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Faîtes nous encore rêver ……

1

Editorial
Et si on faisait un petit retour sur les années 1965-1970 histoire de faire sourire nos jeunes compétiteurs.
Si les compétitions sont déjà nombreuses, le matériel n’est pas des plus sophistiqués et se limite à un seau
pour l’amorce, une boite à esches en bois avec un sac en toile accroché dans un cerceau pour y mettre les
poissons le tout fixé sur un piquet en fer, un panier siège et un fourreau avec pour les plus équipés 4 cannes
GARBOLINO vertes en fibre de verre de 2m55, 3m90, 5m25 et 6m55 (les tailles standards de l’époque) avec
parfois une rallonge en aluminium de 1m50 pour les hommes forts et bien sur une épuisette en bambou avec le
filet posé sur le haut du fourreau. Un matériel bien suffisant pour l’époque et drôlement facile à trimballer.
Les lignes aux flotteurs multicolores qui remplissent les tiroirs des paniers sont nombreuses et toutes munies
en haut d’un élastique torsadé d’une cinquantaines de centimètres de grosseur adaptée au poids du flotteur
(impeccables à remballer puisqu’il suffit de tendre l’élastique pour l’accrocher au bout de la planchette). Une
petite crosse roubaisienne en haut de la canne et la ligne est vite montée, pas de bas de ligne (on se demande
pourquoi ?) la ligne est montée en direct et à chaque casse il faut la changer en prenant bien soin de regarder
sur le côté de la planchette en bois la longueur inscrite (2m55, 3m90 etc.) et ajustée au préalable (on appelait
cela mettre les lignes à longueur car à cette époque, on ne déboitait pas).
Rien n’est laissé au hasard et si de nombreuses vedettes de l’époque déclaraient à juste titre : « un concours
se gagne à la maison », on comprend aisément pourquoi.
Si pour les esches le vers de vase est déjà monnaie courante, le fouillis n’est présent que chez les meilleurs et
l’asticot (achetés aux abattoirs) est encore à la mode, très employé et incorporé en assez grande quantité
dans beaucoup d’amorces.
Reste l’amorce justement …… sur le marché c’est très simple si vous voulez le TOP et sortir des amorces
Dudule une seule solution ; la coco et la 2 coqs avec des paquets blancs et jaunes bien gras que vous ne
retrouverez plus jamais désormais. 1 paquet (ou 2) de chaque du pain trempé et vous aviez la base de l’amorce
de Monsieur tout le monde, il restait pourtant aux meilleurs à la personnaliser mais comment ?
La graineterie GARDEN de la place Bonaparte à Abbeville (établissement DUBOS d’aujourd’hui) pouvait déjà
vous fournir chènevis moulu, farine de maïs, de riz, de noix et parfois de l’oeillette aussi au kilo mais les
coopératives, ruches ou autres monoprix de l’époque dépannaient bien aussi avec la famille HEUDEBERT qui
offrait des produits de grandes qualité comme la chapelure, la farine et la crème de riz etc. (mais par paquets
de 250 grammes), la maïzena bien sur, la semoule de blé cuite (à l’odeur très appétissante) qui remplaçait
l’actuel tourteau de maïs, enfin la badiane (anis étoilée) ou le coriandre moulus apportaient le parfum final
après mouillage et faisaient saliver les babouines de vos voisins.
Pour la compétition peu de changements par rapport à nos jours mais les pesées se faisaient (mortes) au lieu
de rendez-vous et chaque prise était annoncée (5 points en plus par poisson) en criant son numéro à un
commissaire qui surveillait une dizaine de pêcheurs. Quant à la durée du concours elle n’était bien souvent que
de 1h30 hormis les 3 heures de Camon (d’où leur nom) et le marathon d’Abbeville.
Impossible de finir ce retour en arrière sans citer le grand tablier bleu foncé, lavé et repassé chaque
semaine, indispensable pour des compétiteurs qui bien souvent portaient couvre chef, chemise blanche et
cravate …………….

René VANESSE arrivant
sur sa place Une tenue
vestimentaire qui ferait
désormais sourire …
La Grande CLASSE

C’était bien
l’amorce alors,
pas comme ces paquets de
3000 gardons avec lesquels
j’ai dernièrement attrapé
que des brèmes !!
Du VOL !!!!
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Concours Classements
Concours AAPPMA L’ETOILE : Rivière Somme – 25 juin.
Encore une victoire pour notre seul représentant Nicolas, en très grande forme.
Pour ce retour en rivière, les résultats ont été catastrophiques avec la moitié de pêcheurs capots et
de nombreux scores de misère.

