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Courrier Section Pêche

Un Très GRAND Pêcheur 

nous a quitté !!!.
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Humilté et Modestie.

Vous avez gagné !  Vous montez !
Bref, vous êtes heureux.

On l'a déjà dit, tout ça coûte cher, prend du temps, les désillusions sont nombreuses, les mauvaises places sont 
fréquentes alors quoi de plus normal, de plus humain que de savourer à sa juste valeur ce moment de joie.

Pourtant, il faut rester humble et modeste, ne pas oublier qu'à de rares exceptions près vous n'êtes que le 
champion d'un jour, d'un lieu, d'une place.
Certes, vous avez peut-être gagné haut la main, surclassé vous voisins ou vos adversaires du jour, mais 
avez-vous un moment pensé que ces mêmes personnes qui vous font rire aujourd'hui auraient peut-être fait 
mieux sur la même place ? 
Avez-vous pensé aussi que vos 10.000 points ne représentent peut-être que le tiers ou la moitié de ce qu'on 
pouvait attraper.

Vous savez, il y a des jours où c'est le jour, où tout marche, j'ai moi-même dans les deux manches d'un concours 
gagné la première avec un barbeau pris dans la SOMME et gagné la deuxième avec une brème d'un kilo que 
j'avais vue moucheronner dans le canal de MONTIERES alors que presque tout le monde était capot.

Vous gagnez un autre jour au n°1 du PONT de BOULOGNE, à la sortie du SCARDON, à la pointe de 
MOREUIL ou encore à l'aile d'un canal c'est bien, mais finalement où est l'exploit là-dedans ?

Un autre exemple, Pascal et moi pensions être "bons" sur une pêche de frayes ayant fait tous les deux 450 
poissons en 2 heures et bien en VENDEE, un pêcheur de plus de 65 ans, donc plus très jeune, m'a avoué devant 
témoins qu'il y a peu de temps il prenait encore plus de 700 frayes en 3 heures alors ....

Alors, savourez vos victoires, dîtes-vous que si vous avez gagné c'est parce qu'aujourd'hui vous le méritez que 
c'est votre tour mais surtout, restez humble et modeste.

Les vaincus d'aujourd'hui seront les vainqueurs de demain.

Editorial.

"Celui qui poursuit la vaine gloire court après 
sa perte et sa honte".

2



Peu de participants Abbevillois dans ce concours loterie, je continue de penser que c'est une erreur de la 
faire compter dans nos classements car à la pauvreté des enveloppes, il faut ajouter le manque de place et 
une pêche pas très fiable. Bravo néanmoins à Laurent JOURON qui se venge et surtout sauve l'honneur 
des Abbevillois un peu absents cette fois dans tous les sens du terme.    

Concours de BOVES le 06/08.

Concours de FLIXECOURT le 20/08.

Le moins qu'on puisse dire c'est que nous ne nous attendions pas à des scores aussi faibles en 3 heures.
 Atteindre 1000 points était un véritable exploit dans certaines dizaines, l'ablette voire les frayes pouvant 
même parfois sauver la mise, du jamais enfin rarement vu .. Quoiqu'il en soit, nous sommes restés les maîtres 
comme souvent, cela devient très inquiétant pour nos adversaires mais .... restons humbles et modestes ..  

Concours VANESSE  le 27/08.

Un concours toujours très prisé, il est vrai que la Somme, à ABBEVILLE, attire de plus en plus de monde, 
preuve est : cette année encore les scores sont gigantesques où 10.000 points ne suffisent plus à gagner (en 2 
heures), c'est magique. Pour la petite histoire, retenons que les 4 premiers ont fait 1 et 2 à l'américaine (cela 
nous rappelle un peu l'éditorial).   3



Concours Saint GILLES  le 02/09.

Une seule heure de touches, un courant nettement supérieur à la moyenne et des places de galère. Un Patîs 
comme on ne l'aime pas trop qui n'a pas empêché pour autant les spécialistes de la rivière de se faire remarquer. 

Concours de L'ETOILE  le 03/09.

