
Année 2010 - Journal n°3 

Au sommaire

L'éditorial
Les résultats des concours comptants pour la section
Les classements généraux
La 2ème division de la SOMME
La 1ère division de la SOMME 
La PROMO U18 et U22
Les "6 heures d'Abbeville"
La 3ème division Nationale
La LIGUE au moulinet
La LIGUE au coup
Le championnat de FRANCE U22 
La 2ème division Nationale
La COUPE de FRANCE U14 et U18
Les infos
Des photos de vacances

Le maître entouré de ses élèves.

1



Editorial.

De Pascal à Florian en passant par Thomas, Armand et Simon, cet été ne nous a apporté 
pratiquement que des satisfactions au niveau National et si l'on parlait jusqu'alors plus 
d'Abbeville en tant que futur lieu de grande compétition sportive, on commence à en parler 
désormais aussi comme un fief réservoir de grands pêcheurs.

J'ai assisté à beaucoup de ces compétitions en tant que coach ou en tant que père et sans aucun 
doute comme sans prétention particulière, je pense que nos jeunes qu'ils soient dans la catégorie 
U14, U18 ou U22 ne sont pas loin mais pas loin du tout de l'élite Nationale. 

Bien entendu ce n'est pas la première fois que je le dis ni la première fois que je l'écris mais 
souvent c'était en citant 1 nom, voire 2 en référence alors que là ...... c'est quasiment tout un 
groupe qui intègre ou rivalise subitement avec le haut niveau.

Il y a quelques temps pas si lointain, faire un podium National dans l'année était un exploit et ne 
se produisait hélas que très rarement or, et la couverture est là pour le rappeler, nous en avons 
fait 3 rien que cet été, tout en sachant que Florian et Simon ont été tout proches d'en faire un 
eux aussi.

Mais ce n'est pas tout .....
Si ces pêcheurs sont une "manne" pour notre présent et notre avenir immédiat, un avenir un peu 
plus éloigné s'annonce lui aussi sous les meilleurs hospices.
En effet, j'ai regardé avec la plus grande attention Solène (honneur aux filles), Corentin et Luc 
ces derniers mois et sans aucun doute, ils vont nous apporter de GROSSES satisfactions eux 
aussi très très vite. 
Il y a une grosse pénurie chez les U14 au niveau National, idem chez les filles, les portes leurs 
sont donc grandes ouvertes sous réserve, bien entendu, que la pêche continue d'être un de leur 
loisir préféré et qu'ils désirent aller plus loin.  
Tout va donc très bien au TSA et nos grosses débauches d'efforts pour la catégorie "espoir" 
commencent à porter leurs fruits.

Alors il faut qu'on reste mobilisés, qu'on ne se contente pas de ces extraordinaires résultats.
Cette récolte existe grâce à vous, grâce à nous tous, pêcheurs de haut niveau ou non, qui 
accompagnons, encourageons, aidons, instruisons et supportons tout ce petit monde, et si ces 
jeunes ont bien sur un nom, ils ont aussi et avant tout un club .... 
                                                  "le TEAM SENSAS Abbeville". 

" Si un jeune homme veut se distinguer dans son 
art, il faut qu'il tienne les jeunes filles hors de 

son coeur" (KIPLING).
 

Et 1 et 2 et 3 podiums !!!
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Concours de L'ETOILE - (27/06 - Etang).
4 pêcheurs du TEAM et 2 places correctes 
5ème : FASQUEL Patrice avec 1670 points 
14ème : LOISEL Nicolas avec 680 points. 

Ce fût plus dur pour BOUVET Christian et FASQUEL Armand. 
A noter pour l'anecdote que les 4 Abbevillois sont 2 fois tombés côte à côte. 
Pêche de plaquettes de 50 à 100 grammes et de quelques gardonneaux suivant les secteurs. 
Pas de grosses en tous les cas !! 

A noter que ce concours ne comptera pas pour les classements internes faute de combattants.
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Concours du 14 juillet - Etang îlot.

L'îlot pour les grands, l'hameçon pour les p'tits. 
En en résumé les p'tits ont attrapé en 1 heure autant que les grands en 2 heures. 
Beaucoup de poissons dans l'îlot mais tellement petits que chacun a hésité à les pêcher surtout 
que par ci par là il se prenait une tanche ou une grosse brème .. 
A ce petit jeu, les pêcheurs d'un seul gros ont eu le dernier mot et les gros favoris de ce concours 
sont restés dans les boites de départ incapables de réagir à une telle situation surtout en seulement 
2 heures de pêche, pourtant 1000 points suffisaient. 
Bravo donc à Joël PINCHON et Jean Michel FIRMIN  les deux premiers de ce concours. 
Armand sauve l'honneur des "pros" en prenant la 3ème place en ayant alterné intelligemment 
pêche au gros et pêche aux petits. 

Chez les petits (11 pêcheurs) ce fût, comme prévu, un match entre Corentin et Solène qui cette 
fois a tourné à l'avantage du premier nommé (et la galanterie alors ?), une jolie pêche de petites 
plaquettes pour tout le monde et plein de bonbons  
Attention à la crise de foie !! 
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Concours fédéral (15/08 - Le HAMELET).

Pas assez de concurrents du TSA pour que ce concours ne soit inclus dans nos classements annuels.
Retenons néanmoins
40 pêcheurs
2ème   DUFRENE David.  
18ème LOISEL Nicolas
28ème BOUVET Christian.

Les 3 heures de CAMON (11/07 - CAMON).

Concours de l'U.P.A. (18/07 - AMIENS).
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Les classements .

Les licenciés.

Les non licenciés.

A noter que dans ces classements sont à jour à la date du 10/09, c'est à dire que les concours de 
FLIXECOURT, SAINT GILLES et VANESSE sont inclus. Néanmoins, faute de temps, les 
commentaires et classements détaillés de ces concours seront dans le prochain bulletin. 
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2ème division SOMME (12-13/06 - BREILLOIRE)

2 pêcheurs pas trop à armes égales au départ tout du moins c'est ce que je ressens avant le début 
de cette compétition et mes craintes vont hélas se justifier tout au long de ce championnat. 
3 points séparaient SImon d'Armand en fait, dont 1 sur lequel personne ne peut intervenir ....... la 
chance. 
1) La préparation. 
D'un côté Armand venu deux fois sur les lieux s'entraîner, hyper confiant (trop à mon goût 
d'ailleurs) certain que ça va aller. Un Armand déjà prêt à charger la voiture la veille à 16 heures, 
qui avait fait son fouillis, refait ses élastiques etc. ... En fait je peux vous l'avouer, du jamais vu !! 
De l'autre Simon, qui n'a appris la pêche que par infos piquées ça et là, qui semble plus fébrile en 
tous les cas plus craintif. La Breilloire !!!!! le NORD comme dirait GALABRU ne l'emballe pas 
plus que ça .......et si je le comprends, il m'inquiète déjà un peu la différence entre les deux est 
déjà présente. 
2) Le tirage. 
Sur les trois numéros attribués à nos deux pêcheurs, on ne peut pas dire qu'il y avait une 
différence énorme. Une aile amont pour l'un, une aile avale pour l'autre, mais l'ordre des 2ème et 
3ème manches allait tout changer .... voyez ci-dessous : 
Armand le X9, le Z1 et le Y7 
Le X9 sera bon en 1ère et en 3ème manche et catastrophique en 2ème (capot) ==> Armand l'aura 
en 1ère 
Le Z1 sera bon en 1ère manche et en 3ème et moyen en 2ème ==> Armand l'aura en 2ème 
Le Y7 sera mauvais en 1ère manche, moyen en 2ème et 3ème ==> Armand l'aura en 3ème 
Simon le X4, le Y12 et le Z5. 
Le X4 sera tout le temps moyen voire mauvais. 
Le Y12 sera moyen en 2ème, bon en 3ème manche mais mauvais en 1ère ==> Simon l'aura en 
2ème. 
Le Z5 sera mauvais en 1ère et 3ème manche, très bon en 2ème ==> Simon l'aura en 3ème. 

