
2019
Une année

Exceptionnelle !



Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé à  l'animation de notre comité : vice-présidents, secrétaires, trésoriers, adm
compétiteurs. Leur action est essentielle à la bonne santé de notre association.

J’ai pu observer cette année une augmentation conséquente des licences. Ceci est dû à la croissance de la carpe à la canne et
proposer de nombreux concours à des pêcheurs ravis. 

Encore un mandat qui s’achève à présider le CD80. Je suis heureux de vous présenter mes meilleurs vœux pour la nouvelle année
Je souhaite qu'elle vous apporte, ainsi qu'à tous les vôtres, beaucoup de joies et de satisfactions. 
Et que ceux qui ont rencontré de dures épreuves trouvent le réconfort, en particulier dans l'amitié et la solidarité de la fa

proposer de nombreux concours à des pêcheurs ravis. 
Cette année quelques concours organisés par le CD80 ont été largement dotés.
Nous garderons cette optique au vu des témoignages de satisfaction qui nous sont parvenus
.
Mais le CD80 ne sert à rien s'il n'y a pas un engagement de tous. La principale richesse d'une association est la ressource humaine. Et no
innombrables manques d’incivilités au bord de l’eau des personnes qui ne comprennent pas que nous avons le droit de pratiquer
En revanche, je m’engage avec le CD80 à organiser une pétition signée par les licenciés, qui sera transmise aux instances concernées pour l’ensemble des soucis et 
dégradations dont nous faisons l’objet.

Un grande satisfaction : ce sont les organisations parfaites des épreuves nationales et départementales dont nous avons la charg
clubs et leurs membres pour avoir organisé et participé à la pérennité du critérium.

La principale mission des dirigeants consiste donc à mobiliser les ressources humaines bénévoles et ce n’est pas facile.
Certes, nous avons le sentiment de pouvoir encore faire mieux, s’agissant de la qualité ou de la gestion de l’ensemble des or
seront tirés de cette année échue afin d’apporter les ajustements qui s’imposent aux pratiques établies.
Notre démarche restera positive afin que l’ensemble des licenciés trouve leur plaisir à se retrouver sur nos lieux de pêche.

Cette transition basée sur le bénévolat qui nécessite la bonne volonté de tous et de toutes est le seul moyen de proposer à n
abordables pour tous. 
En conclusion, je compte sur tous et toutes pour dynamiser le CD80, pérenniser les activités existantes et pourquoi pas en créer d’autres.
Pérenniser notre démarche reste la locomotive de nos objectifs.
Effectivement, vous avez contribué a ̀ faire en sorte de maintenir nos effectifs dans la mouvance nationale
qui s’offrent à vous 
Concernant les moyens de communication : 
L’optimisation et la mise a ̀ jour de notre site Internet Facebook reste toujours le moyen de tenir informé l’ensemble des pêcheurs de la Somme.
Nous sommes toujours associés aux Hauts de France avec 177 licenciés répartis dans 
Je souhaite féliciter l’ensemble des pêcheurs d’avoir représenté le CD80 lors des championnats nationaux, régionaux et départementaux.

Donc, c’est avec toujours la même envie que je continue mon mandat. 

Editorial

présidents, secrétaires, trésoriers, administrateurs des activités proposées à nos 

J’ai pu observer cette année une augmentation conséquente des licences. Ceci est dû à la croissance de la carpe à la canne et à ses deux membres du CD80 qui ont pu 

Encore un mandat qui s’achève à présider le CD80. Je suis heureux de vous présenter mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
Je souhaite qu'elle vous apporte, ainsi qu'à tous les vôtres, beaucoup de joies et de satisfactions. 
Et que ceux qui ont rencontré de dures épreuves trouvent le réconfort, en particulier dans l'amitié et la solidarité de la famille des pêcheurs.

