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Rappelez-vous tout commence par l'envoi d'un palmarès et le reste s'enchaîne ou ne s'enchaîne 
pas d'ailleurs sachant que la consécration finale est un podium mais nous n'avons pas été jusque là 
hélas. Alors bien sur avant ce podium fictif il y a de nombreuses étapes ..... tout d'abord que le 
palmarès soit retenu et envoyé dans les délais (1er novembre maxi).
conseil ==> il faut connaître si possible quelqu'un à la FFPSC ou être très chanceux  
Il faut ensuite que le stage de préparation se passe correctement, que vous puissiez vous y rendre  
et que vous soyez retenu dans les 5 meilleurs des 10 postulants.
conseil ==> il faut avoir un bon niveau à l'anglaise surtout et être très discipliné pendant tout le 
stage.  
Enfin il faut être dans les 4 le jour de l'épreuve et ce n'est pas là la chose la plus aisée car les 5 
sont bons et parfois certains sont ........ recommandés, voire imposés.  
conseil ==> il faut prendre chaque entraînement comme une véritable compétition.
Parallèlement à tout ça, il y a le côté matériel car tout ça coûte cher, très cher et même si vous 
pensez avoir tout le matos nécessaire, vous êtes en fait loin du compte ....        
conseil ==> il faut des aides financières ou être ...... riche.  
Pas une fois je ne fais ce journal sans rappeler qu'il faut être autonome et là ... c'est 
OBLIGATOIRE.
Si vous ne savez pas monter un hameçon à la main ou une ligne anglaise ou coller des asticots ou 
régler une fronde ...
conseil ==> restez à la maison (remarquez nous on les a un peu bluffés mais avec beaucoup de 
chance ..).
Je ne finirai pas sans préciser qu'il faut un caractère très fort, être solide moralement et savoir 
accepter les engueulades sans broncher. Si vous craquez ..... c'est perdu.
conseil ==> laissez papa et maman à l'écart et surtout demandez leur de ne jamais dire un seul 
mot. 

Les moins.

Comme nous sommes les premiers du TEAM  a avoir tenté l'expérience, il est normal de faire un 
bilan de ce championnat du monde et de ces 6 mois de folie.

Les plus.
Bien entendu et heureusement, après tous ces efforts il y a aussi de grosses satisfactions :
==> représenter la France à un championnat du MONDE 
==> acquérir une expérience inouïe
==> côtoyer les plus grands champions d'aujourd'hui et de demain
==> se faire connaître du plus haut niveau national
==> garder des souvenirs inoubliables (le défilé est un moment très très fort !!)
==> pêcher des poissons insolites dans des lieux magiques 

En conclusion : si c'était à refaire on le referait bien sur. Merci à tous ceux qui nous ont 
aidé en nous subventionnant, en nous prêtant du matériel, en entraînant Armand ou tout 
simplement en téléphonant pour connaître les résultats ou en ayant une pensée pour lui. 
Nul besoin de citer des noms .... Merci à tous ....... simplement et sincèrement.  

Editorial.

"Ce n'est pas tant l'intervention de nos amis qui nous 
aide mais le fait de savoir que nous pourrons toujours 

compter sur eux". (EPICURE).2



Dernière étape à MAUBEUGE donc pour Armand et Florian avant la finale du championnat 
de FRANCE. Ce n'est jamais facile de se déplacer dans le NORD car les locaux sont toujours 
extrêmement difficiles à battre. 
Néanmoins, à première vue, le canal (ou plutôt la rivière SAMBRE) a l'air sympa. 40 mètres 
de large environ, un courant très lent et en plus des arbres en face du secteur d'Armand qui 
donnent une visibilité du flotteur superbe. 
Mais revenons-en au tirage.Ah !! il faut toujours qu'ils nous étonnent ces chtis !! 
Cette fois ils ont inventé un tirage avec des boites de coca cola ... 
Le jeune prend une boite et son numéro est inscrit au cul de la boite ... original n'est ce pas .. 
sauf que les boites sont déjà installées sur la table avant qu'on arrive et sans être parano .. 
Commençons par Armand
Bon, bref Armand tire 3-7-15 qui deviendront 3-15-7 après inversion des tirages 2 et 3 sur des 
secteurs de 18.
 
Samedi le n°3. 
Le niveau n'est plus le même qu'au championnat régional, c'est indéniable, chaque participant 
a un (voire 2) coach, un matériel de qualité et 6 à 10 kits. D'après les bruits, VANHILLE 
François est donné comme le grand favori. Il est du coin et c'est l'un des meilleurs minimes de 
FRANCE à la canne au coup. Armand cependant me semble dans un bon jour, il ne râle pas et 
ma paraît très motivé ..... c'est plutôt bon signe. Nous montons des lignes de 1 gramme à 8 
grammes au cas où le courant s'accélérerait ...... en fait, il ne bougera pas du week-end. Je 
décide de ne pas mettre de terre dans l'amorce et opte pour un mélange gardons (amorce très 
fine sans tourteau, quelques croûtes de pain bien visibles ont d'ailleurs fait beaucoup rire 
Florian et Sébastien mais bon ... pas grave).  La bordure a l'air sympa, je demande à Armand 
d'y monter une ligne et de commencer tout de suite là. "T'as peut-être une dizaine de poissons 
à prendre vite fait" lui dis-je au moment où justement l'un d'entre eux saute en bordure. Au 
large la 1 gramme passe bien pour 3 mètres 50 de fond environ, on décide qu'on commencera 
avec celle-là. J'observe les voisins ..... des plus petits, des plus grands, deux filles .. je tente de 
trouver VANHILLE en cherchant le plus observé mais je ne le trouve pas.. 
C'est parti !! 10 secondes dans l'eau (en bordure donc) et déjà un beau vif pour Armand, puis 
2, 3, 4, 5, au large les voisins en ont 1 ou 2 maxi et plus petits encore, la stratégie paye. 
1 touche ratée, un décrochage puis le 6ème. 1 passe à vide, 2, une petite touche pas ferrable 
puis une autre passe à vide : "c'est fini Armand dégage de là !". 
On part au large avec 4 poissons d'avance ..... je suis content de moi, bon coaching !! 
Ça coule doucement, très doucement, 1ère coulée pas de touche devant, Armand exploite au 
maximum l'aval et c'est bien vu car il a une touche et attrape le 7ème. Seul hic, la touche était 
loin, très loin, limite ring. 
"Commence ta coulée plus bas pour voir Armand" et tout de suite rebelote, même endroit 
même touche, même poisson .. 
Mais tout ça ne me plaît guère, quelque chose a du m'échapper, je regarde les gars du coin 
(59), ils ont tous leurs touches en face d'eux. Deux solutions ou nous avons déjà des brèmes 
sur les boules ou les boules sont descendues .... je regrette le manque de terre. 3 heures durant, 
Armand aura les touches au même endroit, heureusement il maîtrise bien la place et assure un 
maximum. 

