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Editorial.

Participer désormais à une épreuve importante ne peut plus se faire sans l'aide d'un coach, voire de 
deux. Le coaching est entré dans les moeurs et les nécessités de nos compétitions au même titre que 
d'autres sports. Seulement voilà ..... si coacher veut souvent dire entraîner ailleurs, chez nous il est 
plutôt synonyme d'un tas de tâches à assumer plus ou moins minutieuses mais toutes aussi 
nécessaires les unes que les autres. 
Mieux vaut encore ne pas avoir de coach qu'un mauvais coach, alors essayons de résumer le CV d'un 
bon coach. 
Sa première qualité, à mes yeux, est de savoir se mettre à la hauteur de son "poulain", d'avoir une 
entière connaissance de ses capacités, de connaître ses points forts et faibles, on ne doit pas coacher 
quelqu'un que l'on ne connaît pas ou pas assez, c'est primordial. Ensuite il faut pendant la 
préparation, s'isoler du concurrent, écouter, essayer de voir ce qu'il ne voit pas, étudier les locaux, 
interroger les spectateurs, localiser les plus dangereux du secteur en deux mots : "sentir la pêche". 
Avec les informations récoltées, il faut ensuite mettre en place une stratégie avec le pêcheur, bordure, 
ablettes, distance de pêche, poids de ligne, gestion des esches tout en se garantissant un droit à 
l'erreur et tout ça bien sur en ayant tout le temps en tête les compétences de l'autre. 
Demander à un pêcheur de pratiquer une pêche qu'il maîtrise très mal ou qu'il ne sait pas faire, ne sert 
à rien, vous allez le déstabiliser et obtenir des résultats désastreux. 
Vous pourrez par exemple demander à Pascal ou à Nicolas de monter la canne Anglaise ou la 
Franglaise si vous trouvez que c'est nécessaire mais vous ne le pourrez pas pour beaucoup d'autres et 
il faut y penser. 
L'amorce et les esches sont aussi de votre responsabilité, il faut dégager le pêcheur de ces corvées de 
contrôle qui peuvent perturber sa concentration, pensez aux boites de mesure au cas ou. 
N'oubliez pas que c'est aussi à vous de gérer son temps que ce soit pendant la préparation ou pendant 
la pêche, si un pêcheur demande à son coach : "combien de temps il reste ?", c'est que le coach n'a 
pas fait correctement son boulot. 
Enfin, il reste le plus difficile, estimer le poids cible mais attention ici aux fausses informations ou 
aux informations inutiles, dire que le n°1 a 15.000 ne sert à rien, dire que machin est capot non plus, 
on s'en fout !!! 
Prenez le 4ème ou 5ème du secteur selon votre avis, estimez sa pêche ou renseignez vous à son coach 
ou à ses voisins et multipliez le poids en fonction du temps qui reste et en fonction des variations de 
prises (si la pêche se durcit ou s'améliore, le coefficient multiplicateur doit être adapté).. si vous 
faites ça toutes les heures environ, vous ne serez pas loin du score idéal et croyez-moi, dire à son 
pêcheur : "il faudra 800 points pour être bien" est une super indication car lui aussi va pouvoir agir 
ou réagir en fonction de vos dires. 
Quant à crier, insulter (comme je l'ai vécu il n'y a pas si longtemps) ce n'est pas la bonne solution, 
bannissez cette façon de faire, mais à l'inverse, ne tombez pas non plus dans un laxisme total car si 
vous ne dites rien, le pêcheur va lui croire que tout va bien !!

" Si tu veux qu'on t'entende, crie, si tu veux 
qu'on t'écoute, chuchote" (LIHRMANN).

 

Le coaching
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Le règlement.
Article 1 : L'adhésion 
1.1) Seuls les sociétaires de la P.L.P. pour l’année en cours peuvent être membres du TSA. 
1.2) La carte d'adhésion est de 15 euros pour les adultes et de 10 euros pour les jeunes n’ayant pas 18 
ans au 1er janvier de l'année en cours. 

Article 2 : Les classements 
2.1) Seuls les concours décidés en réunion et cochés sur le calendrier comptent pour le classement 
annuel et ce si 5 pêcheurs au moins du TEAM qui y participent. 
2.2) A chacun de ces concours, le pêcheur marque une note équivalente à sa place au sein du TEAM, 
les capots marquent une note équivalente au nombre de pêcheurs du TEAM présents + 1. 
2.3) Lors du classement général, les pêcheurs sont classés en 2 groupes distincts : les licenciés et les 
non licenciés. 
2.4) Pour qu’un pêcheur soit classé, il faut qu’il ait effectué au moins 10 concours s’il est licencié et 
8 s’il ne l’est pas. 
2.5) En fin de saison, pour chaque catégorie, les 3 meilleurs pêcheurs de l’année sont récompensés : 
50 euros, 30, 20. 
Une enveloppe de 15 euros récompense le meilleur des jeunes de moins de 18 ans au 1er janvier de 
l'année en cours, cette enveloppe est non cumulable avec les autres lots. 

