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Editorial.

En lisant l'interview de Eric DI VERDI dans l'un de nos mensuels pêche préférés,  je n'ai été 
qu'à moitié surpris de ses impressions sur l'équipe de FRANCE.
Rappelez-vous déjà au Portugal la stratégie mise en place sur les U14 était très surprenante 
voire inquiétante notamment en ce qui concerne d'éviter la pêche à 45-50 mètres (alors que les 
Portugais nous avaient fait voir que les gros barbeaux étaient là) et surtout d'oublier le fromage 
alors que tout le monde sait que c'est l'appât préféré des barbeaux et que les spectateurs 
soupçonnaient fortement les Portugais d'en utiliser aux entraînements.  
Eric DI VERDI nous cite deux autres exemples : un match FRANCE - BELGIQUE ou seuls les 
belges ont pêché les carpes alors qu'il en sautait en pagaille aux entraînements, et un 
championnat à RIEUX où seuls les Français n'ont pas pêchés aux terreaux alors que tout le 
monde avait l'info plusieurs jours avant.
Pourquoi ? pourquoi ces erreurs qui relèvent plus de la bêtise que de l'incompétence.
"Si on nous fait voir cette pêche là, c'est parce qu'il ne faudra pas la pratiquer !!".
Tordu le Français,  n'est ce pas ? Orgueilleux aussi (à nous on ne la fait pas !!). 
Ça me rappelle étrangement le "permis de conduire" du comique CH'GUS, qui persuadé que 
l'examinateur va lui tendre un piège, tourne à droite au lieu de tourner à gauche au dernier 
moment.
Tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas toujours croire lorsque vous vous déplacez seul ou en 
équipe que les locaux vont chercher à vous bluffer. Au Portugal, l'équipe de FRANCE est 
arrivée en étant persuadée que les Portugais allaient faire tout pour nous induire en erreur, nous 
avions même un Portugais "espion", en fait ils n'ont rien caché et c'est ainsi qu'ils nous ont bien 
eu, un comble.
Des carpes qui sautent, des mulets, des ides sont des indications qu'il ne faut pas négliger et si 
vous voyez un "petit pépé" local qui pêche dans un coin, n'hésitez pas, allez le voir, il sera 
super heureux de vous renseigner et il a sûrement une mine d'infos supplémentaires.
Quant à nos équipes Nationales, si leurs supers coachs ne changent pas leur façon de raisonner, 
il est probable que nous nous dirigions encore vers de grosses désillusions pour la plus grande 
joie des Belges et des Portugais.       
     

" Il est de la nature de l'évidence qu'elle passe 
inaperçue." (PAULHAN).

 

Il est où le piège ?
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Concours de mises n°3. (02/05 - Malicorne).

On s'attendait à une multitude de petits poissons mais le froid soudain a du les faire rentrer dans les 
herbiers et de gardons dans ce concours il n'y en a pas eu ou très peu en tous les cas. 
Heureusement quelques anguilles et autres gros poissons ont pu sauver 5, 6 pêcheurs et surtout 
sauver des scores catastrophiques. 
200 grammes de gardons, perchettes ... étant en effet une barre presque infranchissable.  
Seule bonne nouvelle, les victoires de secteur de 2 non licenciés : LOISEL Jean Fabrice qui 
remporte le concours grâce à une très jolie brème et BERNAUD Corentin qui gagne l'autre secteur 
avec une super anguille pour le reste ... retenons une anguille pour Giovanni, une petite tanche pour 
Christian BOUVET et une carpe pour ma pomme et l'histoire est close. 
Côté groupe, le marron fait une super affaire en marquant 23 points sur ce concours et se replace, le 
classement se resserre. 
Encore un concours à CAUBERT, un autre en rivière et on fera les comptes. 
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Concours de mises n°4. (08/05 - Caubert).

