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Encore une marche mon gars !!
Incontestable meilleur pêcheur du département (voire de la région) depuis quelques années, Pascal ne cessait de 
flirter avec la haute compétition nationale l'approchant chaque année toujours un peu plus et ce aussi bien au 
coup qu'au moulinet.
Hélas la bille s'arrêtait jusqu'alors toujours dans le trou juste à côté, l'obligeant parfois à repasser par la case 
départ ou à faire du surplace. 
Un mauvais tirage par çi, un jour de poisse par là, on le croyait maudit craignant même parfois qu'il ne se 
décourage.
C'est pourquoi nous sommes tous extrêmement heureux de savoir que cette année il va enfin pouvoir se mesurer 
à armes égales avec pratiquement ce qu'il se fait de mieux en FRANCE, les 12 malchanceux de 2005 et les 11 
espoirs 2006.
Tu te rencontres de ce que tu as fait ? lui a demandé récemment l'un d'entre nous.
Non a t-il répondu, mais moi je n'en suis pas si sur et il suffit de voir son regard sur la couverture de ce journal 
pour s'en persuader.
Pascal a tout compris, il a surtout compris qu'une 2ème Nationale c'est la dernière porte avant d'entrer au paradis 
et qu'il ne lui reste plus qu'un seul code d'accès à trouver.
Ce sera à NANTES les 12 et 13 août, j'y serai bien sur mais je suis persuadé que vous y serez tous aussi un petit 
peu.

Allez MERDE Pascal !!

Editorial.
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Promotion A moulinet : Crevecoeur (27) 03-04/04.

Pas de commentaires puisqu'on ne m'a rien donné.
Tout ce que je sais c'est qu'il ne fallait pas tomber en face des deux îlots et c'est ce qu'à fait Pascal.
Heureusement une superbe 3ème manche (près de 11 kgs) lui permet de sauver le championnat et de rester en 
promotion car même si le moulinet ne fait pas parti de ses objectifs principaux, rester à un bon niveau l'oblige à 
pratiquer et ça peut servir dans certains de ses championnats au coup enfin pour l'instant car j'ai lu ou entendu 
dire (je ne sais plus très bien) qu'à nouveau la pêche au moulinet serait interdite dans les concours intitulés 'au 
coup'. Même si je trouve cela un peu logique je me dis aussi qu'ils ont bien du mal nos amis de la FFPSC à 
retrouver une certaine sérénité (faire, défaire et refaire n'a toujours pu qu'engendrer des incompréhensions et des 
mécontentements). Il faut attirer les jeunes se disent-ils mais comment ?
Faudrait peut-être déjà commencer pas simplifier tout ça !! Vous ne croyez-pas ?
Quand on voit ch'tétard (LANNOY Franck) qui s'est vu interdire d'utiliser l'épuisette sous prétexte que le 
poisson était un esturgeon et ce dans un concours sous règlement FFPSC ça fait quand même un peu désordre !!
Moi je me dis aussi que dans "pèche au coup", coup est au singulier alors faudrait peut-être le respecter ce 
singulier et obliger les concurrents à ne faire qu'un seul coup !!! .................... et finie la bordure !!!
Je plaisante bien sur. 
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Pas d'agréables surprises pour ce concours puisque ni le canal TRANSIT, ni CAUBERT n'ont vraiment donné 
de bons résultats.
Pour le TRANSIT, il fallait tomber aux ailes qui permettaient de prendre quelques beaux poissons.
Pour les malchanceux aucune autre alternative que la bordure mais les perches y sont tellement petites qu'il 
était impossible de rivaliser avec le large.
Quant à CAUBERT, il fallait éviter par contre les 3 plus petits numéros, les places aux nénuphars et l'après 
midi aussi l'aile amont.
Avouez que ça fait beaucoup de choses ....
En plaçant seulement 4 pêcheurs dans les 10 premiers et aucun aux deux premières places, le TEAM SENSAS 
ABBEVILLE n'a pas tellement brillé mais il est vrai qu'avec des conditions aussi aléatoires la part de chance 
prend énormément d'importance et quand ce n'est pas le jour ....