On le voit, les deux tirages étaient corrects à condition d'avoir les numéros dans le bon ordre et 
c'est ce qui fera du mal à Simon car si le dimanche matin, on tire grille dans l'ordre le Z5 devient 
génial et le Y12 encore meilleur alors que pour Armand ça n'aurait pas changé grand chose, le Z1 
devenant meilleur et le Y7 identique. 
3) Le coaching. 
Arrmand n'a pas fait de grosses erreurs, les 2ème et 3ème numéros ne pouvaient pas ramener 
moins de points qu'il en a pris quant au 1er, il y a pris des poissons sans arrêt pendant quasiment 
2h50 .... dès lors le coach que j'étais n'a pas servi à grand chose .. mais !! j'étais là pour lui, là 
pour l'informer, là pour le rassurer, là pour lui rappeler de mettre une coupelle, de tenter de 
remettre du fond, d'essayer la bordure, d'essayer derrière les boules, à droite, à gauche etc. ... et 
ça c'est important je pense. François a fait ce qu'il a pu mais il n'a pas d'expérience en ce domaine 
et même si Jeannot a tenté de rattraper le coup (merci à lui) le mal était fait, il était trop tard. 

Beaucoup d'excuses donc pour Simon, mais certaines sont corrigibles et devront être corrigées 
pour les prochains championnats un coup de pêche sur les lieux, un coach présent avant le début 
et jusqu'à la pesée sont indispensables et je crois déjà l'avoir dit. 
La chance ça on ne peut rien y faire et pour l'instant, sur ce sujet entre Armand et Simon il n'y a 
pas photo !! mais ça tournera, c'est certain, et ce jour là il te faudra être prêt Simon !! 7



1ère division SOMME (04-05/07 - FOUILLOY).
7 pêcheurs donc et un tirage de rivière pas très favorable pour 4 d'entre eux (3-8-11). 
Néanmoins, nos pêcheurs sont des bons pêcheurs de rivière et nous étions relativement 
confiants.

Hélas, la SOMME n'a pas partout la même morphologie et c'est une pêche en maximum 2 
grammes qui nous a accueillis pour des scores plus souvent proches des 1000 points que des 
10000 qu'on connaît chez nous. Des perchettes, des ablettes et des gardons (taille vifs) et un but 
important ... dépasser les 1000 points en 3 heures. Simple sur le papier mais dur dans la réalité.

L'avantage de cette pêche et que de ce fait le tirage est devenu nettement moins important et 
hormis 3 ou 4 places sur 36 qui étaient au dessus du lot, il y avait moyen de limiter un peu 
partout.  Encore fallait-il avoir de la terre, quelques terreaux pour les perches, de l'amorce à 
ablette et une bonne amorce à gardons et pour certains d'entre nous, il y avait quelques failles 
dans ce kit indispensable. 

Prenons nos pêcheurs 1 par 1 par ordre du classement final. 

LOISEL Nicolas (y8-x11-z3). 
Comme d'habitude, beaucoup de sérieux le plus prêt du lot avec David. 

S'il a mal commencé samedi sur un n°8 de misère et prit 9 points sans les voir arriver, Nicolas se 
rattrapera dans la foulée en gagnant les 2 manches du dimanche, l'une avec des brèmes, l'autre 
avec des gardons. 

Rien de plus à dire si ce n'est bravo Nicolas, il termine 4ème au général et remonte en ligue, c'est 
amplement mérité. Nicolas était de loin le seul pêcheur d'un tout autre niveau, c'est incontestable. 

FASQUEL Armand (z8-y11-x3). 
Avec lui, on ne savait pas trop au départ, comment Armand allait-il tenir 9 heures avec une 13 
mètres qu'il n'avait tenue qu'une seule fois de sa vie (lors de l'entraînement). 

Honnêtement j'étais inquiet mais le faire pêcher à 11m50 ou 12m aurait eu pour effet de le 
condamner d'avance dès lors ... Pas chanceux au n°8 de la première manche, des élastiques mal 
réglés qui entraînent quelques décrochages et Armand se retrouve 11ème (sur 12) à 70 grammes 
du 7ème !!! 

C'est aussi ça une première division, pas le droit à l'erreur, même si c'est rageant et démoralisant. 

A ce moment je craignais le pire, mais Armand a une grande force de caractère dans la difficulté 
et son envie de faire parti de l'équipe du TEAM SENSAS 2011 et surtout de rester en première 
division va prendre le dessus sur la fatigue que nous, spectateurs, sentions très présente (surtout 
en 3ème manche). 

8



Après une 2ème manche au n°11 pas trop mal maîtrisée 4ème (merci à Pascal pour les élastiques), 
il va superbement bien exploiter la 3ème manche au n°3 en étant battu que par le n°11 au final 
(place imbattable) et ce malgré une haie de 2 mètres derrière lui qui ne facilitait pas le déboîtage. 
14ème au final et restant en 1ère division, objectifs atteints (1 division par an), pour le reste on 
verra dans quelques années, chaque étape ayant son temps. 

DUFRENE David (z10-x6-y2). 
On sait qu'il est prêt, entraîné et qu'il ne lui arrivera rien. 
En équipe c'est une assurance tout risque !! 

Mais en individuel c'est parfois un peu dommage, David n'ose pas prendre des risques et 
lorsqu'on connaît ses capacités c'est un peu frustrant de le regarder. 
Il faut que nous, vous ses amis, le persuadons d'éliminer ce frein interne et David deviendra dès 
lors un grand compétiteur, c'est certain. 

Quoiqu'il en soit, son tirage ne lui donnait pas beaucoup d'espoirs et rester en première division 
est déjà une très bonne chose. 

JOURON Laurent (y9-z1-x7). 
Si ce championnat avait duré 2 ou 3 manches de plus, on aurait sûrement fini par retrouver le vrai 
Laurent .. 

Hélas, il a souffert d'un gros manque de pêche qui ne lui a pas fait prendre les bons choix, un 9 
qui ramène 10 points et demi (les ablettes Laurent !!), un n°1 IMBATTABLE qui ramène un 
point de trop (on ne commence pas avec un 22/7 sur une place qui la veille a gagné à 7000 points) 
et enfin une belle 3ème manche qui va lui permettre de sauver les meubles et de rester en 
première. 

Ma devise est : "on le fait bien ou on ne le fait pas", grâce à ça il y a beaucoup de choses que je ne 
fais pas d'ailleurs (rires) et pour la compétition, c'est aussi le cas .... le "on verra bien", c'est niet à 
ce niveau !! 

Laurent reste en première, il a néanmoins eu un avertissement et charge à lui maintenant d'en tirer 
les bonnes conclusions. 

HAUTBOUT Florian (x8-z11-y3). 
Encore un 8-11-3 et pas le meilleur !!! 

Pas la pêche de SOMME qu'il préfère Florian, on le sait tous mais il s'est battu, allant même 
jusqu'à pêcher les ablettes ce dont il ne raffole pas (comme beaucoup) spécialement, franchement 
avec un tel tirage, il ne pouvait au mieux que rester alors inutile de lui tirer une balle dans le pied, 
beaucoup n'auraient pas fait mieux. 
Dernier restant OUF !! 

ROGER Sébastien (x4-z12-y5). 
Sébastien est pour moi le plus malchanceux de l'équipe, non pas parce qu'il a mieux pêché que les 
autres mais surtout parce qu'il a fait un entraînement aux conséquences catastrophiques qui l'a 
complètement déstabilisé. 9



Découvrir une telle pêche de précision lorsque vous avez fait des caisses à l'entraînement en 
pêchant lourd .. grrrrrrr ça décoiffe forcément. 

Alors je dirai qu'il était presque battu avant le début de l'épreuve car même si nos infos l'avaient 
recadré, rien de tel que de voir par soi-même. 

Le tirage était correct, sans plus, pas de quoi monter c'est sur mais de quoi jouer le maintien 
comme dirait quelqu'un de bien connu. 

Sébastien redescendra en deuxième mais ce n'est qu'un accident, j'en suis persuadé et on va très 
vite le revoir. 