Après une pêche difficile à Malicorne, on a eu une pêche très difficile à Caubert. 
8 capots sur 25 pêcheurs et pour certains qui ne le sont pas, ce ne fût pas pour autant très réjouissant. 
A ce petit jeu les places "connues" pour leur rendement ont bien entendu fait la différence, les places 
en amont et surtout la pointe du banc. 
Armand a su exploiter le petit coup de pouce du destin qui lui avait donné la place qui gagne 
habituellement, mais ce fût de justesse néanmoins (moins de 3000) car le banc de brèmes n'était pas 
si dense que d'habitude ...  et Florian, son voisin, lui a mené très logiquement la vie rude, c'est de 
bonne guerre. 
Bravo à Claude RIQUIER qui grâce à une superbe tanche vient prendre une jolie deuxième place et 
à Joël VANGHELUWE qui s'en est correctement sorti , bien qu'ayant tiré une fois encore le n°1, 
une place oh combien redoutée !! 
Le groupe bleu  semble parti pour la gloire mais le vert et le rouge sont toujours aux aguets attention 
..... pour les deux autres c'est mort. 
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Qualificatif du Grand National (09/05 - Montières).
De retour à MONTIERES pour ce qualificatif du G.N. 2010, pour certains cela faisait un bail ...... 
pour d'autres, les pêcheurs de la 4ème division de la SOMME, l'histoire était beaucoup plus récente. 
Et pourtant, bien que récente l'expérience n'était pas très instructive pour autant car la pêche, une 
fois encore, n'a pas été du tout semblable de celle espérée. 
Les plaquettes (bien présentes, rappelez-vous)  n'étaient plus là et les gardons uniquement sur de 
rares places ... 
Il ne restait alors que des gouines et des perches.
De ce fait la terre est devenue très vite l'outil principal et indispensable mais pas spécialement prévu 
par les pêcheurs du TSA hélas, en tous les cas en ce qui me concerne je n'ai pas fait de tapis de terre 
et j'ai ainsi très vite compris ma douleur !! 
Un seul qualifié  (bravo Giovanni, tu prends une belle revanche sur ce lieu maudit pour toi) sur la 
petite douzaine de nos pêcheurs présents (sur 54), 
c'est peu , très peu, on attendait nettement mieux, d'éventuels désistements sauveront peut-être 
Nicolas et Pascal mais rien n'est moins sur. 
A notre décharge, le tirage n'a pas été très complice avec les Abbevillois mais bon ... 
5 onzaines, 2 qualifiés par onzaine (à moins que ...), voici les places de certains d'entre nous .. (pour 
les autres, j'ai volontairement oublié  ). 
1er) PETIT Giovanni 
3ème) LOISEL Nicolas 
3ème) NEWSTEAD Pascal 
3ème) HUBERT Allan (encore 3ème à MONTIERES au passage   ) 
4ème) FASQUEL Armand 
4ème) DUFOSSE Simon 
6ème) VANGHELUWE Joël 
DUFRENE David qui avait un peu la tête ailleurs et ça se comprend (cf les infos), FASQUEL 
Patrice, ROGER Sébastien, BOUVET Christian ont ..... également participé à l'épreuve. 
Rendez-vous le 26 septembre pour la finale à Saint QUENTIN.
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3ème division SOMME (15-16/05 - BOVES).
Réflexion de SIMON.
Pêche très dure surtout au secteur ponton où je crois qu'il a eu en moyenne 3 capots par manche. 
Secteur route très dur aussi (je finis 3ème de la douzaine avec 3 poissons pour 200g);
Le dernier secteur était un peu plus poissonneux avec des places dures quand même (dans ce secteur 
je fais 3ème avec 870g.). 
Allan : 33ème redescend  
Thomas : 25ème ou 26ème redescend  
Simon : 5ème monte  (à savoir que je suis 5ème avec 12.5 et le deuxième a 12 pts et à la manche du 
matin je peux faire largement deuxième)
Merci à Armand pour le coaching. 

Réflexion de THOMAS.
Tout d'abord je tiens à apporter une correction à ce que j'ai lu un peu plus haut : la pêche n'a pas été 
très dure sur certains secteurs ou certaines place, mais impossible !!! 
En tirant telle ou telle place, il était couru d'avance que c'était des places mortes. Bien sur je suis le 
premier concerné parce qu'avec 2 places mortes sur 3, j'ai trouvé ce week end relativement long, 
ennuyeux, inutile. 
Première manche : pas de surprise. Au milieu du secteur route, je ne vois aucune touche de toute la 
manche. Ce n'est pas parce que mes deux voisins font capot également que je suis rassuré. On se bat 
contre rien, on attend que ça passe en se disant que ça ne peut être que mieux. 
Seconde manche : pas de surprise. Aile de secteur ponton. La place acculée dans le coin, à l'ombre 
pendant 3h. Malgré 3 vestes et la salopette je suis gelé. Je prends une micro plaquette de quelques 
grammes en relevant simplement la ligne. Ce ne fut qu'un accident. 
Troisième manche : plus rien à gagner avec 21pts en 2 manches et le moral dans les chaussettes. J'ai 
une place intéressante dans les nénuphars. Malheureusement très mal exploitée. Je fais 2030pts avec 
une tanche de plus de 1600gr. Mon voisin de droite fait 3000 points et celui de gauche 10. 
Ma seule satisfaction aura été de prendre cette tanche et de l'épuiser moins de 20 secondes après le 
ferrage (merci les carpodromes alsaciens). 
Au final : 25ème sur 36. Je sais que nous ne devions être que 30 et que des secteurs de 12 n'ont pas 
facilités la chose. Je sais aussi que c'est une période difficile pour le poisson qui ne pense qu'à la 
bagatelle au lieu de manger. Je ne me permets pas de critiquer, car je suis mal placé pour le faire, 
mais je ne comprends pas pourquoi on continue avec des championnats pendant la période de frai. 
Je suis déçu de ce genre de pêche. Je suis compétiteur et je l'accepte. Si j'avais eu un tirage honorable 
je tiendrais le même discours car je me mets à la place d'Allan qui en plein sur sa lancée de bons 
résultats n'a pu se battre à armes égales. 
Il a été contraint d'attendre que le temps passe, comme moi. Je crois que c'est ce qui tue la pêche de 
compétition et n'encourage pas nos jeunes à aller au bord de l'eau. 
Simon a eu un bon tirage. Pourvu que ça continue. Une fois de plus il aura eu la preuve que s'il s'était 
réveillé dés le début de la compétition, il aurait pu faire beaucoup mieux. Mais l'objectif est atteint 
puisqu'il découvrira la seconde division en canal à La Breilloire dans un mois. 
Merci David et Pascal pour les infos. Désolé David de ne pas t'avoir écouté pour la troisième 
manche. Mais comme je te l'ai dit, je n'avais plus le coeur à pêcher après 6h sans touche. 
Une dernière chose. Ce week end nous sommes quelques uns à pêcher le championnat moulinet. Je 
me doute que la pêche à l'anglaise n'est pas facile pour les pêcheurs de rivière que vous êtes. Mais 
franchement ne soyez pas craintifs, ne vous sous estimez pas et ayez le culot de vous lancer...... au 
pire vous ne descendrez même pas. 
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Ah !! te v'là quand même
SIMON !

