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In the category U14, the vice champion is
Luc BLONDIN

And in the category U18, the champion is
Thomas DOREMUS
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Editorial.
OUF !!!
Depuis quelques temps, nous déployons des efforts sans relâche dans l'organisation de
championnats Nationaux et même si j'étais un des plus fervents défenseurs pour organiser le
championnat des jeunes, j'avoue que cette fois aussi j'ai ma dose !!
Le stress continuel :
"est-ce qu'on a pris les bons secteurs ?",
"combien on va avoir de pêcheurs ?",
"est-ce que ça va mordre ?",
"est-ce qu'on n'a rien oublié ?",
"est-ce que ça ne va pas nous coûter trop cher ?"
"est-ce que ça va bien se passer ?",
"est-ce que ça va vraiment aider nos pêcheurs ?".
Ajoutez à toutes ces questions angoissantes 3 ou 4 mauvais joueurs (qui n'ont probablement
jamais rien organisé de leur vie) qui critiquent un coup les boissons, un coup les herbes, un coup le
tirage, un coup les rives dangereuses pour finir par entendre dire par une personne à qui on vient
juste d'amener un repas à son numéro : "je n'ai jamais vu un championnat si mal organisé !!"
No comment.
On peut encore rajouter (et demandez à Sébastien ce qu'il en pense !!), le programme qui est
toujours mal fait quelque soit le temps que vous y passez, alors c'est vrai ça suffit pour l'instant
et je pense qu'on en est pour beaucoup d'entre nous à ce point de ras-le bol.
Personnellement il me manquait une couche (peut-être parce que je n'étais pas présent à la
seconde Nationale), c'est bon je l'ai eue !!
Bref, que tout ceci (qui n'est pas très grave finalement) ne nous empêche pas de remercier
toutes les personnes qui ont participé avant et pendant à ce championnat que ce soit dans
l'organisation ou dans la prise en charge du coaching d'un de nos jeunes, je ne citerai pas les
noms, car dans ce cas on en oublie toujours un, mais merci à toutes et tous et et je suis persuadé
que nos deux Présidents se joignent à moi pour la cause et encore bravo à notre champion, notre
vice champion et aux quatre qualifiés, au moins on n'a pas fait tout çà pour rien !!

« Si on connaissait avant de partir toutes les difficultés
qui nous attendent, la plupart d'entre-nous
n'entreprendraient jamais de grands voyages. »

Dan Rather et Peter Wyden
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Entraînement n°2 et 3 : 28/04
Caubert et Carpodrome.
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Une grande première pour le TSA avec un concours d'entraînement au carpodrome. Idée
originale qui nous a fait sortir des sentiers battus. Par faute de place, les concurrents ont du
être divisés en 2 groupes.
Pas de quartiers au Carpodrome, ni dans le premier groupe et la facile victoire de Pascal
NEWSTEAD avec plus de 21 kilos ni dans le 2ème avec cette fois Pierre KUENHEN et 16 kilos
(un petit jeune plein de talent ...). A noter que les deux manches se sont gagnées sur la même
place et à retenir que quelques carpes ont été prises ou "touchées" très près de la bordure.
Côté CAUBERT, les gros numéros ont fait la loi le matin avec HAUTBOUT Florian et FASQUEL
Armand avec de jolies pêches (essentiellement de gardons) et que c'est bizarrement sur les plus
mauvaises places du matin que l'on retrouve les vainqueurs de l'après midi avec NEWSTEAD
Pascal et LOISEL Nicolas.
Au final (regroupements des résultats d'un même bief matin et après midi), c'est Pascal
NEWSTEAD qui remporte les 2 concours et commence ainsi ces premiers concours de notre
calendrier 2013 de la plus belle des façons .
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Concours FASQUEL : 05/05 - Caubert et Transit.

