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La route est longue et sinueuse jusqu'en première ......
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TOUS UNIS DANS LA DEFAITE.

Il faut être honnête, même dans nos pronostics les plus pessimistes, nous n'avions jamais prévu un tel résultat.
On n'a déjà pas l'habitude de voir nos pêcheurs perdre de cette façon, alors là lorsqu'il s'agit du meilleur d'entre 
nous ..... la pillule est dure à passer.
Toute défaite a et doit avoir une explication, j'essaierai un peu plus loin dans ce journal d'en proposer quelques 
unes.
Quoiqu'il en soit, il n'y a pas mort d'homme et il ne faut pas, sur une simple déconvenue, remettre en question 
tout le travail qui a été effectué jusqu'àlors par Pascal certes mais aussi par tout une section qui fait bloc 
derrière son leader depuis son ascension.
Avec Nicolas, Pascal, Bertrand, Jöel, Florian ou Laurent ..... il y aura d'autres occasions de vibrer et d'autres 
victoires.  

Mais dans cette défaite, il y a quand même déjà une grande, une très grande victoire : celle d'avoir retrouvé une 
section soudée, sans aucune jalousie, qui vibre avec les siens jusqu'au bout.
Une section qui  encourage et félicite  dans les bons moments et qui soutient dans les mauvais et ça c'est 
fantastique plus encore lorsqu'on a vu lors de ce week-end tous les membres du comité de la P.L.P., son 
Président en tête, s'inquiéter des résultats et se joindre à ce formidable élan de solidarité.

Merci à vous tous.       

Editorial.
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2 jours d'entraînement à 2 dans la semaine, du poisson certes mais pas des scores terribles par rapport aux 
autres.
Ça mord léger, ça mord lourd, ça mord en traçant mais aussi sans tracer.
Les grosses nous, nous ne les prenons pas (décrochages ou casses) mais des plaquettes et des chats mélangés et 
ce à tour de rôle, un coup je prends des chats et Pascal fait des plaquettes, un autre coup c'est l'inverse sans 
vraiment qu'on en comprenne le  pourquoi. 
Autant vous dire que ces deux demi-journées ne nous ont pas appris grand chose pire .... elles nous ont mis 
dans le doute et dans le flou total.
On verra bien dit Pascal ..... est-ce déjà un  signe ?
8 montants, 6 restants, 10 descendants de quoi espérer néanmoins.
2-11-5-8 pour des secteurs de 12 tel est le tirage de Pascal.

Le 2 en première manche 
Secteur amont. Au départ, cela ne semblait pas être un gros désavantage mais très vite dès le sondage en fait, 
les données sont claires : les numéros 1 à 5 ont 30 cms de fond de moins que les autres et sur des fonds d'1m20 
.... c'est énorme, 25% si je ne m'abuse (mais entre nous vous ne croyez pas qu'on aurait du le voir lors des 
entrainements). Dans ce même secteur le n°6 passe pour être la place du mort (il ramènera d'ailleurs deux fois 
12 lors des deux premières manches).
Le n°3 SPADARO démarre en fanfare mais rien ne nous inquiète avec notre loustic, d'ailleurs très vite il refait 
son retard. Le n°1 BIEBERS ne fait que des petits chats et Pascal semble devant lui. Nul besoin d'aller souvent 
voir l'amont pour s'apercevoir que des n°8 à 12 les pêcheurs seront intouchables, les plaquettes sont plus 
grosses et les touches plus nombreuses, il ne reste qu'à viser la 6ème place. Hélas, ça se gâte le n°1 prend une 
grosse brème puis le n°5 aussi c'est maintenant la 8ème place qui nous traverse l'esprit. Pourtant, Pascal 
termine bien cette manche mais le n°4 m'inquiète un peu aussi, car on ne le voit pas dans les herbes et ses 
coachs ont l'air satisfaits de son score. On a bien tout compris, et la seule surprise de la pesée est que le n°10 
MONTAROUP c'est complètement planté aux côtes de DESQUE.
Résultat : 8ème c'est déjà beaucoup.    

