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DOMMAGE.

Ayant prévu la fin de la 2ème division à plus ou moins long terme,  je voulais relancer la section en 
faisant une section à deux vitesses et non à deux groupes comme malheureusement certains l'ont 
cru. Hélas, non seulement le message n'est pas passé, mais en plus il a été mal interprété ayant des 
conséquences que je n'avais pas envisagées un seul instant.

Il y a une évidence qui dit que la section a besoin de tous pour survivre et que son avenir ne doit pas 
reposer uniquement sur 4 ou 5 jeunes aux dents longues et plein d'ambition, mais aussi sur des 
anciens qui ont donné et des nouveaux qui tentent tant bien que mal d'intégrer ou de réintégrer le 
groupe. Il y en a aussi une autre qui dit que notre activité est avant tout "la pêche de compétition" 
et que si pour certains, "monter" dans la hiérarchie Nationale est devenu utopique faute de volonté, 
faute de temps, faute de moyens financiers ou tout simplement par lassitude, pour d'autres cela est 
presque d'actualité.

Or, on le sait, un lapin ne bat jamais un lièvre à la course mais on sait aussi que s'ils ne s'attardent 
pas trop en route, tous les deux battront la tortue.

Pourtant, si un jour sur terre les lapins disparaissent il est fort probable que les lièvres 
disparaissent également. Alors, c'est notre rôle de pousser les lièvres, de les aider, de les 
encourager et aussi et surtout de rester avec eux car ils ont, même s'ils ne le disent pas toujours 
ouvertement, besoin de notre aide.  Charge à eux ensuite de renvoyer la balle et de nous faire 
progresser à notre rythme pour que nous puissions continuer à régner sur le département pendant 
que eux combattront d'autre cieux. Il ne faut pas se dire qu'ils sont plus forts ou trop forts mais il 
faut toujours se dire qu'ils ne le sont pas assez ..

Voilà comment je voyais les choses, voilà la ligne (sans jeu de mot) que j'aurais aimé qu'on prenne. 
Dommage que certains ne l'aient pas compris, dommage de ne pas faire aux autres des choses sous 
prétexte qu'à nous on ne les a pas faites, dommage de "s'engueuler" continuellement sur des frais de 
déplacement, dommage de restreindre nos "lièvres" au moment où ils ont le plus de besoins, dommage 
car je suis persuadé que vous seriez tous fiers de les voir un jour au plus haut de l'échelle surtout en 
pouvant dire sans rougir : 

                          "S'ils est arrivé là, c'est un petit peu grâce à moi !"

Editorial.
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Mise n°1 : Caubert le 25/04.

Mise n°2 : Flixecourt le 02/05.

Un peu de bordure pour certains, de beaux poissons au large pour d'autres, sans nous offrir des 
cartons, cet étang nous a permis une fois encore de commencer la saison de façon honorable. La 
seule mauvaise surprise est venue du faible nombre de participants, tout semblait pourtant aller 
pour le mieux. Pour Nicolas, le début de saison 1999 ressemble étrangement à la fin de saison 
1998, un peu de chance et beaucoup de talent.

Un gros coup de chaleur, la disparition du courant et nous voilà une semaine trop tard sur les lieux. 
Résultat : application du fameux proverbe "pêche difficile, ailes faciles" et les 4 ailes vont prendre 
les 4 premières places. Pour le reste, un capot et des scores bien tristes. Quelques gros poissons, 
proches probablement de leur période d'accouplement nous ont nargués 2 heures durant ... mais 
sans mordre bien sur. 3



Mise n°3 : Malicorne le 08/05.

Mise n°4 : Transit le 08/05.

Un secteur amont très régulier avec des pêches de 800 à 1300 points et des poissons présents sur 
toutes les places (perches soleil en bordure et gardonneaux ou frayes au large) et un secteur aval où 
là, les tanches et autres gros poissons ont fait la différence. A l'image du duel Nicolas / Pascal de 
1998, un autre duel semble s'annoncer pour cette année Marc / Nicolas ...... affaire à suivre. 

Nous avions peur d'y revenir dans notre canal, nos craintes étaient justifiées. Quelques perches 
par ci par là, un ou deux gardons qui ont du rater le dernier train de l'exode, un peson de 500grs 
maximum et vous faites les classements.  Que demander de plus ?  