BERTHIER Jean (y3-x8-z11). 
Encore un 8, 3, 11 délicat ... Jeannot a fait ce qu'il a pu le jour de son anniversaire. 

C'est dur, Jeannot ne peut pas lutter à l'ablette ... de ce fait il ne pratique pas et c'est normal dès 
lors les choix étaient limités mais si on regarde ses voisins qui n'étaient pas n'importe qui, Jeannot 
est loin d'avoir été ridicule et même s'il descend lui aussi en 2ème, je dirai bravo Jeannot. 

Voilà, tout cela n'est que mon avis, une synthèse de ce que j'ai vu mais je n'ai pas passé beaucoup 
de temps derrière chacun (mis à part Armand) et mon ressenti n'est peut-être pas exact. Charge 
aux concurrents divers de venir s'exprimer ici s'ils le désirent. 

Le week-end prochain, place aux jeunes pour la promo, Armand et Florian seront au rendez-vous 
.... un gros MERDE à eux.  

Merci à tous les coachs, les petits, les moyens et les grands, on l'a déjà dit on ne peut pas être seul 
(à moins de s'appeler Nicolas) à ce niveau. 

Le coach c'est au moins 20% du résultat (les entraînements aussi) alors .... pensez-y !!

ROGER Sébastien
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LOISEL Nicolas
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JOURON Laurent
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Promotion des jeunes (10-11/07 - CREVECOEUR).

2 pêcheurs, 3 manches dans des étangs un peu bizarres petit pour les minimes et cadets (face à 
face) et très grand pour les juniors. Armand d'un côté, Florian de l'autre et une longue marche 
entre les deux qui m'a découragé. Je suis donc resté derrière Armand et ne peut pas de ce fait 
vous faire de commentaires sur Florian. Un tirage encore bizarre qui se faisait au fur et à 
mesure des arrivées ... devant tout le monde cela aurait été plus transparent mais bon ... Du coup 
on prend dans ce qui reste et on récupère 14-4-17 sur des secteurs de 21 .. pas de quoi se rouler 
par terre. 

Manche 1 le n°14.
Lorsque vous avez un 14 sur des sous secteurs de 7, c'est tout bon ou tout mauvais ... Hélas 
cette fois la chance n'est pas avec Armand et on s'aperçoit très vite que les n°13 à 16 sont les 
pires de l'étang.  Quelques petits poissons (Armand en prendra 47) qui ne suffiront pas à 
amortir les grosses de 2 kilos à 2 kilos 500 qui vont se prendre un peu en dessous ni quelques 
perches ou plus beaux gardons sur d'autres places. Résultat, 6ème sur 7 avec 470 points (seul le 
13 sera battu) sans vraiment penser qu'il y avait mieux à faire, il finit le meilleur des 4 mauvais 
!!! 
Mal parti une fois encore notre bonhomme .... 
Retenons quand même deux erreurs : pas assez de bannière et une ligne sans cesse mêlée et 
beaucoup, beaucoup de touches ratées  (probablement plus de 50%) ... et de décrochages. 

Manche 2 le n°17.
Pas loin de la place de la veille, mais le numéro est nettement meilleur (près d'une pointe). 
Armand va bien maîtriser toute la manche, plus de touches que les autres, plus de poissons une 
petite tanchette de 250 grammes pour améliorer l'ordinaire et une bannière plus sympa .... bref 
ça va mieux et Armand finit 2ème battu par l'avant aile, un membre de l'équipe de FRANCE 
certes mais sa place était imbattable. 2ème avec 600 points donc et 8ème ex-aequos au général 
provisoire et pas loin donc du dernier montant (6). 

Manche 3 le n°4. 
Une troisième où il tombe avec à droite le membre de l'équipe de FRANCE et vainqueur du 
matin (2 points au total), à gauche au n°3 le leader ex-aequo après 2 manches (2 points) et au 
n°1 l'un des gros favoris de l'épreuve ... un super sous secteur donc. Notre choix est simple, il 
nous faut au plus 2 points et nous misons tout sur les petits poissons. Armand, très motivé par la 
qualité de ses voisins démarre comme un dieu en faisant poisson sur poisson au large. Peu de 
ratés, plus de touches que les autres tout va bien et la première heure se passe comme dans un 
rêve.  Inquiet HACHE (le jeune de l'équipe de FRANCE) se rabat en bordure et se met à 
tourner correctement, les deux autres sont à la rue. 1 ou 2, 2 ou 1 mais nous penchons pour 1 
tellement Armand est régulier dans sa fréquence de prises. Le 1 pique une plaquette, puis une 
autre en encore une autre aie aie aie, cette fois nous passons 2 ou 3. Le voisin de gauche est 
4ème et perdu, plus d'autre choix que de pêcher la brème !! et ça marche, il en prend 3 et passe 
devant Armand. Que faire ? 
On est mort alors on y va et très vite on en touche une .... décrochée !! 
Ce sera la seule et elle aura comme effet de faire monter le banc sur le n°5 qui en prendra 2 
dans le dernier quart d'heure et passera lui aussi devant. La poisse, rien à faire et Armand finit 4 
avec 840 points, déçu mais pas abattu car Armand a réalisé là sa plus belle manche du 
championnat et a fait frissonner voire même paniquer les plus forts et tout ça c'est de bonne 
augure pour les 3 années qui lui restent dans cette catégorie ==>  11ème au général. 
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Un petit mot et un GRAND BRAVO à FLORIAN qui termine 6ème chez les juniors (3-2-4) et 
dernier montant. En espérant que cette fois, pour la finale, il ait un coach ..... Florian nous livre ses 
commentaires ci-dessous.

Manche 1 le n°5.
Avec Pauline NERVET au numéro 6 et voisine, donc pas facile. La pêche s'annonce très difficile. 
Je décide de ne pas monter les cannes anglaises et je me base sur une pêche propre sous la 13 mètres. 
Coup de pétard, je prends très rapidement quelques poissons mais de très petites tailles toutefois 
entre 3 et 4 grammes de moyenne... Les touches se succèdent et j'assure chaque poisson. 
Par moment j'arrive a prendre quelques gardons de 10 à 15 grammes... 
Au final Pauline a 410 points, elle gagne le secteur, le numéro 1 fait 400 points et moi je finis 3ème 
avec 380 points.... des scores très serrés.  La couleur est donnée pêche très difficile... 

Manche 2 le n°9.
Début de manche identique à celle de la veille sauf que l'amorce n'est plus de la même couleur et 
n'est plus aussi consistante... Mon voisin ferre son premier poisson c'est un carassin de 400 grammes 
.....  sur des pêche comme ça, ça aide beaucoup... Néanmoins je ne me démonte pas et reste su ma 
pêche de gardons, je prends quasiment un poisson toutes les deux minutes avec de temps en temps 
un beau gardon... Fin de la manche mon voisin à 410 grammes et moi 440, je me fais juste battre par 
l'aile qui a 480 points  et fais donc 2ème de mon secteur... 

Manche 3 le n°20.
Une avant aile. Avec 5 pts je suis 5 ème du championnat où seulement 6 pêcheurs sont qualifiés, 
donc il faut s'accrocher... Je reprends une place qui n'a jamais fait mieux que 5. 
Mais 5 points, c'est trop pour avoir l'espoir de se qualifier. 
Au sondage je comprends immédiatement, la place est un tapis d'herbes. 
Je décide donc une pêche décollée de 40 en visant surtout de prendre un maximum de poissons pour 
limiter... Début de manche je prends toute de suite quelques gardons qui vont m'assurer une place de 
3 voire 4. Est ce que cela suffira ?
Je m'accroche en tournant aux petits poissons en prenant parfois même 1 à la minute à 13 mètres. 
Cela est déjà difficile en temps normal mais en plus quand il fait plus de 30 degrés je vous laisse 
deviner... Je pique même une tanche dans la dernière minute qui m'explose mon 24 / 6,5. 
Fin de la manche j'ai 380 points, je me fait battre à  400... Cela me fait donc 4ème et 9 points au 
total.. 
Un gars arrive et me dit c'est bon tu es qualifié dernier montant... 
SOULAGEMENT!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Conclusion: 
- Toujours bien rester sur sa pêche même si son voisin prend un gros poisson il n'en prendra peut 
être pas deux... 
- Toujours s 'accrocher tant que ce n'est pas fini... 
- Avoir un coach car tous seul c'est très difficile mentalement de ne pas craquer ne sachant pas ce 
qu'il y a dans le  secteur... 

