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Que ce soit pour élire notre maire, notre président de P.L.P., fédéral ou encore du C.D., nous allons tous 
bientôt être plus ou moins concernés de loin, de près ou de très près par la multitude d'élections qui nous 
attendent  en 2008.
Ces élections sont toutes d'une grande importance pour l'avenir de pêche en général et de la compétition en 
particulier.
Prenons la circulation sur les rives de la SOMME, voire même la pèche à certains endroits, pour ne citer que 
ces deux exemples qui reviennent sans cesse sur le devant de la scène et qui risquent à plus ou moins long 
terme de remettre en cause certaines compétitions locales.
Nul doute, il faut rester vigilant, très vigilant même.

D'un autre côté le C.D.  en continuelle perte d'adhérents et de subventions à tel point que ses responsables en 
perdent dynamisme et  motivation semble lui aussi en grand danger et vit probablement ses dernières années si 
on ne le réveille pas d'urgence.

Quant à la P.L.P. et la Fédération de la SOMME, elles n'ont pas laissé tomber les pêcheurs de compétition 
jusqu'à maintenant, mais y perdre nos défenseurs et nos représentants pourrait être catastrophique pour la 
défense de notre sport favori et pourrait faire disparaître par exemple certaines aides financières ou matériels 
(ces dernières les pêcheurs ont d'ailleurs bien souvent tendance à les oublier) et freiner le renouveau du TEAM 
SENSAS.

Bien entendu je ne vais pas ici vous demander de voter pour Pierre, Paul ou Jacques, chacun fera comme bon 
lui semble mais je pense qu'il faut faire attention, très attention si vous voulez que notre sport perdure.

Il ne faut pas qu'on oublie les pêcheurs de compétition, il ne faut pas qu'on nous oublie, et la meilleure façon 
pour cela est de faire voir qu'on existe en allant voter d'abord c'est une évidence mais aussi en s'investissant et 
en adhérant lorsque l'on peut à une liste, un comité ou à une municipalité.

Mieux vaut bien placer quelques pions parfois que de faire chuter une tour ......  c'est un ancien joueur d'échecs 
qui vous le conseille et chacun interprétera cette métaphore à sa façon.   

Editorial.

"Un pêcheur amorce sa ligne avec le ver qui s'est 
nourri d'un roi, puis mange le poisson qui s'est 

nourri du ver." -- William Shakespeare

VOTEZ SENSAS GUS !!!

Restons vigilants ....
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Concours de la Ville d'Abbeville : 14/07.

17 pêcheurs, c'est un peu mieux que les 12 du canal TRANSIT 2006 pour un concours qui n'attire plus grand 
monde et pourtant ... 60 euros au vainqueur et 12 enveloppes au général .....
Fallait oser piqueter l'hameçon après les résultats catastrophiques de l'inter entreprises mais nous l'avons fait ... 
et le moins qu'on puisse dire c'est que les résultats ont été surprenants, voire satisfaisants pour ceux qui n'ont 
pas trop cherché la bébête (hein Nico ?). Plus de 100 poissons pour Joël (aile rive droite), une bonne 
soixantaine pour Laurent (aile rive gauche) et une moyenne de 30 en général avec de très jolis gardons (80 à 
100 grammes) sur les places en arrivant bref, rien à redire, il y en avait même en bordure,....
Dans la série ça continue ....   c'est encore un jeune qui a battu tout le monde ALLAN avec une très jolie pêche 
de gardons et cette fois les jeunes n'avaient pourtant aucun privilège au tirage. Aucun gros poisson si ce n'est un 
beau brochet pour Armand qui mangera le poisson qui lui permettait de battre son père  (encore cote à cote) 
dommage pour lui mais un père est un père n'est ce pas ...

