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43 Kilos !!!
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Il fallait déjà des tonnes de "matos" pour faire de la compétition, voilà que désormais, pour 
pêcher en rivière :  "il faut des drapeaux" !!!

8g, 10g, 12g, 15g, 20g, 25g .... l'important est d'en avoir un, le bon, de bien caler sur le fond (pas 
la plombée principale bien sur)  et d'attendre qu'il sautille, qu'il frétille, s'enfonce ou réaction la 
plus fréquente, ne fasse rien.

Rien d'extraordinaire là dedans et c'est largement à la portée de chacun d'entre nous, du moins 
c'est ce que l'on pourrait croire.

Seulement voilà, qui dit grand flotteur (parce que bien sur ils sont grands et pour une fois on en a 
pour son argent) dit grand plioir.

Va pour le plioir !!!

Vous avez désormais le drapeau, le plioir, en passant, tant qu'à faire, vous achetez le plomb qui va 
bien en prenant de préférence  une taille légèrement inférieure et vous êtes enfin équipés.

C'est FAUX !!

Car bien entendu vous n'avez pas de bouteille assez grande pour le réglage de la ligne et seules 2 
solutions s'offrent à vous :  courir sur les bords du canal transit (il faut bien qu'il serve à quelque 
chose) et risquer d'y être repéré et mieux vaut donc emmener quelques bières ou alors faire 
entièrement confiance aux grammages indiqués sur le flotteur et sur les plombs et appliquer le 
principe bien connu 10 grammes = 8 + 2 * 0.70 + 2 * 0.30. 

Bref, l'enfer mais votre ligne est désormais montée et il ne reste plus qu'à bloquer ce gros plomb 
qui fait peur chose que vous finissez par faire, après maintes tentatives, avec les autres plombs ... 
au point où vous en êtes .....  Vous êtes en droit de penser que votre calvaire est fini ..... 

C'est FAUX !!!

Car une question va très vite vous venir à l'esprit, je la range où ? 

Certes cette fois l'investissement est nul (la boite à chaussures de Monsieur faisant l'affaire) 
mais vous voilà désormais obligé à trimballer une boite en plus et de surcroît imposante.

Bon, cette fois tout est ok, vous avez votre boite (que vous pouvez même personnaliser par 
quelques tags) avec vos grands plioirs pleins de drapeaux,  vous vous croyez enfin prêt et rêvez 
déjà de grosses brèmes ..... elles vont souffrir !!

C'est FAUX !!

Car dans l'euphorie, vous avez oublié que votre canne est fragile, peut-être neuve, et en tous les 
cas nullement adaptée à cette pêche de brutes !!

Tant mieux pour vous alors si, à la cave, il vous reste une vielle canne plus solide et qui ne craint 
rien sinon votre beau drapeau va devoir rester dans votre belle boite à chaussures jusqu'au 
prochain nouvel investissement.

Mais rassurez-vous il y a fort à parier qu'après cette nouvelle invention du drapeau nos chers 
fournisseurs inventeront la canne "supporte drapeaux". 

Editorial.

Les DRAPEAUX
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Concours P.L.P. le 11/07.

On aurait préféré que Laurent se manifeste 8 jours plus tôt mais mieux vaut tard que jamais et 
cette victoire extrêmement facile (+ de 6000 points d'avance) nous fait plaisir. Les autres ont plus 
ou moins soufferts et les scores ne sont pas bons, il faut l'avouer, car nous avons péché des 
secteurs réputés, il est vrai que le courant très violent (5 grammes minimum par endroits) n'a pas 
du arranger les choses.    

Concours de la ville le 14/07.

Malicorne ne varie pas beaucoup et les brèmes, comme les dos verts sont désormais à mettre 
aux abonnés absents. Nous n'avons pas non plus revu les tanches qui avaient fait le bonheur de 
certains d'entre nous en début de saison et la pêche s'est résumée de ce fait à quelques 
brémettes et gardonneaux. Il fallait dépasser la barre des 60 poissons pour être sur le podium 
loin d 'être facile avec un vent très violent.    3



Concours du PMU de la gare le 14/07.