Article 3 : Les concours du TEAM 
3.1) Chaque saison le TEAM organise 5 concours réservés à ses membres, la mise est de 10 euros 
pour les adultes et de 5 euros pour les moins de 18 ans au 1er janvier. 
3.2) Lors de ces concours sont récompensés : 
Les 6 premiers licenciés : 30 euros, 25, 20, 15, 15, 10 
Les 5 premiers non licenciés : 30 euros, 25, 20, 15, 10 
3.3) Un challenge entre 5 groupes est effectué en parallèle, un pêcheur ramène 10 points à son 
groupe s'il est 1er, 9 s'il est 2ème ....... 1 s'il est 10ème. le groupe gagnant (plus de points) remporte 
l’équivalent de 200 euros d’amorce SENSAS, cette amorce est partagée par le leader du groupe en 
fonction de l’assiduité et non en fonction des résultats de chaque membre du groupe vainqueur. La 
composition des groupes est effectuée lors de l'assemblée générale de début de saison.

Article 4: La dotation SENSAS 
La dotation offerte par SENSAS est uniquement répartie entre les pêcheurs ayant effectué le nombre 
de concours de leur catégorie (10 ou 8) l’année précédente.

Article 5 : Les frais de déplacement. 
5.1) Les frais de déplacement sont attribués par voiture et non par pêcheur. 
5.2) Les frais de déplacement ne concernent que les épreuves FFPSC sur qualification (et non sur 
inscription).  
5.3) Les épreuves en individuel.
5.31) Pour les épreuves hors Grand National, seuls les kms au dessus de 45 kms sont pris en compte 
dans le calcul des frais. 
5.32) Le kilométrage est calculé pour un aller-retour (- 90 kms) au départ d’ABBEVILLE quelque 
soit l’adresse du pêcheur. 
5.33) L’indemnisation est de 0,25 euro du kilomètre. 
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5.34) Pour les épreuves sur 2 journées, un seul aller-retour est indemnisé néanmoins une somme de 
30 euros supplémentaire sera versée pour permettre au pêcheur de rester sur place, cette somme sera 
versée à chaque pêcheur qualifié cette fois. 
5.35) Pour le Grand National, chaque pêcheur qualifié se verra remettre la somme forfaitaire de 100 
euros pour la finale, sous réserve que cette dernière se déroule à plus de 45 kms d'Abbeville.
5.36) Lors d’une participation à une 3ème, 2ème ou 1ère division nationale (moulinet inclus), le 
pêcheur percevra une aide exceptionnelle et supplémentaire de 150 euros. 

5.4) Les épreuves par équipe.
5.41) Pour l’équipe représentant le TEAM au challenge SENSAS, une enveloppe fixe sera allouée 
pour les 4 pêcheurs. Cette enveloppe sera remise au capitaine de l’équipe, elle est d’un montant de 
150 euros pour la ½ finale et de 600 euros pour la finale. 
5.42) Si plusieurs équipes sont qualifiées pour ce challenge, les montants alloués seront décidés en 
réunion de bureau.
5.43) Pour l’équipe représentant le TEAM au championnat de France des Clubs, une enveloppe fixe 
sera allouée pour les 5 pêcheurs. Cette enveloppe sera remise au capitaine de l’équipe, elle est d’un 
montant de 150 euros pour la ½ finale et de 600 euros pour la finale. 
5.44) Si les épreuves précitées se déroulent dans un rayon de 45 kms, les montants alloués seront 
décidés en réunion de bureau. 
5.45) Les pêcheurs du TEAM sélectionnés pour l’équipe représentant le C.D. 80 ne sont pas 
indemnisés. 

5.5) Aucune subvention n'est accordée pour les entraînements. 
5.6) Chaque pêcheur indemnisé doit obligatoirement retourner ses notes de frais (autoroute, essence, 
repas etc.), dans le cas contraire le comité directeur se réserve le droit de redemander la subvention 
perçue. 
5.7) Un pêcheur peut être privé d’indemnisation si son comportement envers le CLUB est jugé 
reprochable ou s‘il ne participe à aucune des manifestations organisées toute au long de l’année. 
Cette décision devra être prise en réunion de comité directeur et avec la participation de l’incriminé. 
5.8) Les frais de déplacement ne peuvent être perçus deux fois pour une même épreuve (par le 
CLUB et le C.D. par exemple) dans ce cas le pêcheur garde la subvention la plus élevée et restitue 
l’autre au CLUB. 
5.9) Les subventions sont versées en argent liquide avant le déplacement du pêcheur si possible. 

