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Bizarre l'année 2009, car elle est à la fois l'une de celles qui nous a apporté nos plus belles 
satisfactions et parallèlement  nos plus grandes déceptions.
Mais commençons par nous remémorer les bons moments ... 
Une participation à un championnat du monde U14 et la place de meilleur Français, une victoire à 
la coupe de FRANCE U14, une 5ème place au championnat de FRANCE U14, un titre de vice 
champion de Promotion NORD U14, un titre de champion de PICARDIE U14, une victoire par 
équipe au concours fédéral des jeunes avec en prime les deux victoires en individuel U16 et U12.
Il est probable qu'aucune section de FRANCE n'a obtenu de tels résultats avec ses jeunes, depuis 
longtemps moi qui écris à droite et à gauche que la bonne santé d'un club se juge aux résultats de 
ses jeunes, je suis comblé.
Surtout que ces résultats ne sont pas uniquement le fruit d'une personne mais d'une équipe entière.
Chez les adultes en individuel, c'est moitié moitié, d'un côté nous gagnons le critérium de la 
SOMME, le championnat de la SOMME et nous envoyons 5 pêcheurs en ligue et 3 à la finale du 
G.N. et puis ........ plus rien. Nous restons bizarrement les champions d'un seul département, voire 
peut-être les champions d'une rivière et de ses canaux !!
Et si l'on regarde les résultats de nos équipes CLUB ou SENSAS tout cela se confirme, dès que ça 
ne "coule plus", ça ne va plus. "On ne peut pas être bon partout" certes mais je pense que nous 
avons perdu nos bases, nous avons perdu le savoir faire que nos proches prédécesseurs nous 
avaient légué, nous avons perdu notre côté "chasseur". Ce qui faisait la force d'ABBEVILLE dans 
les années 80 est devenu sa grande faiblesse d'aujourd'hui.
Rappelez-vous les anciens ce qu'il se disait au bord de l'eau lorsque l'équipe arrivait dans des 
endroits de mort pour un qualificatif régional : "pêche difficile, pêche pour ABBEVILLE".  
On ne sait plus prendre 5 ablettes ou 3 gouines en trois heures, on ne sait plus s'adapter à un lieu, à 
un élément météorologique, à une saison et le pire c'est qu'on  ne sait pas non plus prendre 100 
poissons par heure à 2 mètres du bord alors forcément ça limite les lieux qui nous vont bien ....   
Avant, nos ancêtres savaient faire tout ça et même s'il étaient battus, ils se battaient, ils avaient la 
gnac, j'ai vu un pêcheur sauver notre équipe avec une ablette, une seule ablette en 3 heures prise 
avec 4 mètres de bannière sur la rive en face et ce sous des trombes d'eau !! 
Honnêtement je pense qu'aujourd'hui cet exploit n'arriverait plus. 
Et oui avant, avant, tout le monde le sait c'était mieux avant, c'est le côté nostalgique de l'être 
humain qui ressurgit dans cette remarque qu'on entend mille fois par an, on veut toujours que 
l'époque qu'on a vécue soit plus belle que celle en cours. C'est peut-être ce qui m'arrive en écrivant 
cet éditorial .....  

Editorial.

"La nostalgie, c'est comme les coups de soleil : 
ça fait pas mal pendant, ça fait mal le soir." 

(DESPROGES).
Moi je ne comprends rien ..
On est plus forts ou moins 

forts qu'avant alors ?
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Comme promis voici les commentaires de la 3ème division nationale de Pascal, notre Président, le 
récit est de notre "envoyé spécial" Sébastien ROGER, merci à lui. 
Les 25 et 26 juillet dernier avait lieu dans le canal de cambrai, plus précisément sur le lieu dit « 
Cantigneul » la 3éme Nationale mixte à laquelle notre abbevillois participait. C’est donc avec 
quelques mois de retard que nous allons essayer de vous faire revivre ce week-end de compétition, 
qui, disons-le tout de suite se révélera assez compliqué.
Les premiers entraînements laissaient entrevoir une pêche constituée de plaques et plaquettes avec 
des scores assez importants. Les semaines d’entraînements défilant, la pêche s’est complexifiée, 
les beaux poissons cédants peu à peu leur place aux perches, gardonneaux et ablettes. La bordure 
se révélera déterminante. Nous arrivons donc sur place en fin de semaine, et installons nos tentes 
sur le camping municipal de Cambrai (merci à nos petites femmes).  Rapidement, nous nous 
rendons  sur le canal pour glaner les dernières informations qui pourraient être nécessaires au 
championnat. Malheureusement, les compétiteurs se trouvant sur place n’ont pas l’air des plus 
joyeux, le poisson pointant aux abonnés absents. Seuls quelques ablettes et percos montrent le 
bout de leur nez ainsi que quelques beaux poissons qui rentreront après plus de 3 heures de pêche. 
Les 3 manches se déroulant sur le même secteur, il n’est pas surprenant que le parcours ait du mal 
à « absorber » les entraînements des semaines précédentes. 
Nous nous attendons donc à une pêche particulièrement difficile.

