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Editorial

Voilà, c’est par ce communiqué de la PLP que commencera ce dernier bulletin de la saison 2018. En 
effet, la PLP et le TSA sont très liés pour ne pas dire soudés, le TSA étant d’ailleurs le descendant 
naturel de la « Section Concours PLP » des années 80, et les soucis de l’un ne peuvent pas être 
étrangers à l’autre. Une PLP qui dès le début n’a pas su se positionner solidement dans un monde 
pêche en plein renouveau bousculé d’un côté par l’arrivée de nouvelles techniques à la mode comme la 
pêche au leurre, le feeder, la pêche à la carpe, le float-tube, le nokill et de l’autre par l’arrivée de 

Savoir évoluer pour survivre !!

Chers Sociétaires, en qualité d'administrateurs du Comité de notre Association APPMA Abbeville (P.L.P), nous tenons 
à vous informer officiellement que l'ensemble des membres du bureau directeur a démissionné du Comité pour 
manque de cohésion en son sein. Cette démission prendra effet au 31 décembre 2018.
Une assemblée extraordinaire succèdera à l'Assemblée Générale le dimanche 20 janvier 2019, rue des Carmes à 
ABBEVILLE pour constituer les élections d'un nouveau bureau.
La P.L.P appelle à candidature, toute personne souhaitant se présenter sur la liste électorale. 

Pour figurer sur cette prochaine liste, un courrier avec une lettre de motivation (*) et une photocopie du permis PLP 
2018, doit être envoyé à l'adresse suivante :

"Pêcheurs à la Ligne du Ponthieu"
34, rue basse de la Bouvaque

80100 ABBEVILLE

(*) Cette lettre doit préciser entre autre le rôle que vous souhaitez tenir au sein du bureau, les techniques de pêche 
que vous aimez et pratiquez ainsi que vos coordonnées détaillées (nom, prénom, adresse mail, téléphone, adresse, 
âge). 

pêche au leurre, le feeder, la pêche à la carpe, le float-tube, le nokill et de l’autre par l’arrivée de 
nouvelles technologies comme l’informatisation des permis, la montée en puissance des nouveaux 
moyens de communication et autres réseaux sociaux sans oublier la réciprocité longtemps réclamée 
mais pourtant si difficile à faire passer dans les mœurs. Comme si cela ne suffisait pas, des 
problèmes internes se sont greffés comme la réduction des effectifs, la perte de la ballastière, les 
tensions avec la municipalité de Mareuil-Caubert, la lente mise en place du projet Malicorne ou 
encore plus récemment, la fin de la cotisation en 1ère catégorie. En 2 ans de mandat il a donc fallu 
faire face dans l’urgence à beaucoup de bouleversements et de nombreuses AAPPMA en ont 
logiquement souffert et paradoxalement souvent les plus grosses. Alors si j’ai laissé le même titre à 
cette page  que celui du précédent numéro ce n’est pas suite à un copié collé malheureux mais bien 
volontairement me disant que finalement il résumait bien une fois de plus la situation décrite dans 
cet éditorial.

A chaque nouvelle année, il est de tradition  de formuler des vœux je souhaite donc de tout cœur que 
la situation s’améliore, que la PLP qui fût longtemps la plus grosse association Abbevilloise retrouve la 

sérénité qui était sienne. 
Sans la PLP, le TSA disparaitrait, nous devons tous en être conscients et nous serrer les coudes. 
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C’est l’heure de s’investir !!



Concours UPA : Amiens / Baraban – 21 octobre.

Concours Harengade : Abbeville / Pontons – 3 novembre.

Concours PLP : Transit – 7 octobre
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Le ROI de la SOMME 
frappe encore et toujours !! 

Ca devient énervant !!
Vous pouvez pas faire 

comme lui ?



Concours Camon - Bolognaise : Prés porus / 4 novembre.