Nous garderons cette optique au vu des témoignages de satisfaction qui nous sont parvenus : cela fait vraiment plaisir. 

ne sert à rien s'il n'y a pas un engagement de tous. La principale richesse d'une association est la ressource humaine. Et nous devons résister aux 
innombrables manques d’incivilités au bord de l’eau des personnes qui ne comprennent pas que nous avons le droit de pratiquer notre sport en toute sérénité. 

à organiser une pétition signée par les licenciés, qui sera transmise aux instances concernées pour l’ensemble des soucis et 

: ce sont les organisations parfaites des épreuves nationales et départementales dont nous avons la charge. Un remerciement tout particulier aux 

La principale mission des dirigeants consiste donc à mobiliser les ressources humaines bénévoles et ce n’est pas facile.
Certes, nous avons le sentiment de pouvoir encore faire mieux, s’agissant de la qualité ou de la gestion de l’ensemble des organisations, mais tous les enseignements 
seront tirés de cette année échue afin d’apporter les ajustements qui s’imposent aux pratiques établies.
Notre démarche restera positive afin que l’ensemble des licenciés trouve leur plaisir à se retrouver sur nos lieux de pêche.

Cette transition basée sur le bénévolat qui nécessite la bonne volonté de tous et de toutes est le seul moyen de proposer à nos licenciés des organisations à des tarifs 

, pérenniser les activités existantes et pourquoi pas en créer d’autres.

faire en sorte de maintenir nos effectifs dans la mouvance nationale, malgré́ les sollicitations toujours plus nombreuses des loisirs 

jour de notre site Internet Facebook reste toujours le moyen de tenir informé l’ensemble des pêcheurs de la Somme.
licenciés répartis dans 12 clubs ainsi  nous gardons notre 4ème place au niveau national.

lors des championnats nationaux, régionaux et départementaux.

Le Président
Stéphane CAUCHY



Départemental

Samedi 13 et dimanche 14 avril, se sont déroulés à Ham, le championnat de D2 
Départemental 2019 de pêche au coup mixte. 24 participants se sont donc 
déplacés pour participer à ce championnat.
Celui-ci se déroula sur trois secteurs sur le canal de la Somme 
• La digue d’ Estouilly
• Le petit bief
• La digue Saint Grégoire.
Ce championnat, du fait d’un climat changeant notamment le vendredi et le 

2ème Division Mixte
13 et  14 Avril 2019 / HAM

Ce championnat, du fait d’un climat changeant notamment le vendredi et le 
samedi soir fut très difficile (en effet durant ces deux nuits, il gela)
C’est sur le secteur d’ Estouilly que fut réalisé le plus gros poids 44.220 kg, le 
petit bief 23.710kg et la digue Saint Grégoire 13.140kg.
Pêche de petits poissons et de brémettes, dans les deux premiers secteurs et pas 
grand-chose à la digue Saint Grégoire, ou les mieux placés étaient ceux qui ont 
touché un beau poisson.

Dommage que le temps ait encore influencé les résultats de ce championnat.
Le Président
Eric Contet



1ère Division Mixte
29 et 30 Juin 2019 / Le HAMELET

Départemental

Malgré la canicule, nos pêcheurs se sont retrouvés au bord de la rivière 
canalisée du Hamelet  pour 3 manches et les organisateurs attendaient de 
pied ferme les 30 participants.
Le tirage a été organisé par les représentants du CD80  : Philippe
PENDACZOK et Laurent JEAN,  et la logistique par le Team Matrix assurée 
par Albert MARTEAUX et ses membres.
Le CD80 responsable de toutes les organisations,  a souhaité prendre en 
compte les alertes de la haute autorité sur  cette canicule.compte les alertes de la haute autorité sur  cette canicule.
Il a pris contact avec l’ensemble des participants afin d’avancer les horaires 
de la manche du samedi, les températures justifiant cette mesure 
exceptionnelle.
Malheureusement certaines contraintes n’ont pu faire aboutir cette 
modification  qui aurait évité le malaise d’un pêcheur.