Article 6.
Les montants précités peuvent à tout moment être revus à la baisse voire supprimés si les finances du 
CLUB l’imposent. Cette décision sera prise par le comité directeur.
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Les groupes 2010.

JAUNE ROUGE VERT BLEU MARRON
Dufrêne
David

Hautbout
Florian

Loisel
Nicolas

Blondin
Michel

Newstead
Pascal

Vangheluwe 
Joël

Bouvet
Christian

Roger
Sébastien

Fasquel
Armand

Fasquel
Patrice

Valois
Christian

Jouron
Laurent

Riquier
Claude

Petit
Giovanni

Deverité
Hervé

Hubert
Allan

Pinchon
Joël

Mechmech
Karim

Lesmario
Robert

Dufosse
Simon

Dubos
Frédéric

Schwoob
Thomas

Cuvillier
Guilain

Dufosse
François

Loisel
Jean fabrice

Blondin
Claude

Berthier
Jean

Roger
Patrick

Cuvillier
Julien

Dorémus
Thomas

Bernaud
Corentin

Wattebled
Jérôme

Lebrun
Olivier
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Concours de mises n°1. (20/03 - Canal transit).

Belle victoire de Florian HAUBOUT qui remporte ce premier concours de mises à l'aile amont et 
avec des brèmes (près de 4 kgs). 
Joël PINCHON, un pro du transit, perd de peu aux côtés du lauréat mais réalise néanmoins une 
superbe manche. 
LOISEL Nicolas remporte la dizaine du milieu et Thomas SCHWOOB celle du bout. 
A noter que les poissons ont dans l'ensemble bien mordu surtout à cette époque de l'année. 
Une quarantaine de poissons pour un petit 2 kilos étaient nécessaires pour obtenir un bon 
classement. 
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Concours de mises n°2. (17/04 - Bouvaque).

2 étangs, l'hameçon et l'îlot et une bonne dizaine d'hospitaliers venus nous rejoindre pour ce 
concours annuel très sympathique où l'ambiance est toujours très chaleureuse. 
Si les hospitaliers avaient gagné l'an dernier, cette fois le TEAM SENSAS a repris les rênes en 
remportant les deux secteurs. 
Pas de mystère à la pêche, pour réussir il faut certes un brin de chance mais il faut aussi pêcher, 
pêcher et pêcher. Nicolas, Florian, Armand et Allan sont probablement (avec Simon absent pour 
cause de fièvre) ceux qui trempent le plus de fil en ce moment et bien ils ont tout simplement pris 
les 4 premières places de ce concours. 
La pêche tout le monde la connaissait plus ou moins, beaucoup de gardons avec si possible 1 ou 2 
gros poissons en fait une pêche très proche des entraînements de Beaurepaire. 
Ce sera une brème pour Nicolas, une carpe pour Florian et une tanche pour Armand et Allan ….. 
Des pêches de 4700 et 3400 pour les deux premiers de l’îlot, 3500 et 2200 pour ceux de l’hameçon 
et beaucoup de poissons pour tout le monde. 
A retenir le très bon comportement des hospitaliers qui placent 3 pêcheurs amateurs dans les 10 
premiers. 
Ça roule donc pour Florian  qui remporte les deux premiers concours de l’année et de ce fait pour 
son groupe (rouge) qui caracole toujours en tête avec 36 points devant les groupes bleu et vert 
ex-æquos avec 29 points. Pour les jaunes et les marrons ça sera plus dur !!!! 
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Les classements .

Les licenciés.

Les non licenciés.