Manche du Samedi
10-23-7, c’est les places dont Pascal héritera au cours du championnat. Nous nous rendons donc 
sur le secteur, au  numéro 10, déchargeons le matériel et garons le véhicule. L’eau est très claire, 
le fond est visible et parsemé de piliers qui laissent entrevoir une bordure intéressante. David 
arrive et apporte avec lui l’amorce à ablette. Le  noir est choisi pour l’amorce de fond qui tentera 
de sélectionner quelques beaux poissons,  l’amorce à ablette est marron complétée d'un peu 
d’argile.  Les avis divergent  concernant la stratégie à mettre en place. Nous décidons au final de 
faire un coup à 3 ou 4 mètres et un coup au large. Le contrôle commence et David décide de le 
suivre. Indéniablement, la majorité des pêcheurs a un bac de couleur marron clair à foncé et le 
noir est peu utilisé.  Peu importe, tout est prêt. Le coup de trompette retentit, Pascal part au large, 
et nous attendons… Visiblement nous ne nous sommes pas trompés, la pêche va être très difficile 
pour tout le monde. En l’absence totale de touches, tout le monde commence à chercher des 
solutions, rapidement Pascal passe en bordure, mais c'est plus compliqué à négocier qu’aux 
entraînements. Certes quelques touches font leur apparition, mais le rythme n’y est pas. Quelques 
pêcheurs réussissent à faire des percos en bordure, dans leur pied, avec un rythme « plus » 
régulier. Pascal tentera de les imiter mais avec un succès plus que limité. La bordure n’as pas le 
même profil sur tout le secteur. Pascal décidera alors de repartir au large, sur le fond, en espérant 
qu’un « joli » poisson vienne pointer le bout de son nez… En vain. Et c’est peut-être bien là que 
l’erreur a été commise : à espérer trop longtemps épuiser une plaquette ou un joli gardon, nous 
nous sommes laissé distancer par les concurrents qui n’avaient, certes,  pas beaucoup plus de 
touches que Pascal, mais qui ont tout doucement comptabilisé les poissons. 
Verdict de la pesée : 85 g avec 7 ou 8 percos. Pascal prend alors 21 points. La moyenne par 
pêcheur, pour la première manche est de 412 g et le vainqueur, au numéro 13, a fait 1425g 
uniquement en bordure. Evidemment, le moral est en berne, prendre autant de points à la première 
manche ne facilite vraiment pas les choses. Vous l’aurez compris, c’est donc l’espoir vain de 
prendre un beau poisson, qui sera certainement, le plus gros regret de ce championnat.
Direction le camping, on va tenter d’oublier tout ça et de remotiver les troupes pour le lendemain, 
ce qui sera d’ailleurs très difficile pour David… Quelques arbres pourraient en témoigner !

3ème division NORD (25-26/07 - CAMBRAI).
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Dimanche matin
La troupe se réveille plus ou moins… Pas question de reproduire la même erreur que la veille. 
Direction le numéro 23 qui a fait 3éme à la manche précédente. Ce résultat est rassurant et 
motivant. Pascal décide de changer d’amorce et privilégiera, cette fois-ci, la bordure et 
éventuellement les ablettes. 
Frédéric SKORNOG est à l’aile, au numéro 24. Il prend rapidement l’avantage sur Pascal avec 
une pêche de bordure beaucoup plus rythmée par la prise de percos. Pour nous, la pêche est 
donc plus difficile. Pascal touchera plusieurs fois, à une distance d’un mètre, un beau poisson 
qui cisaillera à maintes reprises le bas de ligne. Certainement une grosse perche. Cependant, les 
touches sont plus « nombreuses » que la veille. C’est ainsi que sur une jolie bassiné, Pascal 
touchera une plaquette de taille respectable pour le lieu : une centaine de gramme. Ce poisson 
lui permettra de garder suffisamment d’avance sur la majorité des participants jusqu’au coup de 
trompette final. 
Cette fois-ci Pascal termine à la sixième place avec 245g. Pour cette remarquable manche la 
moyenne par pêcheur est de 247g.  On retiendra de cette matinée que les pêcheurs ayant 
bénéficié de la percée du soleil, à travers les arbres, ont pu réaliser une pêche d’ablette assez 
régulière en traçant jaune et en « claquant » l’amorce en surface. 

Dimanche après-midi
C’est donc avec un total de 27 points que Pascal va engager cette dernière manche. Il est 
évident qu’espérer la montée serait utopique, mais rester en 3éme est toujours d'actualité. Le 
gars est donc motivé. Tactique de l’après-midi : 3 heures d’ablette au large !!! 
Le numéro 7 nous accueille donc à bras ouverts, rapportant l’honorable score de 39,5 points aux 
pêcheurs précédents Pascal. Qu’a cela ne tienne, nous sommes bien décidés à nous battre. Les 
petites boules rouges sont prêtes, l’amorce jaune à ablette aussi. Nous savons que le moindre 
poisson comptera, et il ne faudra pas décrocher.
La manche démarre. Assez rapidement Pascal réussi à rassembler des ablettes devant lui. Il 
faudra continuellement les chercher en modifiant le fond. De part la petite taille des hameçons, 
Pascal commence à décrocher ses premiers poissons et rapidement le choix d’épuiser chaque 
ablette sera le bon. Pascal ne démordra pas durant 3 heures, ce qui lui permettra de prendre une 
quarantaine d’ablette et de battre ses voisins. Il finira à une superbe 6éme place bien méritée 
avec 380 g. 
Au total, Pascal comptabilisera 33 points et finira à la 12éme place. La première manche nous 
restera donc au travers de la gorge, mais notre abbevillois aura fait preuve d’un superbe esprit 
de combativité dans des conditions de pêches très difficiles. Félicitations !
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2ème division AMIENS (25-26/07 - SOMME).