Notons néanmoins que le classement est étrangement similaire à celui du matin.4



Concours Société : Fouilloy le 16/05.

Concours Société : La Faloise le 24/05

Avoir un si beau canal et nous faire pêcher dans cet étang tient du sadisme.

Encore un concours de début de saison où tout s'est joué au tirage, c'est dommage car nous 
aurions aimé emmener notre ami Philibert dans un endroit plus acceuillant.

A retenir, si par malheur on revenait là un jour que la télescopqiue permettait parfois 
d'atteindre les petits fonds et de sauver les meubles.

Beaucoup moins de poissons que les années passées, des petits poissons dans le petit étang (70 
à 80) à la surface et quelques gardons ou plaquettes dans le grand étang mais essentiellement 
sur la pointe. Ces étangs mériteraient d'être pêchés un peu plus tard en saison. Dotation en 
enveloppes et lots très correcte, organisation sympathique, un concours à protéger.  
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Classement de la 1ère Division.

Classement de la 2ème Division.
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Qualificatif des Sociétés : Languevoisin le 28/03.
Une main de Nicolas dans un sac et tout s'arrange, alors comme nous ne sommes pas masochistes, 
Nicolas met sa mimine dans le sac et ...... un N°1 pour la P.L.P.

Encore un succès !! enfin pour l'instant ..

Après consultation, discussion, et accord immédiat, c'est Laurent qui sera à ce N°1.

D'habitude, notre doyen Jean Luc se sacrifie (!) mais il est absent dès lors ...

Un N°1, c'est bien, c'est très bien même, mais ne pas avoir de pêcheur à sa gauche n'est pas mal 
non plus alors pourquoi s'en priver ?

Bref, tout commençait bien, à part peut-être pour Pascal qui lui avait étrangement un voisin à sa 
gauche, les miracles des piquetages ou des tirages dont je ne maîtrise pas encore bien toutes les 
facéties.      Et c'est parti !

En tant que principal membre du fan club à NEWNEW, je le surveille, l'encourage et l'assiste (il 
est vrai que je suis l'un de ceux qui lisent l'éditorial en premier), pas de N°1 bien sur, un voisin à 
gauche donc, au départ il n'était donc pas le mieux loti et pourtant ..... il était sans le savoir sur 
l'une des rares places où il y avait du poisson en bordure .... ça roule pour nous !!

Je rigole et m'empresse d'aller annoncer la bonne nouvelle aux autres, Jérôme ça marche aussi 
alors je continue, Benoît tiens, ne serait-il, pas sur la place où il s'est baladé il y a 8 jours ?

Mais si !! ça marche je vous dis alors je continue .....

Nicolas, ça ne va pas me dit-il en prenant deux poissons dans la foulée, bizarre, bizarre .. pas lui !!

Discrètement je file voir son voisin PRUVOST de l'Etoile, il pense être dans le coup dans le 
secteur tout en étant battu pas Nicolas .. je m'en doutais le bougre m'a bluffé !!!

Reste Laurent ..... trop loin avec son N°1, mais Marc est là-bas avec son portable alors merci les 
TELECOMS. Pas terrible, Laurent souffre, son voisin aussi, il s'énerve (c'est normal) .. cette fois 
bizarrement je pense que l'information est fiable, méchamment je lui mets par personne 
interposée un peu la pression tout en sachant qu'avoir 4 pêcheurs dans le coup sur 5 sera 
largement suffisant. En effet, ce sera le cas et la deuxième manche nous donnera les mêmes 
satisfactions avec chacun un voisin à gauche et sans N°1 cette fois. Nos pêcheurs sont très forts 
tout en étant l'une des équipes la plus jeune de France, un jour ils vont nous faire un truc au 
Championnat des Sociétés, j'en suis persuadé.

Un avertissement néanmoins, dans ces canaux et surtout en début de saison, il faut parfois éviter 
la "capote" alors par pitié, pour l'avenir, prenez toujours un peu de terre et un peu d'amorce de 
surface .... cela peut aider !

Je ne suis d'ailleurs pas exempt de la remarque.

1er CREIL - 2ème ABBEVILLE (seule équipe de la Somme qualifiée).  

Merci aux portables qui pour leur apparition nous ont évité bien des soucis.