« A l ’avenir  cette démarche en cas de phénomènes météorologiques 
exceptionnels  (ex : changement des horaires) pourrait être imposée 

par le CD80 »
Concernant la pêche :
Des résultats aléatoires selon les pêcheurs et un parcours pas très 
poissonneux. Enfin, certains s’en sont sortis avec des scores honorables.
Encore une fois, et nous ne cessons de le répéter, il fallait avoir la main 
plus qu’heureuse pour décrocher le bon tirage.



Un Grand Bravo aux 24 équipes venues braver la pluie le vent et la grêle pour 
en découdre avec le démarrage de la saison du CD80 :

" Le Tournoi de printemps "
Merci à toute l'équipe du CD80 pour l’intendance  (tirage, restauration, pesée)
Bravo aux vainqueurs PETIT Giovanni et Cyril CREUSET avec plus de 23000 
pts et encore merci à tous pour votre bonne humeur !!

Tournoi de  Printemps
17 Mars 2019 / CORBIE

Départemental

Un Grand Bravo aux 24 équipes venues braver la pluie le vent et la grêle pour 

Merci à toute l'équipe du CD80 pour l’intendance  (tirage, restauration, pesée)
avec plus de 23000 



Qualificatif Coupe de France Mixte
6 Avril 2019 / Le HAMELET

Départemental



Critérium
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Départemental
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Critérium

Départemental

Carpe



Un Championnat qui ne fait plus recette ni au CR ni au CD80, 8 équipes c’est probablement du jamais vu.
Nul doute que la multiplication des Clubs avec le dispersement des bons pêcheurs y est pour beaucoup, 
ajoutons à cela que la finale est souvent éloignée et que le déplacement de 5 pêcheurs et de 5 coachs coûte

cher pour bien souvent se contenter d’une place d’honneur tant cher pour bien souvent se contenter d’une place d’honneur tant 
les grosses équipes comme Armentières, SPP87 ou encore le 
Team SENSAS 28 etc. dominent chaque année de la tête et des 
épaules cette épreuve.

Même si les premiers ont l’honneur de participer à un 
Championnat du Monde, je ne vois pas ici un avenir très serein.
Bref, une chose est sure néanmoins, le CD80 n’aura pas de 
représentant à la finale de DOUY et c’est bien dommage.

RégionalLigue Clubs
28 Avril 2019 / Saint-QUENTIN (02)

Un Championnat qui ne fait plus recette ni au CR ni au CD80, 8 équipes c’est probablement du jamais vu.
Nul doute que la multiplication des Clubs avec le dispersement des bons pêcheurs y est pour beaucoup, 
ajoutons à cela que la finale est souvent éloignée et que le déplacement de 5 pêcheurs et de 5 coachs coûte

cher pour bien souvent se contenter d’une place d’honneur tant cher pour bien souvent se contenter d’une place d’honneur tant 
les grosses équipes comme Armentières, SPP87 ou encore le 
Team SENSAS 28 etc. dominent chaque année de la tête et des 

Championnat du Monde, je ne vois pas ici un avenir très serein.
Bref, une chose est sure néanmoins, le CD80 n’aura pas de 



RégionalLigue Master et Vétéran
24 et  25 Août 2019 / CATIGNY (60)

Jolie et facile victoire de Yann CELOS
dans la catégorie MASTER avec en bonus

pour le CD80 la 3ème place de Patrice SENECHAL qui pour le CD80 la 3ème place de Patrice SENECHAL qui 
clôt le podium et François ODELOT qui termine 5ème.

En plaçant 3 pêcheurs dans les 5 premiers, 
le CD80 a fait fort.

Avec un seul représentant dans la catégorie VETERAN, 
la tâche s’est avérée plus difficile ce qui n’a pas 
empêché Jean Pierre LETURGER de remporter 

brillamment la 2ème manche.