3ème division PERONNE (09-10/05 - Canal).
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Coupe de FRANCE des Jeunes
                       (22/08 - SAINT AMAND les EAUX).

Grosse surprise et grosse performance ce samedi avec la "facile" victoire de Thomas 
DOREMUS à la coupe de FRANCE MINIMES à Saint AMAND les EAUX. Au n°14 et aux 
côtés du champion de FRANCE en titre François VANHILLE (n°15), Thomas a correctement 
négocié une très difficile pêche d'ablettes pendant 3 heures et l'emporte avec 850 points pour 
580 au champion de FRANCE, 2ème de dizaine mais pas trop à l'aise sur cette pêche 
apparemment. 
Armand au n°17 (même dizaine) a trop hésité sur le choix de la pêche à pratiquer et ne prend 
que 500 points d'ablettes malgré un joli finish, le doublé dans la dizaine était largement 
faisable ...... dommage (mauvais coaching). 
Il termine 3ème de dizaine et 7ème au général probablement un peu épuisé aussi par cette 
longue épopée depuis février (j'ai compté 67 heures de compétition ou d'entraînement intensif 
depuis le 20 juillet et on va le mettre au repos forcé !!!). 
Toutes nos félicitations à THOMAS qui prouve que le cru minimes 2009 Abbevillois était 
EXCELLENT !!!! (on en redemande). 
Simon chez les U18 et Florian chez les U22 n'ont pas eu la même réussite avec un tirage à côté 
de la plaque, dans ces deux catégories le niveau National est extrêmement relevé et si le tirage 
n'est pas favorable c'est presque déjà foutu dès le départ car ceux qui sont "dedans" ne font que 
très peu d'erreurs.

C'est marrant ....
THOMAS qui gagne 
à Saint ARMAND !!

Saint AMAND .. GUS !!
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En exclusivité et malgrè un emploi du temps très chargé, et ce pour les seuls lecteurs du JDS, 
nous avons pu obtenir à chaud les impressions du père biologique de Thomas DOREMUS ...... 
Alias Sir Laurent JOURON.  

Sir JOURON : "How did you judge the performance of your son and of what did you think of it 
?"
Mr JOURON : "Comment avez-vous jugé la performance de votre fils et qu'en avez-vous pensé 
?"

Comme tous les ans, depuis maintenant 4 ans, nous sommes partis pour la Coupe de FRANCE 
à Saint AMAND les EAUX.
Après sa 2ème place acquise deux ans plus tôt, nous étions revanchards et avions l'espoir 
d'obtenir le titre. Après 2 entraînements sur les 2 secteurs susceptibles de nous accueillir nous 
ne partions pas  trop optimistes vu les 2 pêches à pratiquer.
Secteur champion => pèches de gardon et de quelques brèmes.
Secteur terrain de foot (c'était peut être un signe du destin) => pêche de grosses brèmes très très 
rares voire inexistantes et d'ablettes.
Etant donné le pêcheur d’ablette que je suis, pour la stratégie à mettre en place ce fût  très dur 
... mais je savais que les poissons seraient entre deux eaux car lors des entraînements je l’avais 
remarqué et vu la chaleur du moment ... 
Malgré cela un JOURON sera toujours un JOURON et Thomas avec son petit caractère de 
cochon a été très dur à convaincre de pêcher l’ablette et les bordelières entre deux eaux mais 
après une très très grosse pression de papa appuyée de Patrice (merci à lui) nous remportons le 
titre de cette façon.
PS.  :  un très grand merci à mon voisin de droite et à son coach pour leur manque de sportivité, 
Ils ont divulgué ainsi à Thomas la rage qui lui a permis de l'emporter !!! 
(ndlr => un peu bizarre ce personnage en effet, qui peut à la fois paraître très sympathique ou se 
révéler très spécial ..).    

Merci a toi mon fils pour ton sérieux je souhaite a tous les papa de vivre de tels moments.

Merci à son excellence de nous avoir accordé un peu de son précieux temps et à notre 
traducteur  pour cette brève mais néanmoins remarquable et inattendue interview (rires).

Waouh !! 
Sir JOURON en personne ?
C'est un grand moment dans 

une vie de journaliste ... 
Oui mais l'homme est

d'une grande simplicité et
il te met très vite à l'aise !!
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Le lendemain, dimanche sur les mêmes lieux s'est déroulé le championnat de FRANCE des CD 
jeunes. Armand représentait les U14, Florian les U22 et Benjamin de FOUILLOY les U18. Si le 
tirage s'est avéré favorable pour Benjamin (le n°1), on savait que le n°5 de Florian et le n°11 
d'Armand seraient très durs sur des secteurs de 17 en ligne. Et nos pronostics se vérifièrent hélas 
puisque les brèmes allaient faire la différence chez les U14 sur les ailes et sur les gros numéros chez 
les U22 donc loin des numéros de nos deux pêcheurs. Le podium n'a pourtant pas été très loin .... 
puisque nous terminons 7ème au général. Benjamin (1er/17) "TOUTES nos FELICITATIONS pour 
cette superbe victoire" qui aurait mérité un petit trophée, Armand (7,5/17) et Florian (14/17).

Championnat de FRANCE des CD jeunes
                              (23/08 - SAINT AMAND les EAUX).
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Concours fédéral. (23/08 - Somme).