Pas trop tôt
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Qualificatif SENSAS (16/05 - CAMON).
Réflexion de FLORIAN.
Victoire de l équipe le matin 
Je termine 1er de secteur au numéro 3 avec 5400 points.  
Mimi fait 6 de secteur au numéro 13 avec 30 points je crois.... 
Sébastien 5ème au n°10 et Christian 9ème au n°6.
Pèche assez difficile pour ces 3 secteurs et sinon pour le mien belle pêche de gardons, plaquettes 
avec environ 30 poissons. 
Un victoire donc avec 21 points en égalité au points avec Flixecourt mais devant au poids avec un 
total de 7,500 kgs. 
Nous partons plus décontractés l'après-midi et nous décidons de reprendre chacun les mêmes 
secteurs. 
Je prend le n°2, Sébastien le 11, Mimi le 5 et Christian le 8 si mes souvenirs sont bons. 
Je termine 2ème avec 2600 points, Sébastien 7ème avec 1 poisson pour 170 points, Mimi 6ème avec 
2 poissons pour 40 points et enfin Christian au numéro 8 fait 3 de secteur avec 1 poisson de 270 
grammes où il n'a eu qu'une touche qu'il a bien négociée car ce n'était pas la meilleure des places... 
Finalement nous sommes second cette fois battus d'un point, le doublé était possible mais c'est déjà 
très bien ainsi... 
Bravo a mes coéquipiers et rendez-vous pour la demie finale à ABBEVILLE. 
Attention les jeunes, nous sommes de retour !!

Ouais mais les jeunes 
n'étaient pas là cette foi s !

Enfin c'est bien de vous 
rendre compte que vous êtes 

sur le retour.
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Promotion au moulinet 
                                  (22-23/05 - VILLENEUVE D'ASQ).

Je me suis rendu sur le parcours en compagnie de Jérémy Vasseur de Camon, le jeudi avant 
l’épreuve il s’était renseigné et les informations étaient déroutantes et contradictoires. Pour ma 
part j’ai préparé le matériel et attendait de me faire ma propre idée. 
Toutefois deux choses me déplaisaient :

Changement de parcours la semaine avant l’épreuve (et ce n’est pas la première fois que cela 
m’arrive dans le nord).

La période du mois de mai ou le poisson gagne les bordures pour frayer, parfait pour un 
championnat au moulinet.

Et j’oubliais une dérogation pour pêcher en 3 secteurs de 10 pêcheurs.

L’entraînement confirme que la pêche est déroutante peu ou pas de touche mais des poissons 
pesant au minimum 2kg, ce jeudi nous verrons des centaines de brèmes énormes battre avec des 
carpes sous nos cannes anglaises toutefois je touche une dizaine de poissons pour environ 30 Kg, 
des brèmes comme dans le rectangulaire de la Hotoie, Jérémy mettra au sec 3 brèmes un touche 
louper c’est 3000 pts qui s’en vont….. La pêche se fait à 40 m, il n’y a pas de petit poissons (les 
silures et cormorans sont passées dans ce lac). Une séance de montage d’hameçons s’impose pour 
ces poissons énormes, mais le plus problématique c’est qu’il n’y a pas de solution de repli, que 
faire si les brèmes ne sont pas là ?
Rien si ce n'est attendre le coût de sifflet final…..