Pour tout le reste, cela restera un secret entre les présents, de toute façon, ça n'a rien de 
flatteur de raconter la suite (mais rassurez-vous nous ne sommes pas impliqués dans ce que 
j'appellerai cette "anecdote").               
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3ème Division Somme : Argoeuves les 04-05/04.
Un seul représentant, HEDIN Bertrand, dans des étangs que nous connaissons tous très bien 
mais que nous ne maîtrisons pas toujours.

Deux représentants cette fois, HEDIN Bertrand bien sur et JOURON Laurent. On rêvait d'un 
exploit, celui d'avoir l'ensemble de nos pêcheurs en 1ère division minimum. Pas tellement d'émotions 
pour Laurent puisqu'il finira 2ème, il nous devait une revanche, sur la 1ère division 1998 d'abord 
mais aussi sur le récent Championnat de Sociétés, c'est fait. Grâce à une pêche sérieuse 3 manches 
durant, une bonne exploitation cette fois du N°1 de son tirage, Laurent a rassuré tout le monde et 
aurait sûrement mérité de remporter ici son premier championnat.

Hélas, bien que gagnant une manche et en terminant 2 fois dans les 5 premiers aux deux autres, il a 
fallu qu'il trouve un local, CARINCOTTE Hervé, spécialisé sur la pêche de la brème pour le battre.  
En tous les cas, c'est bien Laurent et nous sommes tous heureux de te revoir à ce niveau, ton 
niveau, les pendules sont remises à l'heure et puis les éternels seconds sont parfois plus populaires 
que les vainqueurs occasionnels. 

2ème Division Somme : Rosières les 22-23/05.