Concours VANESSE. (30/08 - Somme ABBEVILLE).
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Après quelques déboires en début de saison, Pascal reprend son rythme de croisière en rivière 
et remporte ce concours au n°1 du secteur chant des oiseaux. Son compère et éternel adversaire 
sur ces grosses pêches, Nicolas, n'est pas très loin (il était situé en amont de la rive OTTOZ). 
Bons résultats d'ensemble des pêcheurs Abbevillois qui placent 2 pêcheurs sur le podium et 5 
dans les dix premiers, à noter que comme souvent les brèmes ont fait la différence et à retenir 
que Nicolas les a pratiquement toutes prises au terreau ce qui prouve une fois encore que dans 
ces concours de gros poissons, mieux vaut avoir le kit d'esches complet.     

C'est pour ça que 
Mr PECOUL il a 
réussi,  il travaille 

chez "terre et eau" !

1ère division SOMME (05-06/09 - ABBEVILLE).

Un championnat de la SOMME en rivière à ABBEVILLE ...... du nanan pour les ABBEVILLOIS 
enfin normalement ...............

Et en effet, en plaçant 2 pêcheurs sur le podium (dont la vainqueur) puis 4 dans les montants, le 
TEAM SENSAS ABBEVILLE a quasiment fait carton plein.

Un grand bravo donc à DUFRENE David, VANGHELUWE Joël, HAUTBOUT Florian et 
ROGER Sébastien qui ont magnifiquement défendu nos couleurs. 
En fait seul BLOND Patrick pourra vraiment rivaliser avec nos pêcheurs ce qui me confirme qu'il 
est bien difficile de venir nous battre chez nous, sur nos terres.

Quant à nos deux autres représentants, adressons une bonne note à BERTHIER Jean qui bien 
qu'ayant été racheté à la dernière minute se maintient en 1ère division, il aurait peut-être même pu 
faire un peu mieux avec plus de conviction, et une bonne note aussi à JOURON Laurent qui a 
néanmoins souffert après une première manche dominée largement, la deuxième manche que son 
voisin en amont et compatriote Florian a survolée, lui a probablement pourri la vie.    

La pêche s'est une fois encore résumée a une pêche de brèmes, les gardons ayant apparemment 
définitivement déserté notre rivière.

Un petit mot sur Florian que j'ai suivi tout le championnat, il s'est véritablement baladé les deux 
premières manches et semblait parti pour un premier titre de champion de la somme las, la 3ème 
manche fut catastrophique sans qu'on ne sache exactement pourquoi, le secteur était beaucoup 
plus difficile que la veille et les brèmes avaient en grande partie disparu des places certes, mais 
ses voisins en ont néanmoins fait quelques unes et je ne comprends toujours pas  ....... dommage !!      
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Concours des vétérans. (26/09 - Etangs de CONTY).
46 pêcheurs  : vainqueur CELOS Yann 
8ème) RIQUIER Claude 645 points 
15ème) BLONDIN Claude 385 points 
16ème) FASQUEL Patrice 605 points 
34ème) BERTHIER Jean 110 points 
37ème) LESMARIO Robert 85 points 
43ème) DEVERITE Hervé 15 points 

Disputé sur le joli site de CONTY, ce concours est loin d'avoir donné les résultats attendus, la 
pêche se résumant pour beaucoup a une pêche d'une dizaine de petits gardonneaux. Quelques 
plaquettes sur de rares places ont fait la différence. Avec un tirage à priori correct (3 ailes) les 
Abbevillois ont vite déchanté en trouvant des racoins d'étang et surtout des places à l'ombre 
(notamment R.LESMARIO et P.FASQUEL qui avaient pourtant les deux ailes de l'étang mais 
hélas avec la même exposition solaire). Un concours qui ne laissera pas un souvenir inoubliable   
malgré un site, une organisation et une dotation irréprochables.     

C'est le gros 
bordel sur cette 

photo !!
z'ont cor trop 
bu les vieux !! 

Concours de l'ETOILE. (13/09 - Etang).
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Les 150 premiers.

Grand National (27/09 - COGNAC).

1 - LOISEL Nicolas
6 - MARTEAU Albert
6 - WASSON Mickaël
8 - BLONDIN Michel
8 - VILMANT Patrice

41ème au classement général.
Commentaires dans un prochain  numéro.

Championnat de FRANCE des C.D. (26/09 - COGNAC).

Il parait qu'ils voyaient 
les poissons !!

Faut vraiment être 
"con" pour pas les 

attraper !! 
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Ligue (03-04/10  - Etg de FONTAINE les VERVINS).
Compte rendu de notre accompagnateur de luxe à ce championnat : P. NEWSTEAD ..... merci à 
lui. Comme vous avez probablement lu l'éditorial avant ce compte rendu vous n'aurez aucun 
suspense sur l'issue du résultat final (ndlr).

