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SOUVENEZ VOUS !!

Juillet 1998 et 1, et 2, et 3 zéros.

Juillet 2000 : Laurent n'a pas oublié.
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LIMITATIONS.

Après quelques périodes d'accalmie, la guerre aux limitations est à nouveau déclarée en effet,
les quantités d'amorce qui avec 10 litres pour les eaux calmes et 15 litres pour les rivières semblaient 
définitivement figées se revoient encore bouleversées.

Il est désormais à la mode d'organiser des championnats en quantités dégressives par exemple, notre prochaine 
première division à HAM se fera en 8 litres, 8 litres et 6 litres pour la dernière manche.
Personnellement, je trouve cela plutôt bien, l'amorce a un coût non négligeable et permettre de grandes quantités 
lors d'un championnat ne peut que favoriser les rares personnes d'entre nous qui sont sponsorisées.
Néanmoins, j'ai beaucoup de mal à me persuader qu'un commissaire, si compétent soit-il, puisse aisément faire 
une différence entre 6 litres et 8 litres, surtout pour les petits futés qui auront à cette occasion plusieurs amorces 
différentes.   
Les seaux ne sont pas transparents et la vision se fait par le dessus et perspective oblige ....... pas simple pour 2 
litres ...
La longueur autorisée pour les cannes semble stable quant à elle, les 14m50 ou longueurs libres sont pour le 
moment oubliés, il est cependant probable que bientôt toutes les divisions du département s'alignent sur 13m 
mais bon, on aura eu le temps de s'y préparer.

Enfin, les esches ... éternel problème ... la F.F.P.C. a donné une limitation maximum : 600 grammes tout 
confondu.
Là encore pour ceux qui achètent, les esches représentent pour de grosses quantités un investissement important, 
il ne faut donc pas se plaindre de ces limitations qui vont dans le bon sens en tous les cas celui de faire (ou de 
refaire) de la compétition pêche un sport accessible par tous.   
Mais attention, nous avons tous en mémoire le dernier concours de l'UPA où les 300 grammes autorisés avec 
peu de contrôles ont été un véritable fiasco ..

Qui avait 300, 
qui avait 400 
et surtout qui avait un kilo ?   

Si quelqu'un triche (appelons les choses par leur nom)  en mettant 800 grammes au lieu des 500 autorisés, c'est 
encore jouable pour les autres mais par contre si la limitation est à 300 grammes, ce n'est plus le même constat.

En résumé, Ok et Bravo pour les limitations mais à 2 conditions :
Premièrement, tenir compte de l'épreuve, de son bief, du nombre de pêcheurs, des moyens de contrôle 
disponibles et du nombre de bénévoles et de ne pas faire n'importe quoi n'importe où.  
Deuxièmement, se contraindre à exercer une étroite surveillance, se persuader que sur deux pêcheurs, il y a au 
moins un "filou" et ne pas oublier que pour faire la différence dans notre sport il n'est pas nécessaire de 

consommer de l'EPO. 
  

Editorial.

Aux limitations rigoureuses, il faut des 
contrôles stricts et des sanctions sévères 

sinon tout ça ne servira à rien.
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Concours du HAMELET le 11/06.

Une fois encore on nous annonçait des gardons, une fois encore les brèmes étaient au rendez-vous ......
mais une fois encore les Abbevillois aussi non mais !!!
Difficile de prendre les grosses mais les plaquettes de 200 à 500 grammes étaient en grand nombre sur les 
meilleures places, il fallait dépasser 3500 points dans les grosses dizaines, 1500 dans les plus difficiles.
A noter un important courant qui obligeait la ligne de 2 à 3 grammes. 

Concours de FOUILLOY le 04/06.

On attendait des miracles de ce nouveau bief et il faut bien reconnaître que sorti des 2 premiers, les scores sont 
plutôt faiblards. En résumé, pas de bordure, quelques gardonneaux dès le départ puis des brèmes de 800 
grammes à 1 kilo enfin .... par pour tous !!
2 grammes était le bon poids de ligne avec un drapeau de 8 grammes pour les initiés.
Bravo à Pascal et aux 8 pêcheurs de la section qui terminent tous dans les 3 premiers de dizaine.  
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Concours P.L.P. le 09/07.