1ère manche 
Je tire le 10 une aile amont qui ne le restera pas longtemps car il manque un N° dans le secteur du 
dessus et que les pêcheurs sont décalés vers moi. Bonne nouvelle il faut tirer le chariot car l’accès 
a été interdit le vendredi précédent l’épreuve. Il se touche quelques poissons dans les petits N° du 
secteur forcément j’ai le gros, 1 poisson est pris du 5 au 10 mais ce n’es pas moi et je finis capot 
pour la première manche. Je ne suis pas le seul. Le secteur au dessus de moi est totalement capot 
le dernier secteur voit deux poissons d’attrapés. Bilan 23 capots pour un championnat de France 
Promotion au Moulinet (et nos dirigeants FFPSC se posent des questions sur la baisse des 
licences, ils sont aveugles). 
6.5 pts pour les capots du 3ème secteur
5.5 pts pour les capots du second (avec qui je suis aligné)
8 pts pour les capots de mon secteur 
Donc je suis dans les B……. du jour avec un maximum de points. Nos compères de la Somme 
Xavier Howe et Jim Beauvais seront capots seul Jérémy fait 2 000 pts, il se classe 5 ème à 0.5 pts 
de moins que les capots d’un secteur…….

2ème manche
J’ai 4 touches 4 poissons pour un petit 9000 pts je suis 2ème, le plein de capots fait brasser le 
classement il faut donc y croire pour la dernière manche.

Compte rendu de David DUFRENE, seul représentant du TEAM SENSAS présent, merci à lui.
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3ème manche
Je suis confiant la tactique ne repose comme à l’entraînement que sur un gros poisson, je suis 
capot plus de 2 heurs mais des brèmes se prennent autour de moi, je ne vois pas mon voisin de 
droite mais à ma gauche c’est un picard, il ferre sa première brème, et elle n’est pas dans son 
épuisette que je ferre également c’est bon signe. Non ! C’est très groensionné et je suis câblé » le 
poisson n’est pas rapide, 8 à 9 minutes plus tard je le décroche…………….c’était le maintient 
(pas une brème… ).
Je loupe ensuite une touche, j’ai craqué, les brèmes rentrent certainement, mouvement du flotteur 
dans les 5 dernières c’est trop tard.
Je suis 18ème et  passe en ligue Picardie…..
Nos amis Xavier et Jim assureront leurs trois capotes, 2 pour Jérémy, 2 pour moi. J’ai des regrets 
il me manquait des petites choses mais c’est jouable sur le plan technique. 
Seulement peu de plan d’eau chez nous pour pêcher en 12- 14 gr à plus de 40 mètres des grosses 
brèmes et coller de l’asticot aux graviers.
Les pêcheurs de l’Oise ont été bons, la chance cela ce provoque et il faut y croire.
A noter, pour ceux qui le connaissent, que Claude DUMOUCHEL a fait 3 fois capots également. 
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Un peu bizarre ce championnat dans un étang très poissonneux certes mais avec des poissons qui 
ne mordaient pas ou presque pas .... Dans ce contexte, le bilan est simple et le tirage va devenir 
une fois encore très important comme vous allez le voir. 16 pêcheurs répartis en 2 fois 8. 
Les 16 places pouvaient se répartir comme suit : 
Groupe 1 : 6 places très mauvaises les n°6, 7, 8 de chaque secteur. 
Groupe 2 : 4 places neutres et différentes selon qu'on était le matin ou l'après-midi : z1, z4, x1, x5 
Groupe 3 : 6 places bonnes (voire très bonnes) et imbattables si elles étaient bien négociées z2, 
z4, z5, x2, x3, x4. 
Une place de groupe 1 ramenait donc 7 points de moyenne, une du groupe 2 : 4,5 et une du 
groupe 3 : 2 points, il ne restait qu'à croiser les doigts et tirer une des bonnes grilles. 
Prenons nos 3 pêcheurs 1 par 1. 
FASQUEL Armand 
Pour sa première compétition à l'anglaise Armand est arrivé très motivé après 2 entraînements 
corrects sur les lieux de ce championnat. 
En tirant : z6 - x2 - x5, il se voit attribuer une place de chaque catégorie donc un potentiel de 13,5 
points et il en fera 13 mais ça ne suffira pas. 
Capot au z7 (aucune touche), 2ème au x2 (place normale) et 4ème au x5 où il ne prend qu'un seul 
poisson mais perd un point pour 20 grammes. Armand ne peut pas vraiment se reprocher grand 
chose, ce championnat ne lui permettra sûrement pas de monter (11ème c'est loin) mais il lui aura 
au moins fait voir qu'il n'avait pas beaucoup de retard techniquement sur les seniors du 
département et c'est de bonne augure pour la suite de sa "carrière". Il lui reste juste à avoir un peu 
de patience et surtout à affiner le frondage encore un peu fébrile (trop précipité sûrement) et bien 
loin en tous les cas de celui qu'il nous avait effectué au championnat du monde l'année dernière, 
preuve encore que si vous ne pratiquez pas régulièrement .... tout se perd. .  

Championnat de la SOMME au MOULINET  
(22-23/05 - L'ETOILE).