50 pêcheurs, 25 au TRANSIT et 25 à CAUBERT en alternance sur 2 manches. Pour une fois la
pêche a tenu ses promesses avec beaucoup de gardons (pas faciles à prendre d'ailleurs) et
quelques gros poissons à CAUBERT et une pêche difficile de perchettes en bordure au TRANSIT
et pour l'après midi quelques brèmes ou tanches au large
(dont une pour Armand en pêchant l'ablette). Les gardons
ne mordent plus au canal et c'est dommage car ça réduit
énormément les scores ...... et les stratégies. Si le TSA a
toujours du mal à briller sur les concours en 2 manches et
en particulier à celui-ci ce n'est pas le cas de FOUILLOY
qui prend les 3 premières places du général (un exploit
avec 4 participants). Classement général où 4 pêcheurs
ont fini avec 3 points. C'est donc au poids que Thierry
CAILLE coiffe tout le monde devant SENECHAL Patrice et BEAUVAIS Jim (un habitué des
podiums du concours FASQUEL). Côté Abbeville, le premier est PETIT Giovanni 4ème, côté TSA
il faut remonter jusqu'à la 8ème place pour y trouver FASQUEL Armand.

5

Concours du CD : 26/05 - Frise.

7 participants du TSA ce dimanche à FRISE pour le concours très bien doté du CD80 et sur des
lieux qui ne nous rappelaient pas spécialement de bons souvenirs (voir numéro précédent). Même
si cette fois il n'y a eu aucun capot, la pêche s'est avérée une fois encore extrêmement difficile
avec quelques gardons très localisés et quelques perchettes en bordure pour leur grande
majorité. Bref, une pêche qui ressembla étrangement à celle des cadets du dernier championnat
au canal transit avec les beaux poissons en moins. 3 places excellentes (par rapport à la moyenne)
dans la première vingtaine dont une pour Nicolas qu'il ne laissera pas passer l'occasion en
s'imposant brillamment (1600 points de gardons) .
Pour le reste de nos participants, seuls Armand (12ème) et Sébastien (18ème) vont pouvoir
limiter les dégâts et arracher une place dans les 20 premiers (place synonyme d'enveloppe).
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Concours Anglaise de l'UPA : 02/06 - Argoeuves.

24 participants, 3 du TSA qui
tomberont, une fois n'est pas coutume
chacun dans une huitaine différente. Dès
le tirage, tout est fait puisqu'il y aura 1
bonne huitaine et 2 de misère.
Dans la bonne (DREUIL) David fera un
véritable festival avec un carpeau, des
gardons et une brème (7360) ... une jolie
victoire de la huitaine et donc du
général.
Sur la rive en face, Simon était notre
représentant et ... il attend toujours,
comme 5 autres des 8 pêcheurs, une
touche et .... c'est long 4 heures !!
Enfin à Argoeuves nos espoirs reposés
sur Armand, nous y avons cru un peu avec
3 poissons dont un joli gardon mais les
180 grammes de la pesée ne suffiront
pas, il manquera finalement 20 grammes
.... no comment !!
Retenons la belle dotation mais chez nos
amis de l'UPA, c'est chose fréquente.
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Les Classements Provisoires.
Classement des licenciés.

Classement des "membres bienfaiteurs".

Classement des groupes.

45
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26
15
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45
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Régional des Vétérans : 22/04 - Rosières.

Pour une surprise, ce fût une surprise lorsque notre avons appris que notre Président s'était
inscrit à ce régional des Vétérans. Bien sur en étant tout seul pour un premier championnat, la
partie ne s'annonçait pas facile et elle ne le fût pas, mais Jean Michel n'a pas fini dernier et
surtout ne s'est pas "dégonflé" .... Bravo Jean Michel.

Oh la vache !!
Il est vieux alors
le big chief ?

Je t'en prie
GUS, un peu de
respect !!
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2ème division des jeunes : 18-19/05 - Abbeville.
Les Minimes.