Manche Blanc du Pêcheur Complet : Bouvaque / 18 novembre.
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Le Retour en Force de Nicolas

La meilleure
nouvelle

de l’année !
Tu nous manquais NICO



Coupe de Noël : Etangs de la Bouvaque / 23 décembre.
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Des repas succulents et pas chers, une superbe table de lots, 52 pêcheurs mais hélas un temps pluvieux toute la 
journée qui a un peu gâché la fête. 52 pêcheurs répartis du mieux possible dans les étangs « Amour », « Hameçon » 
et « Carpodrome » qui ont plus ou moins bien répondus aux attentes, les gardons du dernier rempoissonnement 
étant bizarrement les seuls à mordre correctement (où sont passés les blancs du carpodrome ?). Quoiqu’il en soit ce 
fût une belle réussite grâce à nos femmes, Lionel, Dominique, Patrick et Jean Michel qui ont fait un travail énorme 
pour faire oublier les déboires de la pêche à certains. 3ème victoire consécutive pour le TSA car après Armand 
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pour faire oublier les déboires de la pêche à certains. 3ème victoire consécutive pour le TSA car après Armand 
FASQUEL en 2016, François ODELOT en 2017 c’est cette fois Kévin PLAZA qui fait triompher nos couleurs dans cette 
Coupe de Noël et qui remporte par la même occasion brillamment notre 2ème division. 



Les Classements finaux

Division 1

Division 2

Nouvelle et brillante victoire de Benjamin qui n’a finalement jamais été inquiété cette année, Christian et François 
complétant le podium et retour en 2ème division pour Guilain et Julien avec un trop peu de concours à leur actif.  
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Très belle victoire de Kévin avec un score de 42 points qui l’aurait positionné au second rang de la 1ère division. 
C’est Jimmy qui l’accompagnera en 1ère division, les nouveaux sont à la fête !!!  

Sans sous estimer les excellentes performances des pêcheurs qui composent ces podiums, on doit reconnaitre que 
cette façon de faire les classements a fait son temps, 8 pêcheurs seulement sur les 27 ayant effectué le minimum de 
concours requis ce qui est compréhensible avec l’arrivée des concours carpes et feeder qui ne sont pas comptés, il 
faut trouver une nouvelle formule qui soit plus juste et puisse inclure l’ensemble de nos adhérents quelque soit leur 
spécialité. Peut-être un pourcentage pour chaque concours (fonction du classement et du nombre de participants) 
où on pourrait inclure tous les concours et pourquoi pas avec un coefficient moindre inclure aussi les américaines.  

Charge à vous de soumettre vos idées à la Présidente…….. si vous en avez mais il ne faut pas non plus qu’on mette 
en place une usine à gaz !! 



Christian                         Benjamin                          François
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Jimmy                              Kévin                          Corentin

Sophie,  notre charmante Présidente, et l’ensemble
du Comité Directeur vous souhaitent une bonne et 
heureuse année 2019 avec de grosses bourriches,

plein de Trophées et de nouveaux Titres pour le TSA.



Finale SENSAS : Toul – 13 et 14 octobre.

Même s'il leur est impossible de lutter à armes égales avec les meilleures équipes Nationales, c'est néanmoins avec 
une grosse motivation que les 4 jeunes du TSA se sont rendus à TOUL pour y défendre leur chance et ramener le
résultat le plus honorable possible. D'abord disparus entièrement puis aux dernières nouvelles partiellement les
gobies vont finalement se révéler être la clé de cette finale (sur 3 des 4 secteurs). 
Encore une difficulté de plus pour nos Abbevillois totalement inexpérimentés en la matière.
Ligne de 5 grammes sur 18 centièmes, un émerillon, un hameçon SENSAS 3605 de 12 ou de 14 sur un bas de ligne 
de 10 centimètres le tout à 8 mètres de la bordure …… facile sur le papier, un peu plus dur en réalité avec des 
poissons qui mordent comme des fous dans tous les sens et qui surtout ne sont pas présents en grand nombre sur 
toutes les places. Il fallait donc, en plus, avoir un peu de chance et hériter des bons numéros. 
Dans ces conditions les résultats obtenus à défaut d'être exceptionnels sont corrects et nos 4 pêcheurs se sont bien 
battus en terminant 55ème sur 128 équipes. Encore une bonne dose d'expérience acquise. Bravo à eux.

