'entame puisque Nicolas et Armand font d'emblée le trou le premier avec de jolis 
gardons et le 2ème avec des petits ides (200), les poissons de leurs principaux adversaires étant 
nettement plus petits. DEFROCOURT au 9 revient néanmoins dans le match gràce à un ide de 
près du kilo et dès lors, comme les touches se ralentissent nettement et vont même quasiment 
disparaitre on connait le classement Nico 1, Armand et son voisin 2 et 3 ou 3 et 2. 
Et puis c'est le tournant du match avec la casse d'un très gros ide pour Armand probablement 
1500 à 2000 alors qu'il venait de prendre l'épuisette ..... 
Il reste alors plus d'une heure de pêche mais ce sera fini pour tout le monde, plus de gardons, 
plus d'ides non plus quelques gouines au large et quelques perchettes en bordure clotureront ce 
concours. 

Résultats de la dizaine 
1) Nicolas 4000 
2) Defrocourt 2900 
3) Armand 2500 
7) Patrick 300 (pas en grande forme 
David de son côté finira 3 de dizaine avec 3 poissons dont une brème (la seule du concours je 
pense) de 700 points. 

L'après midi une boucherie en Américaine dans le canal de CORBIE la dizaine de Nicolas et 
Armand qui pêchaient ensemble se gagne à 17.000 
les derniers ont 6.700, eux ont 10.200 et finissent 4 de dizaine mais ils ont décroché plus de 3000 
points à mon avis .....(ça pouvait faire 2). 
Que des gardons et des plaquettes ..... et une perche de 850 grammes  pour Armand qui n'a 
surement pas aidé le coup !!!! 
Très joli canal ...  
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Challenge VANESSE : 01/11 - Rivière.

Bon pas de miracle pour ce énième concours en Somme et les résultats sont toujours aussi 
catastrophiques . 
7 capots dans la dizaine de Sur somme, 5 dans celle du chant des oiseaux puis presque 4 (car 3 
pêcheurs sauvés par une perchette)  dans la dizaine face à la rive Ottoz etc .... 
Bref, il est temps que la saison se termine et que notre chère rivière se repose 7,8 mois.
Passons donc aux résultats avec la continuité pour BLOND Patrick (quelle saison !!) 2ème, les 
confirmations de DUFRENE David (5ème) et de LOISEL Nicolas (7ème) l'homme de cette fin 
de saison .  Ajoutons la belle 3ème place de VANGHELUWE Joêl à un résultat d'ensemble très 
correct donc pour le TSA qui remporte d'ailleurs le classement par équipe (mais c'est un peu tard 
hélas pour rattraper CAMON). 

Quant à l'américaine, nous dirons juste
 que l'hameçon nous a, une fois de plus, 
échappé des mains ..................
 Pas facile à comprendre cet étang !!!
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Des poissons
 plats pris au plat
ça compte pla ...

Moulinor
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Concours de CORBIE : 06/11 - Canal.

11  pêcheurs du TSA ont fait le déplacement dans ce canal magique il y a quelques jours (voir 
américaine Aubigny), hélas les jours se suivent et .... ne se ressemblent pas toujours.
Poissons partis ou pas mordeurs ont donné des résultats décevants vue l'attente, 1500 points pour 
être bien voire très bien un peu partout .... 
Côté résultats, seuls Nicolas (1er de dizaine et 2 du général) et David (2 de dizaine) ont sauvé les 
meubles du TSA comme d'habitude pourrait-on dire .... 
A noter le retour "en individuel" pour notre Président, nul doute que ça du lui faire une bonne 
réduc vu le nombre de touches ..... 
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Concours de la P.L.P. : 13/11 - Canal TRANSIT.

