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Editorial.

35 pêcheurs, on ne peut pas dire que le TEAM soit en perte de vitesse ce qui est un peu 
paradoxal pour une société qui ne cesse de perdre des adhérents.  
Il y a bien entendu plusieurs façons d'interpréter cette bonne nouvelle.
En premier nos résultats, Pascal mais aussi et surtout les plus jeunes d'entre nous ont rendu aux 
yeux des pêcheurs locaux la compétition plus accessible, il est en effet plus facile pour un 
Abbevillois de s'assimiler et de communiquer à un Pascal NEWSTEAD qu'à un Diégo DA 
SILVA qu'il ne connaît bien souvent que par les revues. Idem pour les jeunes qui sont l'exemple 
même que tout le monde peut y arriver moyennant quelques efforts et une certaine discipline, le 
'lui il y arrive pourquoi pas moi" refait localement surface dans notre sport.
L'ambiance de notre équipe, bien entendu, est aussi sûrement un pole d'attraction important. 
On l'a encore vu récemment lors des entraînements tout le monde passe un bon moment et même 
quand ça ne mord pas.
L'envie de progresser, nos "lièvres" n'hésitent plus à communiquer leurs petits secrets que ce soit 
pour composer une amorce, monter une ligne ou dévoiler une mare à vers de vase et cette façon 
de faire attire indéniablement les nouveaux et leur montre que nous ne sommes pas des gens 
prétentieux et à part comme cela a bien trop souvent été maladroitement dit.
Reste aussi que les grandes marques SENSAS et RAMEAU pour n'en citer que deux ont 
considérablement faciliter la vie des pêcheurs néophytes, quoi de plus simple en effet que de 
mettre 3 paquets de 3000 dans l'amorce alors qu'avant .... quoi de plus simple aussi que de 
trouver des flotteurs qui vont bien dans le commerce alors qu'avant .... et idem pour le crin ou les 
hameçons.
Bien sur, ça coûte probablement plus cher qu'avant !! mais avouez-le se lancer dans la 
compétition désormais est à la portée peut-être pas de toutes les bourses mais semble en tous les 
cas à la portée des compétences de tout un chacun.
Alors 35 pêcheurs et un groupe solide et uni ne peuvent présager qu'un avenir très ensoleillé.
Mais je ne finirai pas cet éditorial s'en rappeler qu'appartenir à un groupe ne veut pas dire pour 
autant être continuellement assisté, aidé oui mais pas assisté, il faut toujours garder quelque part 
une certaine autonomie, une certaine indépendance sinon le groupe devient vite une secte et 
meurt dans la foulée.
Ce serait dommage après tant d'efforts .....................    
.    
        

     

"Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à 
pêcher que de lui donner un poisson" (CONFUCIUS).
 

Alors s'il est capot, 
il va mourir ?

Mais non GUS cela 
veut dire que dans la 

vie il vaut souvent 
mieux  être 
autonome.

Aidé OUI, assisté NON
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Le réglement.
Article 1 : L'adhésion 
1.1) Seuls les sociétaires de la P.L.P. pour l’année en cours peuvent être membres du TSA. 
1.2) La carte d'adhésion est de 15 euros pour les adultes et de 5 euros pour les jeunes n’ayant pas 
22 ans au 1er janvier de l'année en cours. 

Article 2 : Les classements 
2.1) Seuls les concours décidés en réunion et cochés S sur le calendrier comptent pour le 
classement annuel et ce quelque soit le nombre de pêcheurs du TEAM qui y participent. 
2.2) A chacun de ces concours, le pêcheur marque une note équivalente à sa place au sein du 
TEAM, les capots marquent une note équivalente au nombre de pêcheurs du TEAM présents + 1. 
2.3) Lors du classement général, les pêcheurs sont classés en 2 groupes distincts : les licenciés et 
les non licenciés. 
2.4) Pour qu’un pêcheur soit classé, il faut qu’il ait effectué au moins 8 concours s’il est licencié 
et 6 s’il ne l’est pas. 
2.5) En fin de saison, pour chaque catégorie, les 3 meilleurs pêcheurs de l’année sont 
récompensés : 50 euros, 30, 20. 
Une enveloppe de 15 euros récompense le meilleur des jeunes de moins de 18 ans au 1er janvier 
de l'année en cours, cette enveloppe est non cumulable avec les autres lots. 