Concours FASQUEL : CAUBERT et TRANSIT le 28/05.

Ils sont où les Anglais ?
On attendait 10 Anglais à ce concours FASQUEL pour un match amical en aller/retour, il en est venu 2.
Aucun ne parlant le Français, ce ne fut pas simple pour les organisateurs mais, mise à part 20 minutes de 
retard à la première manche et une tentative de pêche à ..... l' Anglaise à la deuxième (on ne renie pas ses 
origines !) tout s'est bien passé.
Ils n'ont pas spécialement brillé mais nous savions qu'ils sont avant tout des pêcheurs de gros poissons et les 
circonstances des deux manches ne les ont guère aidé.
Du coup le match retour n'aura pas lieu, c'est dommage ..... une autre fois peut-être.
Merci à ces accompagnateurs de luxe et à Florian et Pascal pour leur aide.
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C'est une fois encore sur le superbe site de la HOTOIE (AMIENS) que s'est déroulé cette rencontre régionale 
des moins de 16 ans. Nous le savions, la perte de 3 de nos meilleurs pêcheurs cette année (Charles, Florian et 
Maxime) désormais hors catégories allait nous rendre la mission (un podium) extrêmement difficile, voire 
impossible.
C'est néanmoins avec 10 pêcheurs (7 grands et 3 petits) le maximum donc, que nous nous sommes déplacés, 
mais hélas avec seulement 2 pêcheurs accompagnateurs pour les grands. Très vite ce manque de personnel se 
fait sentir et il nous est difficile d'être au bon endroit au bon moment vu l'étendue de l'étang.. Chez les grands, 
les carpes se succèdent à vitesse grand V mais ..... chez les autres. Pire, lorsqu'un des nôtres en touche une, il 
se fait irrémédiablement casser ce qui nous fait penser qu'au niveau matériel là aussi nous ne sommes pas au 
top. Quant aux petits, esseulés et un peu sacrifiés, ils ont du mal à rester attentifs et surtout à prendre les 2,3 
petites plaquettes nécessaires et obligatoires dans cet étang. Au final nous terminons 8ème sur 12 équipes avec 
aucune carpe sur la balance pour les grands. C'est Armand FASQUEL (10ème) qui termine premier 
Abbevillois.
En consultant dans le détail le classement, on s'aperçoit qu'avec un seul grand dans les 15 premiers nous étions 
sur le podium ... rageant !!
Rien n'a été donc mais je pense que cette fois nous avons retenu la leçon ; les grands doivent pêcher les carpes 
avec du matériel à carpes c'est sur mais encore faut-il aussi qu'ils sachent les remonter. Nous avons la chance 
d'avoir un carpodrome qui ouvre 15 jours avant la date fatidique, il va absolument falloir s'en servir. Il faut 
aussi trouver des jeunes de moins de 12 ans au 1er janvier, une répartition 4/6 serait l'idéale (il faudrait 
peut-être mettre un mot sur le dépliant qui accompagne le permis de pêche ou une affiche chez nos dépositaires 
pour trouver des volontaires).
Mais il faut aussi et surtout, et là c'est essentiel pour réussir, 10 accompagnateurs pêcheurs avec du matériel à 
carpe adéquat, c'est probablement au TEAM SENSAS de nous aider sur ce GROS problème.
Merci aux organisateurs (la fédération de la SOMME) pour cette épreuve très attendue et qui a encore réuni 
120 enfants (40/80). Tous repartent avec un très joli lot et la tête pleine de superbes images. Quelques parents 
semblent ne pas connaître le mot "autonome" et le mot "respect", c'est la seule fausse note à retenir de cette 
journée mais il faut très vite l'oublier pour ne retenir que ces beaux sourires d'enfants.
Merci aussi à Jeannot BERTHIER et Pascal NEWSTEAD pour leur investissement bien qu'ils n'étaient parent 
d'aucun des jeunes.
Rappel : il faut avoir au minimum 8 ans au 1er janvier de l'année et au maximum 15 ans, être possesseur du 
permis PLP et être entièrement autonome pour pouvoir participer à cette épreuve.