Après les adultes, les jeunes auxquels Armand et Allan ont voulu se joindre il est vrai que la très belle coupe 
promise au vainqueur était très jolie ainsi que les gros, très gros paquets de biscuits qui étaient offerts à tout le 
monde (même Nicolas en bavait !!) . On s'attendait donc à une lutte entre nous deux compères et en effet il y a 
eu lutte et ce jusqu'à la dernière minute ..... Car si très vite Armand fait la différence avec des gardons, il 
tremble en voyant que des grosses bulles apparaissent sur le coup d'Allan, à sa droite, lors du dernier quart 
d'heure. 
Allan se remotive, il y croit à nouveau, va t-elle mordre ? Armand s'inquiète et ne pêche quasiment plus. 
Combien de temps reste-t-il demande t-il toutes les 30 secondes ?
C'est marrant mais à cet instant, tout le monde pensait que le gros fish allait mordre tellement il était actif sur le 
fond. 5 minutes, plus que 5 minutes  mais ... et .... le bouchon d'Allan s'enfonce brutalement, ça y est .. la bête a 
mordu, Allan rougit aussi vite qu'Armand blanchit. Il reste 3 minutes, c'est une brème et une belle ....  mais trop 
belle hélas car  la bête s'enfuit dans un dernier sursaut.
Armand respire et lève les bras, c'est finit, Allan enrage mais nos deux "vedettes et copains du jour" nous ont 
fait vibrer jusqu'au bout, ils ont chacun gagné leur concours et c'était plutôt sympathique en ce jour de fête 
nationale.           

Quel suspense mes amis !!!

3



MARATHON : 29/07.

107 équipes ça ne bouge pas et c'est très bien comme ça.

Ce marathon 2007 restera une cuvée correcte sans plus avec des très gros scores dans certains secteurs et de très 
faibles dans d'autres, surtout dans le secteur jaune ce que (rappelez-vous) je vous avais laissé prévoir lors des 
commentaires sur le récent concours de mises.

3 ailes en 4 ans, 2 victoires dans le marathon et 4 fois sur 4 vainqueur de sa dizaine, Yann CELOS devient 
incontestablement le pêcheur le plus titré de l'épreuve un Monsieur Marathon en quelque sorte.   

Bon parcours, sans plus, du TEAM qui classe une équipe sur le podium et 4 dans les 30 premiers.

Reconnaissons le une fois encore, la pêche au flotteur plat devient une carte maîtresse des concours en rivière et 
notamment en SOMME, ne pas la maîtriser expose l'équipe à de gros déboires surtout lorsque dames brèmes 
arrivent en masse sur votre coup.

Nous avons l'avantage d'avoir une rivière à notre porte, il va nous falloir à tout prix progresser sur ce plan sinon 
nos adversaires viendront en terrain conquis.   

A noter et surtout à retenir qu'il ne faut plus mettre de numéros dans les nouvelles plantations de la DDE, la 
présence 7 heures durant de 2 pêcheurs sur ces places provoquant des dégâts irréversibles qui risquent de nous 
être facturés très chers.        
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1 Célos Yann Hennequez Patrick U.P.A. D 1 43210 
2 Menneray régis Mandez Jean Pierre Multipeche normandie C 18 43170 
3 Hautbout Florian Loisel Nicolas P.L.P. B 17 36300 
4 Dufrène David Mathieu Xavier U.P.A. E 6 17980 
5 Josse Ludovic Dovergne Anthony P.L.P. A 1 13930 
6 Honfroy patrick Gallot William Vernon B 1 23180 
7 Blondin Michel Dumouchel Claude P.L.P. C 3 20500 
8 Gauthier Goulet Cambrai D 13 18280 
9 Seet Jacky Seet Jimmy Camon E 22 9300 
10 Da Silva diego Dome Draveil A 13 6240 
11 Leplat Franck Cornaille Michel Saint Quentin C 16 41310 
12 Gielczynski Olivier Bouchard Noel Indépendant D 16 18250 
13 Bailly Alain Michaut Frédéric Meaux   77 B 4 16050 
14 Loualé Morel U.P.A. E 3 12100 
15 Vandevenne Vandevenne Cambrai A 22 5760 
16 Martin Jimmy Marques José 02 C 2 17540 
17 Pottelet Stéphane Lécuyer Pascal Rozay en brie B 18 15500 
18 Schneider Samuel Belconte Frédéric Dunkerque D 11 11430 
19 Gomez Lefevre Vailly sur Aisne E 16 8970 
20 Beaufour  Lanel PPP A 2 5730 
   

Photo de ruines 
hi, hi, hi, hi .....
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Nicolas et Pascal d'accord mais ce n'est pas du goût de 
Laurent qui ne se laisse pas faire, le bougre, et qui 
répond du tac au tac non mais !!!
C'est bien Laurent et tu mériterais bien de remporter
 la section 2007. Ne tenez pas compte des poids et du 
classement général, ils sont erronés.
Que de courant, que de courant ..... un calvaire jusqu'au virage.
Fallait donc tomber plutôt en haut ou prendre une mobylette pour 
suivre le bouchon personnellement j'aime pas trop mais je crois l'avoir déjà dit ......
 