Article 3 : Les concours du TEAM 
3.1) Chaque saison le team organise 5 concours réservés à ses membres, la mise est de 10 euros 
pour les adultes et de 5 euros pour les moins de 22 ans au 1er janvier. 
3.2) Lors de ces concours sont récompensés : 
Les 6 premiers licenciés : 30 euros, 25, 20, 15, 15, 10 
Les 5 premiers non licenciés : 30 euros, 25, 20, 15, 10 
3.3) Un challenge entre 5 groupes est effectué en parallèle, un pêcheur ramène 10 points à son 
groupe s'il est 1er, 9 s'il est 2ème ....... 1 s'il est 10éme. le groupe gagnant (plus de points) 
remporte l’équivalent de 200 euros d’amorce SENSAS, cette amorce est partagée par le leader du 
groupe en fonction de l’assiduité et non en fonction des résultats de chaque membre du groupe 
vainqueur. La composition des groupes est effectuée par le comité directeur selon les résultats 
obtenus par les pêcheurs durant l’année précédente dans ce même challenge. 

Article 4: La dotation SENSAS 
La dotation offerte par SENSAS est uniquement répartie entre les pêcheurs ayant effectué le 
nombre de concours de leur catégorie (8 ou 6) l’année précédente.

Article 5 : Les frais de déplacement. 
5.1) Les frais de déplacement sont attribués par voiture et non par pêcheur. 
5.2) Ils concernent uniquement les épreuves FFPSC sur qualification, en individuel ou par équipe 
qui se déroulent dans un lieu éloigné de plus de 45 Kms d‘ABBEVILLE (au dessus d’AMIENS 
par exemple). 
5.3) Le kilométrage est calculé pour un aller-retour au départ d’ABBEVILLE quelque soit 
l’adresse du pêcheur. 
5.4) L’indemnisation est de 0,25 euro du kilomètre. 
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5.5) Pour les épreuves sur 2 journées, un seul aller-retour est indemnisé néanmoins une somme 
de 30 euros supplémentaire sera versée pour permettre au pêcheur de rester sur place, cette 
somme sera versée à chaque pêcheur qualifié cette fois. 
5.6) Le championnat des clubs ne rentre pas dans cette catégorie (voir plus loin) 
5.7) Pour l’équipe représentant le TEAM au championnat de France des Clubs, une enveloppe 
fixe sera allouée pour les 5 pêcheurs. Cette enveloppe sera remise au capitaine de l’équipe, elle 
est d’un montant de 150 euros pour la ½ finale et de 600 euros pour la finale. 
Si le championnat se déroule dans le département de la SOMME, les montants alloués seront 
alors décidés en assemblée générale. 
5.8 ) Les pêcheurs du TEAM sélectionnés pour l’équipe représentant le C.D. 80 ne sont pas 
indemnisés. 
5.9) Lors d’une participation à une 3ème, 2ème ou 1ère division nationale (moulinet inclus), le 
pêcheur percevra une aide exceptionnelle et supplémentaire de 150 euros. 
5.10) Aucune subvention n'est accordée pour les entraînements. 
5.11) Le pêcheur indemnisé doit obligatoirement retourner ses notes de frais (autoroute, essence, 
repas etc.), dans le cas contraire le comité directeur se réserve le droit de redemander la 
subvention perçue. 
5.12) Un pêcheur peut être privé d’indemnisation si son comportement envers le CLUB est jugé 
reprochable ou s‘il ne participe à aucune des manifestations organisées toute au long de l’année. 
Cette décision devra être prise en réunion de comité directeur et avec la participation de 
l’incriminé. 
5.13) Les frais de déplacement ne peuvent être perçus deux fois pour une même épreuve (par le 
CLUB et le C.D. par exemple) dans ce cas le pêcheur garde la subvention la plus élevée et 
restitue l’autre au CLUB. 
5.14) Les subventions sont versées en argent liquide avant le déplacement du pêcheur si possible. 