Promo NORD des jeunes (11-12/07-MAUBEUGE).

3



Le jeune au n°10 me semble au dessus du lot car il prend régulièrement des plaquettes de 100, 
150 grammes et pêche très bien, je me renseigne, ce n'est pas VANHILLE. Lui se trouve au 
n°16 et semble souffrir.  Armand est incontestablement celui qui a le plus de touches et le plus 
de poissons. Je sais qu'on ne devrait pas être loin au final même si je vois un jeune prendre une 
brème qui avoisine le kilo  .. Il reste 10 minutes, Armand rappelle régulièrement depuis 20 
minutes maintenant et il a toujours des touches. "Mets la 2 grammes pour voir s'il n'y a pas une 
plaquette à prendre !!"  Armand bloque sur les boules 4 à 5 minutes mais pas de touche. 
Il reste désormais 5 minutes : "Allez reprends la 1 gramme et fais moi encore 2 gardons". 
Une touche, il ferre ....... c'est plus beau incontestablement : "prends ton temps il reste 3 
minutes" . C'est une petite plaquette de 250 grammes qui dans ma tête équivaut à 8 gardons de 
plus (j'en avais demandé deux, que du bonheur !!). "Il reste une minute vas y mon gars" et hop 
encore un gardon de 80 grammes. Super !! 2 beaux poissons pour finir mais Dieu que les 
touches étaient loin dans la coulée. Un peu plus de 1500 points de petits poissons (probablement 
une cinquantaine) et une belle deuxième place à la clé sans trop de regrets car le 1er était 
intouchable (2500). A ce moment je me dis que si la petite plaquette avait mordu sur la 2 
grammes (ce qui aurait pu se produire) elle nous aurait complètement déboussolé pour la suite 
des manches. 

Dimanche matin le n°15. 
On rectifie le tir bien sur en mettant 1 kilo de terre dans l'amorce et en espérant que ça ne la 
gâche pas, car hier l'amorce a vraiment fait la différence. Aie !! à droite au n°14 le vainqueur 
d'hier. Bof, finalement ce n'est pas plus mal et on pourra le surveiller. On rectifie aussi le poids 
des lignes et on passe de 0,8 à 2 en doublant la 1 gramme. Un superbe amorçage  sans aucune 
boule ratée, bravo Armand et c'est parti. La bordure nous ramène 1 seul gardon cette fois mais 
un beau et on part au large à égalité car les deux voisins en ont aussi fait un. Alors où vont être 
les poissons cette fois ? 
Le bouchon d'Armand arrive en face de lui et bingo s'enfonce et c'est parti .... et ça durera 3 
heures comme ça, presqu'aucune passe à vide à tel point qu'Armand finira par me lâcher un 
superbe : "c'est chiant comme pêche !!". Bien entendu entre temps une bonne 1/2 heure de râles 
(c'est le matin .. Pascal comprendra), de casses, d'emmêlages mais bon je sais que ce n'est pas 
grave et qu'il est largement en tête, sa fréquence de touches par rapport aux autres est tellement 
impressionnante qu'il ne peut pas être battu sauf par les brèmes. Malgré quelques bêtes par ci 
par là, Armand ne sera d'ailleurs pas battu, son voisin (écoeuré par la différence de touches, il 
demandera plusieurs fois à son père d'ailleurs "pourquoi je n'ai pas de touches ?"), attrapera 2 
plaquettes de 200 grammes qui vont hélas (on verra pourquoi plus tard) lui sauver beaucoup de 
choses . Une petite soixantaine de poissons pour 1750 points et 300 points de mieux que le 
2ème, il manque sûrement 400 points dans la bourriche mais bon ... c'était le matin. 