1 2



LOISEL Nicolas 
Le même tirage qu'Armand mais avec les autres lettres donc x6 - z2 - z5 qui pouvaient rapporter 
11 points, il en fera 12. Légèrement mieux ce tirage que celui d'Armand, il offrait 2 places du 
groupe 3 que Nicolas ne laissera pas passer (voir le z2 et les malheurs de Thomas plus loin). 
Capot au x6, il se rattrapera dans la foulée en gagnant facilement au z2 et en arrachant la 3ème 
place au z5. 7ème avec 1 point de moins qu'Armand, il montera bien sur en ligue, s'il le désire 
..... Bravo Nicolas. 
SCHWOOB Thomas 
Avec z2, z7 et x3, Thomas a lui aussi tiré 2 places du groupe 3 et récupére un potentiel de 11 
points, tout aurait donc du se passer comme sur des roulettes mais ... 
La méconnaissance de l'étang, peut-être un manque de communication de ma part pour lui 
présenter sa place aussi, a fait qu'il n'a pas pris la bonne inclinaison de pêche sur la pointe de 
l'étang qu'offrait le z2, pêchant en face de son numéro au lieu de pêcher en biais vers l'ouverture 
et le grand large. Résultat, il fera capot au z2 hypothéquant à première vue grandement ses 
chances de montée. Mais, contrairement à la veille, il allait superbement exploiter son pire 
numéro le dimanche (z7) et parvenir à trouver au loin, là bas dans les nénuphars, une superbe 
tanche qui lui rapportait 2 points et lui permettait surtout de récupérer l'échec de la première 
manche ..... OUF !! 
Pas de problème lors de la 3ème manche malgré une petite frayeur de 2 heures d'attente et une 
nouvelle 2ème place à la clé. 11 points, 5ème, Thomas montera lui aussi logiquement en ligue 
avec néanmoins une petite pointe de regrets car une chose est sure, si on refaisait le match ...... 
c'est lui le champion de la SOMME .... 
En conclusion, 3 pêcheurs aux qualités indéniables sur ce mode de pêche. L'expérience des deux 
anciens est incontestablement un plus mais ils ont néanmoins tous les trois quelque chose qui les 
rapproche énormément, ce sont des gagneurs qui ne lâchent rien jusqu'à la dernière minute  , ils 
ont une grosse force de caractère et croyez moi sur certaines places ...... il en fallait 
On va monter dans les divisions au moulinet ........ ça c'est une certitude.
Retenons que si le champion a un nom connu, ALAVOINE, son prénom AMAURY l'est 
beaucoup moins mais AMAURY n'est autre que le fils de DOMINIQUE. 
Il remporte ce championnat avec 9 points (un capot et 2 as), bravo à lui. 
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Concours FASQUEL. (24/05 - Hameçon - TRANSIT).
41 pêcheurs répartis en 2 groupes, un en étang, un en canal. 
Il y a un temps pour manger, un temps pour se reproduire et le mois de mai n'est pas vraiment celui 
pour mettre une ligne à l'eau. J'étais donc très inquiet avant ce concours qui m'est cher mais 
finalement .... si l'on retire la 2ème manche du transit les résultats ne sont pas si mauvais. 
Certes il fallait prendre des gros poissons mais honnêtement ... il y en avait sur plusieurs places dès 
lors ... Quelques plaquettes agréables (30 à 80 grammes) ont aussi permis des pêches correctes de 
500, 600 points dans l'étang, c'est toujours ça. 
Lorsque Mr DA SILVA se déplace chez nous, on sait qu'il ne faut pas lui donner trop de marge et 
que le moindre numéro .. moyen peu s'avérer du caviar pour lui, avec un n°8 au transit (le milieu) et 
un n°9 en étang nous pensions être à l'abri... 
Hélas, c'est mal connaître notre homme !! il est vraiment très fort et c'est une fois encore d'un rien 
qu'il n'a raté la palme. 
Premier au transit, 3ème à l'étang, Diègo n'a trouvé qu'un Pascal NEWSTEAD des grands jours pour 
lui barrer la route. 
A retenir la belle victoire d'Armand FASQUEL dans la manche étang du matin et la non moins belle 
victoire de CUVILLIER Julien l'après midi avec une carpe de plus de 6 kilos (!!!). 
Quant à notre régulier LOISEL Nicolas, toujours là, il se place deux fois et termine 3ème au général. 
Pour une fois et ce depuis très longtemps à ce concours....... ils étaient là les ABBEVILLOIS    . 
Vainqueurs matin 
Etang : Armand FASQUEL (3000 points) 
Canal : Diègo DA SILVA (4500 points) 
Vainqueurs après-midi 
Etang : Julien CUVILLIER (7500 points) 
Canal : Pascal NEWSTEAD (10500 points)
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Concours de mises n°5. (06/06 - Quais de la SOMME).