Concours VANESSE : 26/08.

Un petit pincement au coeur pour ce premier concours depuis le décès de Roland. Je profite de cette page pour 
remercier tout particulièrement le comité de la P.L.P. qui a décidé de reprendre ce joli concours de fin d'été et 
qui a offert un superbe trophée en mémoire de Roland VANESSE, trophée qui sera la propriété du premier 
pêcheur qui aura, à partir de l'année 2007, remporté deux fois ce concours. Chaque année, il faut dépasser les 
10.000 points pour espérer gagner, il en fallait cette fois presque 14.000 dames brèmes étant particulièrement 
actives en fin de concours d'après mes échos. Nous le savons, nous avons deux grands spécialistes de ces 
grosses pêches de Somme et quand ce n'est pas l'un qui gagne, c'est l'autre. Cette fois la palme revient à Nicolas 
mais Pascal n'est pas loin au classement même s'il l'est un peu plus aux points.
Bravo en tous les cas à nos deux champions.       

Je veux une mobylette pour 
pêcher !!!

Ouin, ouin, ouin !

Concours Saint GILLES : 01/09.
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Encore une victoire ABBEVILLOISE et elle fait plaisir celle-là !! 
car elle marque aussi le retour d'un pêcheur qui a subi de gros
problèmes de santé ces derniers temps et le revoir à ce niveau est 
formidable : Hervé DEVERITE. On pourrait dire lorsqu'on connaît 
la suite que c'est par ce concours que tout a commencé. 
On pourrait se dire que si n'avait pas mordu ce jour-là peut-être 
que ... peut-être que bien des polémiques auraient été évitées.
Mais c'est comme ça on ne va quand même pas se plaindre 
qu'il y a eu trop de poissons d'attrapés à un concours !!
Car en effet, du poisson il y en a eu beaucoup même surtout la 
première heure d'ailleurs avec quelques brèmes et surtout de 
très belles pêches de gardons (plus de 100 pour certains) comme 
si les poissons s'étaient rassemblés avant de  ...... partir
 

Concours de L'ETOILE : Petit marais 09/09.

Un peu moins d'herbiers dans l'étang mais toujours des résultats en fonction de certaines places.
1000 points de moyenne pour être bien classé dans la majorité des dizaines beaucoup moins qu'avant donc où il 
fallait près du double. Là encore le classement général et les points sont erronés dans le classement ci-dessous.
Il faut d'ailleurs à ce sujet que ceux qui prennent les résultats y pensent dorénavant. C'est néanmoins Nicolas qui 
gagne avec 4000 et des poussières ... S'il est vrai que l'on perd parfois quelques concours chez nous, on ne peut 
pas dire qu'on en perd beaucoup chez les autres par contre !!! 

C'est marrant : pour le concours de 
Flixecourt il fallait savoir compter jusqu'à 
100, pour le championnat de la Somme à 
Flixecourt jusqu'à 10 et pour la Ligue à 
Flixecourt jusqu'à 1.

Concours de FLIXECOURT : Canal 16/09.
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Les classements.
Les licenciés.

Les non licenciés.

C'est bientôt les vacances.
Chouette on va pouvoir aller à 

la pêche.

8



Championnat 3ème division Nationale : 
VERNON 14-15/07.

Qui ne saute pas n'est pas du TEAM ouais ..
Qui ne saute pas n'est pas du TEAM ...

L'aile est intouchable paraît-il (pas tout à fait vrai d'ailleurs puisque Pascal l'a touchée) 
mais nous connaissons tous ces remarques de début de concours,
Pascal aussi et il reste confiant.
De toute façon, les poissons sont tous dans l'eau et tant qu'ils ne sont pas attrapés, il 
est difficile de savoir celui qui en prendra la plus.
De jolis poissons pour commencer oscillants entre 200 et 400 grammes remplissent 
régulièrement la bourriche de notre Président, néanmoins les poissons du voisin donc 
du n°2 sont inquiétants, il prend des brèmes et avoir des brèmes en amont n'est jamais 
une bonne nouvelle !!
En effet, il semble que les poissons montent très vite et ce malgré tous les efforts de 
Pascal pour les retenir.
Après 2 heures de pêche, il est 3ème au mieux d'après nos estimations, il le restera 
d'ailleurs étant battu par le n°2 surtout et par le n°3.
Mais rien n'est perdu bien sur.
ALLEZ PASCAL ... tout le TEAM SENSAS ABBEVILLE est derrière toi.
Une bonne entrecôte chez Monsieur BUFFALO et le moral revient mais bon le n°2 et 
le n°3 quand même ........... 