Les groupes.
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Qualificatif des clubs (28/03 - NOYON).
Après quelques années mal négociées (relire les articles de l'époque) on attendait une vraie réaction 
de notre équipe du TEAM sur des lieux (canal de NOYON) certes difficiles mais néanmoins 
accessibles à nos compétences. Prendre 200 poissons, on l'a vu récemment on ne sait plus le faire 
alors cette fois nous nous devions de prouver qu'à l'inverse prendre 5 ablettes ou 3 gouines ne nous 
gênait pas. Inutile de faire durer les suspens plus longtemps, les résultats ont en effet été nettement 
plus probants même si, au final, le constat est identique. 
Il y avait 13 équipes pour 5 qualifications. 
Il faudra 55 points pour passer soit 11 maxi par pêcheur. 
Prenons nos pêcheurs 1 par 1 : 
LOISEL Nicolas  
La valeur sure de ce championnat annuel, une grande confiance en ses capacités et un moral à toutes 
épreuves lui permettent toujours de limiter les dégâts. Il cherche régulièrement les gros poissons ...... 
et souvent pour ne pas dire toujours, il les trouve, chance pour certains, dons pour d'autres moi je 
dirai plutôt qu'il croit tellement en ses dons qu'il en provoque la chance, c'est un art. 
En tous les cas en terminant 3ème puis 2ème, il a fait son boulot. 
VANGHELUWE Joël  
On le sait , Joël et les ablettes n'ont jamais fait bon ménage et pourtant avec une 6ème puis une autre 
6ème place dans des parties difficiles de son secteur il a su ramener les 12 points nécessaires et 
presque suffisants à l'équipe. Bravo Joël. 
NEWSTEAD Pascal  
Avec 12,5 points, Pascal a fait 1,5 point de plus que le seuil nécessaire à cause notamment d'une 
première manche maîtrisée un peu tard (manque de connaissance du lieu) et à cause aussi de 
quelques gros poissons qui ont changé les scores des voisins. A cette manche il y avait 2 ou 3 points 
à grappiller avec un maximum de réussite mais 4 places du secteur étaient au dessus du lot. 
Pas d'erreur de pêche, une recherche constante, il manquait juste un petit poil de chance ...... 
DUFRENE David  
Avec 5 et 8, David ramène 13 points et ne nous le cachons pas, c'est beaucoup. 
Une première manche assurée et correcte puis un n°13 et la place d'un 1er en seconde manche. Et là, 
patatrac les poissons sont rentrés en aval (c'était aussi le premier secteur du parcours), la donne 
change et le numéro 13 devient alors un numéro nettement moins favorable. Pas grand chose à 
reprocher donc si ce n'est là aussi le petit côté poisse du tirage. A noter qu'on a eu dans ce secteur : 
en 1ère manche le numéro qui gagne la 2ème et en 2ème le numéro qui gagne la 1ère ..... 
ROGER Sébastien  
En terminant 2ème de la 1ère manche, Seb a réalisé une grande, une très grande performance et il est 
incontestablement la grosse satisfaction de ce championnat. Hélas il va, sans le vouloir bien sur, 
mettre ainsi une grosse pression sur son remplaçant de la 2ème. Il faudrait peut-être à l'avenir prévoir 
ce genre de figure surtout qu'en retirant un pêcheur qui a fait 1 ou 2, on l'empêche par la même 
occasion de finir sur un podium en individuel et c'est dommage (à méditer ..). 
HAUTBOUT Florian  
Le remplaçant de Seb, qui outre le fait de se substituer à un pêcheur qui a réussi a aussi en plus 
hériter du plus mauvais numéro de la seconde manche : le 8. Il ramènera 11,5 points soit plus de 
points en une manche qu'il en fallait en deux mais son voisin n'a pas fait mieux et l'autre ne ramènera 
que 9. Il ne faut donc pas jeter la pierre à Florian, toutes les bonnes cartes n'étaient pas dans ses 
mains et je suis persuadé que bientôt il aura sa revanche. 
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Voilà, si vous avez fait le calcul tout ça nous donne 56 points, un de trop et nous attribue la place du 
con, la 6ème !!! Ma conclusion : c'est mieux, nettement mieux incontestablement. 
Deux choses néanmoins : 
On a la chance de pouvoir attribuer les numéros qu'on veut aux pêcheurs de l'équipe alors faisons le !! 
pourquoi tirer au sort ? on se prive d'une bonne part de stratégie possible en agissant ainsi. 
Nicolas aurait du prendre le 8 de Florian, c'est incontestable à mes yeux !! 
Osez !! c'est mon deuxième message, osez. Ces pêches de 200, 300 grammes tiennent parfois à une 
gouine, une plaquette, un gardon un peu plus potable .. Osez un pinkie 3 minutes, un terreau, osez de 
traîner 3 autres minutes, osez le ras du quai, osez une ligne en bannière. 300 grammes, quinze ablettes 
en 3 heures, une tous les 1/4 d'heure, vous pouvez quand même perdre 1/4 d'heure à chercher autre 
chose, nul ne vous en tiendra rigueur. Au pire vous aurez 280 au lieu des 300 et 6 au lieu de 5 (je sais 
un point c'est parfois important) mais au mieux vous serez 1 ou 2 et là c'est 4 points de mieux.
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5ème division SOMME (03-04/04 - CAPPY).
2 représentants, les deux compères Allan et Giovanni et deux coachs Pascal et moi-même. 
Un tirage correct pour Giovanni : 14-3-10 mais un peu plus sévère pour Allan 7-11-2 (secteurs de 
15). Deux secteurs (les deux en aval) vont rester constants dans la difficulté et dans la pêche à 
pratiquer. Petits poissons sur le fond au large et de rares ablettes pour des scores de moins de 400 
points .... Bref une pêche d'époque !!! que nos deux compères vont bien négocier dans l'ensemble 
car c'est dans ces deux secteurs qu'ils vont toucher leurs deux plus mauvais numéros. 
Il fallait ici chercher constamment, varier le plus possible les poids, les fonds, un coup à droite un 
coup à gauche et surtout il fallait s'efforcer de rater le moins possible de touches. 
En ramenant 6,5 et 8 pour Allan et 5 et 10 pour Giovanni, le pire a été éviter dans ces secteurs 
pièges. La pêche pratiquée a été sérieuse et les conseils des coachs bien écoutés mais quelques 
ratés et décrochages (au déboîtage surtout pour Allan) ont coûté quelques points précieux ........ qui 
auraient pu s'avérer dommageables. 
Quant au 3ème secteur, c'était du nanan, en 2ème manche pour Giovanni au n°3 donc et en 3ème 
manche pour Allan avec le n°2 tout s'est bien passé et, malgré quelques frayeurs au démarrage, les 
plaquettes sont rentrées comme espéré et nos deux pêcheurs ont pu se défouler sur ces poissons 
beaucoup plus sympathiques pour eux. 
Ils feront 3ème tous les deux avec deux jolies pêches. 
A noter que ce même secteur en 1ère manche était catastrophique avec une majorité de capots et 
des scores ridicules comme quoi ...... 
Bravo à Allan qui finit 13ème au général et à Giovanni 14ème et à leurs coachs respectifs  !! 
Rendez-vous en 4ème cette fois à MONTIERES pour d'autres aventures. Mais attention !!! il 
faudra être davantage préparés pour les autres divisions sous peine de faire un retour plus tôt que 
prévu à la case départ. Il me semble, à ce sujet, que certains journaux de section n'ont pas été bien 
lus ou bien compris. Sondes, tabliers, plombs, lignes, bas de lignes, boites de mesure sont des 
ustensiles INDISPENSABLES sinon les coachs risquent de se lasser .....       
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Qualificatif Jeunes (11/04 - Beaurepaire).