Premier concours de SOMME pour nos pêcheurs et quel concours !!     
Orage, trombes d'eau et le trop plein des égouts qui déborde ....   
Résultat, un repiquetage obligatoire et un raccourcissement de la durée à 2h30.  Le tout non sans 
conséquences bien sur pour certains pêcheurs puisque des ailes ont disparu, l'écartement entre les 
pêcheurs s'est réduit la coupure entre les dizaines supprimée et surtout le temps pour s'installer (en 
tous les cas pour le secteur aval) très réduit mais que faire d'autre ....... En temps normal l'épreuve 
aurait probablement était annulée mais ce concours n'était qu'un concours d'entraînement finalement 
et comme la "camelote" était prête le choix du maintien était sans aucun doute la meilleure solution 
dès l'instant où la sécurité des concurrents n'était pas mise en cause. Les quais de la SOMME, ces 
fameux quais qui font tant parler .... On aime ou on aime pas mais chacun à son avis sur le sujet. 
Hier, bien sur les défenseurs de ce lieu atypique n'ont pas eu la partie belle ... Pas de gardons, pas de 
perches et de rares, très rares brèmes le tout pour 11 capots sur 22 participants .... No comment. 
Reste quand même à se poser une autre question : 'est-ce qu'ailleurs ça aurait été mieux ?". 12 points 
d'avance, c'était le petit capital qu'avait le groupe Mimi d'avance sur le groupe Nicolas. Lorsque 
Mimi a pris une brème tout le monde a cru que les dés étaient jetés mais non !!! 
Nicolas, Karim, Sébastien et Claude ne l'ont pas entendu de cette oreille et ont ramené 23 points à 
leur groupe pour seulement 8 au groupe Mimi 15 points d'écart pour 12 de retard et c'est la gagne de 
l'année, bravo à eux et une fois encore un beau suspens puisque c'est la 3ème fois en 3 ans que le 
challenge des groupes se joue sur le dernier concours (preuve que les groupes ne sont pas si mal 
constitués que ça).. N'oublions pas non plus la victoire de Nicolas (qui a aidé) et les déboires de 
notre Président, très malchanceux, mais ici ce n'était pas très grave et nous sommes certains qu'il 
sera au top le week-end prochain. Bravo aussià Claude BLONDIN qui a prouvé aux "petits jeunes" à 
ses côtés que la pêche en SOMME se fait aussi parfois avec la tête surtout en ces jours de disette. 
Merci à tous d'avoir gardé votre bonne humeur malgré toutes ces circonstances désagréables. 1 6



Promotion au coup (12-13/06 - ABBEVILLE).
Abbeville et sa rivière recevaient ce week-end la promotion B, dernière étape avant les divisions 
nationales. 
30 pêcheurs pour 5 places en 3ème Nationale donc, parmi eux 1 Abbevillois et pas n'importe 
lequel : Pascal NEWSTEAD. 
Normalement, vu sa grande expérience de la rivière, il était difficile d'imaginer un gros COUAC 
surtout qu'il était accompagné de deux coachs de renom en rivière, Florian et Nicolas. 
Un tirage X1-Z11-Z6 ne faisait que renforcer le moral des nombreux supporteurs, mais il est dit 
que nul n'est prophète en son pays ..... 

N° X1 
Lorsqu'on a su que c'est au secteur OTTOZ que Pascal tombait, nous étions légèrement déçus 
mais un as est un as et Pascal c'est Pascal dès lors ........ 
Et pourtant .... une accumulation de malchance va rendre notre pêcheur d'une grande fébrilité, 
justifiée car lorsqu'on décroche ou casse 6 à 7 brèmes avant d'en mettre une dans la bourriche il 
est dès lors humain de perdre confiance en soi. surtout que pendant ce temps le N°2 avait une 
réussite insolente ..... 
Bref, ce n'était pas le jour, élastiques trop tendus, canne non encore bien maîtrisée ou tout 
simplement la poisse qui sait ? Probablement un mixage de tout ça. 
Les nombreux supporteurs étaient bien entendu inquiets notre "bête de SOMME", leur idole qui 
redevenait subitement un pêcheur lambda 
incapable de prendre le dessus sur une situation inattendue et le temps qui lui ne cessait de 
s'écouler. 
Le 15, le 2 mais aussi le 14, le 13 etc .. les mauvaises nouvelles arrivaient de partout, chacun 
tentait de sauver la face à sa façon : 
"la 3ème place n'est pas loin, c'est pas fini" mais personne n'y croyait vraiment, en fait on se 
rassure comme on peut ..l'ambiance était 
néanmoins très tendue. 
Heureusement, la fin va être plus sereine, les numéros du milieu vont rester difficiles et 2 des 
brèmes du lot vont oublier de se décrocher. 
Grâce a ce petit coup de pouce du destin, Pascal va pouvoir arracher une 6ème place avec 3560 
points, certes loin de nos espérances mais 
bienvenue quand même et presque inespérée. 