Nous avons toujours un peu de mal avec ce concours. Tout le monde voyait Pascal, au pied de la hutte 
magique, s'imposer haut la main mais hélas la hutte était en pleine activité et un peu bruyante au gout des 
poissons. A retenir que désormais il vaut mieux avoir une téléscopique dans le fourreau et qu'il fallait 
dépasser 2000 points pour flirter avec le haut des dizaines.   

Concours de FLIXECOURT  le 17/09.

Le canal n'est pas au mieux (crue ?) mais chacun ou presque a touché la brème nécessaire à un bon classement. 
Après, selon son poids et la réussite de vos voisins à ce petit jeu, vous étiez plus ou moins bien classé.    4



Concours de l'UPA le 24/09.

Concours de CAMON le 15/10.

Cela se gâte pour ce formidable étang de la HOTOIE, le trop plein de concours commence à y faire son effet.
Nicolas continue sa formidable épopée et s'achemine à grands pas vers une nouvelle victoire à la section.

 4 Abbevillois .... record battu et ça sent la fin de saison !!
Pêche il est vrai sans grand intérêt (dans tous les sens du terme), le coup de gelée pendant la nuit n'a pas arrngé 
les choses. Nouvelle et dernière victoire de l'année pour Nicolas , il a gagné le premier, il gagne le dernier. 5



Classement final.

Classement final à la Moyenne.

Total Nb 
Concours

Moyenne

1 VANGHELUWE Jérôme 70 20 3.50
2 LOISEL Nicolas 68 19 3.58
3 NEWSTEAD Pascal 93 21 4.43
4 FASQUEL Patrice 99 20 4.95
5 JOURON Laurent 134 21 6.38
6 VANGHELUWE Joël 124 19 6.53
7 HEDIN Bertrand 114 15 7.60
8 TILLIER Marc 132 17 7.76
9 DECAMP Philippe 134 17 7.88

10 BERTHIER Jean 136 15 9.07
11 DEVERITE Hervé 127 13 9.77
12 DUBOS Frédéric 134 12 11.17
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Classement 
Rivière.

N1 N2 N3 N4 N5 Total
1 VANGHELUWE Jérôme 1 1 1 2 2 7
2 LOISEL Nicolas 1 1 1 2 3 8
3 NEWSTEAD Pascal 2 3 3 3 4 15
4 FASQUEL Patrice 1 2 4 4 6 17
5 JOURON Laurent 3 4 5 5 8 25
6 VANGHELUWE Joël 2 3 7 7 8 27
7 RIQUIER Claude 4 6 7 7 13 37
8 TILLIER Marc 2 6 6 11 13 38
9 DECAMP Philippe 5 5 9 10 11 40

10 DUBOS Frédéric 3 7 9 11 11 41
11 DEVERITE Hervé 7 8 8 9 9 41
12 BERTHIER Jean 9 9 10 10 12 50

N1 N2 N3 N4 N5 Total
1 NEWSTEAD Pascal 1 1 1 1 2 6
2 LOISEL Nicolas 1 1 1 1 2 6
3 FASQUEL Patrice 1 1 2 2 4 10
4 VANGHELUWE Jérôme 2 2 2 2 3 11
5 JOURON Laurent 1 1 3 4 4 13
6 TILLIER Marc 1 2 3 3 4 13
7 VANGHELUWE Joël 2 2 3 3 4 14
8 HEDIN Bertrand 2 2 3 5 5 17
9 DECAMP Philippe 1 1 5 5 6 18

10 BERTHIER Jean 3 4 5 7 7 26
11 PONCHEL Patrice 2 4 6 10 11 33
12 FOURY Daniel 2 4 9 11 14 40
13 RIQUIER Claude 6 8 8 13 13 48
14 DEVERITE Hervé 5 10 10 11 13 49
15 BUHANT Jean 7 7 9 11 16 50
16 DUBOS Frédéric 10 10 11 15 17 63

Classement
Etang - Canal.
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1ère Division de la Somme : HAM  09-10/09.