2ème division : NANTES 12-13/08.
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Le 11 en deuxième manche secteur aval.
C'est la place du large vainqueur du secteur aval le matin, donc pas trop de soucis, cette fois ça devrait aller. Et 
patatra !! les brèmes ne sont plus là mais en milieu de secteur. Le 12 (place du 2ème le matin) ne s'en fait pas 
et pêche des petits chats avec un bon rythme, Pascal cherche et se dit logiquement qu'elles vont revenir. Il 
alterne les deux pêches et comprend que les brèmes ne rentreront plus où trop tard car l'écart avec les petits 
numéros 1 à 9 ne cesse d'accroître.
Résultat : il bat le 10 son voisin et le 4 marque 10 points et voit déjà ses espoirs de monter disparaître.
Peu importe, maintenant on joue le maintien comme dirait Guy ROUX allez Pascal 27 points peuvent le 
permettre il reste 9 points de bonus. Mais vous l'avez compris aussi cette fois, les 2 meilleurs numéros sur le 
papier sont utilisés, ça va être très très dur !!  
Personne n'y croit dans le clan abbevillois. Ils annoncent en même temps que la pesée le tirage X amont, Z 
aval, Pascal est X donc amont aie aie aie la poisse reprend.
Le 5 en troisième manche secteur amont.
Aie aie aie ... rappelez-vous la 1ère manche pourvu que .. ! Et non bien sur ce qui est vrai le samedi l'est aussi 
le dimanche. Cette fois le 6 va réussir (sensas 28 comme par hasard) et Pascal ne battra que le 1, le 2 (son 
numéro de la veille) et le 4. Mais que lui reprocher ? il était pourtant bien parti avec le choix d'une amorce 
orange mais non traçante hélas un rappel trop rapide va tout gâcher et faire sauver les quelques belles 
plaquettes qui avaient investi sa place. Un manque de confiance du à une petite coupure, mais ce n'est pas son 
style et à ce niveau, quand tu doutes, c'est mortel.   
Résultat : 9 points cette fois les carottes sont cuites et lorsqu'il se rend à la 4ème manche (notre couverture) il 
semble ne pas comprendre ce qui lui arrive.
Le 8 en dernière manche secteur aval.
Pas mauvais en principe ... Et là c'est un festival !! notre ami se déchaîne enfin et prend plaquette sur plaquette 
et même si le 7 prend 3 gros poissons et passe devant, un bref aller retour en aval et en amont nous rassure.
Excepté Jean DESQUE qui fait un carton de chats à l'aile amont tout semble aller pour le mieux et Pascal, avec 
les 10 000 points que nous estimons sera au pire 4ème. La pesée qui débute au n°1 confirme, personne n'atteint 
les 10 000 jusqu'au 6. Le 7 est pesé moins de 11 000, bizarre !! il prend la tête.
Pascal soulève sa bourriche et grimace aussitôt : "j'ai à peine 8 000" dit-il et c'est vrai, c'est incroyable, nous 
nous sommes tous lamentablement plantés de 2kgs, c'est énorme.
Il se retrouve DERNIER de la pesée à cet instant ... quelle claque pour nous les coachs bidons !!
Il finira 9ème encore.     Une seule explication, les poissons de Pascal étaient plus petits et comme tout le 
monde épuisait tout, nous ne l'avons pas vu (mais ce n'est pas normal, je vieillis trop vite !!). 