VERNON et la Seine pour ce championnat de 3ème division qui promet d'être spectaculaire et on se s'en plaint 
pas nous les coatchs qui souffrons
bien souvent du manque de poissons.
Les entraînements ont été clairs, des grosses brèmes, des grosses brèmes voire de temps en temps des grosses 
brèmes.  
Que du bonheur pour Pascal enfin ... c'est ce que nous espérons tous.
Pascal refuse de tirer au sort et c'est Florian qui s'en charge pendant que notre leader et le 2ème coatch (Nanar 
bien sur) restent à l'apéro.
Mission de Florian : ne pas dépasser ne numéro 3.
Ouf !!  ...... Z1 avec Z10 et Z6 pour conclure.
Une aile donc en première manche, rien de tel pour vous remonter le moral.

Manche 1.
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Florian à l'amorce comme d'hab, Nanar et Pascal au petit déjeuner comme d'hab (toujours les mêmes qui bossent) 
en espérant que le tirage soit inversé et surtout dans le bon secteur. Une petite mimine étrangère dans le sac et le 
tour est joué (quand ça veut sourire !!) le tirage inverse et le bon secteur ..... que du bonheur !!
Donc le n°6. La veille les n°3 et n°4 avaient fait la loi, il était logique que la nuit aidant les poissons aient 
continué de monter et donc que le n°6 .... Deux, trois coulées à vide ... bizarre surtout que les n° 8,9 et 10 sont 
déjà en pleine bourre, peut-être que finalement ils sont trop montés. Jusqu'au n°7, c'est la misère hormis le n°4 
sieur CHAMBRIN un monument celui-là. Changement de tactique, gros plat de 30 grammes, la main au bac et 
c'est reparti .. un classique quoi. Et les brèmes arrivent vite mais néanmoins moins vite que sur les numéros 
4-7-8-9-10, nous le voyons 6ème mais les autres derrière ne sont pas très loin et il doit s'accrocher.Il gardera cette 
6ème place mais comme prévu de peu. L'essentiel est sauvé.6ème avec 10.920 excusez du peu ..