7 participants et 3 directions possibles :

Monter en Ligue
Rester en 1ère
Descendre en 2ème

Certes, depuis longtemps cette 1ère division est le domaine réservé des Abbevillois mais là, sans Jérôme, sans 
Joël, sans Nicolas et sans Jean Luc, la partie s'annonçait plutôt difficile.
Ce qui est bizarre avec Pascal, c'est que lorsqu'on l'attend il n'est pas là (rappelez-vous la Ligue 1999), mais 
dans le cas inverse  il est souvent redoutable.
Et, il faut l'avouer, ici il s'est véritablement transcendé en réalisant, après une 1ère manche déjà correcte, 2 
manches de toute beauté sur des places loin d'être évidentes.
Quelle belle revanche !!
Au fait, ce que j'ai avant tout oublié de dire c'est que ce championnat se disputait à HAM ..... HAM 
rappelez-vous encore un fois 3 manches, 3 victoires et oui bien sur ... Marc TILLIER !!
Là bas il est chez lui, et mieux vaut ne pas tomber à ses cotés (j'en sais quelque chose) car ses voisins il les a 
encore tous "explosés" et il prend ainsi une superbe 2ème place à 2 petits points seulement de Pascal mais 
qu'importe l'essentiel étant d'avoir fait le doublé.  
Pour que la fête soit belle et complète, il nous fallait (notre objectif) un 3ème en Ligue et c'est un formidable 
Bertrand, remonté comme une horloge, et que Nicolas a "bousté" 3 manches durant qui allait réaliser notre 
plus belle surprise du week-end.
Quant aux 4 autres, Sébastien, Laurent, Patrice et Jeannot pour diverses raisons ils rejoindront la 2ème 
division en 2001 nous mettant dans une situation unique à ce jour puisque plus aucun pêcheur de la section 
concours PLP n'est désormais présent en 1ère division départementale.

Un mot sur la pêche quand même :
Technique diront certains comme 
CARINCOTTE,  difficile et aléatoire diront 
d'autres en fait le constat est dépendant de son 
propre résultat.
Je dirai pour trancher que HAM est très 
particulier, il faut comprendre (Marc lui a 
compris), il faut surtout y croire et ne pas 
sombrer dans la facilité mais aussi peut-être 
avoir une amorce spéciale HAM, car, ce n'est 
sûrement pas un hasard si à chaque concours 
ici, ce sont les mêmes qui passent et les 
mêmes qui cassent !!
Nous avons la chance d'avoir chez nous 
certains qui maîtrisent très bien ce canal, il va 
désormais falloir les suivre et les écouter sinon 
de nouvelles désillusions nous attendent.   
  
A retenir qu'il fallait éviter de pêcher les 
ablettes car d'impressionnants bancs de frayes 
les accompagnaient, que l'amorce jaune était 
préférable et que les 1500 points à chacune 
des manches étaient une nécessité (donc 
quelques plaquettes).   
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Championnat de France des C.S.D. : 
                                                  Port sur Saône le 03/10.

5 pêcheurs pour représenter la Somme et surtout 5 Abbevillois.
Pour rien au monde nous n'aurions laissé notre place voulant, à notre façon, marquer aussi un petit peu l'an 
2000.
C'est une pêche très difficile dans une rivière presque en crue avec des brèmes très localisées qui nous 
attendait.
Sur les 5, 2 pêcheurs ont déçu il faut l'avouer, Marc et Patrice, mais, dans des lieux inconnus, il n'est pas 
toujours facile de faire le bon choix, surtout par équipe.
Personnellement, j'aurais du prendre la télescopique pour attraper un courant que la 11m50 ne me permettait 
pas d'atteindre.
Mais a-t-on le droit de tenter un tel coup de poker en équipe, qui plus est C.S.D.
Si le capitaine n'en donne pas le feu vert et à moins de s'appeler DA SILVA, je ne le pense pas.
Quant à Marc, il aurait, d'après ses dires, rappeler beaucoup plut tôt.
Avec ces rectifications,  la 5ème place (mais pas mieux) de la onzaine était accessible pour nous deux et les 
portes du top 10 pouvaient s'ouvrir, mais avec des si ......

Patrice 9ème / 11
Marc 9ème / 11
Joël 1er /11
Jérôme 3ème /11
Nicolas 4ème / 11

18ème / 55 au général.        