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Comme je l'ai signalé dans l'éditorial, une défaite n'est pas grave à condition qu'elle soit constructive pour les 
prochaines joutes et donc qu'on en tire des conclusions et de l'expérience.
Commençons par le début, les entraînements déjà ça n'allait pas très bien pas de certitude, tout (donc rien) ne 
marchait mieux qu'autre chose (rappelez-vous). Le manque de temps, de spartings partenaires et d'observation 
des autres pêcheurs en sont  sûrement un peu responsable. Pas de stratégie arrêtée, faut-il tracer ou non, rappeler 
ou non, faire jaune comme moi ou orange comme Pascal, franchement on n'en savait rien et ça ce n'est pas un 
avantage ! Prenons maintenant les manches une par une.
La première, le 2 pas le bon coin on l'a vu, Pascal bat le n°3, le n°5, le n°6 et le n°10 et le n°3 SPADARO, qui 
montera d'ailleurs, fait 12 sur 12. Les n°1 et n°7 battables ont la chance de prendre une grosse brème. 
Rien à dire donc il aurait pu faire 6 avec un peu de chance, il fait 8, c'est comme çà.     
D'ailleurs la place a fait 8 (Pascal), 9, 11, 8. La deuxième le n°11 semble plus embêtante, pourtant le n°10 fait 
encore 12 mais ce pêcheur va râter tout le championnat ce n'est peut-être pas un bon point de comparaison ... par 
contre le n°12 fait 4 en pêchant 3 heures les chats et sur une place à brèmes ..... faut le faire !!  Non, ce qui me 
gène un peu plus c'est que cette place à fait  1,10 (Pascal), 2 et 4.
Avec du recul, l'alternance chats, plaquettes n'était sûrement pas le bon choix c'est sur. La troisième le n°5, place 
qui va ramener 10, 10, 9 (Pascal) et 5 mais à l'anglaise n'a pas spécialement était mal négociée même si le rappel 
au bout de 30 minutes de pêche n'était probablement pas judicieux (erreur de coaching ici).
Reste la dernière manche, le n°8 place qui ramènera 3, 1, 7, 9 (Pascal) incontestablement la place des regrets car 
le vrai Pascal (excuses moi partenaire) la gagne tout le temps cette manche en temps normal et il le sait très bien.
Alors que c'est-il passé ?  Nous (accompagnateurs) sommes un peu responsable c'est sur, en lui disant 3 heures 
durant qu'il était 3ème au pire, on ne l'a pas aidé.  
Le contexte de la manche aussi, plus d'enjeu si ce n'est d'éviter la dernière place ça ne motive pas forcément.  
En conclusion, ici c'est l'élite ou presque, dans le département Pascal peut perdre 1 heure de pêche et gagner 
quand même, ici non !!  3 poissons différents, des chats, des plaquettes et des brèmes ont rendu les choix 
difficiles et il ne fallait pas tout mélanger, lorsque Jean DESQUE dit là je pêche les chats, il pêche les chats et ce 
3 heures durant sans s'occuper des plaquettes de ses voisins un peu, rappelez-vous, comme lorsqu'il y avait des 
frayes à Malicorne si je peux me permettre la comparaison. Et puis pour finir n'oublions pas les 2 numéros 
"merdiques",  pas dans le bon secteur ça s'appelle la chance et le moins qu'on puisse dire c'est qu'en ce week-end 
de la mi-août (sans jeu de mot pour les chats) elle n'était pas au rendez-vous ...
Alors à bientôt Pascal, on les retrouvera ailleurs ces gars là !!
Allez, on boit un petit coup quand même pour finir.