1ère Manche (sous secteurs de 16)
1er Armand FASQUEL (315 gobies pour 5180)
9ème Benjamin PARMENTIER
9ème Corentin BERNAUD
11,5ème Nicolas LOISEL 

2ème Manche (sous secteurs de 16)
5ème Corentin BERNAUD
6ème Armand FASQUEL
9ème Nicolas LOISEL
13ème Benjamin PARMENTIER

Classement final
55ème sur 128 équipes
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55ème sur 128 équipes



3ème Départementale Mixte : Péronne - 9 septembre.

Un Championnat avec seulement 15 participants et bizarrement effectué en 2 manches. Kévin représentait le TSA il
termine 11ème mais ça devrait suffire pour intégrer la 2ème division en 2019. 2019 qui devrait aussi logiquement voir 
la disparition de cette 3ème division devenue obsolète.   

Les commentaires
de Benjamin VELON
« Délégué du CD80 

pour l’épreuve ».
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Retour sur le championnat départemental 
de la 3ème division de la Somme qui s’est 

déroulé le weekend 
du 9 décembre 2018 à l'étang de la 

tourbière de Cappy.
Que dire ? 

Si ce n'est que nos pêcheurs ont bravé des 
conditions climatiques passant par la 

pluie, le vent et même une averse
de grêle. Mais la bonne humeur était 

toute de même au rendez-vous avec du 
poisson pour tout le monde.

68,5 kg c'est le poids que nos quinze 
pêcheurs ont sorti en 2 manches de 2h30, 

soit une moyenne d'environ 2,3 kg 
par manche ce qui reste appréciable.

Une victoire sans faute de Cédric FOVEAU 
avec un score parfait de 2 points. Suivent 

de près Eddy DUMONT et 
Mathieu ANDRIEUX qui viennent 

compléter ce podium. 
Bravo à eux.

pour l’épreuve ».



La page des carpistes.

Les Eaux Bleues : 29 septembre

Classement Final du Critérium
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Bravo les Gars !!!
Du bon boulot

Nouvelle superbe année pour nos deux 
carpistes qui terminent une fois encore sur le 

podium et prouvent si besoin en est qu’ils 
figurent parmi l’élite départementale. Reste à 
faire un petit effort pour grimper les échelons 

régionaux puis nationaux mais ça va venir, 
c’est certain !!



NEWS.
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Formidable aventure pour Luc BLONDIN qui suite au désistement de Diégo DA SILVA s’est vu invité lors du salon 
SIPAC à Amiens pour la super finale STAR WARS et il s’en est fallu de peu (2 brèmes) qu’il ne remporte cette finale 
où figurait pourtant une grande partie du gratin International (épreuve sur invitation). Mon coup de gueule à 
l’occasion de cette manifestation a donc porté ses fruits puisque les organisateurs ont (en partie) tenu compte de 
mes propos remontés et appuyés d’ailleurs par l e Président de la Fédération que je remercie en passant.
Une victoire de Luc aurait été la plus belle des réponses à cette « injustice » (voir numéro précédent) mais sa place 
sur le podium en est déjà une et j’en suis personnellement ravi.  



Merci aux hommes pour leur coup de main,
aux femmes pour leurs délicieux gâteaux et leur aide aux stands

et à notre Présidente pour son investissement. 
Une fois encore cette braderie fût une grande réussite.
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Assemblée Générale 
du Team Sensas Abbeville

Dimanche 27 janvier 2019 à 10 heures 
au « Moulin de la Bouvaque »

Assemblées Générale et Extraordinaire 
Des Pêcheurs à la Ligne du Ponthieu

Dimanche 20 janvier 2019 à 9 heures 30
« Rue des Carmes (à confirmer) » 

Assemblée Générale 
du CD80

Dimanche 3 février 2019 à 10 heures 
au « Siège de la Fédération »