Minimes 
Thomas 2ème (qualifié) 
Cadets 
Armand 4ème (qualifié probable) 
Simon 5ème (qualifié probable) 
Allan 6ème 
Juniors 
Florian 7ème 

Une pêche extrêmement spéciale qui a varié à chaque entraînement et qui était de plus différente sur 
chacun des secteurs pourtant très proches l'un de l'autre. Impossible d'acquérir une quelconque 
certitude malgré des entraînements intensifs et variés. C'est essentiellement chez les Cadets que la 
pêche a le moins évolué avec une pêche de 80 à 120 gardons en 3 heures avec si possible l'ajout d'un 
gros poisson (brème ou tanche) pour des scores compris entre 2000 et 3000. 
Thomas n'a pas pris le gros poisson à chacune des manches mais une pêche régulière de gardons lui a 
permis de limiter les dégâts et de prendre une correcte 2ème place au général avec une 2ème place en 
première manche et une 3ème en deuxième. Certes il n'y avait que 5 pêcheurs dans cette catégorie 
mais les 5 pêcheurs étaient d'un niveau très correct. Bravo à lui  
Coté "cadets" ... le désert, 600 points (30 poissons) à chacune des manches, c'était le paradis. 
Le jeudi les scores approchaient les 10000 (brèmes, carpes, tanches), le vendredi les 3000 avec une 
multitude de gardons et là, le dimanche ..... La semi bordure inefficace sur les divers essais (vu la 
densité de poissons) s’est de ce fait avérée payante et permettait, en tous les cas sur les places à 
frayères, de prendre une quinzaine de poissons. La présence du secteur « junior » à proximité a 
sûrement changé la donne et empêché les poissons de rentrer comme en temps normal, dommage 
……, la pêche n’est pas une science exacte, dommage pour nos trois pêcheurs qui étaient au top pour 
ce championnat. Allan, le plus mauvais résultat certes mais néanmoins la grosse satisfaction du 
week-end, le Allan d’avant la 5ème division aurait fait deux fois 7ème, j’en suis persuadé, à force de 
regarder, d’écouter, de pratiquer et de demander il a appris en deux week-ends plus qu’il n'aurait 
appris en 1 an, mais on en reparlera bientôt. Au n°5 en 1ère manche, il terminera 6ème battant le n°4 
(7ème) et perdant la 4ème place de 40 points (2 gardons), c’est rageant. Au n°2 en 2ème manche, il 
terminera 4ème sur une place qui avait fait 5 en 1ère manche sans pouvoir faire mieux et tout en 
ayant pratiqué une pêche très sérieuse. Simon a touché le n°1 en 1ère manche, une place (comme 
souvent les ailes des étangs) qui offrait le désavantage d’être légèrement dans un recoin mais aussi 
l’avantage d’avoir une très jolie bordure qu’il a su (merci à Thomas) très bien exploiter pour 
terminer 2ème. Sur la place à Allan en 2ème manche ce ne fut pas un cadeau, pas de large, pas de 
bordure … « wait and see » mais surtout « wait » hélas. Il terminera 7ème et dernier sans avoir 
grand-chose à se reprocher. En touchant le n°7 en 1ère manche (l’autre aile) Armand s’est retrouvé, 
sans le savoir bien sur, sur la place à tanches de ce dimanche. Bien entendu il ne les pêchera pas pour 
assurer les quelques gardons qui passaient par là et les laissera finalement au n°6 qui gagnera la 
manche, il finira 3ème avec une pêche correcte de gardons. Avec le n°4 en 2ème manche, Armand 
récupère la place du dernier de la 1ère et Simon en voisin, pas facile pour lui donc. 
Un joli départ avec 8 poissons en ¼ d’heure et puis …… le désert, des passages à 2 ou 3 poissons et 
entre deux de longues minutes d’attente, il finira 6ème à 20 points du 5ème, DAMAY Jordan 
membre de l‘équipe de France (au n°6). 
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Si l’on regarde (voir ci-dessous) ce que chaque place a ramené, on s’aperçoit que le tirage était 
primordial comme souvent hélas !! 
n°1 : 2 (Simon) et 2 
n°2 : 5 (Jordan) et 4 (Allan) 
n°3 : 4 et 3 
n°4 : 7 et 6 (Armand) 
n°5 : 6 (Allan) et 7 (Simon) 
n°6 : 1 et 5 (Jordan) 
n°7 : 3 (Armand) et 1 
A noter que le 7ème et dernier de championnat n'est autre que Jordan  comme quoi ... rien n'est 
jamais acquis même quand, sur le papier, on est le meilleur. Pas de gros regrets, nos pêcheurs ont fai
ce qu'ils pouvaient en se battant jusqu'à la dernière minute (mais sur ce point les consignes étaient 
strictes). Il manque parfois 1 ou 2 poissons  à la pesée qui coûtent cher pour certains mais nous les 
adultes avons maintes fois connu les mêmes déboires, que celui qui n’a jamais perdu le poisson qui 
coûte cher vienne le dire !!!   En tous les cas une trentaine d’heures de pêche intensive sur des lieux 
inconnus qui aura très bientôt des conséquences sur d’autres résultats plus flatteurs, rien de perdu 
dans cette grosse ébauche d’efforts. Bravo à tous nos jeunes pour leur investissement et leur sérieux 
en tous les cas. Pascal vous commentera dans un prochain numéro les juniors et la prestation de 
Florian. Merci à Pascal, Thomas qui sont volontiers venus coachés nos jeunes et merci aussi aux 
nombreuses (que je ne citerai pas de peur d’en oublier) personnes qui ont téléphoné pour obtenir des
nouvelles. 
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Qualificatif SENSAS (18/04 - La BREILLOIRE).