Les raisons d'une défaîte.
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Peu de choses à dire, les Abbevillois n'ayant pas spécialement brillé, Florian, Nicolas 16ème et Pascal et Patrice 
26ème étant les deux meilleurs équipes, pas de quoi pavoiser donc.
Comme souvent, le tirage a fait la différence.
Quant aux poissons, 2006 restera une année dans la moyenne avec des vainqueurs à 30kgs et un total de 500kgs 
pour les 107 équipes présentes (un nombre qui reste stable).
Nous allons (le comité P.L.P.) probablement étudier la pertinence d'une coupure repas d'une heure pour l'année à 
venir, le marathon coûte très cher et la subvention régionale qui permet son financement en grande partie ne 
semble plus très fiable et nous fait passer chaque année des sueurs froides.
Il nous faut donc anticiper sa disparition, la coupure avec des dépôts buvettes bien placés pendant une heure est 
un premier pas, une limitation du marathon à 80 équipes (4 fois 20) ou 90 (3 fois 30) en sera sûrement bientôt un 
deuxième.
Tous ces points seront étudiés prochainement par le comité de la P.L.P. est je vous en dirai plus dès que je 
saurai.      

Marathon : ABBEVILLE 30/07.

Notre Dame de Riez : 15/08.
Encore un marathon de 6 heures, mais en individuel cette fois et en Vendée, avec 3 représentants Abbevillois : 
Bertrand, Pascal et moi-même, Florian et Armand ayant décliné la lutte. Pas de chance au tirage puisque Patrice 
tire le 47 et Pascal le 49. Ici, je connais bien après 10 ans d'expérience, il faut toucher les brèmes pour gagner ou 
faire un saut de chats (comme ils disent là-bas). Pascal n'hésitera pas cette fois et péchera les brèmes tout le 
temps, hélas les grosses ne viendront pas, il fera néanmoins 7kgs500 et terminera 3ème. Avec 5kgs de chats 
(venus seulement dans les 2 dernières heures) je finirai un peu plus loin, Bertrand avec 2kgs500 ayant plus 
souffert mais la pêche est très spéciale et ce n'est pas un déshonneur. A noter que c'est le 48 et oui !! qui gagnera 
avec 180 chats pour plus de 8kgs. 

Le 49. Le 47.6



Et pour ceux 
qui disent

qu'au 15 août 
il faisait 

mauvais !!!!
Il fallait venir 
avec nous ....

Une petite pêche de vacances 
(Armand, Patrice)

dans le lac du JAUNAY 
bac SENSAS plein, 

40 kgs environ.

La coupure des gaziers.

Ma pêche. La Pêche de Pascal.
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THOMAS qui rit, ARMAND qui pleure.
C'est un peu le résumé d'une Coupe de FRANCE qui ne restera pas dans les annales au niveau organisation 
puisque les plus jeunes donc les Benjamins (THOMAS) et les Minimes (ARMAND) pêchaient à 3 mètres d'une 
route Nationale ... Pour le reste, il y avait un peu de poissons à faire un peu partout de 1000 à 2000 points, fallait 
faire les bons choix.
Armand et moi avons fait les mauvais et Armand fondera en larmes à la pesée (juste après la photo ci-dessous), 
en s'apercevant qu'il est dernier de la dizaine (880 points). 
C'est dur lorsqu'on se sent un peu responsable, mais on ne peut pas toujours gagner, il faut bien qu'il l'apprenne 

un jour (moi je l'avais très vite appris !!) ......

Il ne fallait faire qu'un seul coup à 10 mètres, lui en a fait deux (première erreur) et entre 10m50 et 8m80 j'ai 
opté pour 8m80 à cause de la route et aussi de peur de le faire disqualifier (limitation à 10m), 2ème erreur.
Enfin il y avait beaucoup d'ablettes, on ne le savait pas ... 3ème erreur.     
Thomas s'est bien battu de son côté malgré son manque d'expérience.
Papa a d'abord "un peu crié" puis retrouvé le sourire lorsque THOMAS fût appelé sur le podium en tant que 1er 
des nons licenciés.   

Coupe de FRANCE des jeunes : GRAVELINES 26/08.
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Aie, aie, aie .... une semaine avant le grand jour (corpos), le moins qu'on puisse dire c'est que les poissons 
ne sont pas au rendez-vous. Les tonnes d'eau tombées récemment sur la région ont transformé notre meilleur 
concours de l'année en concours banal avec juste un petit 7500 pour le vainqueur. En parlant de vainqueur, encore 
et toujours le même (on ne passe pas en seconde nationale par hasard). Merci à Roland pour cette belle dotation, 
tout le monde fût agréablement surpris. A noter que Bertrand HEDIN et Florian HAUTEBOUT ont remporté 
l'américaine du Transit avec 4600 points.         

Concours VANESSE : ABBEVILLE 27/08.

On nous avait promis plus d'herbes, c'était presque vrai enfin pas partout néanmoins. Rien n'était facile les 
poissons probablement dérangés par le nettoyage de l'étang ont eu un comportement bizarre et inédit dans cet 
étang disparaissant des places définitivement et sans raison apparente et ce probablement pour retrouver les 
herbes qu'ils cotoient en temps normal. Côté Abbevillois un seul vainqueur de dizaine Florian et un deuxième 
Pascal qui échoue de peu pour la victoire finale puisque c'est dans sa dizaine que ce remporte la palme. 
L'américaine ne fût guère mieux que l'individuelle pour nos troupes (mais nous la maîtrisons en général assez 
mal). A noter quand même la très belle performance de Jeannot et Eric, américaine inédite, qui ont très bien 
tenu leur partie sur une place pourtant pas très évidente le matin.
Quant à Laurent, il a pêché avec Thomas et ils ne se sont pas mal débrouillés du tout, ratant l'enveloppe de très 
peu. En résumé, un concours décevant dans l'ensemble.   

Concours l'ETOILE :  10/09.
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