Dimanche après-midi le n°7. 
3 points au total et 3 points d'avance sur le 2ème au général, le voisin de ce matin (qui a le n°1 
cette fois), VANHILLE (notre voisin de la 3ème manche) est 5ème avec 11 points à 8 points de 
notre loustic. La place n'est pas très bonne mais avec notre amorce qui marche, on y croit et puis 
le n°3 d'hier n'est géographiquement pas si loin que ça. Les boules sont prêtes 5 minutes avant 
l'amorçage quand survient une bonne averse ....... je cours chercher les habits à la voiture mais 
trop tard .... c'est déjà fini. 
Amorçage ... 
"Merde que se passe t-il  ", toutes les boules éclatent. "Serre Armand !!" mais rien n'y fait ..... 
c'est catastrophique et j'ai bien sur en tête la manche d'hier 3 places en dessous. 
J'ai compris, l'averse !!! pas de couvercle, quelle connerie !! 
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C'est en effet l'enfer les touches sont cette fois à ras de la fin du ring, 10 centimètres plus bas  
et c'était la fin des haricots. En plus il se prend très vite des gros poissons, une perche de 600 
grammes environ pour VANHILLE (sur des pêches de 1500 ça aide !!). 
Armand a du mal à prendre les poissons, c'est normal à bout de bras. Il décroche rate mais ne 
s'énerve pas et c'est ce qui va le sauver !! Après une heure de pêche, il a une douzaine de 
poissons pour une trentaine de touches, je le vois 12 ou 13 et je sais qu'il n'est plus sur le 
podium. 
Il me regarde avec des yeux brillants, lui aussi a compris .. c'est mort. Que faire ? 
VANHILLE prend poisson sur poisson, le n°1 a pris une brème d'un kilo, ils sont loin très loin 
devant et on ne pourra pas les rattraper sans un coup de pouce du destin. 
"Allez Armand, tu vas pêcher au rappel en jetant les boules deux mètres en amont", dans la 
foulée 10 coulées et 10 gardons avec des touches 1 bon mètre plus haut. Je souffle, c'est bon 
pour le moral. Ces 10 poissons là le remettent 9 ou 10, on remonte car les touches continuent à 
chaque coulée comme ça a été le cas durant les trois manches d'ailleurs. Je respire  on doit être 
7 ou 8 maintenant, VANHILLE est inaccessible avec sa perche mais le n°1 me semble ne plus 
prendre grand chose (on me dit qu'il a deux brèmes cependant). Ah non, les n°4 et n°5 (deux 
pêcheurs qu'Armand devançait jusqu'alors) sortent en même temps une brème d'un kilo .... ça 
continue !! 
Armand a une trentaine de poissons environ 800 points à ce moment de la manche, il reperd 
donc deux places et on doit repasser 9 ou 10. Ce qui est incroyable chez Armand, c'est que 
lorsqu'il amorce bien (la 2ème manche par exemple) il ne pêche pas très bien et lorsque c'est 
l'inverse il s'applique énormément. Pareil lors du stage à l'anglaise, frondage à l'asticot 
excellent pêche nulle, amorçage au coup excellent dans le canal et pêche zéro, par contre 
canne à carpe avec coupelles qui tombent dans l'herbe et n'importe où et là il termine 2ème. 
Tout ça pour dire que j'ai rarement vu Armand aussi bien pêcher que dans cette 3ème manche  
avec une superbe tenue de ligne et un sang froid étonnant. 1250 points, on va peut-être limiter, 
mais quel dommage cet amorçage !! 
Le n°1 n'a que 1600 avec ces deux brèmes mais il est devant, il ne faut pas qu'il y ait plus d'un 
pêcheur entre 1250 et 1600 car il passe devant Armand au général dans ce cas. 
VANHILLE, le voisin, a 2200, il va gagner aie .... 11 et 1 : 12 points. Il faut qu'Armand soit 
moins que neuvième .. Après la pesée de VANHILLE, il est 4ème sur 8 et le reste jusqu'au 
n°12 qui le bat avec une grosse brème, puis le n°14. Pour la gagne c'est cuit car 2 pêcheurs ont 
plus de 1250 et moins de 1600 mais au n°14 il est 6ème et a donc 9 points pour 12 à 
VANHILLE, c'est la deuxième place qui se joue désormais. Le n°15 le bat, puis le n°16 .... il 
est 8ème et il reste deux pêcheurs à peser ....... ouf !! ils ont moins qu'Armand. 
On sera deuxième mais quel suspens les amis !!!! 
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Et Florian ?
Commentaires de Sébastien, merci à lui !!
Nous sommes donc samedi matin, je prends la route à partir de Lille, le couteau entre les dents, 
motivé plus que jamais pour retrouver nos deux compétiteurs abbevillois. Un petit coup de fil de 
Florian, on se retrouve au camping de Mons à coté de Maubeuge. Les tentes sont déjà installées, 
pour moi ça attendra … Tout cela sent bon les vacances, mais ne nous laissons pas aller, trois 
manches disputées nous attendent, et ça promet d'être relevé. 
Nous prenons donc la direction du lieu de rendez-vous, et je dois avouer qu'un bon GPS s'avère 
très utile dans de pareilles circonstances. Bref, le tirage arrive, Florian choisit sa boite de coca : 
Z1 ,Z6, X7. 
Le moral est au beau fixe même si rien n'est joué, mais nous partons confiant vers le lieu de 
pêche. 

Samedi le n°1. 
Nous voilà donc sur les lieux de pêche, deux secteurs de 9 pêcheurs séparés par un pont. La 
largeur du secteur Z de Florian est plus faible que dans l'autre secteur, ça coule donc un peu plus. 
En coach bien élevé, je me mets à la confection du « BAC ». Nous sommes confiant, en effet il 
semble que de beaux poissons soient présents et l'AS tiré pour cette manche nous conforte dans 
notre choix. Nous choisissons une amorce assez riche, LIPOUILLE ne dira pas le contraire !!! 
Seb : "Florian, tu n'as que ce tamis la ?" 
Flo : "Ouais je te l'avais dit." 
Seb: "Bah j'en est pour 1 heure à tamiser à cette allure là, elle passe pas!" 
Flo: "Pas grave, tamise pas !!!"
Riche l'amorce, Riche ! 
Pour les lignes ça ira de 0,4 à 2,5 g, en espérant ne pas me tromper, si c'est le cas Florian me 
corrigera. Tous est prêt, Florian semble serein, les boules se préparent, un peu de fouillis, du 
pinkies congelés, et s'est parti. Amorçage nickel, je noterai toutefois que nous sommes les rares 
pêcheurs à ne pas avoir fait de tapis de terre. Peut-être que cela aura une incidence sur la suite des 
événements, mais est-ce utile avec notre stratégie de recherche des beaux poissons ? 
Coup de pétard, au sens propre du terme, les lignes sont à l'eau. Ça démarre fort aux 3,4,5 du petit 
poisson avec 1 touche à la coulée, Florian prend du poisson, mais de manière beaucoup moins 
régulière. Quelques médaillons, quelques gardons, un peu de plaquettes mais il faut se faire une 
raison nous ne sommes pas en tête. On change de ligne, de fond, on déplace les plombs … Arf, 
rien n'y fait nous avons moins de touches que les autres et beaucoup d'entre elles sont 
"inferrables". On se demande alors si les plaques ne seraient pas là mais sans vouloir mordre.  A 
ce moment de la manche, le 5 prend la tête des opérations, le 3 et le 4 le suivent, mais le 9 semble 
faire de belles plaquettes, il est dans le virage et j'ai des difficultés à suivre sa pêche. Il reste 30 
min de pêche, et selon moi le 5 est en tête, le 4 suit mais le 8 et le 9 ont fait du beau poisson, 
Florian est selon moi 7 ou 8ème !!! Nous commençons à perdre confiance, quoi faire dans cette 
situation ? Nous pensions que les plaques rentreraient à l'aile, une amorce trop riche pour les 
petits poissons... Les carottes sont cuites ! Agacé, je vais suivre le secteur durant 5 minutes, je 
reviens vers Florian, Yves son père agite la tête de gauche à droite, je ne comprends pas mais en 
me rapprochant, il me dit : 
Yves : "C'est incroyable !" 
Seb : "Quoi ?????" 
Yves: "Bah, il a prit deux plaques!!" 
Seb: "Arrêtes tes conneries !!" 
Yves: "Bah si je te le dis !"
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Oh  nom de Dieu ! Allez une petite 3ème et je me dis qu'il fera 3 de secteur. Il suffisait de 
demander, la 3ème est dans la bourriche ! 
La pesée arrive et déclare Florian vainqueur de la manche !! Nous l'avons échappé belle ! Il est 
l'heure de rentrer au camping, de boire l'apéro, de manger un bout et de se remémorer 
d'excellents moments de camping. Une excellente soirée !! 

