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Après les inondations et les mesures de précaution qui ont suivies (filets, nouvelles écluses), les menaces 
d'interdiction de circulation, les plantations mal localisées, c'est maintenant le pyralene qui menace notre loisir 
dans la rivière SOMME.

Certes, vous allez me dire que pour nous compétiteurs, qui remettons à l'eau tous les poissons, une interdiction 
de consommation ne changerait pas grand chose et pourtant .......

Réfléchissons un peu ...........
Qui attire aujourd'hui la majorité des 2000 adhérents de la P.L.P. ?
La pêche aux carnassiers bien sur, ceux de la rivière SOMME mais aussi ceux des étangs de MAREUIL, 
étangs qui sont alimentés par ..... la SOMME, les pêcheurs au blanc sont loin d'être majoritaires chez nos 
adhérents et ce n'est là un secret pour personne.

Une telle catastrophe écologique ferait probablement passer la P.L.P en dessous des 1000 adhérents et les 
conséquences en seraient à terme dramatiques :
- augmentation du prix des permis pour assurer le maintien des locations
- payer plus pour pêcher moins pour reprendre une expression à la mode
- un département et une rivière qui perdraient leur réputation (on y va pas, c'est pollué chez vous !!)
- une FFPSC qui se passerait aussi sûrement de nos eaux car un grand championnat dans une rivière déclarée 
polluée fait toujours un peu désordre.

Sans compter ces carnassiers qui en n'étant plus pêchés risqueraient de passer en surnombre et de ne pas nous 
arranger.

Bref, d'une façon ou d'une autre, directement ou indirectement, la compétition à ABBEVILLE trinquerait 
encore et ne résisterait peut-être plus cette fois. 

Editorial.

Alors croisons les doigts et faisons confiance à 
ARISTOTE qui disait :

"La nature fait toujours, selon les conditions 
dont elle dispose et autant que possible, les 
choses les plus belles et les meilleures."       

Des pyralènes
 dans la SOMME ? 

Mais non GUS !!
ça ce sont des 

pyranas 
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Championnat de la Somme - 4ème division 4 : 
ABBEVILLE 29-30/03.

Nous retiendrons surtout trois informations de ce premier championnat de l'année 2008 :

- L'arrivée en force des jeunes ABBEVILLOIS (Thomas, Armand, Allan, Giovanni, Sébastien) 
- La belle victoire de Mickaël CORRE 
- Les 210 kilos de poissons attrapés sur l'ensemble des 3 manches (du jamais, ou en tous les cas rarement vu au 
canal transit).
Le seul petit point négatif a été l'absence de grille et un tirage de ce fait un peu critiquable.
A ce sujet, j'ai lu par ailleurs (sur le petit livret réglementation de la F.F.P.S.C.) qu'il était autorisé dans ce cas 
de figure de créer une grille pour l'occasion.
Hélas, à cette époque personne ne semblait connaître ce point de réglementation moi le premier.
Une belle victoire donc de Mickaël avec 3 manches maîtrisées, il était sur de lui notre pêcheur et les résultats 
lui ont donné raison.
Nos petits jeunes (j'inclus aussi Sébastien) se sont battus comme des chefs, le match Giovanni / Armand du 
dimanche matin restera d'ailleurs un moment très fort de ce championnat.
C'est de bonne augure même si on regrettera qu'Allan et Giovanni ratent de très peu l'accession en 2ème 
division, il suffisait d'ailleurs de voir le sourire de notre Président pour vite comprendre qu'il était très fier de 
ses nouvelles recrues. 
En tombant 3 fois de suite sur la même dizaine (et pas la meilleure), Christine a été la grande malchanceuse de 
notre équipe.
Parmi nos malchanceux, je n'oublierai pas non plus Thomas qui a "'touché" deux fois la même place et qui est 
"tombé" le dimanche matin à la place où il fallait être le samedi, il va falloir qu'il s'améliore au tirage le petit 
gars !!! 
A noter qu'il y a eu du courant pendant deux jours, la ligne de 1gr50 minimum était nécessaire voire même 
parfois la 3 grammes comme quoi lorsqu'on fait un concours mieux vaut tout prévoir.
Mickaël, Armand et Sébastien rejoindront donc Jeannot pour une 3ème division où il semblerait qu'il va y 
avoir du sport (de gros poissons en perspective). 
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Championnat de la Somme - Division 3 :
 ROYE 19-20/04.

Mickaël, Sébastien et Armand les montant 2008, Jeannot le restant 2007 étaient attendus par tout un club de 
supporteurs abbevillois pour cette 3ème division assez insolite puisque disputée dans des anciens bassins ....... de 
décantation !!

