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MUTATION OBLIGATOIRE

Incontestablement, la section concours PLP est en train de franchir un cap et c'est paradoxalement 
au moment où nous sommes les plus forts, où l'ambiance est la plus sereine que les problèmes 
affluent. Certes, sous les époques Hervé, Roro, Michel, et maintenant Jean, nous nous sommes 
toujours efforcés de moderniser notre groupe et ses actions ne serait-ce que par la réactualisation 
continuelle du Marathon, les lotos ou encore l'acquisition de notre autonomie mais cette fois les 
événements nous ont devancés et notre règlement interne, jusqu'alors quasi infaillible, explose de 
partout.

Si on fait le point : une partie du noyau dur de la section, "les indécrochables", a décliné la lutte en 
ce début d'année pourquoi ?

 les meilleurs sont régulièrement appelés sur d'autres sites

 leurs fans, que je remercie et félicite d'ailleurs au passage, les suivent dans leur épopée.

Résultats : des problèmes de calendrier, d'effectif dans nos épreuves, de sélection pour l'équipe.

Bref, nous sommes en pleine mutation à tel point que l'on peut raisonnablement penser que si la 
section passe l'année sans y laisser sa peau, elle en reprend facilement pour 10 ans.

Que faire alors ? Dans l'immédiat (mais ça n'engage que moi), accepter que l'année en cours soit une 
année de transition et de concession du genre :

 tolérer que certains concours comptent alors qu'ils ne devraient pas

 tolérer que les premiers de la D1 de 1999 ne soient pas forcément les meilleurs

 tolérer que l'équipe PLP 2000 ne soit pas spécialement constituée des 6 premiers de la D1.

Refaire, dès cet hiver (ça n'engage toujours que moi) un réglement interne clair et adapté aux 
besoins actuels où seront revu, modifié et notifié :

 les frais de déplacement

 les modes de sélection

 le calendrier

 la 2ème division

 les concours de mises.

Soigner l'effectif et tenter d'embaucher soit :

 en trouvant du sang neuf

 en variant les activités

 en s'associant avec une autre section (L'Etoile ?)

 en faisant les yeux doux aux sections Abbevilloises privées (bébés pêcheurs, hospitaliers ..)

 en remotivant les anciens membres etc. ..

Je sais, et je l'ai fait volontairement, que certaines de ces propositions vous font sauter au plafond 
mais il va falloir trouver une porte de sortie car avoir moins de 30 adhérents n'est pas sainement 
vivable. Rien n'est perdu donc, il faut rester vigilants mais optimistes (je parle comme un chef 
d'entreprise) et le marathon qui approche va nous permettre de rebondir j'en suis persuadé. 
Néanmoins,  il va nous falloir tous ensemble nous bouger pour débuter l'année 2000 sur des bases 
solides et pour mettre au rancard les acquis des années 1970 qui risquent de nous faire mourir à 
petits feux.

Editorial.
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Concours de Société : Chipilly le 20/06.

Mise n°5 : Abbeville le 27/06.

Concours en 2 manches de 3 heures sur 3 secteurs où quelques places à brèmes ont permis de sauver 
des scores de très faibles qualités.  A retenir, peu de gardons, pas de bordure, et que 2000 points 
(30 à 40 poissons) permettaient de limiter la casse, ce qui est maigre pour ce canal. Hormis Benoît 
FOURY qui a gagné un secteur, aucun autre Abbevillois n'a particulièrement brillé mais il est vrai 
que le tirage a joué une fois encore un rôle très important.    

Un gros orage la veille a considérablement modifié les données en rendant la pêche très dure. Il 
fallait lire les commentaires de ce concours en 1998 pour trouver la pêche à pratiquer. Bordure, 
bordure et bordure (rivière en crue, poissons au bord) avec une moyenne de 5 à 12 poissons (perches 
et gardons) ...... en souhaitant que cela soit de courte durée.  ==> ce concours ne sera comptabilisé 
que pour la seconde division. 
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Classement final des concours de mises.
1 TILLIER Marc 1 1 3 5

2 LOISEL Nicolas 1 2 2 5

3 FOURY Benoît 1 1 4 6

4 VANGHELUWE Jérôme 3 3 5 11

5 NEWSTEAD Pascal 3 4 5 12

6 FASQUEL Patrice 4 5 7 16

7 VANGHELUWE Joël 2 6 10 18

8 DUBOS Frédéric 4 7 8 19

9 BUHANT Jean 2 9 12 23

10 LOISEL Jean Luc 5 7 11 23

11 JOURON Laurent 6 7 10 23

12 HEDIN Bertrand 2 10 15 27

13 DEVERITE Hervé 5 13 14 32

14 RIQUIER Claude 8 12 13 33

15 BERTHIER Jean 11 11 12 34

Classement de la 1ère Division.