Dimanche matin le n°7. 
4h45 levée du camp par Florian en pleine forme, contrairement à certain qui montreront quelques 
signes de faiblesses crâniennes. Une petite douche, direction le petit déjeuner sur le lieu de 
rendez-vous. On discute un peu avec les locaux, et il semblerait que les plaques soient, 
normalement, rentrées. Nous apprenons que sur ces secteurs les concours se gagnent 
régulièrement avec plus de 15000 de plaques. Peut-être avec un peu trop de naïveté, nous 
écoutons ces locaux et nous décidons de réitérer sur le secteur de la veille avec la même amorce. 
Confiants, nous nous préparons au bord de l'eau. Je vais me promener sur le secteur pour prendre 
la température, et à vrai dire elle est relativement élevée. Au n°1 un bon pêcheur du coin, au n°4 
Pauline NETVET, réserviste de l'équipe de FRANCE féminine et au n°8 Antoine, membre de 
l'équipe de France. Bref Florian, comme à son habitude durant le week-end, réalise un excellent 
amorçage. Son voisin, Charles de FLIXECOURT, a fait une amorce beaucoup plus fine et 
sombre, nous verrons bien ..... La pêche commence et très rapidement Charles prend les choses 
en main. Une touche à chaque coulée, et elles se terminent toutes par un gardon dans la 
bourriche. Les choses semblent mal démarrées, déjà 4 poissons de retard et Florian n'a pas vu 
l'ombre d'une touche. Pas grave ! Elles vont rentrer ... Malheureusement, elles ne pointeront 
jamais le bout de leur nez durant cette manche. Florian, prend 9 points avec 880 grammes. Sans 
vouloir se trouver d'excuses, cette place fera 8, 9 et 9 dans le week-end et à y regarder de plus 
prés, nous nous sommes aperçu que cette place fût la seule avec un accroc dans le secteur. La 
victoire revient donc à Pauline au n°4 avec plus de 3000 points, Charles, ayant réalisé une 
excellente pêche, se classe 3ème. 

Dimanche après-midi le n°6. 
Après la gifle du matin, je reconnais que le moral est en baisse, déjà 10 points dans la valise, on 
se dit que ça risque d'être compliqué. A vrai dire à ce moment là, je sens Florian complètement 
démotivé. Philippe HORNAIN, responsable du championnat nous apporte alors le classement 
provisoire et nous découvrons que le dernier montant possède 9,5 points. Il n'en fallait pas plus 
pour nous remotiver. Cette fois-ci, nous n'allons pas réitérer l'erreur du matin. Le bac sera 
beaucoup moins riche, la pêche s'annonçant être une pêche de gardons. Tout est prêt, encore un 
excellent amorçage précédé par un tapis de terre. La manche démarre et je comprend rapidement 
que nous ne sommes pas dans le poisson. Avec notre n°7, nous sommes trop haut, les gardons 
sont plus bas : aux 2,3,4 et 5 plus modérément. Cependant Florian ne se découragera pas et 
réalisera sa plus belle manche en battant ses voisins et en terminant 6ème. Peut-être aurait-il pu 
grappiller deux places, mais cela n'aurait rien changé, il ne montera pas cette année, mais ce n'est 
que partie remise, j'en suis convaincu !!! 

BRAVO les petits !!
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Les résultats.
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Le concours P.L.P. (21/06 - SOMME).

Commentaires dans le numéro précédent.

Les 3 heures de CAMON (05/07 - SOMME).

Aucun commentaire fourni.9



Le concours de la ville. (14/07 - canal transit).

Enfin !!!! une victoire de Pascal qui annonce peut-être la fin de son calvaire. A noter que c'est la 
deuxième année consécutive que Pascal tire l'aile amont à ce concours du 14 juillet et deux fois 
qu'il gagne avec des brèmes !! En tous les cas ça nous fait très plaisir. Armand, avec son amorce 
congelée de MAUBEUGE, s'est bien débrouillé en milieu de secteur (compensé par un blanc de 
chaque côté néanmoins), j'espère que tu as marqué la recette Armand  ? 
Victoire d'un nouveau JOURON chez les jeunes (10 ans),
 c'était son deuxième coup de pêche et il promet. 
 Reste à espérer que son coach sera à la hauteur de nos
 espérances.

Le retour du 
big chef !!

Le concours de l'UPA. (19/07 - AMIENS).

Aucun commentaire fourni.1 0



Le marathon (26/07 - somme).

Aucun commentaire fourni.
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3ème division NORD (25-26/07 - CAMBRAI).

Pas de chance pour Pascal qui reste à la porte du maintien malgrè deux jolies dernières manches.
Le scores comme le site étaient catastrophiques avec des pêches de petites perches à ras du bord 
.. lorsqu'il y en avait.
Dans le prochain numéro, nous reviendrons plus longuement sur cette compétition., j'attends les 
photos et les commentaires des accompagnateurs. 
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Championnat du Monde U14 (25-26/07-SANTA JUSTA).

Il parait qu'il à 
pêché des barbeaux 
et des beaux gars ?

C'est vrai gus mais 
des bogats pas des 

beaux gars ..

Ouais bin moi je préfére 
des maquereaux avec 

des belles filles !