Finale départementale des jeunes : AMIENS 17/06.
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Pas d'agréables surprises pour ce concours puisque ni le canal TRANSIT, ni CAUBERT n'ont vraiment donné 
de C'est officiellement avec ce concours que débute la saison de pêche en SOMME à ABBEVILLE et bien 
souvent, pour ne pas dire toujours, les scores qui l'accompagnent sont exceptionnels.
La dotation étant de plus très séduisante, nous nous attendions donc à une soixantaine de concurrents.
Hélas, 28 pêcheurs seulement se sont retrouvés dimanche matin sur les rives de la SOMME, une véritable 
déception en ce jour de fête des pères (ce qui n'excuse pas tout).
Répartis en 4 neuvaines sur les secteurs les plus réputés et avec de surcroît quelques blancs, tout le monde 
attendait de très gros résultats. Avouons le, ce fut sans plus.
La forte chaleur et un courant très soutenu ont rendu la pêche extrêmement difficile et seules quelques places 
(souvent les ailes d'ailleurs) se sont révélées à la hauteur.
Sur certaines places, il fallait pêcher très "lourd" (18 grammes à la passée pour C. ROBIN par exemple et 20 
grammes au plat pour D. DUFRENE) et tout le monde n'avait pas la bonne ligne dans le panier (n'est ce pas 
Laurent ou Jeannot ?).
Pour Nicolas LOISEL, un des spécialistes de ce concours, rien ne fut trop difficile.
Sa victoire, après quelques échecs successifs auxquels nous ne sommes pas habitués, nous fait très plaisir et 
nous rassure en vue des joutes importantes futures qui l'attendent.

Concours PLP : PATIS le 18/06.

Un bien surprenant concurrent.
28 pêcheurs certes, mais 1 Calaisien et pas n'importe lequel puisque ce concurrent n'était autre que le Président 
de l'AAPPMA de CALAIS (5000
sociétaires).
Mais Gilles LANNOY n'est pas seulement un Président, c'est aussi un excellent pêcheur au palmarès 
exceptionnel et en terminant deuxième de sa neuvaine, il n'a pas failli à sa réputation.
C'est aussi, pour ceux qui fréquentent des sites de pêche internet, le père de ch'tétard.
C'est une occasion de voir qu'internet est très utile et qu'il permet entre autre d'envoyer de l'information dans des 
départements où l'on enverrait pas forcément des affiches, c'est sûrement pas ce genre de communication qu'on 
pourra peut-être sauver la compétition.
En tous les cas, merci à lui pour sa participation.
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Mise n°4 : TRANSIT le 25/06.

De l'eau, de l'eau et de l'eau pas très agréables les conditions atmosphériques de ce concours, c'est le moins qu'on 
puisse dire. Pour le reste, il faut retenir que le canal n'a plus rien à voir avec celui qu'on connaît depuis des siècles 
(ça se confirme). Les 30 à 40 petit poissons nécessaires habituellement ne servent plus à rien.
Désormais il faut des brèmes, des tanches et un gros coup de bol pour s'en sortir.
Au diable le 5 centième, la rappel est les 0.20 gramme au large .franchement ça me désole mais vous le savez !! 
A ce petit jeu, les pêcheurs de rivière se font bien entendu remarquer et c'est de bonne guerre !!
Bravo quand même à eux en attendant que ça change. 
2500 pour être classé (on croit rêver) 7 à 8 plaquettes ou 1 tanche et 3 plaquettes ou 6840 perchettes en bordure.
Pas d'autres commentaires .......

2ème division de la SOMME : AMIENS les 24-25/06.
Jeannot est repéché pour participer ce 24 et 25 juin au championnat de 2ème Division. 
Un tirage formidable en rivière  4- 9 14. 
1ére manche n°4 
Zeannot se débrouille pas trop mal, au bout d'une heure trente il est 4éme , il casse sa nouvelle canne sur une 
brême, perd du temps pour en remonter une autre, et ne fait plus un seul poisson jusqu'à la fin ==> résultat  7éme.
 