Concours RUYSSEN : Pont Beauville (rivière) – 9 juillet.

Contrairement au précédent, ce concours a une nouvelle fois été très riche en poissons avec une
moyenne de 5 kilos par participant. Bonheur hélas en partie gâché par de nombreux joggers et
promeneurs qui viennent perturber, malgré l’arrêté préfectoral, la compétition.

Concours de la Ville d’Abbeville : Hameçon – 14 juillet.
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Commentaires de Robert merci à lui
23 participants à notre traditionnel concours du 14
juillet, avec le souvenir de notre ami Bernard Piriou
récemment décédé et qui aurait du être parmi nous.
Temps calme au début ce qui a permis de prendre
quelques beaux poissons, ensuite grosse coupure
avec la montée du vent.
Belle victoire de Lionel PINILO avec 2290 points
dans un concours où les scores ont été extrêmement
serrés (à noter que les carpes n’ont pas été
comptabilisées au grand dam de MIMI).
Merde !!!
MIMI a attrapé la
berge en face ..
Trop de fil
encore une fois ..

Ensuite 18 enfants (un joli nombre) ont concouru sous les conseils de leurs
parents et grands parents.
Une fois encore, la victoire est revenue au petit fils de Popaul SAUVE
(un habitué). Tous ces jeunes prometteurs pêcheurs furent récompensés
d'un grand sac de friandises pour bien supporter les longues vacances ....

3 heures de CAMON: Rivière – 16 juillet.

4 pêcheurs du TEAM et nouvelle excellente performance de Benjamin PARMENTIER décidément plus
à l'aise dans les concours que les championnats. Bravo à lui.

Deux Belges partent à la pêche en barque.
Pendant la partie de pêche, le premier dit :
- Cet endroit regorge de poissons ! On devrait faire une croix
dans le fond de la barque pour marquer le coin !
Comme ça la prochaine fois on revient au même endroit !
Le deuxième belge :
- Tu es bête où quoi ? On n’aura peut être pas la même barque
la prochaine fois !
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Les Classements Provisoires
Division 1