1er) Le PORTUGAL
2ème) La CROATIE
3ème) L'ITALIE
4ème) L'ESPAGNE
5ème) La FRANCE
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Ça y est, Armand est parti de DAX hier très très stressé. Nous (les parents) après avoir dormi à 
BAYONNE, sommes à BURGOS en ESPAGNE et il fait déjà 35 degrés. 
Mardi 8 heures, réveil dans un camping de SALAMANCA sous les clapotis de 2 cigognes qui 
avaient trouvé refuge pour la nuit. Hier on a fini la soirée dans une magnifique piscine du camping 
de 800 m2 .... Le pied. Aujourd'hui, direction le Portugal. Aucune nouvelle d'Armand mais comme 
ils n'ont pas la droit au téléphone portable, il ne peut sûrement pas nous joindre (en a t-il l'envie 
d'ailleurs ?). Ce matin, il ne fait pas trop chaud et c'est  tant mieux ! 
Ça y est, nous arrivons .....MORA. Direction l'hôtel vite fait pour s'assurer qu'on est bien attendus 
et surtout qu'il n'y a pas de soucis. Rien à dire des chambres .... c'est la grand classe, dignes d'un 4 
étoiles en FRANCE, manque juste un petit frigo (ce manque nous fera d'ailleurs beaucoup 
souffrir). Allez, on va voir les petits désormais, je suis impatient .... 
15 kilomètres plus loin, "SANTA JUSTA" on fait la photo de la pancarte en souvenir puis on se 
rend sur les lieux de pêche facilement repérables avec les drapeaux..
Je m'approche discrètement, regarde et m'informe ..... Waouh !! 
Une vraie plage au sable bouillant !! 
Il fait très chaud, 40 degrés, la pêche se résume pour l'instant à une pêche de petits barbeaux à 45 
mètres à l'asticot collé sur un 22/7, le tout avec 3 mètres de fond dont 80 de traîne sur un bas de 
ligne long de 1 mètre, nos 5 Français semblent très appliqués et impliqués. Ajoutez aux conditions 
déjà draconiennes un fort vent de travers et vous avez l'enfer pour un mec normal. 
Mais ces gosses ne le sont pas tout à fait et sans aucun chauvinisme, je trouve les français 
éblouissants pour des néophytes du lieu !! 
D'après le peu que je peux juger, ils me semblent aussi forts si ce n'est plus forts que les Portugais 
qui se trouvent déjà à leur côté et je ne vois pas à cet instant ce qu'il pourrait leurs arriver car les 
autres nations présentes n'ont guère l'air d'être à l'aise (il semble n'y avoir que 6 nations). 
Pour ce premier entraînement, Armand a le numéro 1 des 5 et les français le box 1, ça changera 
demain. Il a fait 2ème ce matin (1000 points) mais c'est le seul qui a péché à la canne (choix des 
coachs) et la pesée de cette après midi le déclare 1er, à l'anglaise cette fois avec 1600 points. 
Vous voyez vraiment des petites pèches , les barbeaux font 50 grammes de moyenne. 
Mercredi, les français ont le box 6 et Armand le n°2. J'apprends qu'il a cassé 2 poissons et vois 
qu'il souffre énormément, le vent est encore monté d'un cran et la 20 grammes est la bienvenue (on 
court d'ailleurs chez le dépositaire du coin pour en faire le plein, super bien achalandé le gars 
d'ailleurs). Armand est sur le point de finir dernier du petit groupe mais attrape un boga de 150 
grammes au raccroc qui lui fait battre son voisin au n°1. Il finit avec 250 points, l'entraînement se 
gagne à 800. Les 2 poissons cassés coûtent cher mais ouf, il n'est pas dernier. 
Les responsables n'ont pas l'air très heureux ..... et cherchent la meilleure pêche à pratiquer.
Ça va repartir pour le 4ème entraînement, les Portugais sont en aval cette fois, ils font beaucoup de 
cinéma mais prennent aussi des poissons. Psychologiquement ils sont devant mais les petits 
français ont le moral et je suis toujours très confiant, nos 5 pêcheurs ont un bon niveau dans les 
deux pêches possibles (coup et anglaise) et pour moi c'est leur force. 
Fin de la manche bientôt et balade de santé des..... Portugais, pas de match sur ce coup là. 
Bon, un peu plus d'infos. Les français cherchent toujours et la bataille n'est pas encore perdue. Les 
poissons des Portugais sont plus gros, c'est incontestable, il faut trouver pourquoi mais vite 
maintenant car le temps presse. Les 3 catégories (14, 18, 22) ont les mêmes constats, les Portugais 
ont un truc. Armand termine 3ème de cette manche avec une nouvelle casse . Nous ne savons pas 
encore s'il fera partie de l'équipe, car à part le fils POINSIGNON les autres se valent et se battent à 
tour de rôle mais Armand se bat comme un beau diable et mérite pour l'instant sa place, je pense. 
En tous les cas Armand n'est pas le gros problème du jour pour les coachs ....    

L'entraînement.