Classement de la 2ème Division.
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Inter Entreprises : Malicorne 19/06. 
Si l'on en croit l'article des médias ci-dessous, nos pêcheurs étaient bien déguisés pour cet inter 
entreprises. Néanmoins les membres de notre section, nous les avons reconnus .....

Ils ont tout raflé et cela sera chaque fois le cas dans cet étang. Signalons le belle lutte franticide 
entre Benoît, un peu trop décontracté, et Marc, seul intérêt pour les spectateurs. Sans oublier bien 
entendu la très bonne organisation, une fois encore, des hospitaliers désormais bien rodés à cette 
épreuve.     
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Promotion Moulinet :  Choisy le Roi 05-06/06.
N'ayant pas accompagné nos deux compères, je ne peux pas vous dire grand chose sur la pêche.

Alors parlons plutôt des résultats qui 15 jours durant nous ont donné "les boules". Nicolas 5ème 
accède à la 3ème division Nationale (on s'en serait douté), Pascal 6ème rate d'une place la montée 
et reste en Promotion, c'est incroyable, la poisse continue. Mais j'ai dit il y a peu que pour devenir 
un Champion lorsqu'on est bon, il faut en plus un poil de chance, et pour une fois elle va sourire à 
Pascal. Un désistement, un décès (on ne l'espère pas), un remord ?

Bref, on ne sait pas trop mais Pascal est rattrapé et accède à la 3ème Nationale lui aussi, c'est le 
principal et ouf !!    

Championnat de la Somme Moulinet :

                              L'Etoile les 05-06/06.
Après Boismont en Somme, Malicorne en étang, c'est finalement à L'Etoile en étang que c'est 
disputé ce championnat. S'il y a un championnat bidon dans l'année, c'est bien celui là ....

Pour preuves :

 il suffit de s'inscrire pour y participer

 les inscriptions peuvent se faire le jour même

 aucune sanction n'est prise en cas de désistement voire d'abandon

 les lieux de pêche sont décidés par les participants eux mêmes

 50% des participants ne veulent pas monter !!!

Bref, une belle partie de pêche entre copains, 13 pour 8 montants .... le SOUK 2 Abbevillois qui eux 
voulaient monter ont néanmoins participé : TILLIER Marc 3ème du général donc pas de problème

FOURY Benoît 12ème du général et donc un peu trop loin ... A retenir : 1er LESOURD Vincent. 

Clt NOM Tirage M1 C1 M2 C2 M3 C3 Tot

1 LESOURD Vincent 5-15-7 3400 1 1250 5 4160 1 7

2 PECOURD Jean Christophe 6-2-12 650 4 2660 2 1910 6 12

3 TILLIER Marc 11-1-8 450 8 2300 3 3010 3 14

4 GRILLY Gilbert 8-1-11 360 10 1170 6 2760 4 20

5 FLECHELLE Michel 4-13-10 2700 2 650 12 1320 7 21

6 ALAVOINE Guilhem 12-6-2 470 9 2700 1 770 12 22

7 DOMISE André 3-9-14 950 3 950 8 850 11 22

8 LEGRAND Georges 10-4-13 450 7 1150 7 1300 8 22

9 LORIN Pierre 2-12-6 580 5 660 10 970 9 24

10 HAVET Pierre 13-10-4 310 11 590 13 3760 2 26

11 LECLERC Jean 7-5-15 150 14 1370 4 660 13 31

12 FOURY Benoît 9-14-3 510 6 260 15 910 10 31

13 LEFRANC Jean Claude 1-8-11 0 15 560 14 2160 5 34

14 DUMONT Eddy 14-3-9 210 13 770 9 650 14 36

15 LECLERC Anzia 15-7-5 220 12 650 11 500 15 38

DOMISE André  :  "Cefût un très beau championnat malgrè une météo très capricieuse.

15 participants !!!! Est-ce un recul pour la pêche au Moulinet ou un désaveux sur les choix du CD ?

La question sera posée en Assemblée Générale". 
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1ère Division Somme : Fouilloy 12-13/06.

9 au départ, nos lièvres souhaitaient 5 lapins à l'arrivée.

Nous fûmes donc 5 à l'arrivée, de quoi écoeurer encore un peu plus les sociétés voisines.

