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COURAGE et MOTIVATION.

J'ai toujours pensé que les mots "courage" et "motivation" sont indissociables ou plutôt indispensables l'un à 
l'autre.
En effet, comment peut-on concevoir d'être courageux pour exécuter une quelconque tâche si l'on n'a pas 
derrière une réelle motivation ?
De la même façon, comment est-il possible de se motiver pour atteindre un but précis si l'on n'a pas le courage 
nécessaire pour y arriver ?

Bref, tout cela c'est de la philosophie et c'est bien loin de la pêche .....
Revenons à des choses plus concrètes mais je ne veux pas dire pour autant que la philosophie soit de l'abstrait.

C'est vrai, j'en avais ras-le bol, ras-le bol des promesses non tenues, ras-le bol de vivre sur des locations, ras-le 
bol de nous voir si riches en adhérents et si pauvres en eaux, ras-le bol de voir Malicorne régulièrement pillé, 
ras-le bol de voir la Ballastière mourir à petits feux, ras-le bol de penser que demain la P.L.P. pourrait 
disparaître suite à une lassitude collective de ses sociétaires.
Cette fois, en deux mots, j'étais motivé pensant (à juste titre ?) que c'était là l'une de nos dernières chances.

Seulement voilà, comment convaincre sa femme, comment persuader ses amis, comment annoncer aux autres, 
ceux dont on craint les réactions et surtout comment faire pour se lancer dans une telle aventure à l'issue 
incertaine et dans un monde hostile et inconnu ?
Je n'en avais pas le courage !!

Or, vous avez toutes et tous superbement réagi à tel point que je vous sentais prêts à m'accompagner jusqu'au 
bout, j'ai eu l'impression que vous attendiez un peu ça au fond de vous mêmes, que vous aussi vous en aviez 
ras-le bol et vous avez su ainsi me transmettre le courage nécessaire, l'union fait la force, c'est bien connu. 

Aujourd'hui, tout le monde sait que nous n'irons pas plus loin que ces menaces, certes la guerre n'est pas finie 
(gratuité des baux municipaux ?) mais la trêve est déclarée.

Ceci n'est pas grâce à moi et je tenais à l'écrire après vous l'avoir dis, j'avais la motivation, vous m'avez transmis 
le courage, et pour avoir une chance de réussir ne faut-il pas les deux ? 
   

     

     

Editorial.
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Mise n°1 : TRANSIT le 07/05.

Mise n°2 : MALICORNE le 08/05.

Notre canal n'est pas pire. Cette fois il fallait apprivoiser les brèmes et le sort pour dépasser les 2000 points, les 
petits poissons de surface n'étant pas suffisants pour un bon classement. Nicolas, dont l'objectif semble de 
gagner chaque année le 1er concours n'a pas failli malgré de gros problèmes physiques en ce jour.

Nous attendions des gardonneaux et des tanches, nous avons eu des frayes (80/heure) et des brèmes.
Belle pêche pour Philibert qui mixte les deux pêches et pulvérise tout le monde. Il faut retenir qu'une durée de 3 
heures est une bonne initiative sur ces lieux néanmoins il faudra faire suivre les quantités de fouillis autorisées 
en conséquence.   3



Mise n°3 : FLIXECOURT le 14/05.

Mise n°4 : CAUBERT le 21/05.

Sale période pour la pêche comme tous les mois de mai en général période propice à la reproduction.
Pêche difficile de ce fait, donc ailes faciles c'est bien connu et les deux premiers sont l'aile amont puis l'aile 
avale avec quelques brèmes mais rien de bien terrible ....

Un temps désastreux pendant la nuit et la matinée n'a pas arrrangé les choses.
Les bonnes places ne furent pas celles attendues (rien devant les nénuphars, pas grand chose en amont), Pascal a 
joué son va-tout à la Franglaise, c'était là le bon choix. Il fallait dépasser les 1000 points pour être bien classé, 
c'est bien peu pour cet étang.    4



Concours d'HEILLY le 28/05.

Mise n°5 : ABBEVILLE - Somme le 01/06.

Comme prévu, tout s'est joué au tirage.
Un étang à gros poissons (mais rares), un étang à ronces et un étang à gardons, bref une pêche aléatoire à 
laquelle il fallait ajouter de grosses rafales de vent.
Ceci "étang" dit, nous n'avons pas brillé ne prenant qu'une seule place de dizaine correcte (2ème) et ce avec 3 
poissons en 3 heures.