3 + 6 = 9 points 
Il nous reste le n°10 et ce sera le secteur quai, encore une fois celui qu'on espérait. Le vainqueur de ce secteur 
avait le n°11 ce matin, 10 ou 11 les poissons ne sont pas très loin en tous les cas. Et voilà le clou du spectacle de 
ce championnat, l'arrivée d'un énorme bateau qui ne trouve pas mieux (mais y est-il vraiment pour quelque 
chose) que d'amarrer entre les numéros 1 et 5 rendant quasiment ces places impêchables.
"Secteur de remplacement" crient les uns, "En travaux"  crient les autres ..... bref c'est la panique !!!
Pour Pascal, la décision qui sera prise est très importante car le n°10 est en amont et sur un nouveau secteur cela 
risque de ne pas être un avantage. Au bout de 30 minutes de litige, on apprend que le bateau va partir et que la 
manche pourra se dérouler normalement OUF !!! 
Reste à savoir maintenant si ce grand mouvement d'eau n'a pas bouleversé les poissons se lamente Pascal mais 
les coatchs sont là pour le remonter et le pousser dans son orgueil "dis plutôt que tu ne te sens pas capable de 
prendre 20.000 points" lui déclare Nanar. Première coulée rien de chez rien, la seconde guère mieux mais la 
troisième est déjà magique et ramène une brème de plus du kilo. Ces voisins prennent certes de jolis gardons, 
mais pas de brèmes, Pascal a sûrement bientôt 3000 points d'avance sur le second.
Avec Nanar on rigole !!  .. "ça va le faire mon gars", les gaziers sont de retour !!! (ndlr).
Le n°11 se met à rappeler en traçant jaune et enchaîne 7 à 8 brèmes en 45 minutes, c'est énorme presque 10.000 
points. Le 12 n'est pas en reste et se réveille lui-aussi, les mouches ont changé d'âne. Quant au n°7 Bruno 
CHAMBRIN, encore lui, est véritablement déchaîné. Pour Pascal, ça ralentit (ce n'est pas une source comme 
dirait l'autre !), la première place est en danger et s'éloigne même au fil des minutes. Pourtant il lutte le bougre !! 
mais le n°11 est hors de portée, le 12 probablement aussi. Où en est-on ? 3ème au mieux, 4 peut-être il 
commence physiquement à lâcher un peu et nous le remotivons tant bien que mal, il faut qu'il y croit, c'est encore 
faisable, il le faut. C'est dur de voir un voisin "tirer" deux fois plus que vous mais dans un championnat ce n'est 
pas grave, c'est l'addition des 3 places qui comptent. Encore quelques brèmes pour Pascal, c'est bien, très bien, 
même si c'est dur et nous les coatchs nous le ressentons de plus en plus. Fin de la manche, fin du championnat et 
la rituelle pesée.
21.820 au n°6, premier gros score qui ne nous inquiète pas trop car Pascal a sûrement plus, CHAMBRIN au n°7 
..... 25.520 ça doit encore aller mais on n'est  plus très loin du score de Pascal. D'ailleurs je m'avance un peu et lui 
dis : "au pire tu es 3". Pesée de Pascal, la bourriche est lourde très lourde et remonte difficilement sur le quai 
....... 26.620 kilos annoncent les commissaires, c'est bon il prend la tête mais il reste encore les 11 et 12 bien 
entendu.   
35.6700 pour le n°11 et 34.660 pour le n°12 mais pas de surprise pour nous.3 + 6 + 3 = 12 points il ne reste plus 
qu'à attendre et espérer. Dans le secteur, il est déjà 4 au général et il faut terminer dans les 5 pour monter ce qui 
veut dire que si 2 pêcheurs de l'autre secteur sont devant lui, c'est cuit. Un 7 points et un 12 dans l'autre secteur, 
ça va donc se jouer à la meilleur place, 3,3,6 pour Pascal et 6,3,3 pour Yohan LEFEVRE égalité parfaite donc.
Reste le total des points et avec les 26.620 de la 3ème manche, ça devrait aider. 
Et en effet, ça aide puisque Pascal est officiellement déclaré 5ème du championnat et accède ainsi pour la 
seconde année consécutive à la 2ème division Nationale qui se déroulera à LILLE où ....... l'histoire se 
continuera.   
Que puis-je dire en tant que spectateur ?
Une pêche de folie !! les brèmes viennent par passages en énormes bancs et il faut pas lésiner (canne à carpe 
conseillée), élastique de 1.6 mm voire 1.8, bas de lignes en 16 ou 18 centièmes et des hameçons de 8 ou 10 ....... 
de la folie vous dis-je !! ALLEZ NEWNEW ... vive la seconde nous sommes tous avec toi !!    

Manche 2.

Manche 3.
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Championnat 2ème division nationale : LILLE 18-19/08.

Nous voici arrivés à LILLE pour la deuxième division Nationale.
Les entraînements pratiqués durant la semaine semblent montrer que sur le secteur dit "Hegel" se sera 
probablement une pêche difficile de brèmes et sur le secteur "bois blanc" une pêche de gardons et de plaquettes. 
Mais parfois de l'entraînement à la compétition il y a un monde d'écart et nous restons méfiants.

13-19-24-6 sur des secteurs de 24 ce qui nous donne une aile, c'est déjà çà de pris !!

Manche 1
Le n°13 donc et au milieu bien entendu du secteur "bois blanc". 
Le vent est assez puissant (une tempête est même prévue) et il va falloir être fort physiquement.
Début en fanfare de Pascal (ce n'est pourtant pas sa spécialité), il a déjà 10 poissons alors que ses voisins sont 
encore capots.
Mais les touches ralentissent très vite pour finalement s'interrompre d'un seul coup.
Ses voisins remontent poisson après poisson puis le dépassent, Pascal a beau chercher, il a de grandes difficultés 
pour "ratrucher" (comme disent les Picards)
quelques gardons.
Jusqu'au bout ce sera ainsi et le bilan est déjà catastrophique : 23ème / 24.
Certes ce n'est que la 1ère manche, mais moralement c'est terrible.
Mais bon, il en reste 3 ... ne décourageons pas.