Concours D'HEILLY : Amiens le 21/07.

Rive OTTOZ et rive FLEURS en remplacement du PATIS trop décevant lors du dernier concours 
P.L.P. Aussitôt la rivière, aussitôt les spécialistes réapparaissent comme par magie. Jérôme au n°1 
du secteur FLEURS l'emporte avec 9040 points, score correct, devant Nicolas au milieu du secteur 
OTTOZ (brèmes au drapeau) avec 6680 points. Retenons que dans l'ensemble, tout le monde a pris 
un peu de poissons.  

Mise à part quelques rares places, ce concours fût décevant et de nombreuses dizaines se sont 
gagnées avec des scores de misère. On retiendra l'excellente performance de Philibert battu hélas 
de très peu mais qui nous sauve d'un désastre collectif. Par équipe, nous perdons aussi mais la 
stratégie employée n'est pas la bonne car avant de les confectionner, nous devrions tenir compte 
des tirages et des répartitions de nos pêcheurs dans les dizaines.  

4



Concours Société : Boves le 02/08.

Et dire qu'on a failli ne pas venir .... un comble !!

4 dizaines gagnées, contrat rempli et ce n'est que de peu que Jean Luc rate la palme.

Organisation et dotation très légères, ils abusent considérablement de la richesse de leurs 
étangs .... pourvu que ça dure !!     

Concours HENNEQUEZ : Camon le 22/08.

Superbe match entre nos 2 lièvres, seulement séparés au tirage par le Président du C.S.D qui a 
encore du mal à s'en remettre. Pascal a eu le dernier mot de peu. Avec 6 Abbevillois dans les 8 
premiers, il nous était difficile de faire mieux dans ce concours étrangement boycotté par les 
Amienois. Excepté dans la 1ère dizaine, les scores sont légers avec en majorité des petits 
poissons pour 3000 points maximum ... en rivière somme, c'est peu.         
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Concours VANESSE le 29/08.

3 secteurs : FLEURS, OTTOZ et PONT de BOULOGNE où les n°1 ont fait la loi. 

Avec 125 kilos et près de 14000 points pour le vainqueur, Jean Luc (quelle forme en ce mois 
d'août) , ce concours reste incontestablement le plus poissonneux de l'année. Nouvelle absence 
des Amiénois mais cela devient désormais une habitude.     
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Classement de la 1ère Division.

Classement de la 2ème Division.
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Finale des sociétés : Béthune 03-04/07

100 équipes à BETHUNE pour un titre de champion de FRANCE ou une place sur un podium qui nous 
fait tant rêver. Ce qui est bien avec cette nouvelle équipe, je l'ai déjà dit, c'est sa moyenne d'age 
car on peut raisonnablement penser que son ossature durera au moins une decennie si ce n'est plus.

Seulement qui dit jeunesse, dit obligatoirement naïveté ou plutôt manque d'expérience ce qui 
entraîne immédiatement une peur de mal faire de faire perdre qui est terrible, qui brouille les 
idées, met mal à l'aise et fait pêcher (ou autre chose d'ailleurs) en dessous de ses moyens.

On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est bien connu.

Le résultat crève les yeux, deux nouveaux et deux echecs, Laurent et Benoît, ils sont passés par où 
tout le monde est passé c'était presque inévitable même si pourtant j'espérais un peu le contraire.      

Que faire ? Rien, si ce n'est d'attendre qu'ils atteignent comme Jérôme, Pascal ou Nicolas 
suffisamment de maîtrise pour savoir limiter la casse et assurer. Pour cela, il faut les aider à 
prendre confiance, ne surtout pas les blamer et se rappeler notre propre expérience. Garder ou 
faire revenir les anciens n'a qu'un temps et ce n'est pas de cette façon qu'on prépare une équipe 
d'avenir. Si Jean Luc, Joël, moi peut-être sommes plus éprouvés à ces compétitions, la solution 
n'est que provisoire on le sait bien. Alors attendons, c'est pour bientôt un podium, je le sens ....... il 
faut donner du temps au temps ....       