Un bon concours de début de saison rivière avec quelques gardons et plaquettes.
Seul le vainqueur a pris des brèmes dignes de ce nom, ce qui est plutôt rare sur ces lieux réputés "grosses" que 
sont les deux rives en amont du pont de Boulogne.
Le courant était correct (- de 3 grammes) et il ne fallait pas pêcher trop loin (9m50) sur la rive droite tout du 
moins et que la pêche au rappel y était conseillée.
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Classement provisoire.

Classement final des concours de mises.

1 LOISEL Nicolas 1 2 3 6
2 FASQUEL Patrice 1 2 5 8
3 VANGHELUWE Jérôme 2 3 3 8
4 DECAMP Philippe 1 5 8 14
5 NEWSTEAD Pascal 1 6 7 14
6 PONCHEL Patrice 2 4 10 16
7 HEDIN Bertrand 3 7 7 17
8 VANGHELUWE Joël 4 5 8 17
9 TILLIER Marc 1 4 13 18

10 BERTHIER Jean 3 7 8 18
11 JOURON Laurent 4 6 8 18
12 DOVERGNE Anthony 4 6 8 18
13 FOURY Daniel 2 5 18 25
14 DEVERITE Hervé 5 10 11 26
15 RIQUIER Claude 6 7 13 26
16 DUBOS Frédéric 10 11 15 36
17 BUHANT Jean 9 12 16 37
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Qualificatif des Sociétés 24/04 : COMPIEGNE.
A force de changer les lieux (pas moins de 3 fois en 15 jours) , nos représentants ont fini par se faire avoir et ont 
donc effectué un entraînement pour rien.
C'est dommage car vue la spécificité de la pêche qui leur a été proposée, avoir vu au moins une fois aurait été un 
atout indéniable.

Mais revenons sur les lieux .
COMPIEGNE en 5 secteurs d'habitude réguliers et poissonneux mais hélas sur une rivière en crue.
Ne parlons même pas du grammage potentiel qu'il aurait fallu mettre au large car cela nécessiterait de mettre des 
chiffres qui dépasseraient l'entendement et parlons plutôt de ce qu'il fallait faire pour tenter de s'en sortir.

Lorsqu'on doit pêcher une rivière en crue  (et cela arrive encore souvent), il n'y a que trois solutions raisonnables 
Rechercher un mort ou un abri (souche, arbre tombé dans l'eau, remous etc..)
Tenter la surface
Insister en bordure

Tout le reste, à moins d'avoir un magistral coup de bol, ne sert à rien si ce n'est qu'à tremper du fil.
Et ces 2 manches, sur ce point relativement bien négociées par nos Abbevillois, allaient se résumer ainsi.

Pour Pascal, pas de problèmes majeurs en 1ère manche, une belle pêche de gardonneaux, perches et brèmettes à 
1 mètre du bord juste derrière une sortie d'eau le tout à l'aile amont, bref du nanan ajoutons à cela une grande 
maîtrise du sujet (l'expérience commence à payer) et vous obtenez tout naturellement une belle victoire de 
secteur. 
La confiance étant là, c'est évidemment à lui que l'on remet le n°1 de la seconde manche .... histoire d'assurer. 
Las, une ligne restée en plein milieu de la coulée va malheureusement énerver Pascal une bonne demi-heure, 
dommage d'ailleurs car il était possible sur cette place d'attraper un poisson à la coulée. Pour couronner le tout, 
quelques grosses brèmes avaient décidé de mordre (aux autres) ce qui fit que Pascal ne pu faire le doublé un peu 
déçu comme nous d'ailleurs, il finira 3ème.

Rien de particulier à dire sur Jérôme et Marc  qui se sont battus avec plus ou moins de succès sur des places très 
difficiles, je ne suis d'ailleurs pas certain qu'ils pourraient faire mieux même si on rejouait les deux manches du 
match. 
Ils sont aussi les pêcheurs que j'ai le moins vus, car suivre 5 pêcheurs sur une distance de 5kms n'est pas une 
sinécure et je remercie d'ailleurs au passage Bertrand qui m'a supporté et transporté une journée entière.

1ère Division de la Somme Moul. 08-09/04 : AMIENS.

3ème Division de la Somme 18-19/03 : CAMON.
Un seul représentant, DUBOS Frédéric, dans un championnat de début de saison, toujours difficile à négocier.
Les résultats de Frédéric sont largement en dessous de sa valeur mais, et chacun s'en souvient, la 1ère année de 
licence n'est jamais terrible car ces concours en 3 manches sont très particuliers, l'expérience, toujours 
l'expérience ... 
Reste à souhaiter que Frédéric ne se décourage pas .... (résultats page après).