1 4



Le briefing a été extrêmement sévère et les 5 pêcheurs avaient les larmes aux yeux le soir au 
repas de l'hôtel. Armand a notamment pris un gros savon parait-il et je ne comprends pas trop 
pourquoi. C'est dur, très dur car ils auront ce soir 18 heures de pèche dans des conditions 
inhabituelles. J'ai oublié de vous parler des autres équipes car je pense que le danger sera local. 
Les Italiens seront aussi à surveiller, les Belges et Anglais n'ont pas d'équipe cette année en 
U14 et les autres semblent à la rue. 
5ème entraînement, Armand va sûrement terminer 3ème de la manche mais sera probablement 
le remplaçant, ça se sent dans le comportement des coachs,  je ne comprends pas pourquoi car il 
a régulièrement battu 2 des autres de l'équipe. Je pense hélas qu'il ne faut pas chercher bien 
loin. 
Fin de la 5ème manche, Armand fait 2ème finalement en ayant très bien péché mais.... 
Pas de manche ce jeudi après-midi. Armand a donc fait 2-1-4-3-2 sur 5 manches et quoiqu'il 
arrive, vous pouvez être fier de lui car honnêtement, et je ne suis pas du genre à lui faire des 
cadeaux, il s'est battu jusqu'au bout pour obtenir sa place qu'il n'aura sûrement pas hélas. 
Meilleur poids sur 5 manches et 2ème à l'addition des points. Bon ! Je peux aussi me tromper 
mais vue l'attitude des coachs à son égard .........  Le discours du soir aux parents confirme 
d'ailleurs cette impression car lorsqu'il parle du remplaçant, le capitaine nous regarde ma 
femme et moi mais  nous saurons demain après le dernier test.
Vendredi entraînement officiel avec amorçage obligatoire (c'est le règlement international). 
Toujours les Portugais grands favoris devant les Français qui pêchent toujours très bien 
pourtant. 
Il reste 1 heure de pêche, Armand se ballade avec au moins 2000 d'avance en plein milieu du 
groupe et finalement l'emporte avec 2700 points, 1900 d'avance sur le second et 2400 de plus 
que POINSIGNON son voisin, meilleur du groupe sur le papier mais moralement très atteint 
par cette raclée. Un super Armand qui a étonné tout le monde et même son père. 
Alors forcément, pour le choix du remplaçant, ça change pas mal de choses et  il sera dans 
l'équipe de départ, difficile aux coachs de ne pas l'incorporer après cette performance !!. 
Bravo Armand, occupes toi des Portugais maintenant mais ça, ce sera une autre histoire. 
Le soir, superbe cérémonie d'ouverture avec défilé de tous les participants et l'hymne des 18 
nations. J'ai vu une maman qui avait du mal à retenir ses larmes mais ça se comprend !! 
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Samedi 7 heures tout le monde est sur le pont dans l'équipe France mais quelque chose ne va 
pas et nous les parents le ressentons. Les coachs sont sur les nerfs et les jeunes sont crevés 
(erreur 1). Je ne reconnais pas l'équipe du 1er jour qui m'avait tant emballé. 
Marvyn est le remplaçant mais il se fait engueuler comme tout le monde, aucun encouragement 
(erreur 2). La stratégie est mise en place sans les parents, l'équipe a peur et les gosses sont 
morts de trouille, le staff met énormément de pression (erreur 3). 
Le tirage arrive, il est correct. Armand a le plus gros numéro du 1er secteur donc l'aile aval 
(cherchez pas), à ses côtés Antonio le meilleur portugais et futur champion du monde. 
3 cannes anglaise pour Armand 14 pour Antonio (erreur 4) plus la canne et un kit pour Armand 
et 5 pour Antonio. Je regarde les lignes d'Armand, il n'a que 30 centimètres de bannière mais le 
coach ne dit rien, est-ce voulu ... en tous les cas je me tais mais je sais qu'il ne pêche pas 
comme ça d'habitude ? (erreur 5).  Petits poissons pour Armand à 35 mètres et barbeaux pour 
Antonio à 45 mètres (erreur 6) à chaque lancer. Armand n'a pas les consignes pour aller là bas 
près des arbres et l'écart se creuse surtout que le Croate et l'Italien sont aussi dans le coup. 
Antonio casse une carpe, Armand aussi. Le staff Portugais encourage Antonio pendant 
qu'Armand se fait limite insulter (erreur 7).
Je m'en vais, ça m'énerve. Chez les autres Français ce n'est guère mieux mais les coachs sont 
plus cools sauf celui de Kévin qui lui passe un savon. 
"Ton fils vient de prendre un barbeau de plus d'un kilo" me dit l'un d'entre eux, les coachs 
communiquent entre eux par des talkies walkies, je saute de joie et cours le voir. Hélas Antonio 
aussi mais le Croate et l'Italien sont derrière maintenant. Armand a très peu de touches, sous les 
arbres en face Antonio continue sont festival. Armand rate un frondage à l'asticot et les 
engueulades reviennent, plus méchantes encore. C'est limite que je n'explose et je m'en vais à 
nouveau. Ailleurs, c'est la catastrophe et les 3 autres Français flirtent avec la dernière place. Il 
reste une grosse demie heure je retourne voir Armand sur la pointe des pieds vue l'ambiance. 
"Pêche à la canne" lui dit le coach car depuis le début, Armand y fronde du chènevis et des 
asticots. 1er lancer et touillage (bannière oblige), les engueulades reprennent : "t'es un nul, tu 
ferais mieux d'arrêter la pèche", Armand ne bronche pas et j'ai mal pour lui.  Ses mains 
tremblent, j'ai mal au ventre et je repars.  Portugais, Croates et Italiens c'est partout la même 
chanson. J'apprends qu'Armand fait maintenant un festival à la canne et je respire un peu. J'y 
retourne pour les dernières minutes et en effet Armand fait régulièrement des bogats et des 
petits barbeaux qui ne redonnent pas le sourire pour autant à son coach et capitaine de l'équipe, 
je ne comprends pas cette attitude !!
2700 points, c' est loin certes des 6000 d'Antonio mais ça fait 2ème quand même et c'est là 
l'essentiel à mes yeux. Vues les conditions dans lesquelles tu as péché, c'est bien Armand me 
dis-je !!!, c'est ce que je pense en tous les cas. Je suis mort et cherche les raisons de ce coaching 
sévère, les 3 autres français sont derniers ou avant derniers et pourtant je vous garantis qu'ils 
sont bons. Le problème vient d'ailleurs et je crois savoir de où mais, en toute logique, on ne me 
demande pas mon avis. Il fait 45 degrés, je remballe l'épuisette sans faire attention et me brûle 
les doigts, je n'ai jamais vu ça les bas de lignes se rétractent, les dessertes RIVE se gondolent et 
les tubes des cannes fondent. Le sable est bouillant, de la folie !!! 
Heureusement que derrière une pompe à bière à 1 euro fait correctement son boulot. 
A la fin de cette manche j'ai un gros sentiment de gâchis. Les Français sont 5ème et avant 
dernier alors qu'ils sont peut-être les meilleurs. Je suis dégoûté. Armand veut laisser sa place 
pour la 2ème manche, Kévin veut arrêter, Marvyn n'est pas chaud pour rentrer. Seule la 
République Tchèque est derrière, l'Espagne n'est pas loin devant mais le podium est loin, bref 
c'est mort. 