N° Z11 
Nouveau jour, nouveau secteur, nouveau numéro mais aussi nouveaux hameçons, nouvelle 
canne et nouveaux élastiques ....chat échaudé .. 
Quelques gardons pour commencer et pour se faire la main jusqu'à ce que les n°15 puis 10 ne 
touchent leurs premières brèmes au plat. 
Faut pas trop traîner dans ces cas là car l'écart peut vite se creuser ... 
Pas folichon néanmoins, quelques brèmes vont mordre et quelques unes iront rejoindre la 
bourriche (moins de ratés que la veille en tous les cas) 
mais incontestablement le 15 et le 10 sont au dessus du lot. 
La 3ème place est un moment envisagée mais au cours de la manche les choses se dégradent, le 
2 vient se greffer dans la dernière heure, 
le 1 bien sur et aussi le 9 seront rajoutés pour une nouvelle 6ème place avec 4150 points. 
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12 points, tout le monde est d'accord, c'est déjà beaucoup, probablement trop d'ailleurs mais 
sait-on jamais quelques mauvaises places chez 
les premiers et tout peut-être bousculé même si le 6 n'est pas le meilleur des numéros. 
En tous les cas le verdict tombe à la pause repas, Pascal est 11ème avec 12 points loin certes de la 
5ème place du dernier montant mais très près 
de la 10ème du dernier restant, il faut encore se battre donc !! 

N°6 
Incontestablement la meilleure manche (ou la moins mauvaise) de Pascal, certes encore un peu de 
fébrilité sur les brèmes mais dans l'ensemble 
la grande majorité de celles qui seront touchées sera remontée. 
Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, on s'aperçoit très vite que certains de ceux qui sont 
devant au général soufrent énormément et risquent 
de "ramasser grave", on les compte, 5 peut-être 6 sont en perdition ce qui "placerait" notre idole 
locale dans les 5 ou 6 premiers. 
Pascal est 4 ou 3 de la manche car quelques pêcheurs sont très proches de lui devant ou derrière 
d'ailleurs et la moindre brème inverse le classement. 
Parmi ces pêcheurs le n°5 nous gène car il est devant au général et semble à quelques minutes de 
la fin avoir à peu près le même poids que Pascal ... 
Il reste 5 minutes, la pesée s'annonce vraiment serrée pour les deux pêcheurs précités, c'est 
probablement la 2ème place qui se joue 
entre eux car si le 9 semble au dessus, pour les autres ça devrait aller. 
Hélas, 5 minutes suffisent au 5 pour reprendre une nouvelle brème et atteindre 7500 points contre 
6400 à Pascal. 
Faisait-elle 1200 points cette dernière brème ? nous ne le saurons jamais et Pascal termine 3ème 
de la manche. 

6ème au final, c'est un super retour après un départ catastrophique mais ça reste néanmoins 
décevant lorsqu'on connaît les capacités de notre 
pêcheur. Un championnat qui doit en tous les cas rester un exemple pour les nombreux jeunes ou 
débutants qui prouve que même si vous êtres le ou l'un des plus forts, vous n'êtes pas à l'abri d'une 
contre performance. 
Il faut être prêt, c'est impératif. On ne fait pas un championnat avec ce qu'on a sous la main, mais 
on s'arrange pour avoir sous la main tout ce dont on peut avoir besoin. 
Pascal était prêt sans aucun doute, mais il l'était avec son ancien matériel et non avec son nouveau 
....... il n'y a pas pensé, il n'a pas prévu ce scénario et au final l'addition est salée. 
Et pourtant, relisez les commentaires du 5ème concours de mises ........ n'y avait-il pas là déjà 
comme un premier avertissement ? 

Merci en tous les cas aux nombreux bénévoles, coachs ou supporters, les retours sur l'organisation 
sont excellents (cf peche maniac) et vous y êtes tous un petit peu pour quelque chose. 
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Dernière nouvelle :
             Pascal NEWSTEAD repêché en 3ème division !!
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Les résultats en attente.
La 5ème division.
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La 4ème division

2 2



Les classements .

Les licenciés.

Les non licenciés.
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Les groupes.

Et bien bravo et belle remontée du groupe vert
qui a su déjouer tous les pièges de ce dernier concours de mises., 
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Infos.
La braderie.
Un temps agréable dans l'ensemble, 30 exposants, 500 enveloppes, 120 truites et des repas excellents 
.... à des prix qui ont seduits tous les participants, la 4ème braderie du TEAM SENSAS a été un 
succès même si les chineurs nous ont un peu boudé (mais j'ai lu dans notre quotidien régional qu'il en 
était de même ailleurs). 
Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont permis à cette manifestation de se dérouler dans les 
meilleures conditions. 

Alan DUFRENE
Bonjour à tous, si vous m'avez peu vu au bord de l'eau en ce début d'année, c'est car la naissance de 
mon second garçon était programmé et qu'il était difficile à maman de garder le premier, en effet 
Raphaël est plein d'énergie.
Je tiens donc à m'excuser au près des membres de mon groupe pour mon indisponibilité.
Dufrêne Alan Eric Georges est, né le 10 mai 2010 à Amiens, il pèsait 3.9 Kg à la naissance, la maman 
et l'enfant vont bien. (le papa aussi).

Championnat de la SOMME 1ère division.
Attention, la date est changée, il se déroulera les 3 et 4 juillet 2010 et toujours à FOUILLOY. 

Enfin un petit nouveau..
Dépêche toi de grandir Alan !!

Avec toutes nos Félicitations !!!!!