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

Ca y est, c'est reparti !! 
Des sanctions, toujours 

des sanctions.
Et les récompenses, elles 

existent chez vous ?

Je crains que 
tu ne finisses 
pas l'année 

GUS !!
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La cuvée 2009.

DUFOSSE François LEBRUN Olivier

DUFOSSE SimonCUVILLIER Julien

SCHWOOB ThomasDUFRENE David

Voilà 6 des nouveaux venus, mais tous ne sont pas sur cette photo et on essaiera de les incorporer 
au prochain numéro, quoiqu'il en soit qu'ils sachent tous que le TEAM SENSAS ABBEVILLE 
est très heureux de les accueillir et de les compter désormais dans ses rangs. Des pros, des jeunes 
et des débutants (en compétition), les recrues 2009 sont exactement à l'image du TEAM et on ne 
peut que s'en féliciter.     
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Eau : Canal, Etang, Rivière  
Limit  : limitations prévues (à vérifier sur affiche) cannes - esches en litres (dont fouillis) - amorce en litres  
T : temps de pêche prévu (à verifier également)  S : comptant pour la section   C :  pour le critérium

Le calendrier 2009.

O2h11,5-1 (1/2 )-15CA bbev illeP.L .P.   Coupe de nöel20/12
3h11,5-1/2 (1/ 4)-10CA miensU.P.A .  Coupe de nöel06/12

3hM ix-3/ 4(1/2) -10ECa monCaffou illeu x de camon22/11
O3hM ou-3/4(1/2 )-10CM éricou rtA b lette d ’o r.08/11

O2h3011,5-1 (3/4 )-17RA bbev illeL’harengade24/10
O3h11,5-1 (1/2 )-15RA miensU.P.A .18/10
O4hM ou-1(1/2 )-15RA miensU.P.A .11/10

3hVo ir convoc.EFon t.Ve rv insChampionnat LIGU E04/10
3hVo ir convoc.EFon t.Ve rv insChampionnat LIGU E03/10

OO4h
Vo ir convoc.

11,5-1 (1/2 )-12C
Sireu il (16 )
Flixecou rt

Grand  National
Société de FLIX ECO URT

27/09
3h

Vo ir convoc.
Vo ir afficheE

Sireu il (16 )
Conty

Finale des  C.D .
Vétérans

26/09
OO3h11,5-3/4 (1/ 4)-12EL’Eto ileFerven ts  pêcheu rs13/09

2x3hVo ir convoc.RA bbev illeChampionnat SOM M E  d iv . 106/09
3hVo ir convoc.RA bbev illeChampionnat SOM M E  d iv . 105/09

OO2h3011,5-1 (3/4 )-17RA bbev illeVA N ES S E30/08
OO4hRFédération  de la SOM M E23/08

Vo ir afficheCSain t amandCoupe de FRA NC E jeunes22/08

6hRA bbev ille6 heu res  MA RA THON26/07
OO3h11,5-1 (1/2 )-15RA miensU.P.A .19/07

O2h11,5 -1/4 -10 CA bbev illeVil le d ’A BB EVILLE14/07
O3h11,5-1 (1/2 )-15RL’Eto ileFerven ts  pêcheu rs12/07
OO3hM ix-1 ,5 (1/ 2)-17RCa monCaffou illeu x de camon 05/07

2x3hVo ir convoc.RA miensChampionnat SOM M E  d iv . 228/06
3hVo ir convoc.RA miensChampionnat SOM M E  d iv . 227/06

OO2h3011,5-1 (3/4 )-17
Vo ir affiche

R
R

A bbev ille
A bbev ille

P.L .P.
Qualif.  Grand  National

21/06
O4h13-1 (1/2 )-17RCh ip i l lyA b lette d ’o r14/06

Vo ir afficheERLe Ha meletFédéral jeunes13/06
Vo ir afficheRCa monChampionnat SOM M E  M ou l07/06
Vo ir afficheRCa monChampionnat SOM M E  M ou l06/06