Ce qui est marrant, c'est qu'après chacune des manches, il y avait toujours un Abbevillois en tête 
du classement général, mais jamais le même. 

 FASQUEL Patrice après la 1ère

 LOISEL Jean Luc après la 2ème

 VANGHELUWE Jérôme après la 3ème

Un beau travail d'équipe sur lequel je ne m'attarderai pas car le niveau baisse d'années en années 
chez nos adversaires et se féliciter de nos brillants résultats départementaux n'a plus vraiment 
le même intérêt qu'il y a une dizaine d'années. Nous serons donc à la prochaine Ligue de Picardie, 
certes comme en 1998 mais cette fois avec Nicolas en division supérieure, nous avons donc un 
pêcheur de plus haut classé. C'est à cette occasion que nous pourrons faire le point sur notre 
véritable niveau, mais on y croit !!

En tous les cas, Nicolas sera présent pour nous motiver !!   
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Clt NOM Tirage M1 C1 M2 C2 M3 C3 Tot

1 VANGHELUWE Jérôme 17-3-28 44/1250 15 63/2535 6 52/2440 5 26

2 DUFRENE David 7-31-19 46/1850 4 17/2165 11 40/1840 12 27

3 LOISEL Jean Luc 14-2-26 35/1775 6 47/2455 7 32/1760 15 28

4 DUMONT Fabrice 24-34-11 19/1115 16 20/2020 12 23/3515 1 29

5 CARINCOTTE Hervé 25-5-20 34/820 24 24/5040 1 54/2370 6 31

6 FASQUEL Patrice 3-28-17 62/3380 1 30/1270 24 45/2185 8 33

7 VANGHELUWE Joël 10-21-36 37/1085 17 38/2290 10 46/2370 7 34

8 TILLER Marc 28-17-3 32/920 21 49/2905 4 41/1985 10 35

9 DERCLE Thierry 15-6-29 21/1715 7 14/2370 8 19/1095 25 40

10 BEAUVAIS Jim 27-4-16 16/680 28 33/3025 3 52/1880 11 42

11 LECLERC Jean 22-9-35 21/745 27 22/2010 13 42/2910 3 43

12 ALAVOINE William 26-14-2 42/1530 10 21/1505 19 41/1785 14 43

13 GUFFROY Denis 5-20-25 33/1875 3 29/1645 18 28/1220 24 45

14 LAMARRE René 13-30-1 18/1010 19 23/1315 22 52/2760 4 45

15 FOURY Benoît 21-36-10 22/1070 18 37/2685 5 26/1390 22 45

16 DELENCLOS Frédéric 8-18-32 51/1705 8 13/2005 14 16/1280 23 45

17 ROBIN Cyril 32-8-18 22/1290 14 29/1845 16 35/1725 16 46

18 HEDIN Bertrand 30-1-13 10/390 34 35/1875 15 19/3335 2 51

19 CAILLE Thierry 6-10-21 43/2755 2 25/1325 21 23/1035 29 52

20 SIRE Gérard 2-26-14 58/1840 5 12/860 34 26/1830 13 52

21 LECLERC Anzia 35-22-9 24/760 26 42/2330 9 27/1695 18 53

22 JOURON Laurent 1-13-30 53/1555 9 22/1210 26 42/1510 20 55

23 ROMAIN Bruno 31-19-7 22/1380 12 26/1830 17 16/1080 26 55

24 FLAMENT Jean Christophe 33-23-12 6/1000 20 18/1070 27 36/2140 9 56

25 VILMANT Julien 12-33-23 29/1345 13 29/1445 20 13/865 33 66

26 HAVET Pierre 23-12-33 7/405 33 18/3410 2 9/865 34 69

27 ODELOT François 29-15-6 11/335 35 26/1310 23 13/1705 17 75

28 LOZAI Dominique 6-29-15 28/1490 11 21/1005 31 9/705 35 77

29 DELVART Dominique 34-11-24 16/900 22 28/1240 25 20/960 31 78

30 ROBIN Christian 9-35-22 23/765 25 15/1015 30 18/1070 27 82

31 COLLART Robert 16-27-4 13/495 32 19/995 32 31/1605 19 83

32 SERGENT Térence 20-25-5 9/295 36 17/1045 28 26/1490 21 85

33 DEWAILLY Philippe 11-24-34 22/670 22 11/735 36 21/1065 29 87

34 PECOURT Jean Christophe 18-32-8 15/575 30 19/895 33 16/900 28 91

35 BERTHIER Jean 19-7-31 10/550 31 19/1015 29 7/535 32 92

36 HAGARD Christophe 4-16-27 22/860 23 7/855 35 19/1035 36 94

Promotion au Coup : AMIENS 29-30/06.