Merci a Lipouille et Pascaline pour l'accueil au camping... 
Le poulet était très bon le punch aussi. 
Et si vous voulez faire plaisir a Lipouille ramenez 1 kilo de tomates et du rosé....Merci à eux...1 4



Le coach et son élève fatigué.
Quant à Florian, il médite.

Belle étendue d'eau .. mais pêche pas simple !!
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Les "6 heures d'ABBEVILLE" - (25/07).
Un marathon qui ne restera pas dans les annales, une eau très basse pour commencer avec 
d'importants bancs de vase et un courant violent puis une soudaine montée des eaux qui a 
provoqué sur les secteurs en aval un presque arrêt du courant. 
Le tout sous un temps très frais pour la saison, bref des conditions pas très bonnes pour la pêche 
.... 

Pêche difficile ailes faciles et le dicton va encore une fois se réaliser puisque dans les 3 secteurs 
les ailes ou avant ailes ont fait la différence. Un fois encore les Abbevillois ont brillé par leur 
absence et aucun d'entre nous ne figure sur le podium. 
C'est surtout sur l'équipe ROGER - ROGER au n°1 du secteur vert que nos espoirs reposaient las 
le n°2 (place sans cesse pêchée et amorcée) a tout ruiné mais nos deux compères se sont bien 
battus et terminent néanmoins premiers de la P.L.P. 

A retenir aussi que ce marathon 2010 a été le 1er de DUFOSSE Simon et de FASQUEL Armand, 
ils ont 16 et 15 ans et si l'épreuve perdure ils auront encore maintes occasions d'y briller. 

En ayant discuté un peu avec DIEGO DA SILVA, il a émis le souhait que l'épreuve se fasse de 10 
heures à 16 heures. 
L'informatisation des classements permet de gagner 1 heure le soir et ça peut être jouable ... le 
comité décidera. 
Quant à la trop grande importance des n°1, son deuxième regret, c'est malheureusement le lot de 
toutes (en tous les cas de beaucoup) rivières et même si on les neutralisait, en faisant un marathon 
en ligne par exemple, il est probable que les coupures de pont prennent alors le relais et 
deviennent à leur tour les meilleures places comme il est probable aussi que les vainqueurs soient 
connus la veille avec l'attribution du seul n°1. 

A méditer ..... mais à bouleverser avec modération .....  

Un secteur marron 
déboisé jusqu'au n°3 
d'AGAZONI et là .. 

"Pan ... la haie".
Marrant non ? <
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La 3ème division Nationale (24-25/07 - PRECY) .
EUREKA !!!! 
Après bien des émotions et une longue attente de notre côté, nous avons appris vers 19 heures que 
Pascal retrouverait la 2ème division ... 
3ème au général en ayant gagné la deuxième manche, il a réalisé là une excellente performance sur 
un site extrêmement difficile (et ce ne sont pas ses équipiers des entraînements qui me 
démentiront). 
Pas de commentaires sur cette épreuve pour l'instant.....
Une deuxième à BEAUMONT de LOMAGNE le 15 août, des matous en perspective seront 
présents en masse mais c'est jouable avec un bon tirage  . 
Notre homme remonte et c'est tant mieux .... 
A toi de jouer Nicolas maintenant .... à deux c'est encore mieux !!! 

BRAVO CHEF !!!
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Ligue de PICARDIE (14-15/08 - FOUILLOY) .
Pas de commentaires sur cette ligue ... juste les résultats.
C'est raté pour Nico ...... 

Ligue de PICARDIE moulinet (07-08/08 - LAON) .
Pas de commentaires sur cette ligue ... juste les résultats (étang de SEMILLY).
C'est raté pour Thomas  ...... 
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Le  Championnat de France des jeunes 
                                           (14-15/08 - MAUBEUGE) .

Nous sommes le samedi 14 Août et Florian seul représentant de notre département dans la 
catégorie U22 me rejoint pour prendre la route vers la finale des Championnats de France Jeunes à 
Marpent-Jeumont dans le Nord. Un superbe soleil nous accompagnera tout le long de la route 
mais, malheureusement, nous nous sommes vite rendu à l’idée que le Nord reste le Nord et que la 
pluie est la plus fervente compagne de ce département. 
Nous arrivons donc sur place de bonne heure et après une brève installation à l’hôtel, nous 
rejoignons l’ensemble des concurrents pour le tirage au sort et la présentation des licences. 

Après un repêchage suite au qualificatif régional, suivi d’une qualification à la promo, je sens 
Florian très décontracté et motivé, reconnaissant n’avoir rien à perdre sur cette finale des 
championnats de France. 
Il tire un numéro 6 pour la première manche, lui accordant un 12 et un 22 pour le lendemain. 