Manche 2
Le 19 secteur "Hegel" cette fois, le vent est de plus en plus fort, surtout sur le haut du secteur dont le 19 fait 
partie.
ALLEZ COURAGE !!!!
Pêche de brèmes très difficile, c'est en principe le menu qui nous attend.
Début catastrophique pour tout le haut du secteur alors qu'en bas ... ils se régalent.  
Pascal parvient à prendre une puis deux brèmes hélas un peu plus petites que la moyenne.
Cette fois encore le bilan est lourd : 19ème/24. 
Les carottes sembles cuites et bien cuites.
Ah !! c'est dur à ce niveau et nous l'avions déjà vu à NANTES l'an dernier, la moindre erreur, la plus petite 
faiblesse, une prise de décision trop tardive et c'est foutu. 
Une fois arrivés à l'hôtel, une analyse : les favoris comme Jérôme VASSEUR sont en tête et tous n'ont pourtant 
pas un tirage extraordinaire.
Il y a quelque chose que nous n'avons pas encore compris dans ce canal, l'amorce, le fond, la ligne pas facile de 
trouver en si peu de temps ...
Un petit apéro, un petit repas et surtout un gros dodo pour reposer les bras !!!   

6 heures debout et vite car le rendez-vous est à 6 heures 30. 
Le réveil est dur un lendemain de défaite et même les deux coatchs présents (Florian et Nanar) traînent la patte. 

ALLEZ NEWNEW 
Bouffes les !!!

Encore en plein 
délire

notre ami Sensas 
Gus ...
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Manche 3
Le 24 !!!! l'aile qui peut sauver les meubles et remotiver les troupes.
Les coatchs rêvent d'un as, le pêcheur se tait.
Démarrage extra cette fois encore, Pascal prend gardon sur gardon, surtout il en prend plus que les caïds du coin, 
c'est de bon augure.
Et puis la poisse s'y remet, une brème décrochée, puis une autre, les espoirs de bonne place s'envolent.
ALLEZ ACCROCHE-TOI !!
Fin de la manche, : 9ème/24.
Cette fois c'est définitivement foutu, même pour le maintient.
Reste une manche pour sortir en "beauté" et surtout pour se faire plaisir.