Bassin de la HOTOIE encore et toujours, tant qu'il y a de la vie ....
3 Abbevillois, Jérôme, Marc et Laurent sur une pêche qui n'offre maintenant plus de surprise, perches, gros 
gardons, énormes brèmes et les traditionnelles carpes le tout de préférence à l'asticot.
A la LIGUE Moulinet, nous avons déjà Pascal et Nicolas et un petit troisième aurait été la cerise sur le gâteau.
Las, aucun ne les rejoindra et seul Laurent 1er remplaçant peut encore espérer un peu ...
Dès que j'aurai les résultats détaillés, je vous les communiquerai.
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Joël n'aime pas trop les ablettes, ce n'est un secret pour personne pourtant, en touchant 2 fois la même place 
(un énorme remous), il a du s'y résigner 6 heures de suite. La 1ère manche fut difficile, rodage oblige, et 
l'objectif des 120 ablettes nécessaire pour limiter les dégâts (7ème) ne sera pas atteint (70 ablettes et une 
10ème place). La 2ème fût par contre excellente,  Joël a superbement rectifié le tir et nous ramènera cette 
fameuse 7ème place en ayant pratiquement doublé sa pêche du matin.
A savoir que les ablettes (et donc ce numéro) ne pouvaient ramener que 7 au minimum car le secteur 
comportait 6 places à grosses brèmes imbattables.  

Frédéric, enfin, qui pour un coup d'essai s'est retrouvé dans un véritable traquenard.
Héritant probablement des 2 pires places de notre tirage (mais comment savoir avant ?) il n'a vraiment pas été 
gâté.
1ère manche, 6 capots cote à cote à 1 heure de la fin dont Frédéric, pas grand chose à faire, seule une ruse ou 
un magistral coup de bol peuvent le sortir de là.
Frédéric suit les consignes et décide de mourir en bordure, au rappel constant, laissant ses voisins de galère se 
finir au large quant à eux.
Et hop !!, il reste à peine 5 minutes et le poisson miracle est au bout de la ligne .. bravo Fred, car 
nerveusement l'épreuve est terrible !!
Rebelote hélas pour la seconde manche, et cette fois, comble de malchance, notre ami aller relâcher le 
poisson de l'espoir, un mauvais mouvement, un rebond sur le tablier une glissade entre deux rochers et c'était 
fini ...

Au final et après toutes ces péripéties, nous terminons 7ème avec 14 points de trop pour atteindre la 4ème et 
dernière place qualificative.

Cela peut, au premier abord, sembler être un mauvais résultat avec les deux ailes pourtant, je peux vous 
assurer que nos 5 pêcheurs se sont battus comme des lions dans des conditions atmosphériques et de pêche 
épouvantables.

L'absence d'entraînement, de super Nicolas aussi, nous ont probablement coûté la qualification mais il ressort 
néanmoins énormément de positif de cette journée car voir Joël pêcher les ablettes, Pascal négocier une ligne 
étrangère et Frédéric  se battre pour attraper un seul poisson et tous les 3 avec la même hargne et cette même 
envie de réussir fût avant tout un grand moment de satisfaction.

C'est ça le jeu d'équipe !!!!       

Promotion 29-30/04 : CHOISY le ROI.
Plus que deux qualifiés Abbevillois, Nicolas 
ayant du décliner la lutte pour problèmes de 

santé, Joël et Jérôme VANGHELUWE.
Aucun accompagnateur et c'est dommage à ce 
niveau, je n'ai donc pas non plus de compte 
rendu à vous communiquer mais nos deux 

pêcheurs m'ont promis un petit article dans les 
jours prochains.

A savoir que ni l'un ni l'autre ne se sont 
qualifiés pour la 3ème Nationale.

Pour Joël qui termine loin, aucun regret, par 
contre Jérôme est juste à la porte et n'aura 
pour seule compensation que de rester en 

Promotion en 2001.   
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Infos.

 Le concours FASQUEL se fera en 2 ou 3 secteurs à  CAUBERT et MALICORNE de 8h30 à 11h.

 Le concours du PMU se fera en 2 secteurs rive OTTOZ et rive Pont de BOULOGNE de 15h30 à 18h.
Il sera possible pour l'occasion de manger des grillades le midi au Café de la Piscine.

J'aurai besoin d'aide pour l'organisation de ces deux concours et je compte sur vous.

Concours FASQUEL et PMU de la GARE.

SOS Recherche ..

Je recherche un bout de canne CARBOFLASH pour réparer  une 
épuisette, si vous en avez un qui traîne .... merci de penser à moi.
Car comme vous le savez désormais, l'épuisette est mon ustensile 

principal !!!!

Cartons jaunes.

On ne peut pas dire que tout commence dans la transparence ..