Les secteurs ne sont pas loin et en arrivant sur place, la Sambre semble plus calme que prévu. Il y 
a des activités en surface ce qui est plutôt bon signe. L’installation est compliquée à cause des 
rochers présents sur le bord de la rivière, et Florian n’a guère le choix que de s’installer à la limite 
droite de son ring. 
Les Kits 5 sont nécessaires pour pêcher, il y a de l’eau mais très peu de courant. Les lignes iront 
donc de 0,30g à 2g.
Le choix a été fait de réaliser une amorce noire recherchant le gardon mais qui permettrait aussi si 
les plaquettes rentraient de satisfaire leur appétit.
Suite au contrôle, seul le voisin de droite à fait le choix d’une amorce sombre (mais pas noire)… 
Qu’à cela ne tienne, le coup de trompette retentit et Florian lance ses boules sans trop les serrer car 
une légère couche de vase tapisse le fond de la rivière. La manche est démarrée, Florian rate une 
touche, décroche un poisson, met un gardon dans la bourriche et le calme
s’installe. A gauche c’est difficile mais à droite c’est mieux que Florian. La première heure se 
termine avec 3 poissons dans la bourriche ce qui place notre pêcheur proche de la dernière place 
malgré la présence d’activité sur le coup. 
Les commissaires sont plutôt bavards et sympathiques. En discutant avec l’un d’entre eux, il me 
dit que le frondage serait efficace pour faire monter le poisson. 
Florian se lève, va chercher une fronde et démarre un égrainage régulier de pinkies. 
Le poisson semble aussitôt lever la tête, et les touches commencent à s’enchaîner avec quelques 
plaquettes qui tombent dans la bourriche.
Ses voisins commencent à l’imiter mais c’est Florian qui garde la meilleure cadence. Derrière une 
coupelle, une brème de 800 points se laissera prendre et en parcourant le secteur on estime que 
3000 points seront nécessaires pour être bien classé à l’issue de la manche.
Au bout de deux heures, Florian est remonté dans les 10 premiers, la pêche se poursuit et le 
numéro 2 réussit à prendre quelques beaux poissons en rappelant à la main. Il reste 30 minutes, on 
décide de tenter le rappel à la main et immédiatement derrière une nouvelle brème de 800 points 
vient rejoindre ses congénères. 
Au final ce sera un total de 5120 points, lui permettant de remporter la manche avec une avance 
confortable.
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Evidemment les sourires sont présents sur les visages et la motivation n’en est que décuplée ..... il 
ne reste plus qu’à confirmer demain. 
Dimanche matin, tirage dans le désordre, nous rejoignons sous un ciel encore très menaçant le 
numéro 22 qui avait réalisé la veille le scores de 23,5 et ce malgré la réussite de ses voisins. Le 
poisson est donc normalement présent dans les environs.
Même tactique que la veille, à savoir une amorce noire, un égrainage qui débutera dès le coup de 
trompette, et surtout une pluie qui s’invite à la fête et qui la trouvera très agréable puisqu’elle ne 
nous lâchera pas de la journée. Première observation importante, par temps de forte pluie, un 
parapluie, ne serait-ce que pour protéger les esches, aurait été fort utile. 
A défaut de parapluie, Florian aurait pu finir la manche en rappelant avec une bonne soupe de 
gozers et pinkies à la farine de mais ! Appétissant n’est ce pas ? 
Revenons-en à la pêche. La température a baissé, il y a peu de lumière et une forte pluie 
accompagne une pêche qui est devenue beaucoup plus difficile que la veille.
Florian démarre bien et prend de l’avance principalement sur son voisin de droite, alors que celui 
de gauche débute correctement avec une pêche de petits gardons.
Les plaquettes sont moins nombreuses qu’à la première manche et les passages sans touches se 
multiplient.
Dans le secteur, la pêche est très difficile pour beaucoup et Florian semble être dans le poisson 
ainsi que son voisin de droite, un pêcheur de la région, avec lequel il se battra durant les deux 
dernières heures de la manche, chacun prenant quelques plaquettes de taille égale.
Dans les 5 dernières minutes, c’est un superbe gardon de 15g qui saute dans la bourriche, et pour 
lequel nous rigolons à dire que c’est lui qui fera toute la différence, et pourtant c’est bien ce 
poisson qui permettra de prendre la 3éme place de la manche à 10g prés avec 2160 points.
Florian se fait battre par l’aile amont et le numéro 13 qui gagne la manche avec 5180 points.
A cet instant Florian est 2éme du championnat et tous les espoirs sont permis puisque nous nous 
dirigeons vers la place voisine du vainqueur de la manche du matin au numéro 12. 
La dernière manche s’annonce très intéressante. Florian, au numéro 12 et 2éme du championnat, 
voit les 4émes ex-æquos s’installer respectivement aux numéros 13 et 14. Autant dire que tout se 
joue maintenant. Le matin, le 12 a réalisé une pêche beaucoup plus modeste que le 13 et j’espère 
à cet instant que cela n’est pas du uniquement au fait que les poissons se sentent beaucoup mieux 
à partir du numéro 13. Nous ne changeons rien à la tactique mise en place depuis le début du 
championnat et Florian démarre la manche sur 3 poissons successifs suivi ...... du vide le plus 
total. Pour les numéros 13 et 14 le poisson est tout de suite présent et les plaquettes s’enchaînent 
à un rythme désespérant.
Florian essaie tout ce qui a fonctionné durant les manches précédentes et quelques plaquettes 
viennent alourdir le poids de la bourriche.
On sait qu’il ne faut pas être sept places derrière les 4émes ex-æquos pour être sur le podium et 
tout est tenté pour tenir cet objectif.
Malheureusement quelques grosses plaques se font prendre sur les numéros du dessous et les 
numéros 13 à 18 semblent beaucoup plus prolifiques.
La manche se gagne donc au numéro 10 avec des plaques prisent uniquement dans la dernière 
heure mais qui ne seront jamais montées sur la place de Florian, le 11 n’ayant quasiment pas 
essayé de faire monter le poisson … Florian prend 15 points au 12 avec 1760g.
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Les 13 et 14 ayant chacun plus de 5000 points, prennent respectivement la 2éme et 3éme place. Il 
est important de noter qu’ils ont principalement pratiqué une pêche au mini-plat de 2 à 3 
grammes, ce que nous n’avions pas dans nos valises et qu’un buble de 2 grammes n’a pas pu 
remplacer.
Est-ce que ce « détail » a fait la différence ? 
Les deux premières manches nous font penser que non mais qui sait …

Au final Florian comptabilise un total de 19 points, nous savons que le podium est perdu, mais 
c’est tout de même une très belle 5éme place qui nous réjouit malgré les regrets évidents que 
laisse planer la dernière manche.
Personnellement, je trouve que Florian a réalisé un très beau championnat pratiquant une pèche 
technique et précise qui lui a certainement permis de marquer les esprits de certains. 

Bravo Florian ! et un GRAND MERCI à Sébastien pour ce SUPER compte-rendu !!!!

Waouh !!
ça c'est du compte 

rendu !!
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Merci une nouvelle fois à Sébastien pour ce résumé hyper complet !!
Jeudi 19 août, je prends le train de 19h45 à Amiens pour rejoindre le sud en direction de 
MONTAUBAN. Chargé d’un sac de voyage et de deux glacières contenant le précieux fouillis 
ainsi que d’autres esches, je débarque, neuf heures plus tard, sur le quai de la gare où Pascal, 
fraîchement levé, vient me chercher pour rejoindre la troupe au camping bordant le Lac de 
BEAUMONT de LOMAGNE qui accueillera le lendemain la 2ème division Nationale. 
Après quelques cafés plus que nécessaires, Pascal entame la fin de sa préparation pour son 
championnat. Partage des taches oblige, ce sera montage de lignes pour Pascal, montage 
d’hameçons suivi de leur démontage pour moi (et oui… des lunettes peuvent être utiles pour éviter 
de se tromper de paquet) et bobinage de ligne pour Mimi. Le temps passe, l’apéro aussi et 
l’improvisation d’un coup de pêche me permettra de découvrir les joies de la pêche aux chats. 
Après un excellent repas accompagné de son rosé bien frais, il est temps d’aller se coucher et 
d’espérer un superbe résultat au terme de ce championnat qui s’annonce particulièrement relevé.

1ère Manche. 
Il est 5h00 du matin, le réveille sonne, une forte chaleur est annoncée et le petit déjeuner passé, 
nous rejoignons vers 6h00 la salle du rendez-vous qui se situe approximativement à 200 mètres du 
camping. On croise alors Jean DESQUE, Eric LUBIN, Benoît PELLEGRINO, Romain ESPINO et 
bien d’autres qui confirment le niveau de cette compétition qui s’annonce passionnante. L’appel est 
fait et le tirage peut commencer. Pascal hérite du Z11 qui lui octroie, pour la suite, le Z5, X2 et X9 
sur deux secteurs de 12 pêcheurs. Nous rejoignons le numéro 11, et Pascal, pratiquant le parcours 
depuis deux semaines, nous fait part de ses réticences sur son tirage. Pour lui les petits numéros 
permettrons de prendre quelques grosses brèmes qui feront la différence. Pascal s’installe, l’amorce 
est prête, les 2 litres d’esches sont contrôlés et constitués de fouillis, terreaux, gozzers et pinkies 
rouges. Les anglaises sont restées dans le fourreau, mais les lignes pour s’attaquer aux gardons et 
aux chats sont montées. A sa gauche, BONASIO, faisant partie des favoris pour ce championnat, et 
à sa droite David CROCCEL, pécheur descendant de première division. La manche débute et l’aile 
prend rapidement quelques poissons chats. Pascal débute correctement avec un rythme régulier, 
mais moins élevé que BONASIO. Les numéros sous Pascal semblent plus en difficulté avec peu de 
touches. La taille des chats de Pascal est supérieure à ceux de l’aile, mais le rythme plus élevé de 
BONASIO lui permet de prendre rapidement de l’avance sur l’ensemble du secteur hormis le 
numéro 1. La pêche semble donc démarré plus difficilement que prévu, mais Pascal s’accroche et 
reste bien placé dans le secteur. La pêche des chats semble ralentir et David CROCCEL commence 
à trouver un rythme régulier en péchant des gardons d’une quarantaine de grammes de moyenne. 
Pascal prend alors la décision de les pêcher et le temps de se régler quelques centimètres au-dessus 
du fond, une pêche de gardons très fructueuse vient remplir la bourriche. BONASIO et David 
CROCCEL voient leurs touches ralentir alors que Pascal enchaîne les gardons à un rythme soutenu. 
Notre Abbevillois creuse le trou avec David et remonte tout doucement BONASIO qui commence 
à comprendre que la manche risque de se jouer à pas grand-chose si Pascal continue sur ce rythme. 
Dans le secteur les brèmes ne sont toujours pas rentrées sur les boules et le trio prenant la tête du 
secteur semble être BERNARDI au n°1, BONASIO au 12 et Pascal au 11, suivi du numéro 4, 5 et 
6. Pascal ne perdra pas les gardons et la manche se terminant, nous savons que la tête du secteur ne 
se jouera qu’à quelques dizaines de grammes. Suite à la pesée, Pascal prend donc la 3ème place du 
secteur et perd la 2ème et la 1ère place respectivement au n°1 à 50 grammes et au numéro 12 à 150 
grammes. Nous pouvons donc aborder plus sereinement la seconde manche au numéro 5 dans le 
même secteur qui a rapporté 4 points sur la manche du matin. 