Qualificatif Carpe
7 et  8 Septembre 2019 / MERICOURT sur SOMME (80

Superbe victoire de Corentin BERNAUD
qui lui permettra de participer 

à la 2ème Nationale 
Une montée amplement méritée. 

Régional
Qualificatif Carpe

7 et  8 Septembre 2019 / MERICOURT sur SOMME (80

Corentin BERNAUD
qui lui permettra de participer 

Nationale 2020.
Une montée amplement méritée. 



Cela dit même avec 2 seuls pêcheurs nous avons su faire un podium Cela dit même avec 2 seuls pêcheurs nous avons su faire un podium 

RégionalLigue Feeder
21 et  22 Septembre 2019 / AUBIGNY (80)

2 participants pour le CD80, 5% ce n’est pas beaucoup !
C’est bizarre lorsqu’on voir l’engouement de

nos voisins de l’Oise pour cette discipline.
Cela dit même avec 2 seuls pêcheurs nous avons su faire un podium Cela dit même avec 2 seuls pêcheurs nous avons su faire un podium 

BRAVO à Mickaël HERVET.



C’est sous un temps très mitigé avec du vent fort et de nombreuses averses, que s’est 
déroulée cette compétition, recevant, les 36 pêcheurs de la Picardie sur le canal de la 
Somme au Hamelet. La salle de la mairie du Hamelet, prêtée gracieusement, a permis d’y 
faire l’accueil, le tirage et les résultats. faire l’accueil, le tirage et les résultats. 
Albert Marteaux Président du Team Matrix, aidé par quelques membres a permis un 
excellent déroulement de cette manifestation. L’ensemble des repas généreux ont été 
remis sur place aux participants. Les pêcheurs ont été réceptifs à l’organisation. 
Pascal Delisle a procédé aux résultats et à la remise des médailles du podium. 
Un grand bravo à Grégory VERDIERE, du département de l’Aisne :  Champion avec 8 points. 
Malheureusement !!  cette compétition fut entachée par le comportement d'un 
accompagnateur licencié. Ainsi, à cause de cette situation, Albert Marteaux lors de la 
remise des résultats, a annoncé qu’il arrêtait toute organisation départementale, régionale 
et nationale à ce jour. 
Quel dommage d’être obligé de prendre de telle décision à cause de ce genre d'incident. 
Ils oublient que les organisateurs sont des bénévoles et qu’ils ont besoin de 
reconnaissance et surtout du respect de chacun.

Régional
Ligue Mixte

28 et  29 Septembre 2019 / Le HAMELET (80)

C’est sous un temps très mitigé avec du vent fort et de nombreuses averses, que s’est 
déroulée cette compétition, recevant, les 36 pêcheurs de la Picardie sur le canal de la 
Somme au Hamelet. La salle de la mairie du Hamelet, prêtée gracieusement, a permis d’y 
faire l’accueil, le tirage et les résultats. faire l’accueil, le tirage et les résultats. 
Albert Marteaux Président du Team Matrix, aidé par quelques membres a permis un 
excellent déroulement de cette manifestation. L’ensemble des repas généreux ont été 
remis sur place aux participants. Les pêcheurs ont été réceptifs à l’organisation. 
Pascal Delisle a procédé aux résultats et à la remise des médailles du podium. 
Un grand bravo à Grégory VERDIERE, du département de l’Aisne :  Champion avec 8 points. 
Malheureusement !!  cette compétition fut entachée par le comportement d'un 
accompagnateur licencié. Ainsi, à cause de cette situation, Albert Marteaux lors de la 
remise des résultats, a annoncé qu’il arrêtait toute organisation départementale, régionale 
et nationale à ce jour. 
Quel dommage d’être obligé de prendre de telle décision à cause de ce genre d'incident. 
Ils oublient que les organisateurs sont des bénévoles et qu’ils ont besoin de 
reconnaissance et surtout du respect de chacun.