 28 mai, HEILLY, 6 prix de dizaine sont inscrits sur l'affiche, seulement 5 seront distribués au motif qu'il y 
a trop d'absents ....  Le CSD serait-il à 300frs près ?

 28 mai, HEILLY bis, concours par dizaine avec 6 prix de dizaine, c'est bien. Seulement voilà 250frs aux 
premiers pour 60frs de mise, c'est un peu léger et le système mérite d'être revu.

 4 juin, FOUILLOY, aucun prix n'est annoncé !! Un G.O. se décide à une demi-heure de la fin d'aller faire 
les enveloppes en ayant pris le soin au préalable de faire le tour des pêcheurs de FOUILLOY .... bizarre !!

 4 juin, FOUILLOY bis, VANGHELUWE Joël et LOISEL Nicolas, sont respectivement 3ème et 4ème or, 
ils étaient dans la même onzaine ... surprenant ...

 4 juin, FOUILLOY ter, 53 inscrits pour 6 onzaines,  13 blancs donc ..... mauvais calcul !!!

 11 juin, Le HAMELET, belle affiche du C.S.D. mais une fois encore aucun prix n'est annoncé si ce n'est 
une simple mise en garde : "ce sera un concours de mises", décidément c'est la dèche au C.S.D. !!   
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C'est désormais confirmé, l'équipe qui représentera le C.S.D. 80 sera composée de 5 Abbevillois ...
du jamais vu !!!

 LOISEL Nicolas
VANGHELUWE Jérôme
VANGHELUWE Joël
TILLIER Marc
FASQUEL Patrice

Il est vrai que dès février j'avais mis la pression sur le comité du C.S.D., les menaçant de plainte en cas 
d'entourloupette car il est normal que l'on nous donne ce qui nous revient.

A savoir que le remplaçant est LESOURD Vincent, merci de le prévenir en cas de désistement.
L'épreuve se déroulera à Port sur Saône le 7 octobre 2000.    

L'Equipe du CSD.

Marathon.

Pensez à vous PUBS !!!
Une réunion préparatoire où les tâches de chaque bénévole seront définies aura lieu une quinzaine de jours 
avant.

Autres concours.

Les 3 heures de CAMON du 2 juillet en SOMME (en principe) compteront pour notre classement section.
N'oubliez pas aussi 2 concours sympas des samedis qui eux par contre ne compteront pas :

 25 juin à AILLY sur SOMME en étang et sans fouillis
 22 Juillet à LONG en rivière et sans limitation en principe

Anecdotes.

Mystère chez le Président.

Si vous vous êtes rendu récemment chez notre Président, vous vous êtes aperçu qu'il était en plein travaux.

Mais ce qui est le plus surprenant, c'est que la salle, endroit sacré où il sait si bien nous recevoir est désormais 
complétement vide de meubles, 
même l'aquarium a disparu ....

Mauricette, qui en plus d'être la femme de notre Président est aussi sa plus grande confidente ne semble au 
courant de rien ..... bizarre .... 

que se passe t-il dans la tête de Jean ?

Quel mystère se cache la dessous ?

 Réponse ........ page suivante !!!1 0



Lorsque vous êtes Capitaine, avoir une bonne main et dénicher le 
bon tirage est une chose primordiale mais savoir motiver son 

équipe n'en est pas moins important. 
Lors de la pose du midi, au dernier qualificatif des sociétés, chacun 
était un peu abattu sous des trombes d'eau continuelles et surtout, 

on ne savait pas très bien combien nous étions classés.
Si je savais que par manque de temps les classements provisoires 

ne seraient pas faits, mes partenaires eux ne le savaient pas.
Je pris donc la décision de leur faire croire que nous étions 6ème 
au classement provisoire, au bluff, ainsi rien n'était perdu pour la 

seconde manche et le moral des "troupes" revint ...
Comble de l'histoire, le soir, nous apprîmes qu'après la première 

manche nous étions 6ème ...
Si ça ce n'est pas du talent ? ça n'en sera jamais !!!

Un bon Capitaine doit savoir mentir.

Il est plus facile de frapper sur un homme à terre que de tenter 
de le relever .... c'était le dicton du mois.
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Podium du Mérite.

A Nicolas !!!
Est-il nécessaire d'en dire plus ?

POMPOM est revenu, il nous manquait et 
son retour nous fait plaisir à tous.

alors pour lui aussi une petite médaille.

Pour l'équipe, il a pris exceptionnellement sa licence, il a fait 
l'entraînement, il s'est investi entièrement et, quelques soient les 

résultats, ceci vaut bien une médaille.
Merci Frédéric.

Médaille d'OR.

Médaille d'ARGENT.

Médaille de BRONZE.
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