2éme Manche N°9 
Jeannot a des touches continuellement, mais pas assez pour battre les petits numéros,  (du 1 au 7) ==> résultat 
8éme.
Du 1 au 7 les 7 premiers, Jeannot bat donc du 8 au 15 pas trop mal quand même.
 
3éme manche N°14 
Ce numéro a gagné le matin, mais les conditions ont changé, très peu de courant le matin pêche entre 2 et 4 
grammes , cette aprés midi, il faut pêcher en 8 grammes ou au drapeau, ce n'est plus le même cirque.
Bref Jeannot "merde" complètement , et rate sa manche ==> résultat 10éme.
Soit un total de 25 points, il en faut 22 pour monter !!!!!!
7



12 pêcheurs !!!! et en plus avec 2 vacanciers ..... c'est du jamais vu, moins qu'un concours de la section des 
hospitaliers !!.
La facilité pour le concours du 14 juillet est de l'organiser à la BOUVAQUE, tout est sur place et les contraintes 
horaires sont moins importantes.
L'an dernier, dans ces conditions nous avions réuni 25 pêcheurs dont une majorité d'amateurs ce qui était plutôt 
bien.
A cela il ne faut pas oublier que le concours du 14 juillet s'intitule "concours de la ville d'ABBEVILLE" donc en 
toute logique il devrait être organisé sur le domaine de la ville d'ABBEVILLE.
Là, pour satisfaire certains (qui refusaient de pêcher à la BOUVAQUE, j'avoue que j'étais d'ailleurs de ceux-là) , 
nous changeons le lieu et allons au TRANSIT et c'est une catastrophe, personne ne vient !!
Pas simple alors d'y comprendre quelque chose.
Peut-être que l'an prochain, on pourrait tenter les prés collarts ou le parc d'émonville !!
Pour la pêche, ce fut comme tous les concours organisés sur ce lieu depuis deux ans avec une facile victoire de 
l'aile amont suivie de l'aile avale et de l'avant aile amont (pratiquement les 3 mêmes numéros qu'au challenge 
SENSAS).
Les places à l'ombre sont mortelles et on pourrait presque faire le classement avant la pêche.
Deuxième victoire consécutive pour Laurent JOURON qui devient un spécialiste du canal TRANSIT et c'est 
tout à son honneur (on a beau avoir une bonne place, il faut quand même attraper les poissons).
Quant à Claude RIQUIER 2ème, il continue son petit bonhomme de chemin cette année en étant d'une régularité 
exemplaire.

Concours de la Ville 14-07.

Il essaiera  de faire mieux le prochain coup, il ne manquait pas grand-chose en fait; 
Jeannot reste toutefois en 2éme.
Merci à ses accompagnateurs de luxe Florian et Pascal.
A noter que pour ces trois manches il a fait un temps splendide , au moins 3 tonnes de flotte sur la tronche à 
chaque manche, avec des lunettes c'est parfait.
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CREIL, CREIL tiens tiens c'est pas loin de COMPIEGNE et c'est l'OISE, et il connaît bien l'OISE notre Pascal, 
alors qui sait ?
Si on rêvait un peu ?
C'est ainsi que se terminait le compte rendu de la 3ème division de Pascal NEWSTEAD à REDON 
rappelez-vous ...
et bien le rêve s'est réalisé et de quelle manière !!
2 secteurs de 12, 6 montants, 3 restants, 15 descendants sur un parcours extrêmement difficile selon les 
entraînements.
Une petite mimine dans un sac pour en ressortir 3 numéros magiques (mais à ce moment là on ne le savait pas 
..) : 4-7-12