Manche 1 Manche 2

Benoît 71

Jérôme 24 53

Laurent 87

Nicolas 40 12

Pascal 35 6

Patrice 39 20

23ème du Général, 

un excellent classement 
néanmoins !!!!  

Concours du Pin's Bar : Pont Remy 20/07.

Hervé DEVERITE et 
Frédéric DUBOS 

remportent le concours du 
Pin's Bar
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Qualificatif Grand National :

                    Blangy sur Somme le 02/08.
On en voulait 2, on aurait du avec un peu plus de stratégie de la part de Pascal,  en avoir 4.

Seuls Jeannot BERTHIER et nos deux LOISEL seront de la partie mais ce n'est déjà pas si mal et 
c'est sympathique de revoir Jeannot à ce niveau.

3 heures de Pont Remy le 15/08.
Très belle victoire de Jean BUHANT et de Jean Luc LOISEL aux 3 heures de Pont Remy.

Un n°6 pas trop mal ici, une opposition pas très relevée, quelques brèmes et le tour est joué. 
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Podium du Mérite.

Pas trop d'hésitation pour une fois car si l'on résume :

- Vainqueur de son secteur marathon

- 2ème à BOVES (100 pêcheurs) dans la foulée

- Qualifié pour le G.N. le même jour

- Vainqueur des 3 heures de PONT REMY

- Vainqueur du concours VANESSE 

- 2ème de l'américaine

Jean Luc est l'incontestable "Number ONE" de ce numéro.  

19 pêcheurs section au concours VANESSE, bravo à tous c'est 
sympa de voir que vous êtes présents lorsqu'il le faut.

Des volontaires pour les piquets, pour la pesée, pas de râleurs 
... bref on croit rêver .. MERCI !! 

Nous avons déjà récompensé le Président, dévoué gestionnaire et

organisateur, mais jamais le Président pêcheur alors cette fois, 
puisque j'en ai l'occasion, je ne m'en priverai pas. 

Bravo Jean vainqueur de PONT REMY et vainqueur de l'américaine 
VANESSE (12500 points).  

Médaille d'OR

Médaille d'ARGENT

Médaille de BRONZE
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Marathon 25/07.

Comme chaque année, des nouveautés :

 Une dotation revue à la hausse

 Des secteurs de 30 équipes

 Un seul secteur à SUR SOMMME

 Un nouveau secteur entre PORT et BOISMONT

Bref, nous tentons d'innover et de remotiver les pêcheurs ..... mais c'est dur !!  

En effet, 150 équipes c'est peu et bien loin de nos espoirs mais combien en aurions-nous sans ces 
efforts continuels ?

Alors retenons le positif :

 Le record tombe (et de quelle façon !) à un an de l'an 2000, quel merveilleux tremplin et quel bon 
coup de pub venu du ciel

 Le bilan financier, pour une fois créditeur gràce à des buvettes très proches du parfait

 La bonne opinion d'ensemble des particpants

 Les promesses d'une aide financière des officiels pour l'an 2000

 L'excellente organisation

 Le choix des secteurs

Et pour le reste, je cède la parole à nos excellents médias locaux qui ont su des jours durant relater 
notre épreuve dans ses moindres détails ...... et merci aux photos d'archives.

RECORD BATTU !!

43 kilos et jackpot

pour

l'année

1999
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Anecdotes.
Drôle de poisson.

A 8 jours près, le marathon aurait été folklorique !

En effet, un ou deux phoques ayant eu des bruits comme quoi le 
secteur Vert était très poissonneux sont venus vérifier en 
pieds propres.

N'étant pas des manchots, de surcroit puisqu'ils sont phoques, 
la pêche fût très bonne à ce qu'il se dit, les pêcheurs qui les 
ont vu n'en croient toujours pas leurs yeux.    

Le revoilà le PHILIBERT !

Je suis quand même un bon pronostiqueur car dans un numéro précédent je vous avais laissé 
prévoir un prochain come-back de Philibert en rivière et cela ne s'est pas fait attendre.

1er à LONG le 17 juillet, la 3000 Philibert a encore frappé un grand coup le lendemain à AMIENS 
où pour quelques grammes près il réussissait le doublé.