CAMON a changé, certes les brèmes sont toujours en nombre mais elles viennent désormais tout de suite sur les 
coups et n'y restent que peu de temps, 1 heure environ.
Difficile après de les retrouver hormis sur quelques places quelles doivent squatter en temps normal.
Pas de vainqueur pour Abbeville (c'est surprenant !!) mais 3 d'entre nous sont passés très près puisque nous 
avons gagné 3 dizaines et pris 2 deuxièmes places.
A retenir les plus de 10.000 pour le vainqueur : DUFRENE David. 

Les 3 heures de CAMON le 02/07.

29 pêcheurs, on a rarement vu moins ...
pour le reste, les fortes pluies n'ont pas facilité la pêche mais n'ont pas non plus empêché les Abbevillois de se 
faire respecter sur leur terrain et de surclasse la maigre opposition.
Quelques beaux gardons dès le début puis les brèmes un peu partout difficiles à prendre. 
Mis à part les 9800 points du vainqueur Jérôme, les scores s'échelonnent entre 3000 et 5000 ce qui pour un 
concours de 2 heures seulement est loin d'être mauvais, il fallait au moins 4 grammes pour pêcher correctement 
mais rien d'étonnant vue la météo de ces jours ci .....  
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Concours de la Ville le 14/07.

Concours de l'UPA le 16/07.

Brochets et oui pour certains ...
Herbiers pour d'autres, c'est donc un peu la chance qui a départagé les concurrents.
Pour Nicolas, Bertrand et Jérôme ce 14 juillet, jour de fête, était donc aussi jour de chance.

Nicolas par ici, Nicolas par là ...et 3ème victoire de l'année.
La vie est belle aussi pour tous les Abbevillois avec le doublé au podium et la victoire par équipe .. 
ALLELUIA
Pêche de brèmes (le gardon devient une denrée rare) dans un courant très fort et sur de nombreuses places 
rendues impêchables par un vent très fort.
300 grammes de fouillis, c'est bien peu et ça devient une grosse incitation à la tricherie mais je l'ai déjà écrit.    
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Concours FASQUEL le 23/07.

Pêche de gros poissons (brèmes) à CAUBERT et de petits gardonneaux à MALICORNE (7 à 10 grammes) 
au large mais aussi au bord sur certaines places.
Rien de particulier à retenir sinon le gros souk aux inscriptions avec 4 pêcheurs oubliés.

Concours du PMU le 23/07.

Beaucoup de courant, 6 à 8 grammes boules, malgré une marée montante le tout accompagné une fois 
encore d'un vent extrêmement violent qui descendait le courant sur des rives très difficiles d'accès. Mais 
tout ça n'a pas empêché des scores de très grande qualité (7ème  7000, 15ème 4000). Dommage que ces 
rives ne soient pas aménagées encore une requête pour de futures municipales peut-être ?   
Pour Nicolas, l'euphorie continue .... Monsieur devient imbattable !! 6



Classement provisoire.

Section 

Concours P.L.P.

 je vous hais !!
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Qualificatif du G.N.  : FLIXECOURT le 14/07.

Une brème de 500 grammes et 80 gardons ou plusieurs grosses brèmes, tel était le minimum pour se rendre en 
octobre à Port sur Saône.
Un fois encore nous étions très confiants allant jusqu'à pronostiquer dans nos moments les plus fous, 4 
qualifiés sur les 6 possibles.
Et, nous avons failli le faire avec 2 qualifiés et 2 juste à la porte, c'est dommage car 5 Abbevillois partaient déjà
à VESOUL , ils auraient pu être 7, ils seront en définitive 6 et c'est déjà formidable.
A retenir, une pêche classique BREILLOIRE :
Bordure (plus ou moins longtemps) de petits poissons puis beaux gardons au large mais pas longtemps et 
quelques brèmes pour les mieux classés.