Très belle surprise dès le 1er concours de ce qualificatif SENSAS pour la 1/2 finale à ..... 
ABBEVILLE avec la victoire de l'équipe C, l'équipe des jeunes qui continuent admirablement sur 
leur lancée. 
Giovanni non partant, c'est David qui est venu faire le 4ème et qui a ramené 1 point à nos jeunes en 
gagnant son secteur. 
Pas de jaloux pour les trois autres qui termineront tous les 3, quatrième de leur groupe (Armand 
aurait pu faire 3ème à 10 grammes mais il a laissé un poisson dans la bourriche). 
13 points donc et 1er (2 qualifiés par concours), à midi l'ambiance était détendue et plutôt piquante 
puisque les anciens (Mimi, Florian, Sébastien et Christian) étaient à la rue ce qui faisait beaucoup 
rire nos 3 jeunes, Armand, Simon et Allan. 
Je vous avez prévenu qu'ils étaient au TOP, je l'avais senti déjà à BEAUREPAIRE, impression 
confirmée . 
Une pêche extrêmement difficile et technique où il fallait continuellement chercher le poisson, 
gardons au large et ablettes ou perchettes en bordure le tout pour des scores bien souvent inférieurs
 à 600, une misère donc. 
David devant rentrer à midi, c'est Pascal qui le remplaçait pour le 2ème concours. 
Pour mettre tous les atouts de leur côté, les anciens remplaçaient Christian par Newnew, Christian 
rejoignant quant à lui les trois jeunes qui pêchaient cette fois pour la gloire. 
Hélas ça ne changera rien car les jeunes en terminant cette fois 4ème vont encore battre les anciens . 
Pas le jour des vieux donc !! 
Mais d'autres qualificatifs SENSAS vont se présenter, en rivière notamment, et on ne se fait pas trop 
de bile pour eux surtout que les jeunes ne seront plus sur leur route. 
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4ème division SOMME (24-25/04 - MONTIERES).
3 participants à ce championnat, 3 jeunes (en forme comme on l'a vu précédemment), on 
s'attendait donc à un 100% de réussite. 
Pascal NEWSTEAD coach de Simon DUFOSSE, Sébastien ROGER coach de Giovanni 
PETIT. 
Quant à moi qui supportait Allan (sûrement l'inverse d'ailleurs), je vais vous faire un petit 
résumé de ses 3 manches. 
En ayant tiré le Z8 - Y3 et X11, Allan tire exactement les 3 mêmes places que Simon ce qui dès 
le départ s'annonce comme une bonne nouvelle pour trouver la pêche. 
1ère manche le Z8. 
Dans un canal avec parfois un léger tirant, le N°8 n'est pas un numéro super et nous savions 
Allan et moi que ce serait sûrement le pire numéro à négocier. 
Un joli arbuste sur la gauche enrichit la place, hélas il est pleine ombre et perd beaucoup de son 
intérêt. Nous préparons néanmoins un coup à 4 mètres mais dans le soleil et un coup au large 
avec 3 lignes de base : 0.30-0,40-0,80. 
Des plaquettes sont prévues, nous mettons un 20/8 sur la 0.80 et des 22/7 sur les autres lignes. 
Sans oublier, bien entendu, la ligne à ablettes sur le 5ème kit. 
Départ en bordure, je mets la barre à 10 poissons tout en sachant que ce serait dur. 
Pas trop à l'aise sur cette pêche le Allan (on le verra d'ailleurs un peu plus tard), il m'arrache 
difficilement 7 poissons en 15 minutes mais le voisin de gauche a déjà 2 plaquettes et il faut vite 
changer de stratégie. Le large avec la 0,40 s'avère plutôt sympa, des gardons entrecoupés de 
plaquettes de 100 à 150 grammes mais Allan n'est pas dans un grand jour, il rate beaucoup de 
touches, trop de touches et en plus il me décroche 2 plaquettes coup sur coup qui nous font mal. 
Au bout d'une heure il est 5 ou 6, battu par le voisin de gauche ce qui me chagrine le plus. 
On change de stratégie, on tente la 0,80 avec des coupelles régulières, ça va mieux, l'homme se 
règle et fait une fin de parcours correcte. 
Il est dans les 3, j'en suis sur désormais mais un ide de plus du kilo vient perturber mon 
classement dans les 10 dernières minutes, il est 4 peut-être alors .... 
En fait il terminera 3ème avec 1800 points, le secteur se gagne à 1980, on perd bêtement 2 
points, ça le don de me mettre en colère car faire 1 au n°8 aurait été une superbe entrée en 
matière. 
2ème manche le Y3. 
La place qu'aura Simon cet après-midi, on tentera de s'en souvenir en fin de partie ... 
Le froid du matin, un secteur à vue de nez nettement plus fort que la veille nous rendent 
méfiants. J'annonce de suite la couleur le 1 (NONO), le 2 (ALAVOINE) le 12 (le champion de 
Picardie minimes) plus 1 qui prendra un gros poisson probablement .. 
On vise la 5ème place au départ. 
Pas de bordure cette fois, pas de ligne à ablettes non plus mais 5 kits au large en doublant et en 
changeant la couleur d'antenne de la 0,40, la passe partout. 
Bof .... par mirobolant le départ, le n°1 n'a qu'à' à mettre, le 4 et le 5 ont chacun deux plaquettes 
prises d'entrée, le 2 est capot, Allan au 3 n'a qu'un petit gardon et nous pêchons depuis 30 
minutes déjà. 
Que faire ..... 
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Hier l'amorce à marché alors espérons .... et soyons confiants. 
Justement v'là une plaquette qui nous fait du bien et nous met en 4ème position, une autre ..... non 
décrochée !!! ZUT !! 
Une misère pour tout le monde, le 4 et le 5 se sont vite calmés (mais sont encore en avance), le 2 
est toujours capot et le 1 cartonne à la plaquette. 
Le 2 décapote enfin .... un gardon. 
Allez, coupelles de terre, faut que les brèmes bougent .. les touches s'accentuent pour Allan peu de 
plaquettes mais des petits poissons qui font du bien. 
On met la 0,80 et on fait 3 plaquettes dans la foulée ... SUPER même si je sais que l'aile amont (le 
12) a fait le trou depuis .. 
Il reste 2 minutes, il ne faut pas oublier Simon allez Allan jette ton restant de fouillis . et hop une 
dizaine de boulettes vite fait (personne ne comprend la stratégie autour de moi hi hi hi hi). 
Fin de partie, je crois qu'on est 3ème (900 points) et c'est le cas .... bien joué Allan cette fois on ne 
pouvait pas faire mieux !! 