La 2ème division Nationale 
                      (21-22/08 - BEAUMONT de LOMAGNE) .

2 4



2ème manche.
Après un bon repas, nous regagnons notre secteur sous un soleil et une chaleur qui devient 
rapidement étouffante et difficilement supportable. Pascal peaufine son installation qui ne sera 
pas épargnée par les rayons du soleil. Les lignes et l’amorce ne changent pas avec celles du matin 
puisque nous nous attendons à une pêche relativement identique avec quelques plaques qui 
viendront, on l’espère, jouer les troubles fêtes en notre faveur. 
La manche peut donc démarrer et le poisson semble bien présent sur le secteur. Beaucoup de 
gardons dans les gros numéros, mais quelques places semblent plus difficiles à aborder et 
malheureusement, l’une d’entre elle se situe sous le scion de Pascal. Au numéro 6, Arnaud 
DUPIN a un excellent rythme et alterne pêche de poissons chat et de gardons avec beaucoup de 
facilité. Lorsque Pascal atteint 20 poissons, les numéros 6 à 12 en ont approximativement une 
cinquantaine. Et c’est sans compter sur le numéro 4 qui commence à prendre des plaques ce qui, 
dans un premier temps, nous rassure sur la présence de beaux poissons et la possibilité d’en voir 
arriver sous la canne de Pascal. Le temps passe et la pêche ne semble pas vouloir changer. Le 4 
empile les plaques sans vouloir les partager, au-dessus de Pascal les gardons sont toujours aussi 
présents, mais sous la canne de notre Président il n’y a pas foule et surtout pas le moindre gardon 
ni même la moindre plaque. Seuls quelques chats se laissent prendre. Pascal décide donc de 
rappeler à la main et moi, d’aller observer ses numéros du lendemain dans l’autre secteur. 
A mon retour, il reste 45 minutes de pêche à Pascal. Il semble prendre quelques gardons qui sont 
rentrés sur le rappel. Malheureusement je pense que le mal est fait, et que seuls les numéros 3 et 7 
sont battables ce qui se révélera être le cas. Pascal ramasse donc 10 pions après une très belle 
première manche. A l’issu de ce championnat, notre seul réconfort concernant cette place aura été 
de voir que les autres pêcheurs n’ont pas réussis à faire mieux que Pascal. 
Retour au camping avec un total de 13 points ce qui place Pascal 17ème et donc descendant au 
terme des 2 premières manches. Il est donc temps de parler de la pêche du lendemain, autour d’un 
bon pastis et d’aborder les résultats qui ont été obtenus aux numéros 2 et 9 qui n’ont pas été 
brillants. Dans l’après-midi, le numéro 2 s'est sauvé grâce à 2 ou 3 plaquettes en toute fin de 
manche et termine 7éme alors que Benoît PELLEGRINO au n°9, un pêcheur local, ramasse 9 
points. Ce n’est pas très encourageant, mais Pascal semble plutôt serein et pense préparer une 
pêche au coulissant à 30 mètres puisque Stéphane LINDER au numéro 10 s’en est sorti ainsi 
grâce à une pêche de gros chats lui permettant de finir 4éme. 

3ème manche. 
Retour sur le parcours, et le tirage au sort affecte le n°9 à Pascal pour cette 3ème manche. La 
veille, le secteur se gagne au numéro 7 où les plaques ont fait la différence. On aborde la manche 
différemment en préparant une pêche au coulissant à 25 mètres et une pêche sous la canne. 
L’amorce étant limité à 17 litres, on prépare 11 litres d’amorce classique, 4 litres d’amorce plus 
riche et plus collante dans le but d’amorcer et d’attirer les gros chats à l’anglaise et 2 litres de 
terre. Un rapide aller-retour sur le secteur permet de vérifier que la majorité des compétiteurs 
préparent également un coup à l’anglaise. 
La manche débute et cette fois-ci Pascal prend un bon départ sous la canne. Une pêche de chat 
semble se dessiner jusqu'à ce qu’un poisson plus lourd sorte l’élastique du scion. Pascal prend 
son temps et c’est une jolie brème avoisinant le kilo qui permet de prendre provisoirement la tête 
de la manche. Dans les petits numéros, la pêche semble être plus difficile et les pêcheurs vont 
rapidement partir à l’anglaise pour prendre les poissons chats présents au large. Seul Benoît 
PELLEGRINO, au 5, réalise une très belle pêche de gardons qui restera régulière toute la 
manche. Stéphane LINDER au 2 souffre terriblement, ce qui n’est pas de bon augure pour la 
dernière manche, puisque Pascal héritera de cette place l’après-midi. 
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Notre président est donc en tête avec une pêche de chat et deux baveuses, la seconde étant un peu 
plus petite. Entre temps, sont voisin de droite au numéro 8, à mis une coupelle et a ramené une 
plaquette à l’épuisette suivi d’une deuxième … Les brèmes semblent s’installer chez le voisin. 
Pascal passe donc deuxième et continu à prendre des chats d’une quarantaine de grammes 
environ. Il reste 1 h de pêche. On souhaite que rien ne change mais auparavant un membre de 
l’APPMA organisatrice nous avez prévenu que les plaques rentreraient sur les gros numéros dans 
la dernière heure. Cet homme n’a pas menti. Les numéros 11 et 12 commencent à enchaîner des 
plaquettes de tailles différentes et remontent tout doucement Pascal et son voisin. La 
configuration de la pêche ne changera plus. Une pêche de chats pour Pascal, idem pour son voisin 
avec quelque plaquettes et des numéros 11 et 12 qui profitent de la dernière heure au maximum. 
La pesée rend son verdict et c’est René LORGNIER, à l’aile, qui remporte la manche suivi du 
numéro 8, de l’avant aile et de Pascal qui prend la quatrième place. 
A l’issu de cette manche Pascal est 7éme avec 17 points, ce qui le place provisoirement dans les 
montants. Les numéros un, deux et trois du secteur forment le trio perdant de cette manche avec 
la palme du dernier au numéro 2. On imagine rapidement que si la pêche ne change pas, il faudra 
se battre pour espérer le maintien. 