Régional
Ligue Moulinet

5 et  6 Octobre 2019 / SEMILLY (02)

Un Championnat au Moulinet qui ne restera 
pas dans nos annales que ce soit par nos 
résultats (le « meilleur » Armand FASQUEL 

n’est que 7ème ) que par la pêche proprement n’est que 7ème ) que par la pêche proprement 
dite, il suffit de regarder les scores 

pour s’apercevoir qu’ils sont 
d’une tristesse absolue !



3ème Division Mixte
22  et  23 Juin 2019 / FONTAINE les CLERCS (02)

Résultats divers pour nos 9 pêcheurs avec 3 accessions et 6 descentes.
Pas de commentaires sur la pêche car personne n’a fait de compte rendu.

Apparemment une jolie pêche de gardons puis de brèmes à 

On se contentera donc ici de féliciter plus particulièrement les montants

NationalDivision Mixte
22  et  23 Juin 2019 / FONTAINE les CLERCS (02)

Résultats divers pour nos 9 pêcheurs avec 3 accessions et 6 descentes.
Pas de commentaires sur la pêche car personne n’a fait de compte rendu.

Apparemment une jolie pêche de gardons puis de brèmes à 
9 mètres au cours des manches. 

On se contentera donc ici de féliciter plus particulièrement les montants
• Florian HAUTEBOUT (6ème)• Florian HAUTEBOUT (6ème)

• Cyril ROBIN (8ème)
• Rémi BARTOZEWSKI (12ème).  

Sans oublier Thomas TOURNANT issu de la 
3ème Départementale 2018 

qui gagne son secteur à la 2ème manche  
et qui rate le maintien pour un seul petit point.



2ème

23, 24 et 25 Août 2019 / COUDEKERQUE 

5 Samariens
On annonçait un site extraordinaire et aménagé pour la compétition, rien à dire c’est le cas et 

l’ensemble des pêcheurs aurait pu emmener son fauteuil mais hélas parfois aussi son transat …
Car la pêche, sans être nulle est extrêmement technique pour ne pas dire bizarre avec comme 

partout de très bonnes places mais aussi de très mauvaises situées au hasard du parcours sans 

Une chose est sure il fallait de nombreux entrainements au préalable pour avoir une chance de 
comprendre. La pêche à 6 mètres décollée semble, après coup, la tactique qu’il fallait adopter ….
Côté résultats, 
BATOZEWSKI
très entrainé se maintient et 

NationalDivision Mixte
23, 24 et 25 Août 2019 / COUDEKERQUE –BRANCHE (59)

à ce niveau, la performance n’a surement pas été réalisée depuis la nuit des temps !!
On annonçait un site extraordinaire et aménagé pour la compétition, rien à dire c’est le cas et 

l’ensemble des pêcheurs aurait pu emmener son fauteuil mais hélas parfois aussi son transat …
Car la pêche, sans être nulle est extrêmement technique pour ne pas dire bizarre avec comme 

partout de très bonnes places mais aussi de très mauvaises situées au hasard du parcours sans 
qu’on n’en comprenne exactement les raisons. 

Une chose est sure il fallait de nombreux entrainements au préalable pour avoir une chance de 
comprendre. La pêche à 6 mètres décollée semble, après coup, la tactique qu’il fallait adopter ….
Côté résultats, Armand FASQUEL malchanceux mais pas non plus dans un grand week-end, Rémi
BATOZEWSKI et Cyril ROBIN redescendront en 3ème division, Benoît DECOBECQ très combattif et 
très entrainé se maintient et Florian HAUTEBOUT accède au graal après un super championnat de 

sa part où il n’a jamais baissé les bras.sa part où il n’a jamais baissé les bras.

Occasion dans ce Championnat de 
constater qu’à ce niveau, la 

moindre erreur n’est pas permise
surtout lorsque vous ne connaissez 

pas le bief.
Mais participer est déjà une jolie 

performance et nul doute que l’on 
retrouvera bientôt nos  pêcheurs  
dans un contexte beaucoup plus 

favorable.