L'épreuve.
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Le briefing ne doit pas être gai, personne ne parlera mais les yeux des jeunes trahissent. 
Changement de coach pour la 2ème manche, Dany POINSIGNON sort et Armand récupère son 
grand père comme coach, il jubile. Marvyn le grand copain d'Armand rentre et prend celui 
d'Armand ... Valentin garde le sien, Daniel le cuistot (une vrai crème sans jeu de mot) et Kévin 
repart avec le même. 
Forcément Armand et nettement plus cool, probablement un peu trop d'ailleurs. A gauche 
encore un Portugais, un autre, à droite le meilleur Italien et à l'aile le meilleur Croate. Ça ne va 
pas être simple. Il part à l'anglaise comme tout le monde. Et tout de suite le Portugais 
commence son festival de barbeaux, Armand ne peut pas lutter. Le pire est qu'on sait pourquoi 
désormais (un indice, les U18 surnomment les Portugais : "les fromagers). Déjà 1500 points de 
plus pour le Portugais et 5 à 600 points pour l'Italien. Quant au Croate il fait un festival de 
barbeaux à l'aile sur la place d'Armand d'hier,  les 2 premières places sont déjà acquises et au 
bout d'une heure, Armand est 4 minimum. Ayant amorcé sous la 10 mètres uniquement, (pas 
d'amorçage à l'anglaise volontairement), le coach envoie logiquement Armand à la canne un 
peu après l'Italien néanmoins qui prend régulièrement des petits bogats. Aussitôt Armand fait 
poisson sur poisson plus beaux et plus rapide que l'Italien, il grignote. Soudain une coupure, je 
me risque à lancer : "fais gaffe il y a un gros" (en 1ère manche je ne l'aurais sûrement pas fait). 
Hélas c'est trop tard il est au bout et sur un 20/8 cela ne pardonne pas. "prends ta canne à carpe 
Armand" bon reflex du coach car Armand prend 3 petits barbeaux de 200 dans la foulée puis 
casse un gros en 16/18. Le Croate est devant le Portugais (dans chacun des secteurs ils 
prendront les 2 premières places et la victoire par équipe sera indécise jusqu'au bout) mais 
Armand est devant l'Italien maintenant. Ailleurs ce n'est pas la joie, Kévin et Marvyn vont 
sûrement finir derniers, seul Valentin va limiter. Il reste 10 minutes, je retourne voir Armand et 
apprends que l'Italien vient de prendre un barbeau de 500, merde c'est foutu ! Mais Armand 
touche souvent un gros poisson à la fin alors qui sait ? Et justement il ferre et c'est gros, très 
gros, trop gros hélas et il casse encore, cette fois c'est fini il sera battu de 300 points par l'Italien 
et finira 4ème avec un peu plus de 2000 points.
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Quelques photos.

La cérémonie d'ouverture

On se décontracte un peu avant le défilé.

L'annonce dans des grands panneaux

L'équipe des U14.

Le défilé
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Après un championnat du monde très excitant, nous voilà redescendus sur terre ou plutôt sur 
notre terre pour le championnat de FRANCE des U14.
Avant toute chose je fais dans la voiture un bref état des participants et trouve 7 vainqueurs 
potentiels, les 3 premiers de la promo d'Armand, les 3 vainqueurs des autres promos et l'un des 
2èmes que j'ai connu au stage à CASTELSARRAZIN, un jeune champion du monde 2008 qui 
n'avait pas été pris cette année (6ème rappelez-vous) mais qui avait néanmoins été très fort à la 
manche canne. Sans le savoir à ce moment je ne me trompe pas beaucoup puisque sur ces 7 
noms, 6 seront dans les 8 premiers au final. Changement de coach avec MIMI aux commandes 
cette fois et moi en espion du secteur. Nous arrivons le jeudi à 15 heures et pas de chichi, 
direction les lieux de pêche pour un premier entraînement, des orages sont annoncés 
prochainement et ce n'est pas le moment de perdre du temps. Une petite amorce vite fait (c'est 
juste pour voir à quoi ça ressemble) et c'est parti. Armand et moi nous nous mettons en 
américaine  (un calvaire avec Armand d'ailleurs) au numéro 11 et très vite nous prenons quelques 
poissons, des petits chats pour Armand au large et quelques blancs pour moi en bordure mais rien 
de bien terrible. Des spectateurs nous annoncent d'ailleurs que la pêche se durcit depuis lundi et 
en effet "y a pas qu'à mettre" comme on dit souvent.
Très vite Charles CARPENTIER de Flixecourt arrive avec Mimi (Charles participe aux U22). 
Bien entendu je lui laisse ma place et mon matériel mais il ne fait guère mieux que moi. Nous 
faisons quelques pesées, les petits chats font 12 grammes de moyenne, les gros 90, les petites 
plaquettes 50 et les grosses 80 et stoppons la pêche au bout de 3 heures. Nous ne pesons pas les 
deux bourriches mais les poids doivent avoisiner les 1000 points environ avec néanmoins deux  
casses de gros poissons ? On y verra plus clair demain mais ça n'a pas l'air d'être de la tarte.....
Vendredi, il est prévu une grosse matinée d'entraînement à 3 (Charles quant à lui part sur ses 
secteurs), Mimi fait son amorce de SOMME, Armand celle prévue et moi une amorce bâtarde 
très traçante et une amorce de rappel pour la bordure.
Ça ne démarre pas très fort, je fais environ 500 points en bordure en 1 heure de poissons de 
passage, chats, brémettes, perches, ablettes, rotengles, perche soleil ...... Armand souffre au large 
(il est au 21, le milieu de nos 3 numéros), quant à Mimi à l'aile amont de nos 3 numéros  (n° 22) 
il fait de beaux poissons (plaques et gros chats). Je vais au large et ...... attends longtemps avant 
de prendre enfin un petit chat de 12 grammes puis t d'en casser un très très gros, puis un 
deuxième. Mon 20/8ème m'énerve déjà car Mimi continue sa moisson régulière, Armand ne fait 
rien et discute avec les passants. Bon, si on continue comme ça il va nous en mettre une le 
péqueux de SOMME !! alors je me fâche ras le bol des casses, je monte une 3 grammes de 
somme, un 16/12ème en bas,  je mets deux plumes de plus, un gros terreau et c'est parti ... Pas 
beaucoup de touches certes mais quand j'en ai une c'est souvent un big matou !! certains sont 
énormes et font jusqu'à 300 grammes. Je les remonte à la volée et écoeuré le petit gars du coin 
(KEVIN) vainqueur de sa promo et membre de l'équipe de France qui me traite de barbare. Et 
hop encore un à la volée de 300 grammes .... Armand ne rit plus et change aussi de ligne mais 
heureusement pour lui son calvaire va s'arrêter car le père de Kévin m'attend derrière avec sa 
glacière et comme il est bientôt 12 heures  ......... je laisse ma canne à Kévin. Mimi hésite 
continue un peu mais l'odeur des glaçons lui parvient et il arrête aussi.     
3800 pour Mimi, 2600 pour Armand qui lui n'a pas craqué pendant  l'apéro et 2200 pur moi ....    
Que déduire ? certes la ligne lourde a payé mais demain avec 30 candidats en ligne, ce sera 
sûrement une autre histoire !! l'amorce de Mimi ayant bien sélectionné les belles plaquettes, on 
opte à l'unanimité pour cette amorce.        
Cette après-midi .......... repos.