2ème sur 140 pêcheurs et 1er Abbevillois ce n'est quand même pas mal même si l'histoire ne 
retient que les noms des vainqueurs.   

Futés les AMIENOIS
Ils y tenaient à leur fameux trophée qu'ils avaient de plus en plus de mal à 
défendre !!

Mais comment faire pour éliminer Abbeville ou au moins lui réduire ses chances ?

Et revoilà les équipes de 5 désignées à l'avance ....

Cela n'a pas suffit puisqu'une fois n'est pas coutume, c'est LENS qui a gagné.

Mais nous avons été pris de court cette année et puis Nicolas, Jérôme, Pascal 
étaient absents mais je vous promets d'y réfléchir  pour l'an 2000 et on le 
récupérera ce trophée !! 

Chacun sin coin

Venu me rejoindre en Vendée avec notre Président Jean, Pascal aurait bien voulu en même temps 
rafler le trophée offert au meilleur des 3 concours sélectionnés du coin (2 meilleures notes).

Vainqueur du 1er (4500 points), Jean 10ème, moi 2ème (3900 points) Pascal fit 3ème (1800 points) 
Jean forfait et moi encore 2ème (2200 points) lors du 2ème concours et prit donc de peu la tête 
avant le 3ème concours (3+1 contre 2+2).

Retour à Abbeville pour Pascal radieux et persuadé de m'avoir joué un vilain tour.

Seule solution pour moi, gagner le 3ème et dernier concours ce que j'allais faire sans gloire certes 
(1300 points) mais avec énormément de plaisir ....

Lorsqu'on vous aura dit que dans ces concours il y a 80 pêcheurs de moyenne, que certains d'entre 
eux sont en promotion Ouest, vous aurez facilement compris qu'il est surement bien plus facile de 
gravir les échelons dans cette région que dans la notre. 
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Concours à lapins

En Vendée, en août, difficile de trouver 

      un concours qui ne soit pas un "concours à lapins", c'est ainsi que 

les locaux les appellent.

Principe de ces concours :

 On piquete une centaine de numéros le matin

 On prend les inscrits jusqu'au début du concours voire plus

 Chacun choisit son lot dès l'inscription (volaille ou tee-shirt)

 On tire les numéros pairs en premier puis les impairs si besoin

 On ne remet les prix que lorsque la buvette est vide

 On offre au vainqueur une coupe, voire un trophée, son lapin ou poulet ou tee-shirt, une ou deux 
bouteilles de pétillant qu'il est conseillé (c'est la tradition) de consommer sur place avec des 
personnes de votre choix (et quelques officiels bien entendu).

Avantages :

 Si vous êtes dernier vous récupérez votre mise (les volailles étant de bonne qualité)

 Si vous êtes premier vous rentrez avec une belle coupe, un beau lapin, une légère migraine et 
quelques aigreurs d'estomac, mais vous vous êtes fait un tas de copains

 Surprenant, mais finalement en vacances ..... c'est SYMPA !!     

Con
cour

s

 de 
Pêch

e 

Infos.

Concours de BOVES.

Jolis scores.

Là aussi apparemment on désire nous éliminer, pour 13 inscrits Abbevillois il ne restait plus que 5 
places disponibles le vendredi, un comble pour un concours comptant pour le critérium de la somme.

Si les gens de la SOMME ne sont pas toujours solidaires, nous nous le sommes et décidont de refuser 
les 5 places.

Heureusement, suite à un coup de fil du Président du CSD, les organisateurs allaient revenir sur leur 
décision (critérium de la somme oblige) mais nous nous en souviendrons car la pillule est dure à avaler.

12400 points pour Laurent au Pâtis, 13900 pour Jean Luc au pont de BOULOGNE, 12500 points pour 
Jacky CAILLET et notre Président en américaine sans oublier bien sur les 48000 points du marathon 
... l'année 1999 à Abbeville restera un bon cru en nous offrant en rivière des scores fleuves (joli jeu 
de mots). 

Prochain bulletin en Novembre

C.S.P.
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