O3h11,5-1/2-12A bbev illeM is es  n °501/06

3hVo ir convoc.M erv il le  (59)Champion . des  clubs  p romo  B31/05
3hVo ir convoc.M erv il le  (59)Champion . des  clubs  p romo B30/05

OO2x2h3011,5-3/4 (1/ 2)-10CEA bbev illeFA SQU EL cafe de la p is cine24/05
2x2h3011,5-3/4 (1/ 2)-10ECa monChallenges  SENSA S21/05

O3h11,5-1/2-12A bbev illeM is es  n °417/05
2x3hVo ir convoc.EPéronneChampionnat SOM M E  d iv . 310/05
3hVo ir convoc.EPéronneChampionnat SOM M E  d iv . 309/05

O3h11,5-1/4-10A bbev illeM is es  n °308/05
O3h11,5-1/4-10A bbev illeM is es  n °201/05

Vo ir afficheCCappy  Champion . rég ional des  jeunes26/04
O4h11,5-3/4 (1/ 2)-12ESt Sauveu rSociété de Sain t SA UVEU R19/04

2x3hVo ir convoc.CCa monChampionnat SOM M E  d iv . 412/04
3hVo ir convoc.CCa monChampionnat SOM M E  d iv . 411/04

O4hM ou-1(1/2 )-12EBovesSociété de BO VES05/04
O3h11,5-1/4-10A bbev illeM is es  n °104/04

Vo ir convoc.CCappyChampionnat SOM M E  d iv . 529/03
2x3hM ix-1/2(1/4 )-12CLibermon tChampion . des  clubs  qualif22/03

CSTLimit.Ea uLie uConco ursD ate
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Les groupes 2009.

JAUNE ROUGE VERT BLEU MARRON
Responsable

Mise 1
TRANSIT 

04/04

Responsable
Mise 2

CAUBERT 
01/05

Responsable
Mise 3

BOUVAQUE
08/05

Responsable
Mise 4

BOISMONT 
17/05

Responsable
Mise 5

SUR SOMME 
01/06

Vangheluwe
Joël

Newstead
Pascal

Schwoob
Thomas

Loisel
Nicolas

Dufrêne
David

Riquier 
Claude

Jouron
Laurent

Fasquel
Patrice

Fasquel
Armand

Hautbout
Florian

Roger
Sébastien

Loisel
Jean fabrice

Petit
Giovanni

Blondin
Michel

Pinchon
Joël

Deverité
Hervé

Valois
Christian

Dufosse
Simon

Lesmario
Robert

Tellier
Jean 

sébastien
Dorémus
Thomas

Cuvillier
Julien

Bouvet
Christian

Berthier
Jean

Hubert
Allan

Blondin
Claude

Corre
Mickaël

Mechmech
Karim

Lebrun
Olivier

Dubos
Frédéric

Pecoul
Bruno

Bernaud
Corentin

Royer
Anthony

Dufosse
François

Oubron
Jonathan

Une innovation puisqu'à partir de cette année chaque groupe va prendre en charge l'organisation 
d'un concours de mises.
Ceci concerne : le piquetage, le tirage, le signal du début et de la fin des concours, la pesée, le 
classement, la remise des enveloppes et la buvette (servir et encaisser).   

Bon alors vous en pensez 
quoi de la nouvelle 

présentation ?

Déjà de retour
GUS ?

Plus en 
forme que 

jamais GUS!!
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Quelques conseils ou astuces.

Amorce qui ne colle pas.. 
Même si l'utilisation des amorces de commerce réduit considérablement les risques, il peut arriver 
pour une raison quelconque qu'une amorce ne colle pas (ou ne colle plus), ajoutez dans ce cas un 
bol de farine de blé et ça ira nettement mieux. 

Rappel : coupelle ou boules ? 
Pas toujours facile de prendre la bonne décision, certains poissons (ceux de rempoissonnements 
notamment) sont attirés par le bruit, d'autres par contre vont se sauver à la moindre alerte sonore.