Le 4 en première manche
Secteur amont mauvaise pioche puisque le 4 aval gagnera le secteur (mais ça non plus on ne le savait pas).
1 heure 45 de pêche; toujours capot, la seule petite perche prise est retombée en bordure sauvée pas une 
branche récalcitrante d'un saule pleureur que nous avons pris en grippe depuis longtemps déjà et qui 
finalement nous fera bien rire (mais ça c'est une autre histoire que je vous raconterai peut-être une autre fois).
Chaque concurrent 'décapote' ça et là, et il ne reste à cet instant de la partie guère plus que 3 ou 4 bredouilles.
Rien de catastrophique mais rien de rassurant non plus surtout que le 3 prend régulièrement des gardons et que 
le 1 a une brème de 1500 environ.
2 coups de coupelle de Pascal (un peu blême quand même) et surtout un mauvais passage du 3 qui reste une 
trentaine de minutes sans touche et .. s'énerve subitement en rejetant une dizaine de boules (?) changent toute 
la donne, les gardons montent et restent au 4 ouf !
Pascal grignote ainsi point par point pour chaque gardon attrapé.
Il en attrape 10, pas assez certes pour rattraper le 3 ni la brème du 1 mais largement assez pour rafler la 3ème 
place du secteur.
Notre dimanche reste sain et sauf.
Allez NANAR sors une bière.

3ème division : CREIL 15-16/07.
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Le 7 en deuxième manche
Secteur aval cette fois qui fut dur la veille, néanmoins quelques brèmes y ont été prises ........ elles sont 
peut-être montées jusqu'au 7.
Un grand pêcheur de gardon en aval (SKORNOG)  au 6, Gilles LANNOY au 8 autre pêcheur redoutable, le 3 
de la veille au 11 cette fois, le 1 et le 2 pêcheurs réputés aie aie aie ...
Si Pascal finit toujours très fort ses concours, tout le monde connaît aussi ses départs plus que laborieux.
Pourtant très vite il prend la tête, 1 perche puis 2, 3, 4 le n°8 n'a qu'une ablette, le n°6 souffre.
NANAR est moi sommes inquiets, c'est pas normal et ça va forcément se gâter.

En effet, le 1 prend une grosse brème, puis le 12 et le 2 et nous savons bien, NANAR et moi, que les poissons 
que prend Pascal ne rattraperont jamais ces 3 poissons là.
Bref, de 1 il est passé 4 en moins de temps qu'il ne faut pour l'écrire et sans surtout  lui dire, je suis vraiment 
inquiet car il n'a plus aucune touche maintenant.

Le 11 qui était capot se déchaîne maintenant, le 9 et le 10 aussi et l'avance de Pascal fond comme le soleil qui 
quitte sa place en même temps.
Je fais quoi ? demande t-il, .... il vient de comprendre le problème..
Nous lui disons qu'il est encore 5 en sachant  très bien qu'il est 7.
Mais que faire, que lui dire, il faut à tout prix le remotiver en lui occupant l'esprit autrement, surtout ne pas le 
laisser ruminer.
La coupelle ne change rien, le 11 prend une brème aussi (enfin à ce moment là c'est ce que nous croyons) aie 
aie aie ...
Si jamais on lui dit que nous ne savons pas quoi faire non plus, c'est fini et pourtant c'est le cas, il faut trouver 
quelque chose.
J'ai une idée......

Le soleil est à 15 mètres, je lui demande alors de remettre du fil pour essayer la coulée ensoleillée, les poissons 
sont sûrement plus haut ils ont du suivre le soleil enfin .... peut-être.
Comme je le crains, il ne prend rien là bas non plus, mais ça le calme désormais et surtout ça lui change les 
idées ... et c'était avant tout le but recherché.
Le 3 prend une brème ...zut.. en voilà un autre !!
Le 6 prend 2 poissons coup sur coup, lui aussi devient dangereux maintenant, la 8ème place n'est plus très loin 
peut-être même la 9ème (lui se croit toujours 5 ou 6 mais c'est important pour son moral).
Pascal se remet à 13 mètres sous la canne, il rate une touche dès la première coulée ..... ça rassure, la petite 
coupure semble lui avoir fait du bien.
Enfin, 1 nouveau poisson puis un deuxième dans la foulée, le 6 semble définitivement battu, le 9 et le 10 ne 
sont pas loin ..... 150 points peut-être d'après mes estimations.