2 5



Le ver de vase.
Il existe en réalité plusieurs centaines d'espèces de chiromone (plumeux) dans la nature. 
Ceci explique les différences qui existent entre les larves qui nous intéressent, et pourquoi leur 
taille, leur couleur ou leur aspect sont variables suivant les lieux où ils sont récoltés. 
Le fouillis de vers de vase et ceux qu'on appelle communément les "gros"  sont la différence que 
vous connaissez le mieux mais il faut savoir qu'ils peuvent aussi être rose ou encore blancs 
parfois.  
Comme son nom l'indique, ce ver élit domicile dans tous les endroits vaseux. 
Les mares, les étangs, les canaux désaffectés et même les rivières lentes sont propices au 
développement du ver de vase. Les bassins d'épuration par lagunage ou de sucreries sont aussi des 
"mines" à vers de vase, même si ceux-ci évoluent dans un milieu riche en matière organique. 
Quoi qu'il en soit, le meilleur "vaseux" est rouge vif, d'une belle taille, dur, et récolté dans les 
mares de ferme ou s'abreuvent des animaux. Au moment de l'envol (période de mai à juin où il se 
transforme en moustique) la tête du ver de vase grossit, il devient alors fragile et mou et sans 
grande valeur pour la pêche. 
Pour vous procurer du ver de vase, vous avez deux options : le récolter vous-même ou l'acheter 
chez un détaillant. 
Les compétiteurs que nous sommes sont plus exigeants que le pêcheur lambda, ils préfèrent 
récolter leurs esches, afin d'être assurés d'avoir un bon produit en quantité suffisante.
Mais "tirer" des vaseux n'est pas si facile qu'on le pense, cela est fatiguant et demande une 
recherche constante du bon coin (soyez discrêt si vous trouvez la mare de vos rêves).

Reste encore à avoir le matériel adéquate :
- Des cuissardes ou waders 
- Un tamis de maçon muni d'une anse solide pour pouvoir évacuer la vase (mailles de 14)
- Une épuisette métallique ou à toile souple costaude et longue d'au moins deux mètres
- Une petite passoire qu'on emploie en cuisine, plate de préférence, 
- Un récipient, seau, bac, cuvette ou un trieur de fabrication maison.
Conseil personnel : mettez vous à deux pour "tirer" si vous le pouvez, vous trouverez le temps 
moins long et vous pourrez vous reposer régulièrement.
 Car l'opération doit rester avant tout un plaisir, celui de faire sa propre "camelote" et ne pas 
devenir une corvée physique éreintante. 
N'oubliez pas non plus qu'il faut faire attention aux mares et aux étangs parfois profonds ou à la 
hauteur de vase non maîtrisée. 
Une fois entré dans l'eau avancez prudemment, ramassez la vase à l'aide de la longue épuisette 
(suivant la saison et leur grosseur, les vers peuvent y être plus ou moins enfoncés) et déposez 
ensuite la vase dans le tamis, tournez celui-ci énergiquement pour éliminer la vase et les 
impuretés. 
Ce travail demande évidemment un peu de force et n'est pas toujours évident quand on est dans 
l'eau jusqu'au ventre parfois.
 Lorsque la vase est évacuée, il ne subsiste plus au fond du tamis que les vers et quelques débris ( 
feuilles, brindilles, cailloux...). 
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 Immergez doucement le tamis , les vers demeurent un cours moment à la surface et il ne reste 
plus qu'à les cueillir à l'aide de la passoire et à les déposer dans le récipient. 
Renouvelez l'opération jusqu'à la quantité désirée, mais n'abusez pas sinon votre mare va très vite 
se vider de ses larves et devenir stérile.
Le ver de vase est une esche délicate qui craint surtout la chaleur mais aussi les changements de 
température. 
Pour une conservation à court terme, il suffit d'envelopper les vers après la récolte dans du papier 
journal humide et les placer dans une cave fraîche ou dans un réfrigérateur, les vers tiennent ainsi 
plusieurs jours, il en est de même pour les vers de vase conservés dans la tourbe, l'eau ou la 
mousse végétale. 
Le stockage dans l'eau et la méthode la plus employée chez les compétiteurs, elle permet de 
conserver les vers de vase sur plusieurs semaines à condition bien entendu de changer 
régulièrement l'eau de stockage et d'y retirer régulièrement les vers morts. 
Soigner et faire durer ses vers permet d'avoir toujours à sa disposition les esches pour une partie 
de pêche ou un concours et évite ainsi les kilomètres et l'opération fastidieuse de la récolte.
Le ver de vase est reconnu comme un véritable aimant à poissons et, à dire vrai, bien peu de 
poissons lui résistent Les cyprins en raffolent même les salmonidés (truites arc et fari, ndlr : "ça 
reste à prouver") voire  certains carnassiers (perches, anguilles). 

Cet article n'est pas écrit de ma main mais "piqué" sur internet et j'en remercie son auteur.
J'ai pensé que pour nos petits jeunes ou nos "amateurs", il pouvait être riche d'enseignements.
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