Prévu au préalable dans l’étang Malicorne ce championnat s’est finalement déroulé grâce à un
nombre de participants peu élevé (19) dans l’étang de Caubert. Le changement fut judicieux
puisque les résultats enregistrés vont répondre aux prévisions avec des pêches de très jolis
gardons auxquels viendront se greffer quelques poissons bonus comme de belles tanches et de
grosses brèmes. Incontestablement la catégorie la mieux réussie du week-end. A regretter un
temps pluvieux à l’image de toute la France et une absente (malade) pour les 2ème et 3ème
manches qui a perturbé la grille (ligne) et les 3 sous secteurs obligatoires mis en place. Très
habitué à ce superbe étang, le TSA présentait 2 candidats avec comme objectif un podium et 2
qualifications pour la finale.
BLONDIN Luc
Le grand favori de l’épreuve, nous étions persuadés qu’il ferait un podium, restait à savoir à quelle
place ? ce sera finalement la 2ème, battu de peu (au poids seulement) par le Camonais
TOURNANT Thomas. En ayant fait 1er, 3ème et 1er , Luc se voit encore trahi par sa 2ème
manche du dimanche matin, mais cette fois il n’y est pour rien. Quoiqu’il en soit Luc va pouvoir
rejoindre ses petits copains du dernier stage de l’Equipe de France qui avaient la chance eux
d’être qualifiés d’office. Il le fait sans avoir trop souffert (le papa non plus d'ailleurs qui avait
préféré laisser sa place de coach à Nicolas) car ce fût sans trop de suspense.
Bravo Luc
BERNAUD Corentin
Rattrapé et inscrit de dernière minute car poussé par tout le club, Corentin va nous étonner et
arracher (9ème) une superbe qualification (10 qualifiés) avec 11 points (3,6,2). A retenir que
Corentin a failli remporter la 3ème manche avec 5230 grammes en étant seulement battu de 20
grammes !! Lui aussi ira à RIEUX ..... Bravo Corentin
0
1

Les Cadets.

En cette saison, on s’attendait à une pêche difficile dans notre canal, elle fut très difficile. Le
fauchage de la rive ayant eu lieu tardivement de nombreuses herbes stagnantes (absence totale
de vent et de courant) n’ont pas arrangé la partie et contrarié les pêcheurs. Pour s’en sortir il
fallait exploiter le mieux possible la bordure et la semi-bordure et y prendre une vingtaine de
petits poissons (perchettes et gardons) qui se sont bien entendu raréfiés au cours des manches.
Les ailes ont été intouchables avec l’arrivée rapide de gros poissons et là encore l’absence d’un
pêcheur (qui nous a obligés de pêcher à 18 avec une grille de 19) a perturbé les classements
notamment pour les pêcheurs qui ont eu dans leur tirage à la fois le 6 et le 13 soient les 2 plus
mauvaises places (en sous secteurs) du parcours.
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Un seul Abbevillois présent, il est champion et cela a permis de remonter le moral des 2
commissaires présents sur ce site qui ont du faire face pour ces faits à quelques critiques plus ou
moins justifiées de 4 des concurrents. En ce qui nous concerne, nous avons suivi le règlement
FFPSC à la lettre en bouchant le trou tel qu’il est demandé et hormis la présence de ces herbes,
nous n’avons rien à nous reprocher.
Quoiqu’il en soit, nous avons retrouvé surement les 3 meilleurs aux 3 premières places preuve
que, malgré ces légers incidents, il y avait moyen de s’en sortir. A retenir la prise d’un joli mulet
(voir photo) dans les 2 dernières minutes de la 3ème manche (un exploit rarissime !!).
DOREMUS Thomas
Pris en main du début à la fin par notre top chef Pascal NEWSTEAD, Thomas va dominer d'un
bout à l'autre ce championnat ne laissant que très peu de doutes à ses nombreux supporters
(juste le début de la 3ème manche), moins péblicité pour le titre que Luc (il y avait quelques
clients sérieux), Thomas était quand même l'un des 3 favoris de la catégorie ce qu'il a
superbement justifé.
Bravo Thomas et direction RIEUX pour y rejoindre Armand, c'est amplement mérité !!!

En 2012 Armand,
en 2013 Thomas
en 2014 .......
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Les Juniors