Clt NOM Tirage M1 C1 M2 C2 M3 C3 Tot

1 ODELOT François 6-1-9 77/2355 1 59/1495 6 87/2115 1 8

2 DELAPLACE Dominque 8-2-10 35/915 4 55/2075 1 56/1630 3 8

3 LESKO François 7-10-4 56/1320 2 61/1715 3 78/1950 3 8

4 ROMAIN Bruno 10-3-6 37/855 5 67/1655 4 64/2350 1 10

5 GUFFROY Denis 2-9-5 58/1670 1 50/1190 4 70/1570 5 10

6 BEAUMONT Pascal 7-10-4 61/1665 3 50/1150 5 56/1910 2 10

7 DELVART Dominique 4-11-7 36/1520 4 13/1900 2 28/940 4 10

8 PRUVOST Laurent 10-3-6 44/1220 5 26/2610 2 73/1855 4 11

9 LEGRAND Georges 5-8-1 55/1845 2 24/1520 4 65/1265 6 12

10 VANBOUCHAUTE Damien 3-7-11 40/980 3 21/805 6 40/1070 3 12

11 VILMANT Patrice 4-11-7 30/710 7 63/1625 1 38/1330 5 13

12 HEDIN Bertrand 8-2-10 48/1190 6 38/880 6 63/2055 2 14

13 DUMONT Eddy 6-1-9 48/1140 3 24/1560 3 18/470 8 14

14 BOURGIE Patrick 2-9-5 28/800 8 51/1585 5 48/1240 2 15

15 LEGAY Eric 9-6-2 19/495 10 64/1820 1 35/865 5 16

16 CHARPENTIER Jean Paul 11-5-3 80/1600 1 18/590 9 36/840 6 16

17 HAGART Christophe 4-11-7 27/815 7 51/1675 2 59/1515 7 16

18 EGGINGER Joseph 5-8-1 29/625 9 48/1100 8 42/1710 1 18

19 TOURNANT Christophe 1-4-8 38/1290 2 43/1465 7 24/960 9 18

20 SIRE Michel 5-8-1 31/925 5,5 38/850 8 57/1535 6 19,5

21 MORTEMARD Jérôme 11-5-3 32/800 8 16/1630 3 38/910 9 20

22 CONTET Eric 8-2-10 26/1090 4 21/635 7 11/225 9,5 20,5

23 RICHARD Jérôme 3-7-11 14/480 9 28/1050 9 55/1345 4 22

24 VASSEUR Jacqueline 2-9-5 14/310 10 28/820 5 38/1190 7 22

25 VANKERCKVOORDE Jean Michel 7-10-4 29/845 6 17/625 8 1/15 10 24

26 WASSON Mickaël 3-7-11 35/925 5,5 36/800 9 38/860 10 24,5

27 RIGAUX Serge 6-1-9 26/670 8 13/355 10 39/1095 8 26

28 GAULTIER Xavier 10-3-6 20/500 10 27/875 7 9/225 9,5 26,5

29 FLECHELLE Michel 9-6-2 37/1035 7 14/540 10 24/720 10 27

30 ROUX Willy 1-4-8 12/280 10 24/710 10 26/550 7 27

31 CAILLE Paul 1-4-8 19/395 10 9/385 10 35/945 8 28

32 FAMECHON Didier 9-6-2 24/620 9 27/505 10 34/780 10 29
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Clt NOM Tirage M1 C1 M2 C2 M3 C3 Tot