Manche 4
N°6 à l'abri du vent mais en plein soleil.
A gauche un voisin "habituel" de Pascal, Bruno CHAMBRIN qui peut encore se maintenir et à droite le local et 
grand favori de ce championnat : Jérôme VASSEUR.
Toujours un bon départ avec 3 gardons pris en moins de temps qu'il ne faut pour l'écrire, Bruno CHAMBRIN a 
le même rythme et Jérôme VASSEUR est toujours capot.
Et v'là des bouillons cette fois !! plein la place !! avec forcément à la clé : l'arrêt des touches.
Les deux voisins font une grosse brème et Pascal faire une  grosse ...... anguille (700 grammes environ) qui 
cassera à quelques centimètres de l'épuisette, tant qu'à faire .
C'était elle les bouillons !!
C'est reparti néanmoins et Pascal fait 2 brèmes qui le rapproche de Bruno CHAMBRIN et lui font peut-être 
dépasser Jérôme VASSEUR mais ça doit être serré !!   
Il reste 25 secondes pour battre Jérôme ce qui serait déjà un petit rayon de soleil dans ce maudit week-end.
25 secondes, c'est court mais suffisamment assez long pour notre diable de ch'ti puisque 12 lui suffisent pour 
ramener une brème de 800 grammes à l'épuisette du grand art !!       
Maintenant c'est sur, il dépasse Pascal et monte en 1ère.
Pascal, lui, termine 21ème de cette manche et 21ème au général.
Encore un championnat à très vite oublier.
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Coupe de FRANCE des jeunes :
                                      CLOYES sur le LOIR 25/08.
En obligeant tous les enfants à être licenciés et en supprimant parallèlement la catégorie des benjamins, on ne 
peut pas dire que la FFPSC s'inquiète outre mesure de la perte de ses jeunes adhérents.
A l'heure ou la Fédération Française met en place le permis découverte et ouvre la catégorie jeune jusqu'à 18 
ans, la FFPSC quant à elle fait tout l'inverse.
Mettre un moins de 16 ans (donc éventuellement un 15 ans et 11 mois) aux côtés d'un petit de 9 ans (THOMAS) 
ou de 12 ans (ARMAND) en leur faisant payer de surcroît 10 euros la licence, le tout pour être sur de prendre 
une "branlée" et de ne pas gagner plus qu'un seau sensas et une casquette intermarché, ça doit probablement en 
faire reculer beaucoup de nos bambins et ça ne va sûrement pas les inciter à venir rejoindre un jour une famille 
déjà bien désunie et on les comprend.     
Je ne m'y ferai jamais à toutes ces décisions prises en dépit du bon sens, on a le sentiment que tout le monde s'en 
fout, que tout le monde attend dans son coin que la compétition s'éteigne pour pouvoir dire un jour avant ...... 
avant ... avant quoi ?
Avant surtout que des dirigeants n'aient plus l'âge de diriger.
Après ces constatations, revenons en à la compétition.
C'est CLOYES sur le LOIR dans un superbe parc, sur un très joli plan d'eau et avec le soleil qui nous accueille.
Les organisateurs (des copains de vacances d'ailleurs) sont unanimes, une seule pêche possible ...... les CHATS 
!!!!
ARMAND tire le 23, THOMAS le 55 (sur 55 pêcheurs, c'est déjà ça !!).   
A vue de nez, ARMAND est bien placé, une belle avancée avec seulement 2 pêcheurs le 23 et le 25 (pas de n°24 
piqueté ??, bizarre mais bon, pourquoi pas, nous on fait bien des dizaines de 9).
ARMAND sonde, beaucoup d'herbiers mais c'était prévu, peu de fond (0m60), mais c'était prévu aussi sauf que 
quelque chose m'intrigue ...
En regardant la petite jeune au 22 qui ne sonde d'ailleurs qu'à 5 mètres (presqu'aux pieds d'ARMAND) je 
m'aperçois qu'elle a 30 à 40 centimètres de fond en plus bizarre .....
Je demande bien entendu à Armand de sonder à nouveau le large et aussi de sonder la bordure mais c'est encore 
pire qu'au large, bref il est sur les petits fonds du lac, ça ne fait aucun doute, et je me dis (sans lui dire) que ce 
coin ne doit pas être le coin privilégié des populations de chats, particulièrement allergiques à la lumière comme 
tous les poissons de fond d'ailleurs.
Un commissaire arrive, c'est un copain, "ça vaut quoi ici ?", "tu veux que je te réponde franchement" me 
demande -t-il, tant qu'à faire je préfère....
"Si les blancs (entendez gardons et brèmes) mordent, il va gagner tout seul ton fils sinon ce sera dur très dur", au 
moins les choses sont claires.
Avoir la meilleure place à brème du lac à une période où apparemment seuls les chats mordent, honnêtement j'ai 
connu des meilleurs tirages.   
Inutile de faire durer le suspense plus longtemps dans ce récit, Armand n'a pris que 12 chats et bien entendu 0 
poisson blanc, sa petite voisine en a fait une quarantaine et son voisin de droite qui s'appelle d'ailleurs Arnaud 
(certains comprendront) 6.
Il n'a pas lâché pendant 3 heures notre Armand et pourtant moralement il était complètement abattu personne ne 
pouvant l'aider hélas mais il a tenu et c'est le principal car là, il a connu probablement la pire des situation. 
Rien à dire donc, ça s'appelle la poisse un point c'est tout et la poisse nous connaissons tous.
Mais heureusement Thomas est là pour sauver le Team Sensas Abbevillois.
Il n'a que 9 ans, n'a jamais touché un chat de sa jeune vie de pêcheur mais qu'importe ... il se déchaîne et attrape 
2600 points de chats (environ 80), bat son GRAND (par la taille) voisin et cerise sur le gâteau termine 2ème des 
moins de 12 ans.
Car si la FFPSC ne reconnaît plus la catégorie comme on vient de le dire, les organisateurs (merci Jean Luc si tu 
lis un jour ce journal) en avaient décidé autrement et c'est tout à leur honneur.
Et voilà notre 3ème podium d'affilé puisqu'ARMAND y était monté en 2005 et Thomas déjà en 2006.
Nul besoin de vous le cacher, le papa était encore plus heureux que le fiston quant au Team Sensas Abbeville on 
peut dire qu'il a été bien représenté avec pourtant seulement 2 participants.
BRAVO à tous les deux pour votre courage et à l'année prochaine ..... pour de nouvelles aventures.1 4



Championnat de la SOMME et LIGUE : 
                                   FLIXECOURT 06-07 et 20-21/10.
Autant vous le dire tout de suite, je suis en colère, très en colère.
Pourquoi ?
Rappel des faits : un comité probablement très compétent décide à l'unanimité (enfin je l'espère) de faire le 
championnat de la Somme à la Breilloire à la suite du concours annuel de Flixecourt puis d'organiser la ligue de 
Picardie sur les mêmes lieux.
Jusque là ...... rien à dire.