4 montants donc comme on l'a vu précédemment et 1 descendant N. LOISEL pour un objectif 
minimum d'une place en promotion qui sera qui plus est organisée en 2010 par le CD80. Une 
grande motivation pour nos 5 pêcheurs.
Le tirage au sort du samedi nous semble plus que correct à nos yeux sauf pour Florian qui hérite 
d'une place très moyenne. La pêche reflète l'entraînement, pêche de bordure à 3,4 mètres avec 
comme consigne d'aller au large dès les premiers ralentissements. Certes la bordure dure un peu 
moins longtemps que prévu mais ce n'est pas à proprement parlé une grosse surprise.
Si les résultats de cette 1ère manche sont corrects dans l'ensemble (David 2ème, Sébastien 
6ème, Joël 8ème,  Nicolas 8ème, Florian 14ème) je reste un peu septique et pas très convaincu 
de notre prestation d'ensemble, il y avait mieux à faire sur certaines de nos places. 
Le tirage du lendemain est une fois encore convenable, tous nos pêcheurs reprenant des places 
régulières de la veille. Florian récupère le même voisin que Nicolas la veille, un local, c'était un 
bon point de repère et comme il avait été particulièrement surveillé par Jean luc, je connaissais 
sa stratégie dès le départ. Je demande donc à Florian de suivre le loustic ... il le fait tout en 
amorçant néanmoins le coup de 13 mètres. Au bout de 2h15, ni l'un ni l'autre ne se sont quittés 
et Florian avec 170 poissons a 12 poissons de retard sur son voisin qui est pour moi 4ème.
Les autres ABBEVILLOIS Nicolas et Sébastien, son voisin, du même secteur que Florian ne 
sont pas très bien et ce n'est pas beaucoup mieux dans l'autre secteur où David et Joël semblent 
particulièrement souffrir et subir devant de plus négocier avec un brochet alerte.

Bref personne ne va bien et je vous avoue que je me suis senti bien seul à ce moment, la 3ème 
heure sera pire encore puisque Florian va craquer et qu'aucun des autres ne relèvera la tête.
7, 13, 14, 14, 15, peut importe les noms la manche est catastrophique pour tous surtout que 
chacun de nos pêcheurs a au moins l'un de ses voisins directs qui s'en tire. C'est là que tout s'est 
joué et c'est là aussi que j'ai compris au bout d'une heure nos erreurs. BEAUVAIS Jim le voisin
de Sébastien avait tout saisi, il fallait pêcher à la canne de bordure certes mais avec beaucoup de 
bannière car sinon les poisson ne restaient pas assez longtemps, cette façon de faire permettait 
aussi de n'amorcer qu'un seul coup aux environs des 9 mètres. Certains le savaient ..... nous non 
!!
Pas sur en plus que nous aurions su le faire correctement ...
La 3ème manche restera anecdotique, certains d'entre nous ont fait le choix de chercher de 
beaux poissons au loin qui ne viendront bien entendu  jamais mais ils étaient tous conscients 
que c'était cuit. A ce niveau on ne peut pas se permettre autant d'approximations ...
Pour résumer un étang très poissonneux (ça nous change) pour vous donner une idée, une 1 
gramme à 3 mètres ne se mettait pas droite à l'entraînement ...... les carpes que nous avions 
touchées ne sont jamais venues pendant la compétition. Il faut regretter que les 200 kms de 
distance ne nous ont pas permis plus d'un seul entraînement ce qui est trop peu, nous n'avons 
pas eu d'informations et ces deux ingrédients nous ont fait très mal sur une pêche où nous ne 
sommes naturellement pas particulièrement à l'aise. La tactique est souvent plus importante que 
la technique dans ces compétitions. Juste encore un mot pour signaler que sur 12 pêcheurs de la 
SOMME, 10 sont dans les 14 derniers et que notre 1er Abbevillois est ..... 19ème sur 30.
Les chiffres parlent d'eux mêmes .....1 4



Pas content le chef !!!

A retenir :
Distance de pêche 9/10 mètres
Poids de ligne 0,40 à 0,60
Amorce nuageante avec du litoux. Prévoir 3 ou 4 boules foncées et plus collantes 
Les poissons à côté de l'amorce sont un tout petit peu plus gros  
Le rappel à la main est conseillé
Un seul ver à l'hameçon
   

Commentaires personnels :
5 Abbevillois et un seul dans les 20 premiers ...... 
Les ABBEVILLOIS sont en train de payer cash leur manque de pratique des pêches en étang, 
canal. Nous n'arrivons plus à lutter avec les autres pêcheurs et ce même dans notre propre 
région (AISNE notamment), on le voit aussi tous les ans lors du championnat des clubs. 
Il va falloir sortir d'avantage et rechercher des styles de pêche différents de notre classique 
pêche de SOMME et TRANSIT, sinon nous allons bientôt tous nous retrouver en 1ère 
départementale. 
Des étangs comme MALICORNE et BALLASTIERE des années fastes nous manquent 
terriblement, il faut vite et sérieusement se pencher sur le problème.
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Compte rendu d'un des participants à ce championnat : P. NEWSTEAD ..... merci à lui.
J'ai eu du mal à écrire ces lignes puisque j'ai aussi participé à l'épreuve et n'ai pas de ce fait une 
vision globale et objective de cette demi-finale mais je vais faire de mon mieux. Nous sommes 
arrivés tous les quatre la veille, l'après-midi, et avons décidé de ne pas pêcher mais plutôt d'aller 
regarder (peut-être une erreur). C'est un canal de petit gabarit (15 à 18 mètres), sans courant, 
avec 1m20 de fond qui nous attend. Les places sont très larges, avec une belle bordure de 
roseaux parfois mais pas sur toutes les places, un constat qui laisse déjà présager que le tirage 
sera très important. Les équipes qui s'entraînent, prennent quelques gardonneaux et quelques 
grémilles avec des lignes légères .... une pêche très dure s'annonce !! Rien de plus à voir sur les 
lieux et comme une bonne averse arrive, nous décidons de retourner à l'hôtel et d'y faire le 
point. Nous prenons la décision de faire une amorce légère (type transit) mais sans en être 
complètement convaincus. Le classement se fera en ligne sur des secteurs de 50 pêcheurs ce qui 
nous surprend beaucoup et ne fait que renforcer nos doutes. Le lendemain, jour J, nous sommes 
à 5 minutes de l'amorçage et c'est là que tout se joue !!! Un bassiné très fort survient pendant 
une dizaine de minutes, puis reprend et ainsi de suite pendant 1h30. Alors .... hasard ou pas !!! 
pas une seul bassiné la veille et là .....
Bien entendu nos amorces n'ont pas supporté et l'effet fût immédiat et comme vous le verrez, les 
résultats parlent d'eux mêmes. C'est la deuxième fois cette année qu'une telle mésaventure nous 
arrive en canal et j'ai du mal à croire au hasard ...  