1 CARINCOTTE Hervé 16-12-4 48/3760 1 3/195 4 45/4455 1 6

2 JOURON Laurent 13-1-7 32/1500 4 46/3730 1 29/1595 5 10

3 BEAUVAIS Jim 4-16-12 30/1700 3 46/1280 3 29/1265 8 14

4 ROMAIN Bruno 2-15-8 27/1765 7 29/1165 4 19/1485 5 16

5 FLAMENT Jean Christophe 12-4-16 19/855 11 5/345 2 29/1615 4 17

6 ODELOT François 18-5-10 18/1580 5 1/35 10 17/2395 3 18

7 DELVART Dominique 18-5-10 25/3405 2 25/925 10 29/1365 7 19

8 LECLERC Jean 15-8-2 22/2110 4 0/0 15,5 16/2420 2 21,5

9 SIRE Gérard 9-6-17 17/845 12 30/1120 6 28/1990 4 22

10 SERGENT Thérénce 10-18-5 20/910 12,5 25/1045 7 30/1930 3 22,5

11 DUMONT Fabrice 12-4-16 20/1110 8 11/770 14 20/3050 1 23

12 DERCLE Thierry 17-9-6 25/1455 6 1/15 12 23/1415 6 24

13 CAILLE Thierry 1-7-13 27/1705 2 23/865 11 19/825 13 26

14 HAGARD Christophe 11-14-3 12/2310 3 31/1115 5 7/485 18 26

15 LOZAI Dominique 6-17-9 24/910 11 23/955 9 15/1435 6 26

16 LECLERC Anzia 6-17-9 26/1280 7 2/80 8 18/880 11 26

17 HEDIN Bertrand 13-1-7 26/1000 10 12/490 1 11/555 16 27

18 GUFFROY Denis 8-2-15 29/1795 6 2/180 5 17/745 16 27

19 DELENCLOS Frédéric 3-11-14 25/1875 5 13/745 15 22/1180 8 28

20 PRUVOST Patrice 11-14-3 23/1005 10 3/35 9 11/1235 9 28

21 VILMANT Patrice 8-2-15 10/470 16 23/2525 2 15/1225 11 29

22 HOUBRON Frédéric 14-3-11 19/805 13 6/170 6 31/1155 12 31

23 ALAVOINE Guilhem 1-7-13 16/835 14 0/0 15,5 35/2995 2 31,5

24 DOMISE André 5-10-18 27/1245 8 2/20 11 15/815 14 33

25 DUMONT Eddy 2-15-8 28/2520 1 0/0 15,5 16/630 17 33,5

26 VANBOUCHAUTE Damien 3-11-14 13/575 15 2/170 7 15/895 13 35

27 LEGRAND Georges 15-8-2 13/1205 9 12/405 17 2/1230 10 36

28 BOURGIE Patrick 4-16-12 25/1005 9 0/0 15,5 17/835 12 36,5

29 LESKO François 10-18-5 9/435 17 5/235 3 11/395 17 37

30 BEAUMONT Pascal 14-3-11 12/795 15 16/790 13 19/1035 9 37

31 LORIN Pierre 5-10-18 9/485 18 19/970 8 8/790 14 40

32 KOSCINCZYK Didier 16-12-4 18/700 14 18/820 12 15/575 15 41

33 DELAPLACE Dominique 7-13-1 10/410 18 8/300 18 7/1365 7 43

34 LEGAY Eric 9-6-17 20/910 12,5 0/0 15,5 16/755 15 43

35 PRUVOST Laurent 7-13-1 11/570 17 0/0 15,5 26/980 10 42,5

36 CHARPENTIER Jean Marie 17-9-6 17/710 16 18/570 16 12/370 18 50

Pour Bertrand, ce fût plus difficile (17ème) et on a eu très peur avant d'apprendre qu'il sera 
finalement repêché. Parti de la 3ème, le voilà désormais en 1ère et cette fois, c'est fait tout le 
monde est en haut. Lui aussi a su exploiter son N°1 en remportant un triste secteur (12 poissons 
pour 490 grammes), les deux Abbevillois seront d'ailleurs les seuls à gagner sur un N°1. 

Il nous aura donc fallu attendre 1999 pour voir tous les licenciés de la section concours à ce haut 
niveau, 10 en 1ère division de la Somme, 2 en Promotion (notre Président ayant déclaré forfait). 

Notons pour conclure ce championnat, quelques "grands" noms du département qui quittent 
l'élite : PRUVOST Patrice, LEGRAND Georges, ALAVOINE Guilhem ou encore LESKO François 
(qui brille dans une autre discipline il est vrai).       
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Podium du Mérite.

A toute l'équipe P.L.P. avec par ordre alphabétique :

 FASQUEL Patrice

 FOURY Benoît

 JOURON Laurent

 LOISEL Nicolas

 NEWSTEAD Pascal

 VANGHELUWE Jérôme

 

Il est revenu, depuis des années qu'on le charriait 
gentiment, Philibert a enfin craqué et nous a rejoint , 

c'est sympa.

Certes, il n'est pas encore au top de sa forme, un peu 
rouillé, et les résultats ne suivent pas pour l'instant 

mais cela va revenir, les concours de Somme arrivent à 
grands pas et puis on ne redevient pas du jour au 

lendemain une STAR !!

Soyez en tous les cas persuadés que cette première 
récompense fictive ne sera pas la dernière, on connaît le 

bonhomme et il nous surprendra encore !!        

A toutes celles ou ceux qui, de près ou de loin, ont participé à 
l'organisation du LOTO de la section concours, ce n'est pas très 
marrant et un peu atypique pour nos compétences mais c'est utile 

à nos finances, voire indispensable.

Les bénéfices ne seront peut-être pas énormes mais on ne peut 
pas vivre uniquement de subventions et il faut bien s'investir une 

ou deux fois par an.

 

Médaille d'OR

Médaille d'ARGENT

Médaille de BRONZE
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Infos.

Pas facile d'organiser ce concours en deux manches lorsqu'il y a des courses à Malicorne.

Il fallait donc prendre une décision, ayant avec vous testé le Transit et constaté l'état de la 
Ballastière, ce concours n'aura donc pas lieu, je pense avoir pris la meilleure décision. 

Concours FASQUEL.

Comité du CSD80.
Certains d'entre vous sont membres du comité du C.S.D. 80 d'après son Président sans pour autant 
prendre part aux décisions, aux réunions et à l'organisation des divers championnats.

C'est vrai, vous faites ce que bon vous semble et je sais aussi que si vous êtes membres c'était avant 
tout pour dépanner, mais je pense qu'il serait plus juste, dans ces conditions, d'envoyer purement et 
simplement une lettre de démission au Président DOMISE qui pourrait alors refaire le point entre 
les membres actifs et les membres fictifs et ne plus "chambrer" notre Président en traitant 
Abbeville de faiseurs de troubles.   

5ème concours de Mises.
Le 27 Juin se disputera le 5ème concours de mises en rivière.

Rappel : ce concours comptera uniquement pour la 2ème division section si aucun pêcheur de cette 
division ne dispute le Championnat LIGUE Moulinet et idem pour la 1ère Division.   

La maquette du dépliant devant, au plus tard, être déposée le 20 Juin pour une réception début 
Juillet, merci de ramener vos Publicités (200 frs + l'encart commercial si nouvelle publicité) avant 
le 15 Juin. Tombola : nous sommes en attente de vos idées. 

Marathon.

Concours Saint Gilles.
Le  concours Saint Gilles ne comptera que pour la 2ème division.

Néanmoins pour établir les classements de ces 2 concours tous les pêcheurs seront comptés. 
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