National

1ère Division Mixte
27, 28  et  29 Septembre 2019 / CREUTZWALD (57)

Superbe performance de Florian HAUTEBOUT qui non seulement 
remporte la 2ème manche dans ce plus gros Championnat 

National de l’année mais qui en plus se maintient pour 2020.National de l’année mais qui en plus se maintient pour 2020.

Du très Haut Niveau et sans aucune contestation nous avons là
la plus grosse performance du CD80 de l’année 2019.

Bravo Florian !



National

Nul n’est prophète en son Pays.
Cette locution a malheureusement trouvé tout son sens lors de Championnat 
Moulinet à Aubigny sur des secteurs pourtant que nos pêcheurs 
connaissent sur le bout des doigts.
Manque de chance, manque de pratique, trop de confiance ?
Surement un peu de tout !
Certes nous n’avions que 4 pêcheurs, présents  mais de là à n’en trouver 
qu’un seul classé dans les 17 premiers c’était presque un pari impossible

2ème Division Moulinet
8 , 9 et 10 Juin 2019 / AUBIGNY (80)

qu’un seul classé dans les 17 premiers c’était presque un pari impossible
surtout que le talent de nos 4 représentants ne peut pas être mis en cause.

Dommage car ce Championnat donnait directement accès à une première
Nationale, ce qui n’est pas rien.

Une pêche difficile de beaux poissons, gardons et ides, il fallait rater un
minimum de touches et surtout ne pas décrocher les poissons bonus ce
que nous n’avons pas su faire hélas ! 

Côté organisation, Albert MARTEAUX a une fois encore brillamment géré 
l’épreuve malgré une équipe de bénévoles malheureusement très restreinte 



1ère

12, 13 et 14 Juillet 2019 / Lac de LESCOUROUX (24)

Depuis de nombreuses années , un Samarien au moins participe 
à cette première division moulinet, hélas après nos déboires à 

Aubigny notre bonne série semblait se terminer en 2019.

C’était sans compter sur quelques désistements dus à un 
Championnat du Monde bienvenu qui vont propulser 

En ce qui nous concerne, les bonnes nouvelles s’arrêteront là 
puisque Rémi ne pourra ni accéder au podium, ni se maintenir 

National
ère Division Moulinet

12, 13 et 14 Juillet 2019 / Lac de LESCOUROUX (24)

Depuis de nombreuses années , un Samarien au moins participe 
à cette première division moulinet, hélas après nos déboires à 

Aubigny notre bonne série semblait se terminer en 2019.

C’était sans compter sur quelques désistements dus à un 
Championnat du Monde bienvenu qui vont propulser Rémi

BARTOZEWSKI dans le lac magique de Lescouroux.
L’honneur est sauf, OUF !!

En ce qui nous concerne, les bonnes nouvelles s’arrêteront là 
puisque Rémi ne pourra ni accéder au podium, ni se maintenir 

mais sa présence nous a fait plaisir.



Encore des bons résultats pour le CD
avec l’accession d’Albert MARTEAUX et un nouveau podium au passage et de 

Thierry CAILLE est maintenu (il sera ensuite rattrapé),
Bernard BILLOT, Patrick DELABY, Yann CELOS 

.

National
3ème Division Master
12 , 13 et 14 Avril 2019 / PETIT-MILLEBRUGGHE (59)

Encore des bons résultats pour le CD80
et un nouveau podium au passage et de Michel BLONDIN.

est maintenu (il sera ensuite rattrapé),
Bernard BILLOT, Patrick DELABY, Yann CELOS et François ODELOT devront revenir en 2020.

.



National
2ème Division Master
26 , 27 et 28 Juillet 2019 / SAINT-QUENTIN (02)

La belle histoire continue pour Albert MARTEAUX
qui peut faire ses valises pour MONTECH 

avec ses chats et ses silures.
Thierry CAILLE rattrapé de D3 se maintient une fois encore, Thierry CAILLE rattrapé de D3 se maintient une fois encore, 

Didier KOSCINCZYK et Michel BLONDIN 
retournent en 3ème Division.