3ème manche le X11 
3 + 3 = 6, nous sommes 2ème ex-aequos et certains de monter désormais. 
Mais un autre challenge se présente désormais à nous, monter sur le podium. 
Allez Allan, on va tenter un coup de poker !! 
Au large il y a déjà plein de fouillis, tu vas mettre 2/3 du tien sous la 5 mètres, on va chercher 
d'autres poissons .. 
"Mais Pascal a dit qu'il n'y avait rien en bordure hier à cette place ..." répond-il. 
"Laisses faire mon gars, hier c'était hier ...". 
Et c'est parti, dix boulettes en bordure, 7 au large quand même et on part .... au large. 
Bon rien à dire .... ça mord, ça mord même trop car Allan s'énerve énormément et rate beaucoup de 
touches encore une fois. Le N°10 qui n'a pas amorcé fait plaquette sur plaquette et je sais très vite 
qu'on ne le reverra pas .. tant pis !! 
Allan est bien (sûrement 2ème) mais pêche mal, le vent monte il ne tient plus sa ligne qui est tout le 
temps de travers, on tente la 0,80 mais les poissons sont petits et ça ne marche pas. 
Bon ... c'est l'heure !! La bordure mon gars ... 
BINGO !!! une vraie pisciculture, le flotteur n'a pas le temps de se mettre debout mais notre 
pêcheur souffre sur cette pêche ... On a envie de lui prendre la canne, c'est pas possible, vous me 
connaissez sur cette pêche, je bous ça pourrait tourner à un poisson ou deux à la minute et il en 
prend 1 toutes les 3 ou 4 et plus il s'énerve pire c'est !! 
Néanmoins comme les autres ne font rien (à part le 10) je le laisse comme ça, "débrouille toi mon 
gars", pire je m'en vais ....... pour bien lui montrer ce qu'il a déjà compris : il est hors sujet et limite 
maladroit !! 
Il me gâche une bordure en OR, va falloir progresser sur cette pêche Allan, je râle !! 
En fait j'en rajoute un peu pour le secouer car je sais au fond que ce n'est pas très grave aujourd'hui 
et puis tout s'apprend. Je reviens 20 minutes après, il a pris 8 poissons depuis mon départ et je vois 
très vite que les touches ont nettement ralenti, trop d'ombre désormais et sûrement aussi pas assez 
de rappel pendant mon absence. 
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Il reste 30 minutes, Allan repart au large, il reprendra 9 poissons mais le vent est très très fort. 
Une grosse brème a été prise canne posée en plein milieu, un petit jeune a fait un jolie pêche un peu 
plus loin quant au 10, il est resté intouchable. 
Je pense qu'on est 4 ou 5 maxi, en fait on est 3 (encore) avec 870 points à 80 grammes du 2ème 
mais 10 grammes devant le 4ème. 
Certes, on a perdu 1 point mais Allan a fait néanmoins un super championnat, je n'arrêtes pas de 
vous dire qu'il progresse énormément et ça se voit !! 
Il a encore des lacunes, on les a vues dans ce récit, mais je crois qu'il a encore appris beaucoup de 
choses ce week-end et je sais qu'il va s'en souvenir. 
Comme c'était le Week-end du 3 pour Allan, il termine bien entendu 3ème de ce championnat et 
accède ainsi à la 3ème division (vive le 3, vive le 3 !!). Idem pour SIMON, hélas Giovanni peu 
chanceux mais on en reparlera redescend en 5ème division.

