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Editorial.
Certes ce numéro Hors Série risque de ne pas tous vous intéresser mais d'un côté,
il était difficile de caser tous les résultats dans un seul numéro et de l'autre,
j'ai pensé que cette abondance inespérée dans l'été de formidables résultats pour nos jeunes
adhérents méritait à elle seule un numéro atypique et totalement dédié.
Car c'est bien un exploit que le TSA réalise cette saison et aucun autre club en France ne peut se
vanter d'avoir eu de tels résultats, en à peine 3 mois, avec ses jeunes recrues.
Résumons :
Un Vice Champion du Monde cadet par équipe
Un Cadet dans le top 10 mondial
Un Champion de France cadet 1ère division
Un Champion de France cadet 2ème division
Un Vice champion de France minime 2ème division
Et je ne donne pas les autres superbes performances que vous pourrez lire plus loin dans ce
numéro.
Cinq résultats de très haut niveau dont un seul d'entre eux ferait déjà la joie de bien des clubs !!!!
Alors BRAVO à vous tous, vous avez superbement représenté, la Picardie, le Département, la ville
d'Abbeville comme le CR de Picardie, le CD80 et le TSA mais bravo aussi et surtout à tous ceux
parents qui les aident financièrement comme amis qui se sont investis pour aider ces jeunes à
devenir ce qu'ils sont aujourd'hui, je pense notamment à ceux qui les ont conseillé et perfectionné
sur la pratique de l'anglaise, une technique qui aujourd'hui s'est avérée indispensable à la majorité
des résultats obtenus.
Ce bulletin qui sort du lot est aussi le votre.

"Les jeunes sont toujours prêts à donner à leurs aînés le
bénéfice de leur inexpérience".
Oscar WILDE.
Vous ferez quoi
quand vous serez grands ?
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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
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Les Cadets.
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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.

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 sûrement 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
justifié. 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
lâcher 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'entraînement .... 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
catégorie 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 regrets à avoir

?
C'est marant !!
une canne et
deux canards qui cohabitent !!
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1ère division des jeunes : 06-07/07 - Rieux.
5 jeunes membres du TSA avaient rendez vous ce week-end des 6 et 7 juillet avec l'élite de leur
catégorie. Si on pensait que pour Corentin (U14), nouveau venu à ce niveau, ce serait difficile, on
attendait une confirmation de Thomas (U18) après sa brillante victoire en 2ème division et une
performance honorable de Simon (U23) bien entraîné avec Armand sur ces mêmes lieux. Pour Luc
et Armand, c'était un peu différent, leur espoir d'intégrer cette année ou l'an prochain l'équipe de
France ne leur donnait que peu de marge avant coup et une contre performance aurait été mal
venue.
Bref, donc 2 places dans les 5, 2 autres dans les 10 et Corentin dans les 20 étaient à peu près nos
objectifs de départ.
Mais parlons d'abord des deux biefs proposés pour ce championnat : l'OUST pour les U14 et la
VILAINE pour les U18 et U23.

L'OUST
Une rivière pas très large, avec un courant faible mais extrêmement poissonneuse. Les premiers
entraînements le prouvent très vite, le poisson est bien présent et de qualité à la grande canne.
Pourtant, bizarrement, la multiplication des entraînements écarte les gros poissons, la bolo devient
dès le jeudi indispensable et tous les plans doivent être revus en urgence dans chacun des camps.
Finalement, lors du championnat, nous aurons un mixage des deux pêches et il faudra un peu
alterner tout ça et même ajouter par endroits quelques poignées de bordure mais il fallait surtout,
un zeste de tirage favorable.

L'Oust

La VILAINE
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Beaucoup plus large que sa petite soeur, la VILAINE n'en est pas moins elle aussi une rivière très
poissonneuse. Le seul problème est le vent, le secteur international est un véritable gouffre
venteux et ce quelque soit sa force initiale dans les terres, alors il faut le gérer et selon son
orientation (ce week-end descendant pour les U18 et de face pour les U23) ce n'était pas très
simple (de nombreuses cannes au moulinet en ont d'ailleurs fait les frais). Pour les U18 une
surprise en plus : les herbiers qui, d'un côté rendaient la pêche à la canne impossible ou très
aléatoire et de l'autre la remontée des beaux poissons à l'anglaise délicate. A part cela, de beaux
poissons : brèmes, mulets et gardons qui finissaient toujours par rentrer sur les coups de ceux qui
gardaient le moral et rappelaient régulièrement.

Les Minimes.

Luc
Parti avec un tas d'incertitudes (voir plus haut) mais avec un sacré joker puisque son coach était
Jacky MARDELE, Luc va obtenir un tirage (32, 24, 7) très médiocre puisque de l'amont vers l'aval
ce qui n'est jamais un plus en rivière. Une première manche (5ème) à la bolo correcte où il a juste
manqué la petite poignée de bordure qui permettait de grappiller 2 points, une deuxième manche
(7ème) du mauvais côté de la douzaine, les meilleures places étant au 13,14,15 sans trop de regrets
donc et une jolie troisième manche (1er) où il bat ses deux voisins, membres tous deux de l'équipe
de France, 3ème manche où il terminera d'ailleurs vainqueur de manche. Au final Luc termine
8ème, les 2 points perdus lui coûtent la 6ème place plus proche de son niveau actuel mais Luc n'a
pas démérité, il a du apprendre la bolognaise avec Armand en 3 heures de pêche la veille du
championnat et c'est loin d'être évident. Il a aussi prouvé en les battant certes de peu mais en les
battant quand même qu'il pouvait nettement rivaliser avec les 5 sélectionnés U14, le staff l'a
remarqué et c'est de très bon augure pour 2014.
Une remarque, absolument personnelle, lorsqu'on a un coach, de surcroît de renom, on suit ses
conseils ........, il y a tellement de pêcheurs qui n'ont pas eu cette chance !!
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On cherche
le fond ?

