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Comme on s'y attendait un petit peu, 2 de nos 4 Présidents du département ont (ou vont) déposer les armes en 
ces fins de mandats nationaux.
On ne va pas se le cacher, les pêcheurs de compétition en général et les pêcheurs du TEAM SENSAS en 
particulier ne sont pas toujours des gens simples à gérer pour une Fédération ou une A.A.P.P.M.A.    
Nous n'avons pas toujours une vision élargie de la pêche dans son aspect associatif et avons tendance à nous 
restreindre au périmètre "compétition", "blanc" de surcroît. De là à vouloir imposer nos idées il n'y a qu'un pas 
que nous franchissons allègrement, persuadés que nos idées sont les meilleures. Hélas, le TEAM SENSAS ne 
représente que 0,2% des pêcheurs de la P.L.P., 0,0x des pêcheurs de la SOMME, il ne faut pas toujours 
l'oublier.   
Il est donc normal de rendre hommage à ces 2 Présidents qui de loin, de près ou de très près ont du et su nous 
accepter tels que nous sommes.   
       
Tout d'abord le Président de la P.L.P., Michel CATTOUX, qui après 11 ans de bons et loyaux services a laissé 
sa place à Michel BLONDIN. Nous ne garderons que de bons souvenirs de ces 11 ans de cohabitation ou plutôt 
de collaboration (même si je n'aime pas trop ce terme) entre nos deux associations. Michel était un ancien 
compétiteur et aussi un ancien Président de la section concours de l'époque alors forcément ça crée des liens. 
Rien de ce que nous avons demandé à l'A.A.P.P.M.A. durant cette longue période, parfois difficile, ne nous a 
été refusé, que ce soit au niveau prêt de matériel, de bras ou d'effort financier, la P.L.P. a toujours été à nos 
côtés.
Merci Michel.

Le Président de la Fédération ensuite, Marc DARRAS, lui aussi ancien compétiteur (et quel compétiteur !).
Tout au long de ses mandats, Marc a toujours défendu la compétition dans le département et il n'a jamais hésité 
à faire voter et ouvrir quelque budget que ce soit lorsque le besoin s'en faisait sentir. 
Il a aussi instauré le concours des jeunes qui est devenu pour nos enfants pêcheurs LA journée de l'année. Il a 
aussi pensé aux vétérans de la compétition dont il fait désormais parti en leurs organisant chaque année un petit 
concours très sympathique. Il a toujours suivi aussi notre "marathon". En résumé il a toujours su défendre aux 
yeux de ses administrés et de sa hiérarchie notre sport favori.
Merci Marc. 

C'est donc avec beaucoup de regrets que nous les regardons partir, car certes ils étaient Présidents mais ils 
étaient aussi pour beaucoup d'entre nous devenus avant tout deux amis.
C'est pourquoi nous espérons (et je me permets de parler au nom de tous les membres du team) de tout coeur 
les retrouver très vite au bord de l'eau et nous leurs souhaitons une bonne, une très bonne et très longue retraite. 

Editorial.

"La nature nous a donné une langue et deux 
oreilles, c'est pour que nous écoutions le double 

de ce que nous disons." Zénon

Je l'aime bien cette citation là !!

Alors n'hésites pas à la mettre en 
application GUS !!
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L'Harengade 25/10 : Rivière SOMME.

La Coupe de Noël 20/12 : Canal TRANSIT.

Le quai, le quai, le quai ras-le-bol d'entendre vos doléances Mr BLONDIN !!
D'abord, tout le monde le sait, ça mord 30 minutes et après tout le monde se regarde ...
Bon, une fois n'est pas coutume et même si j'ai parfois du mal à le reconnaître, Mimi avait raison, j'avais tord.
Rien de tels que ces foutus poissons pour vous faire passer pour un con. Alors finalement 3 secteurs, un très 
bon le quai, un moyen la rive OTTOZ et un plutôt mauvais la sortie du scardon. Le comble de l'histoire, c'est 
que le seul qui avait une place "pourrie" sur le quai c'était Mimi ... (bon ça m'a quand même réconforté lol)
Pour le reste, le classement ne souffre d'aucune contestation possible, nos deux têtes de liste en rivière ont 
chacune remporté facilement leur secteur, comme quoi la pêche n'est pas le seul fait du hasard.       