Division 2

Groupes
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Les Championnats
2ème Nationale Vétérans : Calais – 30 juin, 1 et 2 juillet.
36 pêcheurs et retour dans cette 2ème division pour Joël VANGHELUWE avec l'espoir de pouvoir
enfin accéder à la 1ère division, une division largement à sa portée comme je l'ai plusieurs fois déjà
évoqué. Hélas 2017 ne sera pas encore la bonne année et une nouvelle fois Joël va devoir
redescendre en 3ème division malgré 3 résultats corrects (6,7,7) sur des numéros moyens (3,8,11).
Il fallait avoir la chance d'attraper quelques brèmes à chacune des manches pour monter voire
rester ce ne sera pas le cas pour notre représentant. Cette 2ème division est vraiment maudite pour
lui ..... mais comme le dit la pub ..... " je l'aurai un jour !!" et j'en suis toujours persuadé.
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2ème Départementale Mixte : Le Hamelet – 1 et 2 juillet.
3 pêcheurs du TSA (33 participant) pour cette 2ème division au HAMELET puisque Nicolas
LOISEL s'est vu repêché dernièrement pour la D1.
Marc TILLIER, Benjamin PARMENTIER et Corentin BERNAUD qui ont bien entendu nettement,
sur le papier, le niveau de la D1.
Avec une belle 3ème place lors de la première manche et un numéro 1 dans les 2 suivantes, on
ne voyait pas trop comment la D1 n'allait pas (enfin) sourire à Benjamin.
Hélas Benjamin va complètement sombrer dans les 2 manches suivantes et ramener une lourde
valise de 20 points (10 et 10) gâchant ainsi tous les efforts du samedi. A l'image de Joël dans
une autre catégorie, Benjamin n'arrive pas à franchir cette 2ème division. Benji avait pourtant
montré de gros progrès et une belle confiance lors des premiers concours de l'année et cette
grosse désillusion est surprenante. Sans être extraordinaire, le tirage pouvait permettre la
montée ou au moins le maintien ...... Dommage.
Mauvais départ par contre pour Corentin BERNAUD avec 8 points (sur 11) suivi de 2 très jolies
manches le lendemain (1er vainqueur de manche et 4ème) qui vont lui permettre de montrer qu'il
n'est pas seulement un bon pêcheur de carpes en accédant facilement (8ème) à la 1ère division.
Voir Marc TILLIER à ce niveau est toujours surprenant, sa facile remontée (6ème) ne sera
donc pas une surprise. On regrettera juste une moyenne 3ème manche qui lui empêchera
d'accéder au podium mais l'essentiel est atteint (4, 2.5, 5).
2 montants donc qui rejoindront en septembre Julien et Nicolas à Aubigny où de nombreux
poissons vont surement les attendre (attention aux ides sur la rive opposée !!).
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2ème Nationale Jeunes : Noyon – 8 et 9 juillet.
S'il y a une chose que l'on ne peut pas reprocher aux bénévoles de NOYON c'est bien leur très
grand professionnalisme et sérieux pour toute l'organisation.
Du déjeuner avec croissants le dimanche matin jusqu'au vin d'honneur et à la qualité des trophées
rien ne manque et l'équipe est vraiment au TOP avec en plus une extrême gentillesse.
Côté pêche c'est comme on l'a déjà dit beaucoup plus délicat pour la simple et bonne raison que les
gardons et les brèmes sont soit absents, soit non mordeurs et les secteurs (sans chats) où il n'y a
pas de gardons ni de brèmes sont bien sur très atypiques et pas toujours appréciés des participants.
Certes, les ablettes sont en nombre mais leur pêche est délicate car il faut alterner habilement
surface et fond pour obtenir une totale réussite. Lorsqu'on a compris comment ça "marche" il est
alors possible de se défendre quelque soit le tirage mais pour des jeunes plus habitués aux
"fischeries" de leur époque, je reconnais que ce n'est pas simple car il faut avoir un moral d'enfer 9
heures durant. Dans les 2 catégories U15 et U25 c'est donc tout naturellement qu'on va retrouver
qualifiés les baroudeurs et les plus aguerris à cette technique plus proche de la chasse que de la
pêche. Il fallait donc pêcher l'ablette, pas d'autre choix et surtout, surtout ne pas en bouger pour
atteindre les 6 à 800 points (50 à 60 poissons) nécessaires.
Pour Corentin chez les U20, nous savons tous que ce n'est pas du tout sa pêche préférée et la partie
va en effet être difficile pour lui (10,11,14 secteur de 15 en ligne).
Benjamin s'est bien battu mais il lui a juste manqué une dizaine d'ablettes (trop d'essais au large)
lors des 2 premières manches pour décrocher l'accession (7 et 7 secteur de 11 en ligne) et à la 3ème
manche sur un numéro ordinaire (9), les carottes étaient déjà cuites et sa prise de risques à mimanche d'aller au large compréhensible et justifiée.
Armand qui avait le gros avantage d'être venu avec réussite quelques jours avant pour la D3
Nationale savait exactement à quoi s'attendre et n'a donc guère été dépaysé. Seul regrêt, il lui a
manqué 1 litre d'amorce ablettes pour finir la 3ème manche et il a du laisser échapper la 2ème place
du podium qui lui semblait promise.
3ème avec 13 points (5,4,4).
A noter que les numéros 10 et 11 aux 2 dernières manches ont fait 1 et 2 grâce à quelques gardons et
grosses brèmes qui sont passés par là (on se demande encore pourquoi et par où ils sont passés).
Voilà 3 participants pour le TSA, un seul montant c'est peu mais les conditions n'étaient pas les
bonnes pour nos pêcheurs, il est donc difficile voire impossible de leur en tenir rigueur........
Ils auront leur revanche bientôt, c'est sur !!

9

,10

NEWS.
Même s’il n’était pas membre du TSA,
Bernard PIRIOU faisait un peu partie de
notre famille et c’est tout à fait normal
de lui rendre ici un dernier hommage.
Bernard a décidé de quitter
prématurément sa famille et ses amis,
c’est son choix mais son sourire et sa
bonne humeur constante vont
énormément nous manquer ….
Repose en paix Bernard.

Le CD80 a un nouveau LOGO
Mais attention celui-ci est en copyright
c’est-à-dire qu’il ne peut ni être transformé
ni utilisé sans autorisation au préalable …

Jeannot BERTHIER se bat depuis de longs mois
contre une terrible maladie.
Les dernières nouvelles ne sont pas rassurantes
mais Jeannot est un battant et nous souhaitons
de tout cœur le revoir très bientôt parmi nous.

Courage Jeannot
Toi aussi tu nous
manques !!!

Je ne sais pas si mon dernier éditorial a fait
bouger les choses mais le canal transit a
récemment été débarrassé de ses herbes. Les
pêcheurs que j’ai pu y apercevoir prenaient des
jolis poissons ……..affaire à suivre !!

Luc et Armand vont être très sollicités
en ce mois d’août avec les Championnats
du Monde, de France et d’autres
grandes épreuves. On leur souhaite
beaucoup de réussite et on attend
titres et médailles …
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