1/2 finale du challenge SENSAS (11/10 - WITTRING).

Alors ils n' étaient  pas 
au courant qu'il y allait 

y avoir du courant ?

A retenir :
Pêcher la bordure d'en face
Poids de ligne 0,20 pour ablettes 
+ bordure
Au large 0,60 à 2 gr
Amorce noire et dense 
Pas de tapis de terre, trop de 
grémilles.
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L'harengade. (24/10 - Somme).

Nouvelle victoire pour BOUVET Christian dont le retour au 1er plan est impressionnant et de 
bonne augure pour les années à venir. Grosse déception avec Nicolas LOISEL qui touche l'aile 
amont du secteur OTTOZ mais ne peut faire que 4 de dizaine (poissons trop petits) et petit 
déception avec Armand qui au n°1 du chant des oiseaux dominera la dizaine facilement pendant 2 
heures mais ne prendra aucun poisson lors de la 3ème ..... bizarre. Pas beaucoup de poissons de 
manière générale sauf sur le secteur quai où David laissera 12 brèmes dans le fond  !!!
A retenir aussi un secteur chant des oiseaux triste mais amusant où 7 des 10 présents auraient pu 
gagner .....

Concours de camon. (22/11 - Etang).
Concours avec 6 secteurs de 12 pêcheurs.
Nicolas 2é/12, David 3é/12, Pascal 4é/12, Hervé 7é/12 et Giovanni capot dans le seul secteur 
catastrophique.
A retenir : beaujolais et charcuterie offerts à tous les participants toujours bien reçus à Camon 

Et des harengs 
qui n'a pris ?
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Coupe de Noël - ABBEVILLE. (20/12 - Somme).

Des étangs gelés, un canal gelé, de la neige (beaucoup de neige) et du vent, des voitures 
embourbées, des pêcheurs qui se dés...inscrivent, d'autres qui font demi-tour, des locaux qui 
patinent, des numéros introuvables bref des conditions titanesques pour une vraie coupe de Noël 
(météorologiquement  parlant).  Bon, forcément, les conditions pour côtoyer la rivière devenue 
le lieu imposé par la force des choses ne sont pas les meilleures et chacun savait que les touches 
seraient rares voire quasiment inexistantes et ce fût le cas. Néanmoins chaque participant a fait 
preuve d'un super fair-play et c'est ce que nous retiendrons surtout de ce concours atypique. Côté 
pêche, 5 ou 6 pêcheurs (20%) ont eu au moins une touche mais seulement 3 d'entre eux (1 dans 
chaque dizaine) ont sauvé la bredouille. Déjà en tête du TEAM SENSAS, Florian a confirmé sa 
place de la plus belle des façons en remportant facilement ce concours (plus de 7000 points), il 
devance Pascal et Armand qui, quant à lui, clôt ainsi joliment une année 2009 qu'il aura, sans 
aucun doute, bien du mal a oublier.
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Les classements .
Les licenciés.