44 Pêcheurs 
   1er LOISEL Nicolas 116 poissons pour 5440 points
   6ème HEDIN Bertrand 46 poissons pour 2270 points
   7ème NEWSTEAD Pascal 57 poissons pour 2135 points
   8ème FASQUEL Patrice 93 poissons pour 1865 points

Concours de LONG le 22/07.
Ah ! pour rien au monde il ne le raterait ce concours le PHILIBERT, c'est même lui qui me l'a rappelé et en fait 
il a eu bien raison.
Car là-bas, il est chez lui, il a sa place, son fan club de brèmes, désormais il a même son canapé.
Un moment il a même hésité à laisser son lot sur place au n°9 ..... pour l'an prochain (voir anecdotes).
Quant aux 3 autres, Pascal, Patrice et Nicolas ils n'ont fait que de la dispersion, mais c'est ça une équipe !!
Sachez, pour ceux qui seraient un jour intéressés qu'il est fortement conseillé de ne pas tirer un numéro 
supérieur au 10.     
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2ème Division de la Somme : FOUILLOY 24-25/06.

3 Abbevillois présents dans une division où ils ne méritent pas d'être et où nous aimerions ne plus avoir 
personne. Raison de plus pour les encourager, en piste : Sébastien, Laurent et Jeannot.
Si les deux derniers n'ont pas forcé, se contentant d'assurer et ils ont bien fait, Sébastien a prouvé qu'il avait 
encore un niveau nettement supérieur en remportant ce championnat pour son grand retour, bravo Sébastien.
A noter que le courant était beaucoup plus faible qu'aux entraînements et que la pêche était très difficile avec 
des scores dépassant difficilement les 1000 points et plus souvent les 500.  

Ligue au Moulinet : CREIL 08-09/07.
Laurent (une première en Ligue) et Pascal, deux Abbevillois dans un championnat se déroulant hélas dans 
l'OISE. Sauf un miracle, dans ce département et qui plus est au Moulinet, c'est perdu d'avance, ils le savaient 
avant de partir et ils en sont revenus encore plus convaincus.

3ème Division Nationale : FRONCKLES 08-09/07.
Guéri et remonté, Nicolas nous a fait rêver et espérer tout un week-end hélas, à l'image de Jérôme à la 
Promotion au Coup, Nicolas terminera 6ème pour 5 accessions.
Mais nos lièvres montent doucement mais sûrement, l'an dernier ils descendaient, cette année ils se 
maintiennent, l'an prochain ....   

Remarque : les résultats détaillés des différents championnats vous seront donnés au fur et à mesure qu'ils me 
parviendront, il se peut donc qu'il y ait un décalage d'un numéro de votre journal sur l'autre.   

Un petit point à la date du 20 Juillet 2000
Champion de la Somme 1ère Division au coup
Champion de la Somme 2ème Division au coup
Champion de Picardie au coup
Un pêcheur en Promotion
Un pêcheur en Ligue
8 pêcheurs en 1ère Division
Il ne reste que Jean (BUHANT) qui n'a pas pêché et Frédéric sur la touche mais laissons lui le temps d'arriver ..

Enfin des Infos qui remontent le moral ... c'est bon, c'est bon pour ...     

9



Podium du Mérite.

Pour qu'elle est un sens, il faut que cette rubrique 
récompense les personnes les plus méritantes du numéro 

alors je n'ai pas le choix et pour la 2ème fois cette 
médaille d'Or je dois la décerner à Nicolas.

6ème de la 3ème Nationale au Moulinet
Vainqueur du concours du 14 juillet
Vainqueur du Qualificatif du G.N.
Vainqueur du concours de l'UPA
Vainqueur du concours du PMU

  

Il n'est pas dans mes coutumes de récompenser 
ma femme (rires) alors encore moins dans ce 

journal !! 
Pourtant, je dois reconnaitre que cette fois ... 

les pubs, les lots, les crèpes, les inscriptions, les 
courriers ... et tout ce que j'oublie méritent une 
mention particulière à laquelle j'ajouterai bien 

sur toutes les autres femmes qui ont ou qui vont 
oeuvrer pour notre marathon.  

82 ans, toujours prêt, toujours habile (111 poissons au concours 
FASQUEL), toujours avec les pêcheurs de compétition.