Dès la 1ère manche les données sont claires, ce ne sont pas les numéros qui vont être importants mais leur 
répartition dans les différents secteurs.
Armand et Mickaël semblent les mieux lotis avec une excellente aile et un autre numéro qui semble correct. 
Pour Sébastien, ça ne sera pas facile (pas d'aile et un recoin) quant à Jeannot, une fois encore, ça semble une 
cause perdue.

Et nos espoirs et nos craintes allaient s'avérer exacts avec, il faut le dire, nos pêcheurs qui ont exploité au 
maximum chacune de leur place.

En conclusion, 2 montants (Armand et Mickaël), un restant (Sébastien) et un descendant (Jeannot) c'est un bilan 
somme toute correct vues les grosses irrégularités du bief.

Un mot sur la pêche.
Un étang (enfin si on peut l'appeler ainsi) avec des tanchettes et quelques carassins, pas assez large pour espérer 
une rentrée de poissons.  Il fallait faire 800 points pour être relativement bien classé.
On retiendra de cet étang qu'il y avait quelques poissons (petits gardons) entre deux eaux surtout en 1ère manche.

Un 2ème étang, plus grand, mais guère plus poissonneux avec surtout des gros carassins (800 à 1 kilo) et 
quelques mémères de plus du kilo.
Une place, le n°1 en arrivant était magique (2 fois plus de 11000 points), elle laissera à Armand des belles images 
pendant sûrement très longtemps. 
A retenir que les carassins mordaient surtout aux gozers et au maïs et qu'à chaque belle prise, il fallait mieux 
mettre une coupelle.
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Un Chanceux

Un Poissard
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Qualificatif des sociétés : CAPPY 27/04.
Pas de qualification pour le TEAM SENSAS ABBEVILLE ce dimanche à CAPPY. 
Avec 90 points (43 à la 1ère manche et 47 à la 2ème), le club n'a pu mieux faire que 9ème sur 17 (5 qualifiés) 
et ne participera donc pas à la 1/2 finale qui se déroulera à AMIENS de surcroît, ce qui est bien dommage. 
Il fallait faire moins de 80 points pour se qualifier et nous ne chercherons pas d'excuse avec le tirage puisque 
nous avons touché 3 très bonnes places, 3 mauvaises et 4 "jouables" ce qui pouvaient facilement nous faire 
passer en dessous de cette barre des 80 points. 

La leçon de 2007 n'aura donc servi à rien et c'est une fois encore une équipe mal préparée, venue 
principalement pêcher le gardon (alors que j'ai du en compter seulement 3 sur 2 pesées !!!) qui a donc 
énormément souffert face à des adversaires très rodés sur ce style de canaux.

Les 4 premières équipes sont comme l'année dernière 4 équipes de l'AISNE (sur 5 présentées) et ce n'est 
sûrement pas un hasard !!
Ablettes comme prévu (relire le bulletin 2007) et surtout beaucoup de brèmettes et brèmes (notamment en 
1ère manche) très affamées qui recherchaient essentiellement des amorces riches et donc très loin de l'amorce 
choisie par nos pêcheurs.

Certes le tir sera rectifié (avec les moyens du bord) en 2ème manche mais trop tard hélas puisque cette fois il 
fallait pêcher les petits poissons (ablettes, rotengles et perches) dans la plupart des secteurs sauf sur la place à 
Nicolas. 

Un jour sans mais qui devient presque une habitude par équipe ces derniers temps.

Notre Président va devoir très vite restructurer tout ça (manque d'accompagnateurs, de stratégie, 
d'entraînement sur les lieux, de pêche avant l'épreuve aussi etc..) sinon nous ne ferons plus souvent des finales 
que ce soit dans cette épreuve des clubs ou dans les challenges SENSAS et ce quelque soit le talent de nos 
pêcheurs.
On commençait un peu partout à connaître l'équipe d'ABBEVILLE, à la respecter même parfois à la craindre 
et il est regrettable qu'on efface tout ça en 2,3 ans.

Mais je fais confiance à Pascal pour relancer la machine et remotiver les troupes. 

L'équipe était composée de :

LOISEL Nicolas (5 + 1) 
NEWSTEAD Pascal (5 + 9) 
VANGHELUWE Jöel (17 + 7) 
HAUTBOUT Florian (8 + 15) 
JOURON Laurent (8 + 15 également) 

AIE AIE AIE !!
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Concours de mises n°1 : CAUBERT 08/05.

C'est PARTI !!

21 pêcheurs, c'est bien sans être exceptionnel mais pour cette petite rive de CAUBERT, c'est largement suffisant.
Des entraînements avaient été excellents, d'autres catastrophiques, on ne savait donc pas trop ce qui nous attendait 
et on a eu finalement un mitigé des deux avec un vainqueur à 3000 et quelques pêches à plus de 1500 points.

Les belles brèmes (800 à 900 grammes) ont fait les écarts mais en nombre de poissons ce fut plutôt réduit
avec seulement 2 ou 3 pêcheurs au dessus des 10 poissons (!).