Félicitations à Pascal NEWSTEAD qui a judicieusement programmé ce concours à un horaire 
atypique car, une fois n'est malheureusement dans ce cas pas coutume, ça a mordu !! 
Certes les dizaines n'étaient pas très régulières entre elles mais elles l'étaient pour tous les 
pêcheurs la composant et ça c'est déjà formidable. Bien vu Pascal ...  
Comme il existe une justice parfois, la victoire revient naturellement à Pascal avec plus de 5500 
points et de jolies brèmes. L'épaule a tenu mais de toute façon rien ne vaut (même pas une séance 
de kiné) une petite victoire pour retrouver le moral et la santé. 
Comme à la SNCF, un NEWSTEAD peut en cacher un autre ou plutôt une autre car c'est Solène 
NEWSTEAD qui se classe 2ème battue de peu (plus de 5000 points) par son père, se permettant 
au passage de battre dans sa dizaine : LOISEL Nicolas, DUFRENE David, GIGAUT Didier, 
JOURON Laurent .... rien que ça !!  
Heureusement qu'ils n'étaient que 2 les NEWSTEAD    !! 
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Je vous rappelle (et il suffit de lire d'anciens compte-rendus) que pour moi ce n'est pas une 
surprise j'ai même pu constater de très très 
près une fois encore les talents de Solène 
il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. 
A retenir : 2 belles dizaines avec des grosses 
brèmes (dizaines du milieu) et 3 autres avec 
de jolis gardons et plaquettes sans oublier 
une belle bordure de perches qui bien entendu 
est devenue obsolète (mais on ne s'en plaindra 
pas) vu la grosseur des poissons du large . 
Seul l'amont du concours de la dizaine 
"Champion" (5 à 6 pêcheurs sur 60 ..) 
a vraiment souffert. 
Félicitations aussi bien entendu à BLOND 
Patrick qui remporte cette fois définitivement 
le critérium de la somme 2011. 
Nous terminons 2ème par équipe 
(ça me saoule un peu ça par contre ...) 
battus par Camon. 
Décidément .... un joli concours pour le TSA !! 

Un NEWSTEAD ça va,
2 bonjour les dégats !!!
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Coupe d'automne de CAMON  : 20/11 - Etangs.

Un peu atypique ce concours avec un accueil très chaleureux puisque charcuterie et beaujolais 
nouveau étaient offerts à tous les présents mais aussi et surtout atypique sur le choix de la 
pêche proposée : l'étang des baraques et une pêche de gardons (même plutôt gardonneaux) ou 
l'étang carré avec une pêche uniquement de gros poissons. 
D'un côté une petite amorce et du fouillis, de l'autre des pellets, gozers, terreaux ...... 
Et pour un étang gros poissons, c'est un étang gros poissons !!! ça gagnera à 17000 (Gilles 
LAPERLE) et il n'y aura pas (ou peu) de scores en dessous 5000 ..... 
36 pêcheurs, 4 neuvaines et 4 Abbevillois, 2 de chaque côté : 
les deux jeunes (Armand et Simon) dans les "baraques", les deux vieux (Patrick et David) 
dans l'étang carré. 
Ayant fait le choix de la télescopique, Patrick va toucher beaucoup de carpes mais aussi hélas 
en laisser beaucoup, avec un peu plus de 7000 points, il termine 5ème de sa neuvaine. 
Connaissant bien cet étang pour y avoir pêché plusieurs fois cette année, David confiant a fait 
un festival d'ides et de carpes (plus de 15000) et il gagne sa neuvaine, de justesse néanmoins 
et grâce à une dernière carpe prise dans les deux dernières minutes (2ème du général). 
9 pêcheurs seulement dans l'étang des baraques avec Thomas SCHOOB au n°1 et nos deux 
compères : Simon au n°2 et Armand au n°5. 
Pour cet étang, les locaux annonçaient la gagne au n°7 et au n°8, les deux places autour du 
recoin en arrivant (barrière), cela a été le cas, l'étang étant de plus en plus dur en remontant 
sur les petits numéros. 
Au n°5, Armand fait 4 de neuvaine et sauve l'enveloppe avec 1400 points (80 gardons 
environ), Jean LECLERC son voisin fait 6 au n°4, Christophe TOURNANT capot au n°3, 
Simon 7 au n° 2 et Thomas capot au n°1 ....... 
Nos 2 Abbevillois n'ont pas démérité et ont tiré la quintessence de leur place respective, 
Armand qui devait faire sauter les poissons de 13 mètres à 10 puis à 6 et enfin à 2 pour éviter 
les nénuphars n'a pas chaumé. 
Simon quant à lui s'il n'a eu que 5 touches et a fait 4 poissons (mais ses deux voisins sont 
capots) il a en tous les cas cherché 3 heures durant alternant inlassablement coup et Anglaise 
et ne s'est jamais découragé ......  
Voilà, ça se termine pour le département il reste Les "engelés" le 4 décembre sûrement à 
MONTIERES puis la coupe de Noël le 18 à Abbeville dans le transit si ce dernier n'est pas 
gelé d'ici là .... 