Deux règles à retenir néanmoins :
lorsque les gros sont là, il faut utiliser la coupelle de préférence en tous les cas en canal étang par 
contre pour les autres poissons, si ceux ci sont venus dès l'amorçage c'est qu'ils ne craignent pas 
le bruit et vous pouvez risquer quelques boulettes, mais si leur a fallu plusieurs minutes pour 
arriver sur l'amorce (ballastières ou tourbières entre autres) mieux vaut être prudent cette fois et 
utiliser la coupelle.  
N'oubliez pas aussi qu'il est parfois utile d'avoir un pêcheur en repère sur ce genre de décision, 
regardez les voisins mais ne tardez pas trop si pour eux ça s'avère payant !! 

Le montage des bas de lignes. 
Tout le monde utilise des bas de lignes longs, moyens et courts (pour la surface et la bordure 
notamment) alors lorsque vous les montez, faîtes le des plus longs au plus courts car s'il est 
toujours possible de faire un court avec un long, l'inverse est plus délicat.
N'oubliez pas non plus qu'il vaut mieux avoir un aimant lorsqu'on monte des hameçons.  
Respectez la règle des 24-30 qui est une bonne conduite à suivre lorsqu'on est un peu perdu entre 
la taille du crin et la grosseur des hameçons. 
Cette règle préconise qu'à de rares exceptions prês (tous petits hameçons et les très gros), la 
somme du diamètre du fil et de la taille de l'hameçon doit toujours être supérieure à 24 et ne 
doit jamais dépasser la somme de 30.
Exemple : on ne monte pas un n°22 sur un 10 centièmes  (22 + 10 = 32) ni un n°12 (12 + 10 = 
22).
Sur un 10 centièmes on peut monter un 20, un 18, un 16 et c'est tout. 
Un hameçon n°18 peut se monter sur un 12 centièmes, un 10, un 8 et c'est tout.  

Le mouillage de l'amorce.. 
Attention !!! le verre d'eau en trop et ça peut-être une catastrophe !!
Alors si vous n'êtes pas sur de vous, retirez 1 litre d'amorce avant le mouillage, il pourra être très 
utile.    
 Et t'es qui toi ?

Pas de rameaux la 
dedans, dégages !!
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Et surtout les trucs 
pour attraper les 
grosse mémères 

aussi !!

Le sondage en eaux mortes. 
En eaux mortes ou à faible courant, n'hésitez pas à sonder avec une petite sonde et une grosse 
sonde ceci vous permettra de voir si le fond est dur, vaseux voire très vaseux et de faire la taille et 
le serrage des boulettes en conséquence.  
Au fait, vous avez oublié votre sonde et vous êtes seul au bord de l'eau, ce n'est pas bien !!!
Cherchez alors un caillou d'une taille correcte et de préférence pas trop rond, faîtes un noeud 
coulant avec votre bas de ligne en repassant le fil dans l'hameçon et la prochaine fois n'oubliez 
rien !!   

L'entretien des vaseux. 
Les têtes d'épuisettes rectangulaires des piscines en plastique sont impeccables pour laver les vers 
chez vous et elles sont surtout très bon marché.
Quant au tamis pour les "passer", achetez un saut de plage et son tamis adapté (rayon plage pour 
enfant)..   
Et n'oubliez pas la petite écumette pour rincer vos vers après la pêche.
Pour moins de 10 euros, vous pouvez vous fournir ces 3 accessoires.

Le sondage en rivière et courant. 
Lorsqu'il y a du courant (parfois aussi en eaux mortes), il ne faut pas vous contenter de sonder 
devant vous. Toute la place doit être sondée est une photo du fond doit être enregistrée bien avant 
l'amorçage, vous devez choisir pendant la préparation la distance de pêche (coulée la plus sympa) 
et aussi vous décaler du mieux possible sur votre numéro.
Et lorsque le fond est catastrophique, réglez le en face de vous ou du moins à l'endroit où vous 
pensez que sera votre amorce.    