Rien à voir avec la coupe de Noël 2007 comme l'a dit Mimi c'est déjà les conséquences du changement de 
comité.Plein de poissons, des lots plus que corrects, un temps clément alors merci Père Noël.
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Les classements.

Les licenciés.

Les non licenciés.
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CHAMPIONAT de FRANCE des C.D.
GRAVELINES - 27/09/08.

Toujours et encore à GRAVELINES et toujours ...rien à prendre.
Néanmoins nos deux représentants se sont classé honorablement 
une fois encore avec une 18ème place pour LOISEL Nicolas et 
une 35ème place pour NEWSTEAD Pascal.

On a jamais les résultats du petit National 
dans ce journal ça serait bien

car j'en ai un peu marre de lire 
LOISEL - NEWSTEAD
NEWSTEAD - LOISEL

GRAND NATIONAL : GRAVELINES - 28/09/08.

C'est sur les bords de l'AA que c'est déroulé ce championnat. Le c.D. 80 était composé de 
NEWSTEAD Pascal
LOISEL Nicolas
DUFRENE David
SENECHAL Patrice
SNIATECKI Sylvain

Ils vont terminer à la 9ème place dans une pêche très difficile, voire lamentable.
Bravo à nos 3 représentants.
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Les vétérans : CORBIE 27/09/08.

5 "vieux" pour ce sympathique concours qui permet chaque année de retrouver d'anciens potes des années ...... 
passées. Quelques places à brèmes mais très peu ont fait la différence et surtout donné une bonne avance à la 
vainqueur du jour Anzia LECLERC (+ de 10.000 points).
Pour les autres dizaines (classement effectué ainsi) deux furent remportées par des abbevillois BLONDIN 
Claude avec un peu plus de 2.500 points (dont une brème) et FASQUEL Patrice avec 1.600 points pour une 
pêche d'une vingtaine de petits poissons pris en 2 grammes 50, 3 grammes et surtout avec beaucoup de fil (4 à 
5 mètres de banière), il est vrai que ce concours est limité à 9 mètres 50.
A noter que seul Robert ne terminera pas dans les 5 premiers d'une dizaine, tout en étant le meilleur des 6èmes 
..... un peu rageant.  

N'exagére pas GUS, ton tour viendra 
aussi .... un  jour. 

C'est vrai qu'ils se servent des cannes pour 
marcher et qu'à chaque numéro on leur met 

un ponton ?

BERTHIER Jean
BLONDIN Claude
FASQUEL Patrice
LESMARIO Robert 
RIQUIER Claude

En tous les cas pas 
le photographe !!

Mais que 
regardent-ils donc

?
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Résultats DIVERS et D'HIVER.

Une seule dizaine avec du poisson !! Pour le reste du parcours 400 grammes suffisaient pour gagner ... une 
misère pour un tel bief.
Plus étonnant encore, la gamme de prix avec seulement deux enveloppes par dizaine et 12 euros d'inscription.
Il est vrai qu'il y avait parallèlement un classement par équipe avec 150 euros à la clé mais bon ....

Tout était néanmoins inscrit correctement sur l'affiche, il n'y a donc pas de polémique à faire, mais nous 
l'avions sûrement un peu lue de loin.
"Désolé (dixit Pascal) pour les sept pêcheurs que j'ai entraînés dans cette galère, je vous promets que si tout 
reste en l'état l'an prochain, nous nous resterons à la maison"'.
Affaire à suivre ....

NDLR : je pense en effet comme Pascal qu'il faut boycotter ce genre d'épreuve, la pêche en général et les 
concours en particulier doivent rester un loisir certes mais un loisir aux dépenses justifiées et maîtrisées.    
Je n'ai pas les résultats de nos 7 pêcheurs dans le compte rendu, ce doit être un oubli.

Eliminatoire SENSAS : CAMON 11/11/08.

LIGUE : PONT ST MAXENCE 20-21/09/08.

Fouilloy 21/09/08.

Critérium d'hiver : canal de PICQUINY .

Aucun commentaire si ce n'est qu'il fallait pécher les rares ablettes et que la pêche fut très difficile, alors juste 
les résultats :
Nicolas LOISEL 6ème mais hélas il redescend ainsi que Joël VANGHELUWE.

16 équipes engagées dont 1 équipe du TEAM SENSAS composée de
NEWSTEAD Pascal
LOISEL Nicolas
DUFRENE David
VANGHELUWE Joël

David faisant ici ses premiers pas dans le CLUB.  
   