4éme manche. 
Toujours sous une chaleur accablante, Pascal rejoint son box au numéro 2. Il va falloir se 
démarquer pour réussir quelque chose. Il connaît la place et sait que la présence d’herbe sous la 
canne empêche les poissons de rentrer. Il fait donc le choix d’ajouter de la bannière pour pécher à 
15 mètres et décide de ne pas prendre la place du pêcheur du matin et se décale au plus possible 
sur la droite du ring. 
Il prépare, dans le cas de figure où ce serait nécessaire, une pêche au coulissant. L’amorçage 
démarre et Pascal lance ses boules largement derrière son scion. Il nous épatera ensuite par sa 
précision dans l’amorçage à l’anglaise, malgré un changement de fronde dû à la casse de 
élastique. 
La manche démarre, et il semble que le poisson soit rentré. Le temps que notre pêcheur règle son 
ferrage rendu plus délicat par sa longue bannière, ses voisins de gauche, Laurent CLISSON au 3 
et Olivier Vigoureux au 4, enchaînent les gardons alors que Pascal s’oriente sur une pêche 
exclusive de poissons chats. On ressent parfaitement la tension présente dans cette dernière 
manche et Mimi sera très efficace pour parvenir à ce que Pascal reste concentré sur sa pêche de 
chats alors qu’a gauche le rythme monte à un gardon à la minute. L’as est rapidement distancé et 
Pascal semble être en tête du 1 au 4, les gardons de ses voisins étant inférieurs en taille aux chats 
de Pascal. Au 5 et au 6, c’est également une pêche de gardons qui domine mais d’une taille 
supérieure. Ils sont donc devant Pascal. Au 7, Jean DESQUE, semble en difficulté et réalise une 
pêche exclusive de chats, alors que son voisin au 8 réussi à épuiser des brèmes toujours présentes 
depuis la manche précédente. Au 9, Franck SPADARO est aussi en difficulté comparé aux plus 
gros numéros mis à part l’aile. A l’heure de pêche Pascal semble être 7 ou 8ème comme il 
pourrait être 6ème ou 10ème tellement les scores sont serrés. Coup de soleil après coup de soleil, 
on essaie de suivre au mieux et le plus précisément possible la pêche sur l’ensemble du secteur. 
Quelques applaudissements nous informent que DESQUE a épuisé une plaque ce qui le place 
définitivement devant Pascal. Notre Abbevillois reste très lucide et très appliqué sur sa pêche qui 
va être récompensée dans les 10 dernières minutes par un carpeau avoisinant les 300 grammes. Je 
pense alors qu’il est 7ème du secteur mais la pesée me fera mentir puisque SPADARO passera 
devant Pascal grâce à une plaque qui a échappé au comptage. Pascal marque donc 8 points avec 
3830 grammes et une centaine de chats, battant le numéro 3 de 220 grammes, le 12 de 180 
grammes et le 4 de 30 grammes. Les scores ont donc été très serrés et Pascal réalise une 
excellente performance dans cette dernière manche.
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On sent Pascal épuisé, et l’attente des résultats est la dernière épreuve à surmonter. La pêche aux 
informations est lancée et seul Mimi reste optimiste sur l’issu de ce championnat. Les infos 
commencent doucement à filtrer mais ne nous permettent pas d’être d’avantage optimistes, 
jusqu'à ce qu’on apprenne que le dernier restant posséderait 25,5 points à son actif. 
Les 25 points accumulés par Pascal au cours de ses quatre manches, lui permettraient donc de 
prendre la 13ème place et de rester en 2ème Division. 
Dans ces moments là, les discours nous paraissent interminables, mais lorsque les résultats 
octroient officiellement la 13ème place et le maintien à Pascal, c’est la joie et le soulagement qui 
apparaissent sur l’ensemble de nos visages. 
Grand Bravo à Pascal pour ce championnat qui n’aura pas été simple à gérer dû à un tirage plutôt 
défavorable et à une météo exceptionnellement brûlante. Un grand merci également à Florence 
qui a assuré une parfaite intendance durant ce week-end et à Mimi dont les paquets de cigarettes 
ont fondu comme neige au soleil !!!

Il parait selon Sébastien que le jus 
des melons est super bon à 

BEAUMONT  de LOMAGNE !!

Oui surtout lorsque 
Florence y rajoute 
du PINEAU GUS !
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La Coupe de France des jeunes (28-29/08 - NOYON) .

Bien qu'étant arrivés le jeudi pour une première manche le samedi, nous n'étions pas très sereins ... 
Ce canal est très particulier et ne nous réussit guère en général et la récente déconvenue au dernier 
qualificatif des clubs était encore dans nos têtes. 

Les entraînements. 
3 entraînements sont programmés pour Simon et Armand : 
le jeudi après midi pêche libre sans fouillis et sans consignes particulières, juste pour voir, le 
vendredi matin pêche à l'ablette uniquement est toujours sans fouillis (on en avait pas donc ..), le 
vendredi après midi pêche sur le fond avec fouillis. 

Si le jeudi nous fumes relativement tranquilles, le vendredi nous allons attirer les concurrents 
comme des mouches et très vite nous retrouver une dizaine côte à côte. 

Le jeudi la pêche est plutôt sympa avec quelques belles perches et de jolis gardons sur le fond. 
L'amorce de Simon résiste mieux à celle d'Armand qui n'a pas de terre et si au début Armand fait 
vite la différence, elle est très vite comblée dès les premiers bateaux par Simon qui finit la partie sur 
un festival de gardons. 
Une certitude déjà, il faut une amorce lourde avec de la terre pour limiter la casse car les péniches 
sont méchantes .... 
Constat n°1 : faire ramener de la terre. 

Vendredi matin, les ablettes ne répondent pas présentes, une par ci par là mais rien de bien fiable ... 
Constat n°2 : il faudra limiter l'amorce ablettes, c'est plutôt une bonne nouvelle. 

Vendredi après-midi les amorces de fond ont été revues et nos deux pêcheurs éclatent le groupe 
avec quand même une belle avance à Simon sur Armand (près du double à la pesée). 
Constat n °3 : puisque l'amorce est la même, seule la ligne peut être responsable de cet écart et 
nous comparons, mieux nous 
inversons les deux lignes et cette fois Armand tourne mieux que Simon ..... 
Il faudra donc une ligne de ce style ... 

Mais cette fois on y croit ..... on pense avoir trouvé l'amorce, la ligne et la pêche à pratiquer il ne 
reste à espérer qu'un bon tirage. 

Le championnat.
28 pêcheurs chez les cadets répartis en sous secteurs de 7 mais sans coupure. 4-16 pour Armand et 
9-23 pour Simon rien de génial dans ce tirage ...... si ce n'est que nos deux pêcheurs ne sont pas 
dans le même sous secteur ce qui est quand même un plus. 

Le secteurs de Simon est moins relevé que celui d'Armand qui a le champion de France minimes 
2009, un membre de l'équipe de France 2008 et Marvyn son pote de l'équipe de France 2009 quant 
au petit jeune au n°2 il passe d'après les bruits pour un petit phénomène alors ...méfiance. 
Le n°3 je ne le connais pas et le n°5 est un bon pêcheur également. 
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Bref le sous secteur est relevé même si ni GEUDIN, ni HACHE, ni DAMAY ne sont là. 
C'est parti !!!
Bizarre le n°2, il n'amorce qu'à la coupelle !! Intérieurement je me dis que le premier bateau va lui 
faire drole à moins qu'il n'ait mis en place une stratégie particulière .. mais vu nos entrainements je 
crains le pire pour lui ..... Très vite le n°2 fait un festival, puis le n°1 décapote, suivi du n°3 .. les 
autres sont capots. Armand fait un beau gardon, puis un autre et une belle perche, il remonte le n°1 
et le n°3 mais pas le n°2, largement devant. Simon attend toujours comme la majorité des pêcheurs 
de son groupe d'ailleurs, on pêche depuis une quarantaine de minutes. 
Une péniche, une deuxième et les gardons sont partis .... pour tout le monde la pêche se transforme 
en "boucherie" de grémilles de 2 à 3 grammes .... de vrais pins. 
Pour le n°3 c'est dedans dehors .... impressionnant mais pas lourd tout ça !! 
Armand en sort quelques unes mais moins que son voisin, le n°1 et le n°2 n'en font presque pas ou 
très peu mais le n°2 c'est un peu normal vu son choix, néanmoins il est encore largement devant. 
Pour Simon, ça va mais dur à dire vu les poids .... une chose est sure il ne sera pas premier car l'un 
du groupe a 2 brèmes. Mimi ne lâche pas Armand d'une semelle et lui fait alterner les poids de 
ligne en fonction du courant .. ça paye et le bougre grignote point par point. Après une série de 
grémilles naines je lui conseille à mon tour de passer un pinkie qui lui permet de prendre 3 
poissons plus gros en 3 coulées. J'envoie le même conseil à Simon qui en profite aussi. 
Il reste 5 minutes : "jette en amont" lance Mimi à Armand et aussitôt Armand est "amarré", il 
prend une superbe perche de 120 grammes environ .. 
elle va nous faire beaucoup de bien c'est certain .. fin de partie. 

La pesée arrive, nous pensons Armand 2 ou 3 en espérant 2 bien sur mais le n°2 est devant et le 
n°3 qui a pris de nombreuses grémilles nous inquiète ... on verra. 