Il reste 10 minutes, NANAR part dans l'autre secteur pour la pesée, je prends sa place derrière Pascal (1 seul 
coach autorisé par pêcheur).
Les 5 minutes sont annoncées, il me regarde d'un air interrogateur ?
200 points Pascal, il te manque 200 points,  maintenant il est enfin temps de lui dire la vérité...... fais moi 1 
gros gardon quoi !!
Tu parles !!! 6 heures bientôt qu'il pêche et il en a pas vu la queue d'un alors là, qu'il reste maintenant 2 
minutes 30 ....
Le bouchon s'enfonce ... il ferre,  WAOUH !!  attention c'est gros dit-il.
Combien il reste ?
Le commissaire est près de nous, 2 minutes dit-il prends ton temps.
Pascal se méfie quand même, pas facile à estimer 2 minutes dans ces cas là mais ça le fait et il reste même 
encore 45 secondes lorsque le poisson est dans l'épuisette.
400 ou 500 grammes ...... il est beau ce gardon !!!
5 brèmes prises, ça va faire 6 ouf !!

Et coup de théâtre la brème du 11 n'a jamais vu la bourriche en fait et ça fait pas 6 mais 5. OUAIS !!! que du 
bonheur !! (mais ça par contre on aurait du le savoir avant, petite erreur de notre part).
Le 12 gagne haut la main, pourvu que cette après midi il ait ce 12 là !!
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A tout hasard je repose la question à Jean Luc HAVERBECKE (commissaire pour l'occasion) X amont ?
Oui oui, attends je vérifie mais non !! c'est l'inverse X aval , Z amont .............. je vous assure j'ai l'impression 
d'être dans un rêve (j'ai peut-être rattrapé sans le savoir la plus grosse bêtise du championnat car ceux qui 
bougent remballent les kits, les autres non et vous voyez le bordel .sinon... bref je suis encore un peu utile, ça 
aide d'être un peu fouille merde et surtout l'aval ça nous arrange).
Pascal ne sait rien de tout ça, je ne lui ai pas raconté encore, d'ailleurs je ne lui raconte même pas à quoi bon, 
je lui déclare juste c'est bon, on reste là .......... CHEF !!
NANAR revient, il ne comprend pas tout,  laisses tomber mon gars.... sors le PASTIS on va t'expliquer.