Saint-QUENTIN reste toujours aussi difficile à maitriser !

Nicolas LOISEL
31, Avenue des Frères CAUDRON – 80120 RUE
Tél. : 03.22.25.01.42 Magasin 100% pêche mer et eau douce
Ouvert en continue de 8h30 à 19h00



Pas simple la pêche à MONTECH avec de nombreuses 
Albert MARTEAUX qui découvrait à la fois le site et l’élite Nationale n’a pas démérité, loin de là, 

et nul doute qu’on le reverra très bientôt à ce même niveau.
Organisateur bien souvent, Albert n’en demeure pas moins un grand, un très grand pêcheur

et sa superbe saison 2019 en est la juste récompense !!
BRAVO Albert !!

.

National
1ère Division Master
16, 17 et 18  Août 2019 / MONTECH (82)

AB Pêche COTE d'OPALE
Rue Paul Vimereu - 80100 Abbeville

Tél . : 03 22 46 10 60Tél . : 03 22 46 10 60

Pas simple la pêche à MONTECH avec de nombreuses places envahies de silures.
qui découvrait à la fois le site et l’élite Nationale n’a pas démérité, loin de là, 

et nul doute qu’on le reverra très bientôt à ce même niveau.
Organisateur bien souvent, Albert n’en demeure pas moins un grand, un très grand pêcheur

et sa superbe saison 2019 en est la juste récompense !!
BRAVO Albert !!

.



Encore une 2ème ratée pour Joël VANGHELUWE
décidément maudit à ce stade.

National2ème Division Vétéran
26 , 27 et 28 Juillet  2019 / Saint -QUENTIN (02)



National

1ère Division Handicapé
27 , 28 et 29 Septembre 2019 / THOUARS (49)

Très belle performance de Dany GUEHO
qui se maintient une fois encore en 1ère Division. 

Un Grand MERCI à son auxiliaire Philippe PENDACZOK
BRAVO !!



Encore un bon résultat pour le CD80 !
Très beau podium ! Rien à signaler sur l’organisation ! 
Au contraire les participants n’ont cessé de faire des éloges sur les parcours et l’accueil. 
Les pêcheurs ont été remarquables dans la manière de se comporter !
Voilà pourquoi, nous les bénévoles, nous aimons organiser ce genre d’événement. 
Notre plaisir, c’est la satisfaction des pêcheurs. 
Concernant la pêche : Le samedi, sous la chaleur, la manche a été très compliquée à cause du pollen. 
Le dimanche, les températures ont été plus clémentes avec quelques légères averses et les carpes ont 
été plus mordeuses.

Un seul représentant Samarien : Jérémy VASSEUR  qui grâce à une belle 2
sauvegarde sa place en 2ème Division Nationale.

National2ème Division Carpe
6 et 7 Juillet 2019 / CONTY (80)

Au contraire les participants n’ont cessé de faire des éloges sur les parcours et l’accueil. 

Voilà pourquoi, nous les bénévoles, nous aimons organiser ce genre d’événement. 

Concernant la pêche : Le samedi, sous la chaleur, la manche a été très compliquée à cause du pollen. 
Le dimanche, les températures ont été plus clémentes avec quelques légères averses et les carpes ont 

qui grâce à une belle 2ème Manche 



qui peut bientôt lui permettre de joyeuses satisfactions qui peut bientôt lui permettre de joyeuses satisfactions 

National
3ème Division Feeder
11 et 12 Mai 2019 / GUERNES (78)

Grâce à Albert MARTEAUX que décidément rien 
n’arrête, le CD80 est désormais présent partout !