La majorité des touches était lors de la descente pourtant les poissons ne semblaient pas être entre deux eaux, 
bizarre ...
Il fallait pêcher de 0.6 à 1 gramme (beaucoup de vent), jeter la ligne souvent un peu partout sur la place et attendre 
des poissons qui passaient de temps en temps selon les endroits.

En résumé, une pêche extrêmement pénible (surtout 3 heures) comme souvent en ces débuts de fraie.

Waouh !!!
Vous avez tous drôlement vieillis !!

Je vais finir par pécher avec l'hospice DUMONT.  
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Concours de mises n°2 : TRANSIT 12/05.

On s'attendait au pire, mais la bordure a un peu sauvé les meubles.
Quelques perchettes ont en effet permis à la majorité des pêcheurs d'atteindre le faible score de 300 points 
(dizaine de poissons), seuls les 4 numéros amont ont pu faire des pêches dignes de ce nom avec 2000 points au 
vainqueur (1 carpeau et quelques plaquettes) et 1000 points au second.

A noter que les hospitaliers ont pris 4 des 5 enveloppes réservées aux non licenciés ce qui est plutôt sympa et 
récompense leur grande sportivité car cette compétition n'est pas très simple pour eux.

On retiendra également la bonne ambiance (comme toujours pour ce concours tout jeune) et le superbe temps. 
A noter qu'il manque le 22ème dans ce classement : VALOIS christian, il sera rajouter lors des prochains 
classements ... toutes nos excuses.

Je vous l'avais dit, chés pichons y
 font des chtiots en ce moment.
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Concours de mises n°3 : Canal de PICQUIGNY 18/05.

Pour une fois qu'on sort .....
Pas terrible en effet (ça continue) dans ce joli canal et les scores ont heureusement été sauvés par un petite pêche 
de bordure quasi générale qui nous a occupé un peu.
A noter que le concours a été réduit à 2 heures mais c'était déjà bien long .........
Très bon comportement de nos jeunes qui classent 3 pêcheurs dans les 5 premiers (dont le vainqueur) 

PICQUIGNY c'est fini et dire 
que c'était la ville de mon 

premier concours ...... 
la, la, la, la, .....l
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Concours FASQUEL : CAUBERT et TRANSIT 25/05.

Triste journée pour la pêche en tous les cas et les scores 
furent très moyens, que ce soit au canal ou à l'étang, 
Heureusement que quelques brèmes de somme passaient 
leur week-end dans le canal sinon cela aurait été encore 
pire.
On ne retiendra donc que les 7 kilos passés de David en 
première manche (peut-être le record du canal d'ailleurs) et 
la déroute abbevilloise qui ne classe que deux pêcheurs 
dans les .................... 20 premiers.
Il faudrait reporter si possible ce concours vers la fin juin 
afin d'éviter ces périodes de fraies.

Vindiousse !!!!
Ils sont où les chtis 

abbevillois ?

Pas mal le piquetage pour 
un championnat départemental !!!
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Les classements.
Les licenciés.

Les non licenciés.
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Les groupes.

Attention changement :
 le concours de mises n°4 se déroulera à SUR SOMME

le dimanche 29 juin au matin. 

1 2



Dimanche 6 heures du matin, l'homme se lève sans faire de bruit pour ne pas réveiller son épouse. 

Il charge son matériel de pêche dans la voiture, et s'en va.
Arrivé sur le parcours il se met à tomber des trombes d'eau. 
Sa matinée est foutue, il décide de rentrer chez lui. 

Il se déshabille sans faire de bruit, et se recouche doucement tout près de son épouse, et lui chuchote à l'oreille 
:
«Il pleut comme vache qui pisse» 
Et elle, répond :
«Quand je pense que l'autre con est en train de pêcher........». 

Sans être un expert en la matière, il est facile de constater que lorsqu'il y a du soleil les ablettes (ou poissons de 
surface) s'écartent dès que votre canne arrive, il me paraît donc judicieux dans ce cas de figure de faire l'inverse 
de ce que réclame une pêche de surface et d'ajouter le plus possible de bannière (en fonction du vent bien 
entendu) de façon à avoir le scion au moins 2 mètres en retrait de la zone amorcée quitte à pêcher un poil plus 
lourd si c'est nécessaire. 
Certes vous manquerez davantage de touches c'est une évidence, mais le résultat final sera quand même positif 
puisque vous perdrez moins souvent les poissons vous aurez une canne plus légère, plus facile à manier et 
moins d'embouts à déboîter.
Quant à ceux (et j'en ai vu !!) qui amorcent à la coupelle lors d'une pêche de surface, c'est bien entendu à 
bannir d'urgence. 

Restez logiques !!

Petite histoire.

Un étang qui rappelle étrangement celui de la 3ème division
 mais qui doit être poissonneux !!
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