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Editorial.

 

On en a déjà plus ou moins parlé dans un récent numéro, le bilan 2010 est assez mitigé avec 
d'abord une très agréable surprise, Pascal désormais en 2ème division Nationale, mais aussi la 
victoire de Nicolas au Critérium de la somme, de Thomas à la Coupe de France U14, la 2ème 
place de Pascal au Grand National et celle d'Armand à la Coupe de France U18 sans oublier la 
jolie 5ème place de Florian au championnat de France U22.
Pour le reste, mise à part l'arrivée (enfin oserai-je dire) d'Armand en première division de la 
Somme, c'est plutôt catastrophique ......
Les Equipes n'ont rien ramené (comme souvent en ce moment !!) et plus aucun pêcheur n'est en 
Ligue de Picardie ni au dessus (mis à part Pascal bien entendu).
Quant à nos trois jeunes sur lesquels nous fondons de gros espoirs, Allan, Simon et Giovani, ils 
se traînent inlassablement dans des divisions bien en dessous de leur niveau.
Donc un bilan d'ensemble correct sans plus  .. car 6 à 7 pêcheurs ne sont pas dans la division 
qu'ils mériteraient c'est certain.
Côté pêche et richesse de nos biefs ..... là c'est plutôt catastrophique.
Seul bon souvenir ..... la manche du concours FASQUEL dans l'hameçon, la Somme on n'en 
parle pas (même si parfois quelques places  ..), le canal encore moins, Mareuil et Malicorne ne 
furent pas joyeux quant à l'îlot il fut relativement moyen.
Bon, on peut toujours se dire qu'ailleurs ce n'était guère mieux (rappelez vous Boves, Flixecourt, 
Noyon, L'Etoile ..) mais ce n'est pas rassurant pour autant et un peu frustrant pour ceux qui, 
comme moi, ont eu la chance de tremper du fil à MACHE ou à La ROCHE / YON.
Bien entendu cela ne reste qu'un constat, il n'est de toute façon pas possible d'agir en quoi que ce 
soit sur ce phénomène désagréable et si chez l'être humain il se dit que "l'appétit vient en 
mangeant" il semble bien qu'il n'en soit pas de même chez nos amis les poissons.
Formulons donc tous ensemble le voeu que nos poissons aient un petit creux en 2011.

Bilan 2010

"Plus une eau est pure, moins elle a 
de poissons" (Proverbe Chinois).

Quoiqu'il en soit, le comité directeur du TSA vous souhaite à 
tous, par mon intermédiaire, de belles, très belles bourriches 
pour 2011 en espérant, tant qu'à faire, que ces bourriches soient 
prises dans les concours qui vous tiennent à coeur.         
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Concours de la P.L.P. (07/11 - Canal).

5 dizaines réparties intelligemment tout au long du canal en aval des écluses jusqu'au pont de la 
femme nue. 
Impossible de faire mieux en terme de recherche du poisson et pourtant une fois encore les 
résultats furent très décevants bien que prévisibles cette fois car le coup de froid et le 
désavantage de pêcher le matin ont rendu la pêche, pour les 3 dizaines amont, très banale. 
Heureusement que les perches étaient motivées sur certaines places car sinon les résultats 
auraient été catastrophiques. 
Forcément pêche difficile, ailes plus faciles surtout lorsque ces ailes sont attribuées à de bons 
pêcheurs et Nicolas LOISEL s'est littéralement baladé !!! 
Un plaisir n'arrivant pas seul, cette victoire lui permet aussi probablement de remporter une fois 
encore le Critérium de la SOMME. 
Pour les autres, on retiendra juste la brillante performance de Joël PINCHON décidément très à 
l'aise dans ce canal et celle de notre photographe local Robert LESMARIO qui prend goût aux 
enveloppes désormais   !!!!
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Coupe de Noël ABBEVILLE (19/12 - Pâtis).

Vivement que SENSAS
sorte les bonnets verts car j'ai la 

HONTE !!
GUS sais tu qui a créé SENSAS ?

La famille BONNET
Alors ta demande sera peut-être 

exhaussée un jour ...

2 groupes de 7, l'un en face de l'aviron et l'autre à la centrale électrique le premier sera 
catastrophique (tous les pêcheurs capots), le deuxième guère mieux avec deux pêcheurs qui 
prendront des poissons ......    Il faut juste retenir les conditions burlesques une fois encore avec 
une terrible rafale de neige pendant toute la dernière heure et un froid glacial à ne pas mettre une 
brème dehors !! Mais les photos suivantes parlent toutes seules .... 

T'as oublié de dire que Robert il avait fait 
1 et 3 !!

à la grille du père Noël
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Tu veux que je t'aide à jeter 
des boules sur Grand Coach ?

Sale bâtard !!
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Les classements .

Les licenciés.

Les non licenciés.

Pour rappel ..... la dotation 2011 s'adressera à tous les pêcheurs licenciés ayant effectué au moins 9 concours et 
aux pêcheurs non licenciés ayant effectué au moins 7 concours
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Le TOP 10 - 2010 du TEAM SENSAS.

   FASQUEL Armand
1ère Division SOMME

      LOISEL Nicolas
1ère Division SOMME                                                                                        

   NEWSTEAD Pascal 
       2ème Nationale
   

GUS je croyais que
tu étais allergique

au rouge !!

4) DUFRENE David - 1ère Division SOMME
5) JOURON Laurent - 1ère Division SOMME
6) HAUTBOUT Florian - 1ère Division SOMME
7) ROGER Sébastien - 2ème Division SOMME
8) BERTHIER Jean - 2ème Division SOMME
9) VANGHELUWE Joël - 2ème Division SOMME
10) DUFOSSE Simon - 2ème Division SOMME
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Les résultats en attente.

La 1ère division
de la SOMME.

La 2ème division
de la SOMME.
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Les critériums de la SOMME.

Supers résultats en individuel avec un très 
joli doublé, un peu plus décevant au niveau 
"équipes" mais il faut avouer que nos 
pêcheurs ne se déplacent plus partout pour 
des raisons parfois largement justifiés 
comme AMIENS, CAMON pour les 
cannes et la marche et  d'autres pour des 
biefs très aléatoires ...
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Infos.

Bilan financier

Solde 2009 2326,93€

Dépenses 2010 8141,47€

Recettes 2010 9329,51€

Solde 2010 3514,97€

Ce bilan est un bilan provisoire à 
l'écriture de ce journal et même s'il est 
très proche de la réalité, il n'est là qu'à 

titre indicatif.

Assemblée générale de la P.L.P.

Dimanche 16 Janvier 2011
9h30

Salle des fêtes

Et tout le monde 
vient !!

Bientôt un nouveau site P.L.P. 
Tous à vos ordinateurs !!!

Pas sur de la date, pas sur de l'heure, pas sur du poids mais ce dont je suis sur 
c'est que GABIN est enfin né !!
Bravo à toute la famille ROGER, la maman bien sur, le papa et tous les grands 
parents.
On les attend de coude ferme !!   

Attention les gars
j'arrive .......

Chic Chic !!
Le BEAU ROGER NOUVEAU

est arrivé !!! 
Hic Hic !!
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