INFO
Ce concours ne compte pas pour les 

classements du Team Sensas
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Waouh !!
c'est en Angleterre 

Camon ?
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Coupe de noël  : 18/12 - canal TRANSIT..

41 pêcheurs courageux pour une coupe de Noël sous une superbe ambiance. 
Une très jolie grille avec un repas digne d'un grand réveillon, des crêpes, du vin chaud et une 
table des lots très alléchante avec un lot pour chaque participant le tout servi par une adorable 
mère Noël, rien à dire la P.L.P. avait mis les petits plats dans les grands.
En passant pendant 2h30 de pêche du soleil, aux rafales de vent, à la pluie puis à la grêle pour 
finalement se terminer sous un froid de canard nul doute que cette coupe de noël laissera aux 
participants presque autant de souvenirs que celle de 2010. 
Sous ces conditions atmosphériques déplorables, les poissons n'ont naturellement pas été très 
mordeurs et selon les places on pouvait faire des petits poissons, 1 ou 2 grosses brèmes, parfois 
un gros gardon mais aussi ne rien faire du tout (ce fût notamment le cas du côté de la péniche 
pour certains d'entre nous). 
C'est avec 3.200 points que Patrice FASQUEL remporte ce concours en ayant eu la chance de 
remonter 2 des 3 grosses brèmes qu'il a touchées. 
A retenir le podium pour PETIT Giovanni (3ème) et que c'est DUFOSSE Simon qui termine 
premier des moins de 18 ans 
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Pascaline en rameau !!
j'y crois pas ...

Mais non GUS
elle est en mère Noël !!!
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Classements Définitifs.
Les licenciés.

Les non licenciés.
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Classements du Critérium.

C'est le TSA....R 
Meilleure recrue 2011 !!

1  BLOND  Patrick  TSA  207,83   
2  ROBIN  Cyril  CPC  390,54   
3  HENNEQUEZ  Patrick  APC  398,01   
4  LOISEL  Nicolas  TSA  417,39   
5  BEAUVAIS  Jim  FOUI  429,06   
6  HERVET  Mickaël  TGRF  447,21   
7  DUFRENE  David  TSA  459,00   
8  TOURNANT  Christophe  CPC  512,23   
9  RICHARD  Jérôme  TGRF  548,05   

10  VASSEUR  Jéremy  CPC  604,43   
11  MARTEAUX  Albert  TGRF  647,94   
12  CAILLE  Thierry  FOUI  670,19   
13  GIGAUT  Thierry  L'ETOI  686,37   
14  ACLOQUE  Jean  APC  836,23   
15  CLERCQ  Mickael  TGRF  856,31   
16  CELOS  Yann  APC  888,19   
17  GIGAUT  Didier  L'ETOI  889,98   
18  NEWSTEAD  Pascal  TSA  919,23   
19  PRUVOST  Laurent  L'ETOI  981,26   
20  SENECHAL  Patrice  FOUI  1 022,32   
21  PEPONAS  Mickaël  RPC  1 031,65   
22  FASQUEL  Armand  TSA  1 075,57   
23  DUFOSSE  Simon  TSA  1 094,60   
24  DAMERVAL  Dominique  CPC  1 115,96   
25  ALAVOINE  William  APC  1 196,50   
26  FORGERON  Sylvain  FOUI  1 291,83   
27  HAUTBOUT  Florian  TSA  1 317,95   
28  DESSON  Alain  CPC  1 401,55   
29  VANGHELUWE  Joël  TSA  1 414,62   
30  NOEL  Gerald  VANDOISE  1 546,68   