Le 12 en troisième manche
3 + 5 = 8
En multipliant 8 par l'âge du vainqueur de 2005 et en divisant par le poids du dernier gardon, je pense qu'il faut 
moins de 15 pour monter donc 14 maxi (mais comme vous l'avez compris, ce n'est que du feeling).
14 - 8 = 6
Les données sont claires, d'ailleurs très vite (excellente organisation) les résultats sont distribués Pascal est 
6ème avec 8 points mais le 1er en a 4 et le 2ème 7, c'est donc très serré.
Plus important le 7ème a 10 ce qui nous assure par le théorème de Lapalice que moins de 11 ça monte, il peut 
donc faire 2, c'est déjà ça. Mais finalement, je peux vous l'avouer nous rigolons déjà tous les 3, c'est l'euphorie 
dans le camp et le rosé coule à flots (c'est une image bien sur).
Dans nos têtes c'est déjà fait la place n°12 semble tellement au dessus des autres qu'on imagine pas un seul 
instant qu'elle puisse ramener un 3, personne autour non plus d'ailleurs et c'est tout juste si on ne félicite pas 
déjà Pascal pour sa montée en seconde Nationale.
Et puis avec tout ce qui nous est arrivé comme bonnes nouvelles depuis hier, ça ne peut pas, ça NE DOIT PAS 
s'arrêter là.
Encore une tiote bière et on y va !!!
Exceptionnellement nous cédons au caprice de la star du jour mais c'est la 1ère fois !!
14h30 précise, la coulée est propre, l'amorçage correct, on y va.
Pof ça s'enfonce, pof il ferre .... ça y est ça commence déjà. Que du bonheur !!
On assure la 1ère ; plus de 2000 crie NANAR, 5 minutes de pêche çà se prend.
2ème coulée, il cale sur les boules pof çà s'enfonce, pof il ferre je lui demande d'attendre un peu pour la photo 
(encore une image car en fait je me tais) c'est bon, encore une plus de 2000.
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3ème passe, il cale çà s'enfonce il ferre oh !! cette fois ça semble encore plus gros ou alors madame est 
harponnée possible .. en fait on ne le saura jamais.
4éme coulée même scénario, même poids, comme dans les livres et les cassettes, ça semble incroyable.
On pêche depuis 15 minutes et il y a déjà au moins 7000 dans la bourriche, plus déjà que les deux premières 
manches réunies.
Bien entendu le rythme va se ralentir, quelques décrochages méchants, un voisin qui ne se laisse pas faire et 
c'est normal, des grosses péniches, et un serpent de 500 grammes n'y sont sûrement pas tous étrangers mais 
jamais nous n'avons douté.
D'après les bruits de secteur, le n°2 (MONTAROUP) semblait devant mais de toute façon le 3ème était très 
loin et la 2ème place suffisait largement.
Résultats 15960 pour Pascal, 15925 pour MONTAROUP et moins de 10000 pour le 3ème : pas de problème 
CHEF !!
NANAR a tout compris cette fois et il sort les bières sans qu'on lui demande.
Encore une manche et il était au TOP le gazier(*).
4 manches tiens tiens mais c'est comme la seconde ça !!
NANTES, NANTES tiens tiens c'est en 4 manches là bas et c'est pas loin de la VENDEE, de COEX, alors qui 
sait ?
Si on rêvait un peu ?

(*) gazier : distributeur de gaz ...
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Mise n°5 : SOMME le 23/07.

Un petit entraînement dans le secteur vert pour le prochain marathon ... ça ne fait de mal à personne.
Peu de courant, une petite pêche en moins de 2 grammes pour ceux qui le désiraient néanmoins il fallait 
apparemment pécher un peu plus lourd pour prendre les beaux poissons en tous les cas il fallait surtout 
demander à Pascal grand favori avant le coup et qui bien entendu a gagné mais c'est quand même un 
pêcheur de 2ème nationale désormais et c'était la moindre des choses.
C'est ça un lièvre !!! 

Un concours de pêche se gagne à la maison.
Combien de fois a-t-on entendu cette phrase dans la bouche de nos grands ancêtres ?
Un panier nickel, des bas de lignes de toutes sortes et en nombre, des cannes impeccables et tout le petit
matériel qui peut servir.
Et oui !!! vous lisez comme moi les revues de pêche et vous avez pu y voir les paniers des grands champions 
récemment ..... tout est prévu, il ne manque rien (et ça n'a rien à voir avec le sponsoring).
Alors bien sur il faut pêcher, bien sur il faut aller faire de la camelote mais il ne faut pas que tout ça soit au 
détriment du reste.
Il faut savoir aussi acheter du fouillis ou refuser une partie de pêche si l'on a des lignes à monter.
Quant je vois le panier de certains qui espèrent monter un jour (et ils en ont sûrement le talent d'ailleurs) je me 
dis que ce n'est pas possible, on ne peut pas faire de la compétition avec 5 lignes et 3 bas de lignes,
Arrêtez !! vous n'y arriverez pas !!
Je n'ai jamais été un champion mais je n'ai jamais pêché dans de telles conditions !!
En plus il y a un certain respect à avoir vis à vis de l'équipe dont vous faites parfois parti, imaginez la tête de vos 
partenaires si sur place vous leur demandez une ligne, une sonde ....
Alors ne gâchez plus votre talent par fainéantise ou négligence, mettez tous les atouts de votre côté, organisez 
vous, sacrifiez-vous parfois et respectez cette phrase : 'je pêche, je suis prêt" ou changez de sport tout 
simplement !!
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