Pour une fois que la Promotion se déroulait chez nous, 2 Abbevillois étaient de la partie et, cerise 
sur le gâteau, on leur offrait le superbe étang rectangulaire du Parc de la HOTOIE.

Au menu, gros gardons, belles tanches et quelques énormes brèmes flirtant parfois avec les 4kgs.

Pour l'addition, 5 places à prendre en 3ème division Nationale et 5 restantes.

Bref, un régal pour les pêcheurs mais aussi pour les spectateurs (sauf pour ceux qui avaient prêté 
leurs cannes car la foule de curieux était impressionnante) et les présents ont eu raison car le 
spectacle allait être au rendez-vous.
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Côté Abbevillois, presque toute la section est venue avec une discrétion remarquable comme nos 
deux pêcheurs Pascal et Nicolas avaient demandée. Passant de Nicolas à Pascal et de Pascal à 
Nicolas chacun a retenu son souffle un week-end durant car étant donné la quantité de gros 
poissons, les positions ne cessaient de changer et il était très difficile voire impossible de suivre 
le classement en temps réel. Nicolas, au sommet de sa forme et de sa réussite, allait une fois 
encore nous éblouir, tant ses progrès sont constants et remporter ce championnat.   

Sûr de lui, sûr de ce qu'il fait, il ne s'avoue jamais battu et ne craint personne bref, il est au top 
et c'est un régal de le regarder. Battu à la régulière par Faucillon en 1ère manche, il va vite 
corriger le tir et les chiffres parlent d'eux-mêmes :

2ème à la Manche 2, ses voisins font 3ème et 28ème

4ème à la Manche 3, ses voisins font 6ème et 28ème.

Pas de match ..... ensuite. 

Pour Pascal, c'est un peu différent, si son talent n'est pas très loin de celui de Nicolas, il lui 
manque ce petit côté chance qui aide toujours les bons à devenir des champions. Car, sans avoir 
spécialement la poisse, il faut bien admettre qu'il n'est pas très chanceux :

15ème à la Manche 1, ses voisins font 11ème et 24ème

20ème à la Manche 2, ses voisins font 19ème et 30ème

8ème à la Manche 3, ses voisins font 10ème et 14ème

En deux mots, il n'est jamais "tombé" dedans.

La 1ère manche fût le reflet à elle toute seule de son manque de réussite, sur 3 lancers à 
l'anglaise, Pascal cassa 3 fois, chaque fois la ligne entière, dont 2 fois sur des gros poissons.

Avec seulement 1000 points de plus à cette manche, il gagnait 4 places. 

La 2ème manche fût sa meilleure manche, un peu moins de spectateurs, donc un peu plus détendu, 
je le connais assez pour savoir que dans ce cas il est très dur à battre et il n'a d'ailleurs fait ici 
aucune erreur exploitant sa place au maximum. Mais toujours obligé de se battre pour limiter, 
c'est usant nerveusement et moralement et Pascal va hélas logiquement légèrement craquer dans 
la dernière manche, la plus pénible vue la quantité de spectateurs. Il aurait été plus à l'aise à 
11m50, avec un bout en moins sur le chemin, mais il est difficile de prendre une telle décision 
lorsque vous êtes 8ème au classement intermédiaire et encore prétendant à la montée.

De toute façon, lorsque ça va on fait les bons choix, lorsque ça ne va pas on fait les mauvais, et 
dans ce jeu, Pascal et Nicolas étaient ce week-end aux antipodes. 

14ème au général, la fête est en partie gâchée.       

"Nico, on te la met avec les autres ?"
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Podium du Mérite.

Que faire, si ce n'est rester logique avec cette rubrique sensée 
récompenser la meilleure performance ou action du numéro.

Obligation donc de remettre la médaille d'OR à Nicolas pour 
ses extraordinaires performances consécutives.

Il nous a fait vibrer un week-end entier et on en redemande !! 

Comme nos deux amis ne nous laissent plus que cette 
médaille à nous partager, j'ai envie de l'offrir à toute la 

section concours pour la préparation du marathon.

En effet, je n'ai jamais vu autant de monde à une réunion 
préparative, jamais vu autant de volontaires pour 

participer à l'organisation, jamais vu autant de personnes 
ramener des publicités.

Et ça, ça fait franchement plaisir.... 