Finale du Grand National : Port sur Saône le 04/10.
Coup de téléphone dès 8h30 pour une super nouvelle :
Nicolas tombe sur la même place que le facile gagnant de mon secteur la veille.
La chance serait-elle revenue ?
Héla, les résultats du dimanche matin sont parfois différents de ceux du samedi après-midi et les brèmes ici 
avaient bel et bien déménagées et Nicolas ne pût que limiter les dégâts.
C'est rageant, nous avons tellement envie de montrer un jour à la FFPC et à tous les pêcheurs Français que 
dans la somme en général et à ABBEVILLE en particulier, des pêcheurs de talent existent mais c'est comme 
ça et il ne faut pas désespérer, l'exploit est sûrement pour bientôt, en tous les cas je continue à le croire.       

Ligue : Pont Saint Maxence les 16-17/10.

N'étant pas présent, je n'ai bien entendu pas d'informations dignes de ce nom, ni de photo, ni de 
compte-rendu. Retenons que Pascal, 3ème, rejoint enfin le haut niveau et rejoint son niveau minimum et que 
les autres participants, Nicolas, Marc, Bertrand, Joël repartiront en 1ère division départementale.

Nous voilà donc maintenant avec 2 pêcheurs en Promotion coup, 
Jérôme et Pascal 
et 1 pêcheur en 3ème Division Moulinet 
Nicolas        

9



1 0



Marathon.
Un Marathon comme on les aime, plus de 1401 équipes, 1 tonne de poissons, 41 kilos aux vainqueurs, 700 
tickets de tombola et un bilan financier positif le tout sans aucun problème, aucune réclamation, bref du bon 
boulot !!!

Pour 2001 il nous reste à ramener une vingtaine d'équipes, revoir un peu le dépliant et nous rapprocher un peu 
des médias régionaux et locaux et tout sera parfait. 
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Finale SENSAS - NIORT les 04-05/11.
Exploit des 4 pêcheurs qualifiés qui sans une tempête le dimanche auraient peut-être pu monter sur le 
podium. On a parlé d'Abbeville une nui durant, on a fait trembler certaines des meilleures équipes du monde, 
on a eu la chance de réussir tous les 4 le même jour et même si nous étions fortement déçus le dimanche soir, 
cette incroyable performance ajoutée à la victoire en 1/2 finale suffisent à notre joie.
L'exploit que je prédis depuis des années était proche, très proche et savoir que jusqu'en 2009 cette finale se 
déroulait en une seul manche est encore plus rageant.  
 

Manche 1 Manche 2

Jérôme 1er 2ème

Nicolas 1er 7ème

Pascal 5ème 9ème

Patrice 2ème 9ème

Général 1er 8ème
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Infos.

Adieu RENE
Certes il avait parfois un sale caractère et 
certains ne l'aimaient pas beaucoup, son 

tempérament de gagneur ne s'accordait plus 
avec sa vieillesse et il le supportait 

difficilement.
Très longtemps membre de la section 

concours, je pense néanmoins qu'il a une 
dernière fois sa place dans ce journal.

Son parcours de compétiteur de 1940 à 1980 
ne sera jamais égalé à Abbeville et que ce soit 
au blanc, à la truite, à la mouche, à l'anguille à 
la pelote, René aura marqué de son empreinte 

la pêche en général et la compétition en 
particulier. 

Je ne serais probablement pas là en train de 
vous écrire aujourd'hui et en train de pêcher 
avec vous demain s'il n'avait pas considéré 

comme son fils le gamin que j'étais, il adorait 
les enfants, il les gâtait, et j'en ai largement 
profité, il aurait tant aimé en avoir un ....

Sa disparition me touche beaucoup car c'est 
une petite partie de moi-même qui s'éteint ...   

C.S.D.
Eddy DUMONT remplace Bruno ROMAIN à la tête du C.S.D. 80.
La place est vraiment difficile à garder, mais ce n'est sûrement pas la seule. 