Les résultats du concours de Flixecourt sont corrects, rien ne s'oppose donc à enchaîner comme prévu le 
championnat de la Somme derrière.
Et patatra, la pêche n'étant pas une science exacte (ça se saurait), ça se gâte, le championnat est désastreux, 
burlesque même avec des scores dérisoires pour ceux qui ont la chance de se qualifier et des scores vierges pour 
les autres.
Bien entendu des yeux de l'Oise et de L'Aisne traînent par ci par là, c'est de bonne guerre.

       Et là, tout le monde fait le sourd aux multiples plaintes justifiées des futurs participants à la ligue et on la 
lance dans la foulée sur exactement les mêmes lieux.
C'est pas bien !!

Monsieur le Président du C.D., Monsieur le Vice Président, Messieurs les membres du comité, vous étiez tous 
morts ou quoi de fin septembre à début octobre ?
"Moi je m'en fous je ne pêche pas" diras l'un, "de toute façon chez eux c'est pareil !!" diras un autre ou mieux 
encore " de toute façon je démissionne en fin d'année", c'est n'importe quoi !! de l'égoïsme à l'état pur.
On se bat depuis des années à Abbeville pour attirer les pêcheurs de partout, et quand je dis ON, c'est nous, c'est 
vous, membres du T.S.A. ou non.
On soigne les secteurs, la dotation, on aménage les horaires, on facilite la circulation bref on se met souvent en 4 
et c'est NORMAL !!

Résultat on gâche tout sur une grosse connerie, on gâche des années de boulot, on perd notre crédibilité.
Sur Internet, le site Pêche Maniac est lu par toute la France, par des milliers d'internautes 4300 à ce jour rien que 
pour l'article sur la ligue de Picardie.
Vous allez pouvoir lire sur la page suivante ce qu'on y trouve et ça fait mal, je n'ai même pas osé répondre à toutes 
ces accusations et croyez-moi, ce n'est pas mon style lorsqu'on nous attaque en général.
Pour quoi dire d'ailleurs puisque tout est vrai.
Je vous laisse juger.    

Je n'ai pas encore les résultats détaillés de ces deux épreuves, ces résultats passeront donc dans le prochain 
numéro.
Dans ce prochain et dernier numéro, vous trouverez l'harengade, la coupe de Noël, les classements finaux un 
retour sur les vacances en Vendée de 3 Abbevillois et quelques surprises .....

Quant à SENSAS GUS, je ne sais pas encore ce qu'il vous a préparé.    

Je tiens à remercier tout particulièrement Florian pour ses commentaires sur 
les différentes compétitions de Pascal, ainsi que ceux qui m'ont apporté des 
infos, des photos ou tout simplement des résultats et qui participent ainsi 
activement à la réalisation de ce journal. Un grand merci aussi à tous ceux 
qui accompagnent, coatchent ou encouragent tout simplement nos "stars" 
du club.     1 5
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Tu viens quand rejoindre le 
T.S.A. Gégé ?

Coupe de FRANCE corpo : GRAVELINES 01-02-/09. 
En individuel : Jean Paul SAUVE - 306ème. 
Par équipe : l'hopital - 57ème.

Concours de FOUILLOY : Somme 02/09. 
Intialement prévu pour compter pour notre classement, ce concours ne comptera pas puisque n'ayant réuni 
que 4 participants Abbevillois.
Pas besoin d'être nombreux pour gagner car c'est encore un Abbevillois qui emballe cette épreuve : Pascal 
NEWSTEAD.
Pêche difficile de gardons, quelques brèmes. A retenir que c'est au flotteur plat que Pascal a gagné.
70 pêcheurs et une très jolie dotation avec 150 euros au vainqueur, 150 euros à la meilleure équipe et 50 
euros au plus gros gardon. 

Championnat de la SOMME des vétérans : MONTIERES 22/09. 
RIQUIER Claude, BLONDIN Claude, DEVERITE Hervé et FASQUEL Patrice y étaient présents et aucun 
n'y a particulièrement brillé malgrès la présence de deux coatchs de haut niveau.
Merci en tous les cas à Pascal et Laurent de nous avoir supportés.
On retiendra que c'est encore un canal où les touches sont rares .... 

Championnat de FRANCE des CD : Le PELLERIN 29/09. 
En individuel (secteurs de 54) : Pascal NEWSTEAD - 28ème et Nicolas LOISEL - 6ème. 
Par équipe : le CD80 - 19èmé.

Grand National : Le PELLERIN 30/09. 
Pascal NEWSTEAD - 127ème. 
A noter la très belle victoire de Gérard SIRE dans ce grand National édition 2007.
Ca vaut bien une tite photo souvenir !!!

Infos.
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