La rivière cette fois, une rivière rendue méchante par les pluies et qui a obligé les concurrents à
sortir les flotteurs plats de 40 et 50 grammes et les cannes de gros calibre, mais comme les
jeunes s’y attendaient tout s’est déroulé pour le mieux. Grosses brèmes, barbeaux et ides pour
les meilleurs (même si de nombreux poissons sont restés dans l’eau) mais hélas aussi quelques
capots surtout sur les places de 4 à 6 (secteurs de 8 ). Chacun des pêcheurs était sur un ponton
et cette particularité fût très appréciée par tous les concurrents. Là encore un absent mais cette
fois comme nous étions pour cette catégorie en 3 secteurs et non en ligne et sous secteurs ce fût
nettement moins gênant.
4 Abbevillois, mais 2 pêcheurs du TSA : PARMENTIER Benjamin et DUFOSSE Simon.
DUFOSSE Simon
Si Thomas avait "the big top chief", Simon avait "the big small chief" comme coach, en
l'occurrence : Armand. Après une belle 2ème place en 1ère manche, Simon va nous faire peur en
prenant la 7ème et dernière place de la 2ème manche. Les comptes étaient vite faits, plus loin que
2ème en manche 3 et c'était mort !!!
Sérieux, appliqué car désireux de suivre tous ses petits camarades à RIEUX, Simon ne va rien
lacher et obtenir la 2ème place convoitée.
9ème au général pour 11 qualifiés .... ça passe OUF !!
Bravo Simon
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PARMENTIER Benjamin
Pas de coach, pas d'entrainement .... dès lors, même lorsque vous êtes chez vous c'est dur, très
dur. Et de miracle, il n'y en aura pas pour cette fois, Benjamin terminant dernier de cette
catégorei très relevée. Il va falloir corriger d'urgence ces lacunes d'organisation, j'en ai parlé
avec lui et Benjamin en est conscient, à lui de jouer désormais et de commencer la remontée, nous
serons là pour l'aider.

Nous nous sommes longtemps demandés s'il fallait ou non organiser chez nous cette compétition,
la date faisait peur (les scores le prouvent d'ailleurs) mais finalement avec ....
1 champion
1 vice champion
4 qualifiés / 5
y a-t-il des regrêts à avoir

?

Nos remerciements au Conseil Général, à la Municipalité d’Abbeville aux bénévoles et à Philippe
CARPENTIER Président du CR de Picardie qui nous a été d’une aide précieuse tout au long du
week-end.
Va falloir
reprendre des cours
avec les pros de la Somme !!
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Qualificatif de la Coupe de France : 26/05 - Vaux Eclusier
1
2
3
4
5
6
7
8
9

NOM
BRUGGHE
BLONDIN
TOURNANT
DUMONT
GUIDEZ
HARDY
NEWSTEAD
DUFRENE
LOISEL

PRENOM
Valentin
Luc
Christophe
Eddy
Carole
Claude
Pascal
David
Nicolas

POIDS
3050
2300
1130
900
1550
1130
940
680
1400

Après FRISE, descente du canal sur 2 ou 3 kilomètres et direction Vaux Eclusier (le long de la
route), pour le qualificatif de la Coupe de France et 6 membres du TSA avec Luc en
remplacement de Sébastien et Florian. Dans la neuvaine du haut (2 qualifiés par neuvaine),
longtemps indécis, d'abord sur sa participation et ensuite sur la pêche à pratiquer, Luc ne va rien
regretter puisqu'il va d'abord tirer l'aile amont (36) et ensuite gagner facilement sa neuvaine
(2300 points) et décrocher ainsi sa première qualification à une Coupe de France (2ème au
général). Nicolas son voisin y a longtemps cru mais il va finalement se faire subtiliser la 2ème
place (1400 points) par Carole (1550 points) et une grosse brème. Il terminera néanmoins 3ème
de neuvaine mais surtout premier remplaçant ce qui lui permettra, après une défection immédiate
de participer lui aussi à la finale (2 sur 2 donc sur ce secteur).
Dans l'autre neuvaine (19 à 27), David
va se battre jusqu'au bout et récupérer
logiquement une jolie 2ème place
(680 points) à 300 points de son voisin
Eddy DUMONT mais suffisante pour
aller en finale (3 sur 3). De 10 à 18, ce
fût plus difficile pour Jean Michel sur
le secteur le plus pénible et il va
malheureusement rester à la maison.
Enfin la dizaine avale avec 2 mauvais
numéros pour nos deux compères
Pascal (n°9) et Armand (n°4) qui ne
s'avérait pas facile surtout après 1/2
de pêche où Valentin BRUGGHE au
n°2 (pas de n°1) avait déjà plus de 1500
points. Il ne restait qu'une place à
prendre dans cette neuvaine et très
vite on allait s'apercevoir qu'elle allait
se jouer entre 3 pêcheurs, le n°3,
Armand et Pascal. En prenant plus de
gardons que le n°3 et plus gros que les
ablettes d'Armand, c'est Pascal qui va décrocher le ticket avec 940 points contre 620 pour
Armand. En résumé, 4 élus sur 6 présents et 50% des qualifiés du 80, du bon boulot !!!
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Bravo les gars

Championnat de la Somme au Moulinet : 08-09/ 06 - Long.