L'entraînement.

Championnat de France U14 (08-09/08-MONTAUBAN).
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Samedi, jour J. Tirage = 15-8-27 sur des secteurs de 30 en ligne.
Avouons-le, on y croit un peu même si le n°15 sur 30 n'est pas un bon numéro (c'est même 
mathématiquement le pire). En 1ère manche, Armand pratique une pêche très sérieuse, rien à 
dire, aucune touche ratée et tout est dans la bourriche. Avec Mimi, on pense qu'il a 1200 points 
et d'après mes estimations cela va le mettre loin hélas, 12ème au moins mais il n'y peut rien. La 
pesée, instant de vérité (comme dirait Hervé). Waouh !! 1670 points, on n'en croit pas nos yeux 
car ce score change tout et Armand finit 5ème, ça c'est une bonne nouvelle surtout avec le n°15 
... 
Aux bonnes nouvelles succèdent les mauvaises, le n°8 du lendemain est pourri de chez pourri, 
comme le temps qui se dégrade à une vitesse folle pour nous envoyer très vite des trombes 
d'eaux. Impossible de coacher, les jeunes pensent plus à se protéger de la pluie qu'à prendre du 
poisson et c'est humain. Néanmoins, une fois de plus, Armand gère bien son coin même s'il rate 
plus de touches, son voisin de droite Marvyn est aussi membre de l'équipe de France mais il est 
inexistant, complètement perdu. Las, les gros numéros cartonnent en beaux poissons et je crains 
qu'Armand ne batte que ses voisins immédiats cette fois, Il va prendre un max et je le vois entre 
15 et 20....   et c'est dommage car en plus il nous décroche un très joli poisson qui aurait fait 
énormément de bien. En fait il bat tous ses voisins à cette 2ème manche plus que je ne pensais 
et limite la casse car les numéros au dessus de 20 sont, comme prévu, intouchables. Seuls les 
n°2 et n°5, qui a une tanche, le battent dans les petits numéros et il arrache la 13ème place. C'est 
foutu pour les deux premières place du podium mais le 3ème a 12 points et comme il reste le 
numéro 27 .......  on ne sait jamais. Il est pour l'heure 7ème au général. 
Mauvaise nouvelle de plus hélas car le 3ème a le n°26 et le 4ème le n°28 et leur reprendre 6 et 7 
points ne va pas être une chose facile avec cette configuration. Pourtant dès le début, Armand 
creuse l'écart avec ses deux voisins grâce à 2 gros chats puis bientôt un 3ème mais le 1, le 24, le 
25, le 29 et le 30 sont largement au dessus et Armand n'a plus de touches. Finalement il finira 
8ème avec 860 points dans une manche aux scores catastrophiques. A sa droite le petit 
DESSERME (un excellent pêcheur) marque 11 et demi et à gauche, le 3ème après 2 manches 
marque 14, 14 points qui lui rapporteront néanmoins la 3ème place du général. Peu de regrets 
donc car même s'il ne manque que 2 points et demi pour être sur le podium, nous sommes 
conscients qu'Armand (voir le tableau suivant) a toujours battu ses voisins immédiats quelque 
soit leur niveau, il est donc difficile de lui reprocher quelque chose. Les deux premiers étaient 
intouchables, le 1er ayant eu un tirage de rêve avec le 19 et le 22 (2 gros numéros) et le 1 qui 
était quand même le meilleur des petits numéros et le deuxième a trouvé le moyen de prendre 
les brémettes à chaque manche ce que nous n'avons pas su faire. 

Une seule vraie journée 
d'entraînement est beaucoup
top peu lorsque vous êtes dans 
une région inconnue. 
5ème au final avec 26 points, 
en tous les cas le coach est 
content de son élève.
Merci à lui pour son 
dévouement 
et bravo à tous les deux.    

L'épreuve.
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Les résultats.
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Les classements .

Les licenciés.

Les non licenciés.
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Les infos.

Mises n°1

Chose promise ...
Comme promis, vous trouverez-dessous le classement du concours de mises n°1 qui n'avait pas 
encore été publié dans ces journaux.
Un jeune qui promet.
Un petit concours à BRETIGNOLLES remporté haut la main par Luc BLONDIN 1er jeune avec 
plus de 1300 points mais surtout plus que le 1er adulte (ma pomme) qui n'a fait que 1200 points. 
Un nouveau site à mettre dans vos favoris. 
Le Comité régional de PICARDIE vient d'ouvrir son site internet : 
http://cr-picardie-peche-coup.jimdo.com
Déclic pêche : c'est fini.
Vous ne trouverez plus "déclic pêche" dans vos kiosques pas en tous les cas sous son ancienne 
formule car Nicolas BEROUD n'en sera plus le rédacteur en chef . 
Concours SOMME de l'ETOILE
Bonne performance des Abbevillois dans ce concours (qui ne comptait pas) avec une 4ème place 
pour Hervé DEVERITE et une 5ème place pour Michel BLONDIN.
A retenir qu'il y avait 31 pêcheurs et que c'est ACLOQUE Jean qui l'emporte.
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Championnat des NATIONS ...
L'équipe de FRANCE sénior : DA SILVA (13ème), DELANNOY (12ème), DEWIMILLE, 
PELLEGRINO et POTTELET est vice championne du monde à ALMERE aux PAYS BAS 
(vainqueur la SLOVAQUIE).
Pêche à la canne cette fois de gardons et brèmes aux vers de vase (plus dans nos cordes ....).
Une petite photo du site qui devrait vous rappeler un certain secteur bien connu par chez 
nous.....

Quelle ressemblance !!!
ça ne n'étonne pas que DIEGO était à l'aise.

Boissons PORTUGAISES .... ATTENTION !!
Certes les boissons Portugaises ne sont pas chères mais parfois on essaie de vous faire 
boire un peu n'importe quoi et mieux vaut être méfiant ...
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