La pêche fût très dure et bien loin de celle qu'on connaît lors de la belle saison, quelques petites plaquettes et 
gardons au larges ou ablettes et gardonneaux en bordure mais en quantité très limitée.
Le qualificatif du matin allait suffire à notre équipe qui termina 2ème avec Pascal 1er, David 1er, Joël 4ème et 
Nicolas 13ème (capot).

Celui de l'après midi comptait donc pour du beurre mais nos pêcheurs ont voulu le beurre et l'argent du beurre et 
ont encore terminé 2ème avec Pascal 6ème, Joël 3ème, Nicolas 1er et David 12ème (capot).

En me remémorant les deux dernières sorties effectuées sur ce canal, j'arrive avec un peu d'appréhension.
30 équipes présentes (concours en américaine), temps froid voire glacial et pourtant ... beaucoup de poissons, une 
fois n'est pas coutume, répartis sur 2 dizaines et ce n'est déjà pas si mal.
NEWSTEAD - DUFRENE : 3ème avec 9400 points
HUBERT - PETIT : 12ème avec 1180 points.
On reviendra ........
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La rive OTTOZ.
Une grande partie des pêcheurs qui ont un jour participé à un concours à ABBEVILLE dans la SOMME 
connaît la rive OTTOZ ne serait-ce que de réputation.
Peu de personnes, par contre, savent pourquoi ce lieu mythique s'appelle ainsi.
La réponse est simple : dans les années 60-70 un très bon pêcheur de l'époque faisait de la compétition 
et habitait au milieu de cette rive et ce Monsieur c'est Mr OTTOZ.
Voilà pourquoi cette rive a ainsi été baptisée. Mr OTTOZ Jules (pour les intimes) vit toujours et habite 
toujours cet endroit, il était donc tout à fait normal que votre "journal section préféré" répare cet oubli et 

rafraîchisse certaines mémoires.

    

Et alors c ki Mr PATIS 
et Mr TRANSIT ?

Mr OTTOZ.

Non GUS ce ne sont pas des noms de 
personnes cette fois.

TRANSIT vient du verbe transiter quant 
au PATIS c'est plutôt un lieu dit.  
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Le nouveau comité de la P.L.P.

Voici la photo de ce nouveau comité de 15 personnes.
A noter que c'est la première fois qu'une femme fait partie d'un comité de la P.L.P. et ce depuis 1900.
Bien entendu nous leurs souhaitons bonne chance, ils ont beaucoup de travail et beaucoup d'objectifs à réussir mais 
ils le savaient avant leur élection et ils ont néanmoins quand même relevé le défis et c'est tout à leur honneur.
Comme je l'ai dit dans l'éditorial, le "TEAM SENSAS" est très proche de l'AAPPMA et nous serons bien entendu 
toujours présents pour les aider si besoin tout en gardant un oeil attentif.   

Il me semble t'avoir déjà dit de modérer 
un peu tes propos GUS.

Je vais finir par te virer de ce bouquin 
si tu continues !!

Il n'y a pas de jeunes là dedans !!! 
C koi ce souc ? 

Que de la vieille croûte.
On dirait un comité d'anciens combattants qui ont 

perdu la guerre.

D'accord chef mais quand même ils sont très 
vieux !!!
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Le coin des bénévoles.

On peut être bénévole en tenant une buvette, en faisant une pesée, en fléchant un parcours ou en posant quelques 
numéros mais on est aussi bénévole lorsqu'on participe à des manifestations entièrement gratuites comme la 
vente de grilles de Noël, la mise en place des frayères, les rempoissonnements, le nettoyage des rives.
C'est donc tout à fait naturellement que dans cette nouvelle rubrique on remercie cette fois tous ceux qui ont 
sacrifié leur samedi matin et qui ont osé braver le froid pour participer à la journée "sos ballastière".
Grâce à eux, 60 kgs de poissons ont ainsi pu être récolté gratuitement. Espérons qu'avec le prochain déversement 
de décembre (100 kgs) et la mise en place de la frayère en février nos efforts soient enfin récompensés et que 
nous puissions voir dès l'année 2009 quelques alevins se promener le long des berges de la ballastière.

Si on le peut GUS mais à condition de 
le faire dans des proportions 

convenables.

On ne peut pas mettre des loups et des agneaux 
sur le même territoire alors ?