Les non licenciés.
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En un mot, BRAVO pour la revue et ses pages ouvertes à tous et je regrette de ne pas pouvoir 
écrire plus dans ces colonnes.
Tout d’abord, après une saison de pêche avec les ABBEVILLOIS, je tiens à vous remercier 
pour votre accueil et mon intégration est en bonne voie (enfin je l’espère). MERCI
Nous parlons souvent au bord de l’eau aussi j'aimerais faire quelques remarques sur certaines 
compétitions de l’année. Le système de concours interne avec classement licencié / non 
licencié est génial à mes yeux, la participation aux épreuves et convivial avec une compétition 
où tout pêcheur a ses chances d’être dans les enveloppes (en rappelant que l’on pêche 
évidemment pour le plaisir).
Parlons tout d'abord du championnat régional des clubs.
Je pense qu’il faudrait que l’on intègre un manager (comme en équipe de France) et qu'il nous 
faudrait disposer d’un petit stock de dépannage transportable (surface, ablette, terre de somme, 
colorants, maïs, graviers, collant, décolle fouillis etc…) pour parer au manque d’un pêcheur 
ou de l’équipe si tel était le cas.
Lors de concours en plusieurs manches, le pêcheur qui le matin pratique un secteur devrait 
remplir un petite fiche (score, pêche pratiquée, poissons présents, visibilité antenne, dans les 
canaux technique pratiquée détail important, poissons derrière l’amorce, herbes sur le fond, 
…..) et remettre cette fiche au manager. Ce dernier pourrait ensuite redistribuer les fiches 
après tirage au sort et permettre ainsi de glaner des tuyaux et sûrement quelques points car le 
manque de temps ne permet pas toujours un debriefing complet le midi.
Ces fiches pourraient aussi être stockées pour un éventuel retour sur les mêmes lieux.
Un casse croûte commun permettrait également aux pêcheurs de partager quelques instants. 
Le pêcheur ne courre pas après une bouteille d‘eau, une baguette (une canette pour certains, 
rires) et ces minutes sont précieuses pour échanger des impressions et parfois redresser le tir. 
Dans le même ordre d’idée, à noter que pour les SENSAS de Camon notre équipe a donné les 
mêmes secteurs de pêche le matin et l’après midi, la connaissance de la pêche a permis de 
faire la différence et nous avons terminé 2 fois seconds des qualificatifs (et tant pis si un 
même pêcheur fait 2 fois de la marche, ou va 2 fois dans le secteur le moins poissonneux, c’est 
l’intérêt de l’équipe qui prévaut).
Pour la 3ème Nationale de Pascal j’ai été déçu. La montée était à sa portée et le choix de 
pêche était déterminant la tactique primant ici sur la technique et malgré un beau dimanche, la 
manche du samedi a trop pénalisé notre Abbevillois. 
La méconnaissance d'un parcours, où il était possible de faire quelques poissons blancs à 
l’entraînement en petit groupe, mais pas en compétition où il fallait viser perches et ablettes, 
nous a considérablement gênée.
La ligue, ah la ligue !!!
Là encore la méconnaissance du parcours où il était possible de faire une pêche de bordure 
énorme à l’entraînement en groupe mais pas en compétition sur 3 manches, c’est sur ce point 
que nous « ont  b.... » les quelques pêcheurs locaux (il aurait fallu aller voir leur championnat 
plutôt que d’aller s’entraîner) la pêche à 9-10 m sur 3 manches était le choix à faire.
Trop de poissons aux essais des secteur ne nous pas permis de voir comment réagissait le 
poisson sur les secteurs. A noter que même si cet étang était plein de poissons le tirage était 
important, l'un des frères Brunter réussi son frangin  se plante ?????
Enfin la tarte du SENSAS à Wittring, peu d’informations nous voyons le parcours et boum la 
SURPRISE le lendemain (au moment de l’amorçage bien sur), de voir un courant énorme 
pour un canal de ce gabarit, là on s’est fait "en ...." proprement.

Réflexions diverses de David DUFRENE.
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On a, je pense, oublié les vrais questions à se poser, notre recherche doit porter sur le profil du 
parcours les poissons présents …. et non sur les tuyaux des pseudo tactiques des équipes 
présentes. 
On a vu plein de pêcheurs aux carnassiers mais on n'a pas pensé à faire de l'amorce noire, on ne 
s’est même pas posé la question et pour le courant, cela ne nous a pas traversé l’esprit (donc 
lignes et amorces limites). Il nous manque la confiance nécessaire comme ont les équipes du 
Nord qui trustent les victoires.
En fait je pense qu’il faut faire ce que l’on sait faire, ne pas chercher à imiter les autres et 
échanger entre nous avec des informations fiables. 
Il faut parfois mieux ne pas avoir d’informations sur un parcours et travailler notre expérience 
notre propre analyse ou le sens de la pêche.
Peut être une piste pour nos jeunes pêcheurs…
Enfin il faut, je pense, intégrer un peu de pêche au moulinet chez nos pêcheurs (jeunes et moins 
jeunes).  L'exemple d'Armand qui a du suivre une « formation accélérée » doit nous servir pour 
progresser dans cette voie. De nombreux pêcheurs Français peuvent intégrer une équipe 
nationale au coup mais très peu d'entre eux sont polyvalents et maîtrisent la canne anglaise Cela 
a permis à Armand d’intégrer l’équipe de FRANCE et il serait  dommage de tout perdre par un 
manque de pratique.  Nos pêcheurs sont bons, très bons dans certains domaines il faut y ajouter 
un peu de polyvalence et la foi dans ce que l'on fait. Ajoutons a cela une dose de chance au 
tirage et je pense que le club va s'épanouir. Enfin un plaisir même si nous ne sommes que 
second pour le critérium par équipe cela confirme une mobilité chez nos pêcheurs, Camon a 
gagné mais a toujours été présent en nombre dans les concours.  La qualité de notre effectif doit 
nous permettre de faire mieux, pêchons, faisons nous plaisir à nous retrouver au bord de l'eau le 
reste suivra…. 
Merci à tous, et particulièrement à mon ami Newnew à qui je dois la victoire au championnat de 
la Somme et qui a été patient lors de mon festival de décrochage lors de la première division.
Enfin bravo à l'ensemble des bénévoles qui œuvre pour la vie du " Team Sensas Abbeville ".

Beaucoup d'idées à reprendre dans ces excellents commentaires de David et bien entendu je le 
rejoins sur beaucoup de points. Néanmoins un sur lequel j'insiste beaucoup : "les entraînements 
doivent se faire aux mêmes heures que la compétition" pour moi c'est un atout essentiel, la 
pêche du matin n'est pas la pêche de l'après midi et réciproquement.
Attention aussi aux choix des lieux pour un entraînement la veille, en prenant des places qui 
allaient être pêchées, nous avons (avec Mimi) considérablement pénalisé Armand lors du 
championnat de FRANCE des U14. 
La ligue ......, je pense que le problème vient d'ailleurs ..... surtout d'un manque de pratique d'une 
certaine pêche. 
Pour le moulinet, j'adhère à 100% bien sur même si je ne tenais pas ce raisonnement 2 ans en 
arrière (seuls les imbéciles ne changent pas d'avis ....). Lorsque vous tirez une place quelconque, 
le moulinet augmente considérablement les possibilités de limiter la casse ... regardez le G.N. de 
cette année, regardez le championnat de première division, regardez aussi la pêche au Portugal 
ou plus prés de nous la deuxième manche de Pascal lors du dernier championnat des clubs sur 
une place remplie d'herbiers. Sans oublier que le moulinet permet de pêcher où personne ne 
pêche, de sortir du groupe et d'attraper des poissons méfiants qui restent en arrière de l'amorce ...     
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Les infos.
1024  pêcheurs à ABBEVILLE dans la SOMME  ?.
On parle de plus en plus d'une Grande finale SENSAS de 1024 pêcheurs originaires de 24 Nations,  
cette finale aurait lieu tous les 5 ans et débuterait en 2011.
Il se dit aussi que la première édition pourrait avoir lieu à ABBEVILLE.
Affaire à suivre de très près donc ......