Une honorable 21ème place sur 33 pêcheurs 
qui peut bientôt lui permettre de joyeuses satisfactions qui peut bientôt lui permettre de joyeuses satisfactions 

dans cette discipline aussi.



Les COU

NOMS
Mixte

21-22/09/2019 06NOMS 21-22/09/2019
Marennes  (17)

06
Montech (82)

Rémi BARTOZEWSKI 78ème

Jim BEAUVAIS 49ème

Michel BLONDIN

Armand FASQUEL 92ème

Roger FEUGAS 59ème

Fabrice FRANCATEL 15ème

Sylvain HAGARD 129ème

Didier KOSCINCYK 14ème

Sébastien MELET 132ème

François ODELOT 87ème

Daniel REMY

Benjamin VELON

National

COUPES
U25

06--07/07/2019
V1

29-30/06/2019
V2

29-30/06/201906--07/07/2019
Montech (82)

29-30/06/2019
Merville (59)

29-30/06/2019
Merville (59)

3ème

4ème

28ème

6ème



Championnat du Monde U25
10 et 11 Août 2019 / CUIDAD REAL (ESPAGNE)

3ème titre de Champion du Monde par équipe pour 
nombreuses années les 3 catégories et ces brillants résultats sont devenus monnaie courante. Une 1
se retrouvera avec une aile le 14 hélas située en plein milieu d’un secteur de 28 sans coupure.
Après avoir cru posséder le meilleur numéro de l’équipe Armand se retrouve finalement avec le plus mauvais. 
Avec 1 chat à la minute, la place s’avère très vite difficile et nettement en dessous des petits numéros qui tournent
à 2, 2.5 à la minute et le match est inégal. Heureusement 13 kilos de gardons pris au bout de la bourriche et quelques 
carassins au large vont lui permettre de limiter la casse (7carassins au large vont lui permettre de limiter la casse (7
lendemain fera d’ailleurs  13ème sur 14. Un résultat honorable donc vues les conditions qui sauvera l’équipe mais pas le 
bonhomme puisqu’en tant que denier Français il devra laisser sa place  en 2
On retiendra un site extraordinaire avec des chats, des gardons et des carassins en pagaille qui permettaient 3 
stratégies différentes avec pour but d’approcher le plus possible les 20 000 points …... De la folie !! 
Les Français très rapides aux chats avaient  logiquement pris cette option, elle fût en partie payante … mais pour les autres

InternationalChampionnat du Monde U25
10 et 11 Août 2019 / CUIDAD REAL (ESPAGNE)

titre de Champion du Monde par équipe pour Armand FASQUEL chez les U25, les jeunes Français dominent depuis de 
nombreuses années les 3 catégories et ces brillants résultats sont devenus monnaie courante. Une 1ère manche où Armand 
se retrouvera avec une aile le 14 hélas située en plein milieu d’un secteur de 28 sans coupure.
Après avoir cru posséder le meilleur numéro de l’équipe Armand se retrouve finalement avec le plus mauvais. 
Avec 1 chat à la minute, la place s’avère très vite difficile et nettement en dessous des petits numéros qui tournent
à 2, 2.5 à la minute et le match est inégal. Heureusement 13 kilos de gardons pris au bout de la bourriche et quelques 
carassins au large vont lui permettre de limiter la casse (7ème avec 19 228) . L’Anglais qui prendra cette même place le carassins au large vont lui permettre de limiter la casse (7 avec 19 228) . L’Anglais qui prendra cette même place le 

sur 14. Un résultat honorable donc vues les conditions qui sauvera l’équipe mais pas le 
bonhomme puisqu’en tant que denier Français il devra laisser sa place  en 2ème manche, c’est la règle. 
On retiendra un site extraordinaire avec des chats, des gardons et des carassins en pagaille qui permettaient 3 
stratégies différentes avec pour but d’approcher le plus possible les 20 000 points …... De la folie !! 
Les Français très rapides aux chats avaient  logiquement pris cette option, elle fût en partie payante … mais pour les autres !