J'en profite pour lancer  un petit clin d'oeil au nouveau comité en leur demandant 
surtout de ne plus mettre de sandres à la ballastière tant que la population en poissons 
blancs ne soit pas entièrement rétablie mais je pense qu'ils en sont déjà conscients. 
Merci d'avance.     
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Les groupes 2009.

Pour chaque concours de mises (5), un pêcheur ramène à son groupe 10 points s'il est 1er, 9 points s'il est 
2ème ...... 1 point s'il est 10ème. 
A la fin de ces 5 concours, le meilleur groupe se fait remettre l'équivalent de 150 euros d'amorce SENSAS.
Cette amorce est alors répartie entre les 6 pêcheurs par le leader du groupe (1er nom) en tenant compte de 
l'assiduité de chacun et non en fonction des résultats.  
Un pêcheur n'ayant fait aucun des 5 concours ne peut pas participer à ce challenge.

Tu es trop petit GUS, on n'accepte pas 
les bébés ici !!

Et voilà .... 
Pas de GUS encore une fois !!

Les pêcheurs qui ne sont pas inscrits dans un des groupes soit parce qu'ils ont déclaré qu'ils ne pêcheront plus, 
soit parce qu'ils ne font pas encore (au jour d'écriture du journal) parti du TEAM SENSAS y seront intégrés 
par tirage au sort dès leur premier concours de mises.

VANGHELUWE Jöel
RIQUIER Claude
ROGER Sébastien
DEVERITE Hervé
DOREMUS Thomas
BLONDIN Claude

DUFRENE David
HAUTBOUT Florian
PINCHON Jöel
WATTEBLED Jérôme
HUBERT Allan
DUBOS Frédéric

LOISEL Nicolas
FASQUEL Armand
BLONDIN Michel
LESMARIO Robert
BERTHIER Jean
LEBRUN Olivier

SCHWOOB Thomas
FASQUEL Patrice
PETIT Giovanni
DUFOSSE Simon
BOUVET Christian
MECHMECH Karim

NEWSTEAD  Pascal
JOURON Laurent
TELLIER Jean Sébastien
VALOIS Christian
CUVELLIER Julien
CORRE Mickaël

Encore un à qui l'avenir appartient ...
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Dédé ou ch'duf ou David DUFRENE c'est comme vous préférez rejoint le TEAM SENSAS et c'est 
incontestablement le tranfert de l'année 2009. Avec l'arrivée prévue de 3 nouveaux que je vous présenterez dès 
le prochain bulletin le TEAM se renforce considérablement et devrait retrouver très vite sa place de meilleure 
équipe régionale.
Joli coup PRESIDENT ...

Un réglement est fait pour être respecté sinon ça ne sert à rien et c'est aussi une question de politesse vis à vis des 
autres concurrents.
Entre nous d'ailleurs, où est le plaisir de gagner lorsque l'on sait qu'on n'a pas été réglo. 
Alors quelques rappels : il y a bien sur les quantités d'esches, d'amorce, la longueur des cannes mais surtout ce qui 
cloche le plus chez nos adhérents le rappel !!
Il est INTERDIT de rappeler en faisant une boule à deux mains, on nous a à l'oeil à l'extérieur alors essayez d'y 
penser.

Un rappel, lorsque vous êtes licencié vous pouvez participer aux championnats bien entendu mais aussi :
- au grand National
- au critérium de la SOMME (à condition de faire les concours marqué d'un C sur votre calendrier)  
- et que vous pouvez aussi faire parti d'une équipe du challenge SENSAS (4 pêcheurs).

Je rappelle aux nouveaux qu'en ce moment 
il se vend du champagne à 11 euros, qu'une 
bouteille se boit à 6, que nous sommes 30 et 

que .......

Le MERCATO.

Le Réglement.

La licence.

Le Bilan Financier.
Solde fin 2007 2780,19
Recettes 2008 7330,29
Dépenses 2008 7546,69
Solde fin 2008 2563,79

Tais-toi cette fois GUS !!

D'accord chef j'arrête, on boira du 
PERRIER.

Euh .... du champagne Laurent PERRIER 
bien sur !!!

Ah ah ah ... Mdr.

FIN 

Tous mes remerciements à Pascal NEWSTEAD et à Frédéric CATTOUX
qui ont aidé à la réalisation de ce numéro 4.

Infos.
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