1  CAMON 72

2  ABBEVILLE 68

3  FLIXECOURT 53

4  FOUILLOY 36

5  AMIENS 33

6  L'ETOILE 27

7  LA VANDOISE 21

8  PERONNE 14

9  PECHE COMPET SOMME 14

10  ABLETTE D OR 12

11  ROSIERES PC 3

12  St SAUVEUR 0

13  HAM 0
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1ère  
manche

2ème  
manche

3ème  
manche

Clt Nom  et  Prénom CD N° tirage 
au sort

Poids Pts Poids Pts Poids Pts Total                 
poids

Total                 
points

1è m 2è m 3è m
1 SENECHAL Patrice 80 X11 Z13 Z2 5620 2 2800 1 4080 3 12500 6
2 HAUTBOUT Florian 80 Z15 X3 X7 3510 2 3470 6 6720 4 13700 12
3 GIGAUT Didier 80 Z2 X11 Z13 4390 1 3590 5 2900 7 10880 13
4 RICCI Frédéric 80 X17 Z6 X9 1950 9 1880 3 7500 2 11330 14
5 CAILLE Thierry 80 X7 X15 Z3 3050 5 4440 4 2970 6 10460 15
6 LOISEL Nicolas 80 Z4 X16 Z8 2760 4 2190 7 3430 5 8380 16
7 HENNEQUEZ Patrick 80 X14 X10 Z13 1280 13 7930 2 4270 2 13480 17
8 VANGHELUWE Joël 80 X11 Z14 Z10 2400 8 2070 2 2780 9 7250 19
9 ROBIN Cyril 80 Z14 Z10 X1 2420 7 1560 5,5 3740 10 7720 22,5
9 BRILLANT Yannick 80 Z16 Z8 X4 3160 3 1050 14,5 4340 6,5 8550 24

10 BEAUVAIS Jim 80 Z10 X10 Z14 2680 5 1980 9 2750 10 7410 24
11 DAMERVAL Dominique 80 X10 Z10 X14 3430 3,0 1740 4 1290 17 6460 24
12 RICHARD Jérôme 80 X4 Z16 X8 720 16 1560 5,5 7280 3 9560 24,5
14 PRUVOST Laurent 80 X18 Z12 X5 2800 7 1270 11 4340 6,5 8410 24,5
15 TILLIER Marc 80 Z5 X18 Z12 1810 10 4500 3 2530 12 8840 25
16 DUFRENE David 80 Z18 X12 Z5 840 16 2140 8 4930 1ére 7910 25
17 CLERCQ Mickaël 80 Z13 Z2 X11 1660 12 1280 10 4840 5 7780 27
18 ALAVOINE Amaury 80 Z10 X14 X10 1780 11 360 17 13090 1ére 15230 29
19 GIGAUT Thierry 80 X6 X9 Z17 220 17 9710 1 2640 11 12570 29
20 PUTEK Hervé 80 X12 X5 Z18 3270 4,0 1390 10 1640 15 6300 29
21 HOWE Xavier 80 X9 Z17 Z6 13450 1 1100 12,5 1540 16 16090 29,5
22 ROSE Carole 80 X15 Z3 Z7 1160 14 1410 9 2890 8 5460 31
23 TOURNANT Christophe 80 X2 Z11 X13 2820 6 1050 14,5 2520 11 6390 31,5
24 PEPONAS Mickaël 80 Z9 X17 X6 1900 9 860 14 3750 9 6510 32
25 FASQUEL Armand 80 Z17 X6 Z9 1400 13 740 15 3850 4 5990 32
26 BRUGGHES Valentin 80 X8 Z4 Z16 1650 11 1440 8 2510 13 5600 32
27 BLOND Patrick 80 Z7 Z15 X3 2630 6 640 17 2110 12 5380 35
28 JOURON Laurent 80 X5 Z18 X12 610 17 1470 7 1670 14 3750 38
29 ALAVOINE William 80 X3 Z7 Z15 1460 12 1100 12,5 2490 14 5050 38,5
30 CREUSET Cyril 80 Z6 Z9 X17 900 15 850 16 4280 8 6030 39
31 LASKAWIEC Jérôme 80 X13 X2 Z11 1910 10 1250 12 1130 17 4290 39
32 BILLOT Bernard 80 Z3 X7 X15 1950 8 640 16 1590 15 4180 39
33 SEVIN Paul 80 Z8 X4 X16 1200 14 940 13 1530 16 3670 43
34 SMAGAZ OLIVIER 80 X16 X8 Z4 1130 15 1300 11 1030 17 3460 43
35 JOYE Thierry 80 Z11 X13 X2 740 17 590 17 1870 13 3200 47
36 OGER Benjamin 80 Z12 0 18 0 18 0 18 0 54