Envoyez moi  vos petits trucs 
persos et ils passeront dans le 

prochain journal

Elastiques qui ne sortent pas ou trop
Préparation de la fiente de pigeon
Bloquage des olivettes
Taille des plombs en fonction du poids du flotteur
Comment cuire du chénevis (fauit-il le moudre, le broyer ou le fronder 
entier)
Vos marques d'hameçons, vos crins, vos plombs préférés.  Etc ...
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Le coin des bénévoles.

On l'a déjà dit dans ce journal, il a plusieurs façons d'être bénévoles. L'une d'entre elles est aussi 
de participer aux manifestations organisées par les sections voisines et c'est ce qu'on fait 
quelques membres du TEAM en se rendant au couscous organisé par la section concours de 
CAMON.
Et, à en croire la photo, l'ambiance fut chaude très chaude mais aussi bien arrosée ......
Absents sur la photo bein .... le photographe bien sur, PASCAL peut-être au bar et DINO qui 
devait lui encore être probablement sur la piste de danse !!.     

Les infos.
La braderie le 3 mai, le concours de boules le 6 juin sont les deux manifestations prévues par le 
TEAM, nous vous rappelons qu'à ces occasions le maximum des membres est nécessaire soit pour 
organiser ou mieux encore pour participer.

N'oubliez pas.
Tous les pêcheurs seront inscrits d'office aux concours 

de mises (de mises uniquement), alors si vous ne 
pouvez pas pêcher, vous devez prévenir au plupart la 

veille de la compétition le Président Pascal 
NEWSTEAD de votre défection.      

06.71.47.74.75

Les commandes d'amorce ou autres produits SENSAS doivent être passées avant fin mars, la 
sponsorisation annuelle qui nous est attribuée tient compte de cette échéance.   

1 0



Un pêcheur du TEAM à un championnat du MONDE ?
On pourrait presque d'abord penser à un poisson d'avril mais au mois de mars ça ne se fait pas 
encore ...
Alors que c'est-il passé exactement ?
Lorsque nous allons en Vendée, Armand et moi faisons tous les concours du mois d'août et Dieu 
sait qu'il y en a (souvent 3 par week-end !!) et ce depuis une dizaine d 'années pour moi et 4 à 5 
ans pour lui. 
Ces concours nous ont permis de sympathiser très vite avec des pêcheurs de CHATEAUDUN, 
Patrick BOIRON et Jean luc QUERNEC notamment qui est depuis quelques années membre de  
la FFPSC.
Depuis deux à trois ans déjà, Jean luc trouvait qu'Armand pêchait bien (pour son age en tous les 
cas) et me demandait régulièrement d'envoyer son palmarès à la FFPSC en tant que MINIME (les 
moins de 15 ans, une catégorie pas très riche apparemment au niveau National).   
Las pour envoyer un palmarès, faut-il encore en avoir un et comme Armand ne faisait pas les 
championnats départementaux .....
Alors cette année, comme il avait fait la 4ème puis la 3ème où il a d'ailleurs fini 3ème après avoir 
gagné une manche (forfait à la 2ème division), je me suis dit que c'était peut-être le moment.
Et le résultat est tombé récemment avec une présélection à CASTELSARRAZIN le week-end de 
PAQUES et à la clé une possible incorporation à l'équipe de FRANCE U14 pour le championnat 
du monde au PORTUGAL.  
Certes, rien n'est gagné bien sur, ils seront 10 (dont 2 de 11 ans !!) à ce stage et seuls 5 seront 
sélectionnés en sachant que 3 de ces 10 pêcheurs sont champions du monde 2008 et donc déjà 
bien placés, mais c'est déjà une formidable nouvelle qui, je dois vous l'avouer, bouscule un peu 
notre planning 2009. On est donc prêts à relever le défi et cela va obliger Armand à un 
entraînement intensif au mois de mars, il le sait, il est prêt à jouer le jeu et il compte aussi sur des 
sparing-partners de talent pour l'apprendre, le motiver et l'amener au top de ses capacités 
(notamment au moulinet).
Bref, nous comptons sur vous !! et notamment sur Pascal NEWSTEAD qu'on espère bien 
emmener avec nous à cette présélection.

Putain c'est quoi 
ce poisson 
Portugais ?

Un simple esturgeon 
Français GUS !!
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