82 ans, le fourreau et le panier sur le dos, vous le croisez à 
MALICORNE, à CAUBERT, le long de la Somme et toujours tout seul.

82 ans, un humour inchangé, une humeur constante ... 
un exemple pour nous tous.

BRAVO et merci ANDRE.   

Médaille d'OR.

Médaille d'ARGENT.

Médaille de BRONZE.
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Anecdotes.
Et 1, et 2, et 3 zéros ....

3 fois capots dans le même championnat c'est probablement un cas unique mais les Abbevillois ne sont-ils pas 
uniques ?
Et puis dans 2000 il y a 3 zéros non ?
Nous aimons les records, être partout remarquables et remarqués, et une chose est sure, ce record ne sera 
jamais jamais battu, il est à nous désormais et merci LAURENT !!
Anecdote et plaisanterie mise à part, tout ça est bien triste pour des organisateurs qui ne cessent eux aussi de se 
faire remarquer par la médiocrité des eaux choisies (rappelez vous en début d'année le qualificatif des 
sociétés).
Qui a les clés du CR de PICARDIE ????l    

Et 9. Allô 

Mr le neufEn 1999 (année du 9) à LONG, Philippe DECAMP dit 
Philibert gagne facile au n°9.

En 2000 (année du 0, on l'a vu plus haut), toujours à LONG,
le même personnage tire le 9 et gagne avec .... 9 poissons.
Dans Philippe il n'y a que 8 lettres, mais dans Philibert ...

Un canapé avec une canne à pêche.

Pensant (ou espérant) que Nicolas ne viendrait pas à LONG, Philibert (Mr le 9) s'est aimablement proposé 
pour m'emmener évitant ainsi à ma chère femme un pénible trajet ou plutôt un trajet avec un mari pénible.
Sympa non ?
Seulement voilà !!
Mr le 9 gagne au 9 donc et gagne surtout  un canapé .... neuf.
Résultat, on a du appeler ma femme qui n'avait sûrement rien d'autre à faire pour venir chercher le canapé et 
non son mari.  

J'INMENE TIN MARI ME TU VINDRA QUERE MIN FOTEUIL !!

Sympa non ?.   
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S.O.S. cannes.
4 grammes, 6 grammes, 8 grammes à la coulée, 15 ou 20 grammes au plat, notre rivière devient folle et comme 
l'état des rives est loin d'être une sinécure, nos cannes particulièrement fragiles "dérouillent" et cassent hélas 
plusieurs fois par an.
Nous voilà ainsi avec un nouveau problème qui ne pourra se résoudre qu'avec un nouvel investissement dans 
une canne plus costaud et personne n'y peut rien.
Le progrès nous reprend d'un côté ce qu'il nous apporte de l'autre et la brave MARIANNE que les anciens ont 
bien connue doit s'en retourner dans sa tombe.    
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Infos.
Comptera, comptera pas ?
DAMNED //
Concours P.L.P.
Nicolas, Laurent, Bertrand, Pascal absents
Mais c'est le concours P.L.P.
Mais l'an dernier il ne comptait pas ....
S'il compte je n'aiderai pas au marathon
S'il ne compte pas je quitte la section ..
Dans ces moments de grande tragédie, il faut un chef, un Président, un Vrai, énergique, un Président qui sache 
trancher et le notre est dans ce cas, le concours comptera.
 
P.L.P. ou Section Concours ?
Au mois de janvier 2000, lors de l'Assemblée Générale, nous nous sommes empressés de rappeler que c'est la 
Section Concours qui organise le Marathon et non la P.L.P., ceci afin d'éviter des polémiques lors de la sortie 
de l'affiche à la gamme de Prix alléchante mais mal venue pour une Société en grosses difficultés financières.
Au mois de mars 2000, on apprend qu'il est désormais interdit pour une association affiliée à la FFPC (la 
section dans notre cas) d'organiser des épreuves hors règlement FFPC, donc avec limitations et contrôles.
En résumé, pour les Abbevillois le Marathon est organisé par la sections concours P.L.P. et pour la FFPC par 
la P.L.P ...
Pas simple tout ça !!!

Prochain bulletin en Octobre
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