Journal d'ABBEVILLE.
J'en avais un peu marre et j'ai, avec l'accord des deux Présidents, envoyé une lettre un peu dure au Journal 
d'Abbeville pour les remercier de l'intérêt qu'ils nous portent et notamment de leur extraordinaire participation 
au dernier marathon. 
Bien entendu, dès le lendemain,  j'ai été convoqué par le rédacteur en chef, qui a accepté mes remarques 
(pouvait-il d'ailleurs faire autrement ?) et promis de remettre les informations pêche au rang qu'ils méritent dans 
notre hebdomadaire, parallèlement nous (avec Michel CATTOUX) nous sommes engagés à leur fournir toutes 
les informations , les dates et les résultats.
Il faut l'avouer, depuis c'est nettement mieux. 

Inter Entreprises.
Le règlement devient flou, qui peut pêcher ? qui ne le peut pas ?
Comment faire une équipe et avec qui ?
On nous accepte puis l'année suivante on nous refuse ...
Résultat, un seul pêcheur de la section cette année, Marc TILLIER, et comme il y a toujours une justice, Marc a 
gagné (peut-être pour cela d'ailleurs qu'on nous refuse ..).
Bravo Marc, tu as vengé tes malheureux camarades.
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Podium du Mérite.

Vainqueurs de l'éliminatoire,
Vainqueurs de la 1/2 finale,

Vainqueurs de la 1ère manche de la finale,
l'équipe représentant la section concours P.L.P. au 

challenge SENSAS 2000 mérite amplement
 la médaille d'Or de ce numéro.

Pour mémoire : NEWSTEAD Pascal, LOISEL Nicolas, 
FASQUEL Patrice et VANGHELUWE Jérôme.  

Bien entendu nous ne pouvons pas quitter 
ce podium sans adresser nos félicitations 
aux 3 héros du dernier championnat de la 

Somme avec une petite mention 
particulière à Bertrand HEDIN (les 2 
autres étant des habitués), la grosse 

satisfaction de ce week-end.  

Il ne faut parfois pas être très grand (ou grande) pour apporter ses 
bras et Alicia NEWSTEAD (8 ans) fait partie de ceux-là.

Son aide au marathon à la buvette du dimanche matin à la salle 
des fêtes, nous a fait énormément plaisir et nous a rendu un 

énorme service.
Cela vaut bien une grosse médaille.  

Médaille d'OR.

Médaille d'ARGENT.

Médaille de BRONZE.
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C'était en ....1990 (10 ans déjà).

Rencontre Abbeville - Pantin avec seulement 13 participants.
Richard TOUITOU qui passe pour l'occasion avec la charmante Evelyne ORIAUT (n'est ce pas Mimi ?) le 
week-end chez moi est séduit par le journal de section (tiens, tiens) et se demande pourquoi on ne ferait pas un 
journal pêche gratuit au niveau National entièrement financé par la publicité.
1 an plus tard, vous trouviez chez votre détaillant "le canard du pêcheur" mensuel gratuit avec comme 
rédacteurs en chefs Richard TOUITOU et Evelyne ORIAUT et qui sait ... peut-être en étions nous les 
précurseurs ...    

L'Etoile remporte pour la 3ème année consécutive en individuel le Tournoi Abbeville / L'Etoile.

Gérard HEULARD gagne le concours ACLOQUE en pêchant en 20 grammes calé (tiens, tiens) et provoque la 
grogne des participants.

La section concours P.L.P. organise pour la première fois le Marathon D'Abbeville, 143 équipes, et 31 kilos 
pour les vainqueurs : Lysian SANNIER et Bruno DARRAS ..... Pari réussi.

L'Equipe de la P.L.P., CATTOUX Michel, BLONDIN Claude, LOISEL Jean luc et FASQUEL Patrice se 
qualifie pour la finale des sociétés à NIORT où elle ne brillera pas particulièrement.

Bruno DARRAS, grand favori, remporte à Abbeville et Amiens le championnat de France juniors.
L'organisation est irréprochable, on nous promet une très grande épreuve prochainement, c'était il y a 10 ans, on 
attend toujours ...

ALAVOINE Dominique remporte la 1ère Division Départementale
ALAVOINE Guilhem la seconde
LOISEL Jean luc le Critérium
BACQUET André le "Pêcheur Complet"

Flash  .. flash  ..  flash  ..  flash  ..  flash  ..  flash  ..  flash  ..  flash  .. 

Flash  .. flash  ..  flash  ..  flash  ..  flash  ..  flash  ..  flash  ..  flash  .. 
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