Réciprocité..
Plusieurs AAPPMA de la SOMME  vont adhérer à un regroupement fédéral qui permettra entre 
autre de mettre plusieurs eaux  privées en réciprocité.
Le tout est encore très flou et là encore c'est une affaire à suivre.  

Permis 2010.
Les permis 2010 vont changer et auront tous un look identique quelque soit l'AAPPMA du 
département. 
De ce fait il n'y aura plus aucune particularité PLP sur notre permis. Conscient de ce problème, le 
comité de la P.L.P. a décidé de fabriquer un petit dépliant, de la taille du permis (format 
portefeuille), qui résumera toutes les informations nécessaires : 
La réglementation 
Les dates des rempoissonnements 1ère catégorie 
Les plans des étangs 
L'alevinage 
Le carpodrome 
Les dates importantes en 2010 
Des résultats 2009... etc. 
Ce dépliant, gratuit, sera remis avec chaque permis. Une superbe initiative en tous les cas qui 
méritait d'être précisée dans ce journal. N'hésitez pas en tous les cas à donner votre avis sur le 
sujet, c'est une première mais il sera réimprimé chaque année et pourra donc être amélioré selon 
vos remarques constructives. 

Personnalité Abbevilloise 2009.
"Élu il y a un an à la tête des Pêcheurs à la ligne du Ponthieu (PLP), l'élu CPNT de l'opposition, 
Michel Blondin, 50 ans, a su remobiliser ses troupes et freiner l'érosion des effectifs. Les projets 
mis en place avec les scolaires, les bons résultats sportifs ou les initiatives comme l'apprentissage 
de la nage font aussi de la PLP l'une des associations les plus dynamiques d'Abbeville". 
Comme l'an dernier le courrier Picard propose d'élire la personnalité Abbevilloise 2009 et comme 
l'an dernier, un pêcheur, et pas n'importe lequel, est dans les élus potentiels. Michel BLONDIN est 
nominé et si vous voulez le soutenir, merci de lui envoyer votre voix (une par nom je crois donc 
deux avec votre femme mais en deux mails distincts). 
Il vous suffit pour cela d'aller sur le site du courrier picard et de voter. 
www.courrier-picard.fr/courrier/.../Elisez-la-personnalite-de-l-annee-20092 
ou de découper les bulletins réponses qui passent régulièrement dans le C.P., de les remplir (cette 
fois vous pouvez en mettre plusieurs) et de les déposer dans l'urne du siège du C.P. 
C'est tout et ..faites voter vos connaissances aussi 
Merci  pour lui 2 2



Reconnaissance.
Superbe initiative de la mairie d'Abbeville qui a voulu récompenser tous les jeunes pêcheurs 
qui ont défendu localement ou internationalement les couleurs de la ville .
De MAUBEUGE, à SAINT AMAND les EAUX, de CORRUCHE en passant par 
CASTELSARRASIN ou encore .MONTAUBAN,  ces pêcheurs ont  fait  parlé d'ABBE 
VILLE, de la SOMME ou encore de la PICARDIE et cela méritait amplement cette petite 
conférence de presse autour d'un petit apéro bien sympa.. 

Moi je suis un 
FANTOMAS

Non, un fan de 
THOMAS ..GUS !!

Opération SOS BALLASTIERE.
Chaque année une opération rempoissonnement de laballastière est organisée par le TEAM 
SENSAS et la PLP et cette année n'a pas failli à la tache. Une centaine de kilos de poissons ont 
pu être récupérés le 1er novembre. Ils ont tous rejoint la ballastière en excellente forme. En 
souhaitant que la multiplication de ce genre d'action rétablisse notre étang comme quelques 
anciens l'ont connu. En tous les cas, merci à tous les participants.

Assemblée Générale.
Dimanche 10 Janvier 2010 à 10 heures au Moulin de la Bouvaque        
 COMPTE RENDU MORAL 2009
 BILAN FINANCIER
 RECOMPENSES
 ACTIVITES 2010
 REGLEMENTS DES LICENCES & COTISATIONS
 QUESTIONS DIVERSES
 ELECTIONS DU BUREAU
N'oubliez pas de ramener vos grilles "'galettes des rois" et de prévoir le paiement de 
la carte et des licences.2 3



La revue de presse.
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Le bilan financier.

PRESSE INFOS.

Un nouveau magasine de Nicolas BEROUD : PECHE INFO avec un nouveau site internet 
http://www.infopeche.fr/

Contrairement à ce qu'on avait annoncé, "DECLIC PECHE" continue sa vie mais sans Nicolas. 

Solde 2008 2363,79

Dépenses 2009 7418,97

Recettes 2009 7309.66

Solde 2009 2254,48
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