Bonne surprise dans le sous secteur de Simon qui fait 2ème avec 340 points une misère mais c'est 
suffisant. 
Cette fois c'est la pesée de celui d'Armand, le n°7 a 500 ça devrait aller, le n°6 aussi mais aie le n°5 
à 600 et ça nous parait déjà beaucoup. 
Ouf Armand à 900 points, ça passe largement, reste le n°3 à surveiller ... non les poissons sont 
beaucoup plus petits et il n'a que 580 points. 
Le n°2 n'a finalement que 990 points pas si loin donc .... mais il est bien devant. 
Quant au n°1 pas de problème il a 510 points. 
Armand fait donc 2 lui aussi .... bon coaching Mimi. 

Une première manche conforme à nos attentes avec deux bons résultats mais en apprenant que 
DAMAY avait fait 3ème, GEUDIN 2,5 et HACHE 1er on ne se faisait pas trop d'illusions, il nous 
fallait un maximum de 2 pour espérer un podium. 
"On ne change rien" déclare grand coach Mimi. 
On repart donc sur les mêmes bases , 5 litres d'amorce avec terre, 3 litres d'amorce sans terre, 3 
litres d'argile et 1 litre d'amorce ablettes. 
Le gros désavantage (ou avantage) des championnats en 2 manches est que les voisins sont 
sensiblement les mêmes et donc sur les 6 un seul changera l'heureux Simon qui avait deux filles va 
en céder aimablement une à Armand en échange de SELMANE le n°7 de la veille ... pas vraiment 
gagnant le Simon !!! 
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Marvyn à droite au n°15, le vainqueur de la veille au n°17 et VANHILLE, champion de 
FRANCE 2009 au n°18, Armand avait ses principaux adversaires à ses côtés, mon rôle d'espion 
perdait dès lors beaucoup de son intérêt et j'en profitais pour aller voir le sous secteur du bas ou 
les 3 favoris DAMAY, HACHE et GUEDIN se trouvaient ..... 

Triste, triste cette deuxième manche dans le froid du nord rien ou presque rien pour tout le monde 
après le n°5 et ce au bout de 40 minutes ... inquiétant !!. 
Seul HACHE, en, bas, faisait un festival de gardons et grosses perches. 
Marvyn fait enfin un poisson pendant qu'Armand rate sa première touche lors du passage d'une 
péniche, les autres, à part le 7 du sous secteur d'Armand (n°21) qui a une perche, sont capots. 
Simon est aussi dans ce cas. 

Armand fait un beau gardon tout en bout de coulée, mais VANHILLE en prend 3 coup sur coup il 
est en tête. Pas longtemps car coach Mimi semble avoir trouvé la parade.... Armand enfile poisson 
sur poisson et creuse aussitôt l'écart, les autres sont à la ramasse. 

Aie aie, Marvyn touche un énorme poisson mais ... c'est trop gros et il casse, ce sera d'ailleurs sa 
dernière touche de la manche. 
VANHILLE piétine et reprend juste 2 poissons. 
Armand continue, il prendra 21 poissons au total ........ une promenade cette fois. 
Son voisin amont, gagnant de la veille, perd les pédales, il est toujours capot, s'énerve et jette de 
l'amorce partout et n'importe comment. 
Sauf un gros, on a gagné et on le sait une heure avant la fin ... BRAVO coach !! 
Maman FASQUEL tremble, elle craint une brème .... 

Simon souffre énormément, c'est simple dans son secteur il n'y a rien, à part en amont, mais il 
prendra quand même 3 poissons de raccroc au moral (bravo à lui) et après avoir tout tenté. 
Non, il faut se rendre à l'évidence, le seul qui prend des poissons, dans ce coin là, c'est Armand et 
lui-même semble ne pas en revenir. 
Il arrive même à nous faire 4 gardons en 4 coulées à 30 minutes de la fin alors que certains à ses 
côtés attendent toujours la première touche !!! 

C'est fini, pas de brème pour personne, Armand a donc gagné avec 850 points, le 2ème 
VANHILLE n'a que 170, le vainqueur d'hier 30 ..... Marvyn fait 110 et les autres sont capots ... 
Incroyable presque !!! 

Simon termine 3ème, battu par les deux de l'aile amont, mais il marque le minimum .... bravo 
encore Simon. 
Voilà, le reste vous le connaissez reste à savoir que dans le "sous secteur de la mort" c'est 
HACHE qui s'est baladé et qui avec deux as remporte donc cette coupe de France qui restera pour 
nous, un super super souvenir. 

Merci à la famille DUFOSSE et à MIMI. 
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Un petit mot pour finir sur Thomas DOREMUS qui remporte haut la main et pour la 2ème année 
consécutive cette épreuve. Hélas, et contrairement à l'année 2009, on savait dès le départ ou 
presque qu'il allait gagner puisque les ténors de la catégorie avaient boycotté l'épreuve  . 
Il s'est retrouvé de ce fait largement favori. C'est dommage car on aurait voulu voir le niveau de 
Thomas par rapport à Dany POINTSIGNON ou François DESSERME et on aurait surtout aimer 
le voir tenter (et qui sait) de bousculer la hiérarchie nationale ... Quoiqu'il en soit on ne peut 
battre que les adversaires que l'on a et c'est tout à son honneur. Un grand BRAVO en tous les cas 
car au moins lui il joue le jeu quelque soit le coin de France organisateur et fait parler 
d'ABBEVILLE, de la P.L.P. et du T.S.A. et je ne vois pas pourquoi il ne rééditerait pas en 2011. 
Félicitations Thomas.
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Infos.

Concours du 1 Août  : CHIPPILLY.
65 pêcheurs
4ème    LOISEL Nicolas
9ème   DUFRENE David. 

Concours du 15 Août  : PONT-REMY.
Il n'y avait que 8 équipes au concours de Pont REMY du 15 août mais ça ne nous empêchera pas de 
saluer la belle victoire de LOISEL Jean Fabrice et de LEBRUN Olivier avec plus de 8 kilos. 

COURAGE 
René !!!

René CATHELIN ne va pas très bien,  une grosse 
dépression l'a obligé de laisser la place de Président de 
C.R. au vice Président : Philippe CARPENTIER, le 
Président du C.D. 60.
Nous souhaitons de tout coeur que ce passage de témoin 
ne soit que provisoire et que René retrouve vite tout 
d'abord la santé bien entendu mais aussi la place qui 
était la sienne au sein de notre sport pour lequel il a 
toujours été dévoué, fidèle et compétent..  

La 1/2 finale NORD se déroulera le
10 octobre à ABBEVILLE dans la SOMME
Tous les bénévoles sont les bienvenus.

Et  tout à la 
petite peau !!!

La BULTIERE de MONTAIGU le 1er août l'équipe FASQUEL-FASQUEL 2ème avec 4 points 
(2-2).
MACHE le 8 août matin 55 pêcheurs  FASQUEL Patrice 4ème et premier de onzaine avec 5320 
points.
MACHE le 8 août après-midi 55 pêcheurs  FASQUEL Patrice 4ème et premier de onzaine avec 
5720 points.
BRETIGNOLLES le 13 août 1er équipe FASQUEL-FASQUEL avec 9000 points, 2ème équipe 
BLONDIN Mimi et un local avec 7000 points.
COMMEQUIERS le 15 août victoire de FASQUEL Patrice 
avec 18000 points (tombé dans la pisciculture) aux côtes de Mimi 
seulement 800 (mdr).

A noter les très bonnes prestations dans ces concours de 
Luc BLONDIN sans aucun doute un futur champion !! 

VENDEE NEWS

Les pêcheurs du TEAM SENSAS ABBEVILLE
seront reçus par le Maire : Vendredi 15 octobre à 19 h.

Venez NOMBREUX !! 
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La fameuse place à 18.000 MACHE et ses brèmes 
But du jeu : aller plus vite que les autres

et éviter les chats

Et oui .... encore battu le MIMI !!!

LUC aux côtés des deux meilleurs locaux
Même pas peur !!!!

C'est pas du chat ça les gars ?
Une petite pêche sympa pour 2 potes3 4