La 1ère division de la Somme.
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Infos.
Composition du nouveau  bureau du TSA.
Un nouveau comité a été  formé dès 2012 et pour 2 ans.

Jean Michel FIRMIN: The MASTER CHIEF

Sébatien ROGER : COUSUDOR 

François DUFOSSE : CRAYONDOR

Laurent JOURON : TALENTQUIDOR

Et moi
GUSIDOR
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Fédération Française de Pêche Sportive au Coup 
Comité Directeur du 10 Déc 2011 ..... extraits 
Propositions du CD FFPSC mises à l'approbation de l'Assemblée Générale du 28-29 Janvier 
2012 :

1. DIVERS  
Mise en place d'une charte Qualité sur les parcours Nationaux à retenir. 
Recensement des antécédents . 
Chpt COUP / MOULINET 1è div. : 3 manches de 4h en 3 jours ald 4 manches de 3h en 2 
jours . 
Chpt MONDE => manches de 4h pour Sénior, Fém,Vét et U23 (junior) . 
Création d'un Groupement "CARNASSIER" courant 2012 débouchant sur des épreuves Nat. 
2013 . 
2. Championnat JEUNES 
2è div. (actuel PROMO) avec participation (licencié au 15 Mars + tard) sur inscription  
1è div. à 30 pour toutes catégories . 
3. Championnats FEMININES - HANDICAPES - VETERANS  
Inchangés . 
4. Championnat CARPE "à la canne" 
(gros poissons) manches de 5h 
Création de cette technique de pêche dès 2012 . 
4 Eliminatoires Nationale sur inscription . 
Chpt 1è div. à 36 avec montants des Eliminatoires au prorata des participants . 
5. Championnat à la PLOMBEE 
Conserver la Coupe de FRANCE , mais plus qualificative au Chpt 1è div. 
Créer 4 ou 6 Eliminatoires Nationale sur inscription . 
Chpt 1è div. à 36 avec montants des Eliminatoires au prorata des participants . 
6. Championnat au MOULINET 
=> Toutes div. à 36 . 
1è div. 2è div. 3è div. 
Particip. 36 36 36 
Rest. 15 7 3 
Mont./ Desc. 3 x 7 2 x 11 22 => PICARDIE = 7 
7. Championnat au COUP 
=> Toutes div. à 45 . 
1è div. 2è div. 3è div. 
Particip. 45 45 45 
Rest. 18 8 3 
Mont./ Desc. 3 x 9 2 x 14 28 => PICARDIE = 10 
8. Championnat des CLUBS 
Abandon des "PROMO" . 
Finale à 80 avec 12 restants avec montants des épreuves CR au prorata lic. CR. 
=> CR PICARDIE = 3 CLUBS qualifiés en finale .
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