Peut-être qu'en 
bordure Allan se 
sent trop à les 3 !!

Les autres commentaires seront communiqués dans un  
prochain numéro, Pascal pour Simon et Sébastien pour 
Giovanni..

3ème Allan : 3-3-3
13ème Simon : 2-10,5-4
35ème Giovanni 11-11-7
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Infos.

De gros rempoissonnements ont été effectués en ce début MARS.
BOUVAQUE, BALLASTIERE, MALICORNE mais  aussi le canal TRANSIT ont reçu plus
de 2 tonnes de poissons blancs. 

3 samedis consécutifs, plusieurs membres de la section et ou de la P.L.P. ont continué d'aménager
le rive droite de la SOMME entre LAVIERS et PORT.
Merci pour leur participation. 

Ouais est on a mis 
aussi beaucoup de 

silures dans la 
SOMME en broyant

les branches !!!

Mais non GUS !!
Pas des silures, des 

sciures.

Bof, n'empêche que si
on les avait brûlé

les branches
on aurait mis des 

sandres !!

??????????

Armand n'a pas été sélectionné pour l'équipe de FRANCE cadets 2010.
Bon ce sera donc pour une prochaine année .... peut-être. 
C'était prévisible et c'est justifié, vu l'âge d'Armand, il n'y aura qu'un seul picard dans l'équipe, DAMAY 
Jordan, déjà présent en 2009 lors de la super 2ème place de l'équipe de FRANCE. 
Nous sommes tous avec lui, bonne chance Jordan 
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