Nous sommes passés par toutes les couleurs pour ce championnat, d’abord au vert lors de
l’établissement du calendrier, chacun étant content de troquer cette année la bolognaise par
l’anglaise et surtout sur des lieux nouveaux. Hélas, les premiers entrainements ne sont pas très
attrayants avec très peu de touches au bout du compte, le vert vire au rouge avec peu d’inscrits
…. Puis très vite au noir avec de nouveaux entrainements catastrophiques et des désistements en
nombre, facebook ou radio moquette s’étant très vite activés pour l’occasion. La seule couleur
évitée avant le début du championnat était donc le orange et on peut dire que c’est celle qu’on a
eu pour ce championnat, ni bien, ni mal avec finalement 4 capots sur l’ensemble des 3 manches,
chiffre largement au dessous de nos prévisions les plus optimistes mais d’un autre côté très peu
de touches, une rareté heureusement compensée en partie, par la présence de gros voire très
gros poissons (brèmes et tanches).
A ce petit jeu, le tirage a une fois encore été très important, il fallait prendre de préférence les
petits numéros du secteur X (chemin) et les plus gros du secteur Z (passerelle) et surtout éviter
de ne pas reprendre la place non pêchée à la manche précédente (un secteur de 5 et un de 6).
Indécis sur sa présence jusqu’au mercredi soir, Philippe PENDACZOK va brillamment s’imposer en
étant très régulier d’un bout à l’autre, devant un Eddy DUMONT complètement déchainé (23
kilos de poissons en 3 manches) et Christophe TOURNANT toujours aussi constant dans ce
championnat.
Côté T.S.A., mis à part pour Mimi qui prendra la place de Luc au pied levé et qui est donc
largement pardonnable, il faut l'avouer les autres n'ont pas brillés ... puisque bien que venus en
nombre (Mimi, David, Armand, Thomas et Nicolas) nous ne plaçons aucun pêcheur dans les 4
premiers. David étant le premier d'entre eux mais seulement 5ème (sur 11). Seule consolation
tout le monde est qualifié pour la ligue ....
Un grand merci à nos hôtes qui bien que peu habitués à recevoir ce genre de compétition ont
participé activement (fléchage, pancarte, buvette et …… bonne humeur) à notre championnat,
chapeaux à eux.
Rendez-vous à Chamouille (Aisne) début octobre mais il faudra cette fois remettre le tenue de
combat au grand risque de sombrer
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Photos sympas en Vrac....

Et les concurrents
viennent de s'élancer ....

Bin, elle est où ma boule ?
j'suis mort de rire, l'autre il a péché
un mulet mais ça sert à rien !!
ils ont le gout de vase !!
hi hi hi !!!

Bin, il est où mon poisson ?
Papa TAIGA ..
je n'arrive pas à emboiter les
autres bouts .....

Allez NEW
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Un petit coucou au photographe

NEWS en Vrac !!!

Il était sur
quelle RIVE

5 pêcheurs du TSA sont allés se confronter à

Seb ?

l'élite Nationale lors du Challenge RIVE
des 11 et 12 mai dans le mythique lac de Ploërmel
c'est ROGER Sébastien (36ème) qui terminera le mieux,
avec 13.220 points, rien que ça !!!

Votre dotation amorce est arrivée
Chez Frédéric DUBOS
si vous avez fait le nombre de
concours imposé
n'oubliez pas d'aller la chercher

LOISEL Nicolas remporte
pour la 2ème fois
le Pêcheur Complet

Un Grand MERCI à tous ceux qui ont apporté des lots
et leur aide à la braderie du 1er Juin.

LOISEL Nicolas, NEWSTEAD Pascal et DUFRENE David
sont sélectionnés pour le Championnat de France des CD
qui se déroulera à MARENNES la veille de la Coupe de France.

Afin de ne pas laisser tomber les licenciés
carpistes (à la canne) qui sont de plus en
plus nombreux, le CD80 étudie la mise en
place d'une commission qui leur sera
exclusivement dédiée avec un calendrier, un
budget, un responsable etc..
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La Revue de Presse.
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