Toujours battu par Nicolas, Pascal n'en a pas moins effectué un 
excellent parcours parmi l'élite et son rattrapage pour la 3ème 

division moulinet n'est que justice.

Il n'y a pas si longtemps, de telles performances suffisaient 
largement pour obtenir la médaille d'OR du mois.

Mais on ne vas pas s'en plaindre !!

Médaille d'OR

Médaille d'ARGENT

Médaille de BRONZE
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Anecdotes.

Pour ceux qui croyaient que nos deux anciens marathoniens ne cassaient plus rien à la pêche, c'est 
plutôt raté. En un seul week-end, ils ont remis les pendules à l'heure et les ragots à leur place, un 
bout de 9m50 pour Philibert le samedi lors de l'inter-entreprises, record très vite battu (on 
pourrait même dire pulvérisé pour les deux sens du terme) par un bout de 11m50 par Daniel le 
lendemain à Chipilly, du bon travail d'équipe !!

Résultat : ils ont décidé de racheter à deux une 3ème canne, chaque année, dans laquelle ils pourront 
au fur et à mesure des besoins piocher quelques bouts à tour de rôle.

L'idée n'est pas bête et pourrait, selon les rumeurs, être bientôt reprise par d'autres équipes.

Reste à trouver les fonds nécessaires.    

Acte 1

Toujours prêts à se rendre service, les membres de la section n'hésitent pas à partir tous ensemble 
lorsque l'un d'entre eux ne connaît pas la route et c'est la moindre des choses.

De ce fait, Pascal et Patrice avaient donné rendez-vous à Frédéric à Amiens, à la sortie de 
l'autoroute. De toute façon, un seul chemin possible, alors on se reverra au péage, c'est obligé.

Certes, s'il est vrai qu'il n'y a qu'un seul chemin, il y a aussi plusieurs péages et donc ..... plusieurs 
sorties. 

5 minutes, 10, 15 et toujours pas de Frédéric, ça sent le pâté comme dirait Thierry ROLAND.

Que faire ? si ce n'est prier qu'une âme plus généreuse que nous conduise Frédéric jusqu'à bon port, 
c'est heureusement ce qui va se produire, mais croyez-moi, nous l'apprîmes bien après être passé 
tous les deux par toutes les couleurs de l'arc en ciel.

Acte 2

Toujours prêts à se rendre service, les membres de la section n'ont pas hésité non plus, lors du 
concours de Chipilly, à pratiquer le co-voiturage ou à se prêter les voitures pour se rendre sur les 
différents secteurs, il est vrai que ce concours n'est pas très pratique.

Tout s'est dès lors très bien passé jusqu'à la fin de la 2ème manche où fatigués, et mal inspirés, 
Benoît et Patrice ont complètement oublié Pascal à Etinehem.

Heureusement (si on peut dire), la remise des prix se faisait à Etinehem et Pascal a pu rentrer à pied 
ou plutôt en chariot, pendant que ses petits camarades se restauraient au bar du coin sans 
s'inquiéter de son absence.

Pas de quoi être très content, on le comprend, mais imaginez un peu s'il avait été à Méricourt !!!

Quant à moi, je me suis retrouvé dans les deux mauvais coups, quelle journée !!  

Ça passe ou ça casse.

Sympas les copains.
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Infos.

Hierarchie des Licenciés au Coup.

1 LOISEL Nicolas 3ème division Nationale

2 NEWSTEAD Pascal Ligue de Picardie descendant de Promotion

3 VANGHELUWE Jérôme Ligue de Picatdie, Champion de la Somme

4 LOISEL Jean Luc Ligue de Picardie, 3ème du Championnat de la Somme

5 FASQUEL Patrice Ligue de Picardie, 6ème du Championnat de la Somme 

6 VANGHELUWE Joël Ligue de Picardie, 7ème du Championnat de la Somme

7 TILLIER Marc Ligue de Picardie, 8ème du Championnat de la Somme 

8 FOURY Benoît 1ère division de la Somme

9 HEDIN Bertrand 1ère division de la Somme

10 JOURON Laurent 2ème division de la Somme

11 BERTHIER Jean 2ème division de la Somme

12 BUHANT Jean 3ème division de la Somme (pas pêché en 1999)

Hierarchie des Licenciés à l'Anglaise.

1 LOISEL Nicolas 3ème division Nationale

2 NEWSTEAD Pascal 3ème division Nationale

3 TILLIER Marc Ligue de Picardie, 3ème du Champion de la Somme

4 FOURY Benoît 12ème du Championnat de la Somme

Prochain bulletin fin Septembre
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