Corentin
Incontestablement LA bonne surprise du week-end.
Motivé, appliqué, il nous a fait un super championnat en battant au passage 4 voisins sur 5. Corentin
termine 12ème (6, 2, 7) dans une épreuve où tous les meilleurs étaient présents ce qui lui donne
pour un an le titre de 12ème minime de France, ce qui n'est pas rien ..... BRAVO Corentin.

0
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Repos avant les efforts .....

PAPY et MAMIE
sont également
réquisitionnés
pour l'occasion

1
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Les Cadets.

Thomas
Cette fois nous avons LA mauvaise surprise.
Tout fraîchement auréolé de son brillant titre de champion de 2ème division, Thomas partait
confiant (trop ?), il s'attendait à pêcher à la bolognaise ou à la canne, hélas seule l'anglaise
coulissante était praticable (ce que je lui avais pourtant maintes fois répété à Abbeville ....). Dès
lors tout va logiquement mal s'enchaîner pour lui, des flotteurs et des montages pas toujours au
top, une confiance qui s'éteint au fil des manches et du temps avec en plus une grosse pointe de
malchance qui lui coûtera plusieurs beaux poissons perdus dans les herbiers. Bref un week-end noir
qui ne reflète en rien la valeur de notre pêcheur (32ème) mais qui quelque part renforce ce que j'ai
toujours préconisé, dans un championnat il faut s'attendre à tout quelques soient les certitudes
que l'on puisse avoir au départ.
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Armand
Après deux déplacements sur les lieux en mai, des entraînements avec un super coach et un super
mec probablement l'un des meilleurs au moulinet de sa région (merci facebook) qui nous a d'ailleurs
mis raclé sur raclé, Armand partait lui aussi très serein persuadé, à juste titre, qu'il ne pourrait
pas avoir un voisin aussi fort. Dès qu'il a su qu'il était sélectionné pour l'équipe de France, une
grosse confiance s'est en plus greffée à cette sérénité à tel point que ses coachs du stage (Didier
DELANNOY et Denis PERIGOIS) l'ont remarqué et qu'ils le sentaient proche d'une grande
performance, pensant même que rien de grave ne pouvait lui arriver dans ce championnat. Lorsque
vous êtes dans cet état de bien être (de bientitude !!), souvent les flux que vous transportez se
révèlent, on ne sait trop pourquoi, positifs. Pour Armand ce fût le cas au tirage et la grille 36-11-14
même si elle fera aussi dernier de ce championnat va au final s'avérer être un excellent tirage.
Après la gestion du vent, de l'herbe, fallait-il encore gérer la chaleur et avec Armand, on a eu
chaud (dans tous les sens du terme), mais le mal de tête soudain ne suffira pas à l'empêcher de
gagner facilement la première manche en ayant le double du second. La 2ème manche sera la plus
belle de son championnat avec un mano à mano de toute beauté avec son copain de l'équipe de
France, Victor CHAMBON, qui tournera finalement en faveur d'Armand (7340 contre 7100) score
néanmoins insuffisant pour gagner puisque un peu plus loin un autre membre de l'équipe de France,
François DESSERME, fera péter les scores (8800). En tête après 2 manches avec 1 point d'avance
et un gros poids, il fallait dès lors assurer l'une des 2 premières places pour être champion. Avec
Thomas au n°13, juste en aval donc, l'objectif était clair, faire monter les brèmes qui en 2ème
manche étaient au 11 et 12. Avec amorce et esches préparées en commun, l'objectif semblait
plausible et finalement même si Thomas faisait 1, Armand pouvait se permettre de faire 2 donc
pas de rivalité avant coup entre les deux pêcheurs de notre club. Le problème ne se posera
d'ailleurs jamais, Armand va dominer, à son rythme, du début à la fin ne faisant jamais le trou sur
ses poursuivants mais n'étant jamais véritablement en danger non plus. Seul un gros mulet (ça nous
rappelle quelques souvenirs) viendra l'empêcher de remporter le secteur.
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La préparation

4
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Les Juniors.

Simon
Lui aussi était venu une fois en mai avec nous, il savait donc à peu près ce qui l'attendait. Le
problème de Simon, c'est que parfois il a tendance à s'endormir et qu'il lui faut un coach en qui il a
confiance et qui le secoue régulièrement. Alors, peut-être que Simon pouvait faire un peu mieux,
pourtant si on regarde les scores de plus près, on s'aperçoit qu'il a battu 5 voisins sur 6 ce qui
n'est déjà pas si mal dans cette catégorie U23 de très haut niveau !! Une bordure bien négociée en
première manche (3ème), une belle pêche de gardons à la grande canne en 3ème manche (6ème),
Simon ne peut finalement que regretter la 2ème manche (10ème) où il fallait peut-être se faire
mal (vent de face) à l'anglaise pour grappiller un point ou deux et approcher de cette fameuse
10ème place du général qu'on convoitait avant coup. Car, avec BERENI, GAVAZZI, CAUDIN,
FOURMY, OSTAN ..... un pêcheur des U23 n'a le droit à aucune erreur de stratégie, il suffit de
regarder le nom du 35ème et avant dernier de ce championnat qui n'est autre que le vainqueur
d'Abbeville ou le classement de Jordan DAMAY pour s'en convaincre.
Simon termine 20ème.
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En conclusion : un champion, une place dans les 10 et une manche gagnée, deux autres dans les 20,
le bilan est satisfaisant surtout sur une pêche en majorité au moulinet qui n'est pas le point fort
de notre TEAM.
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Reste un championnat du Monde à négocier de la même façon, on croise les doigts pour nos
Français .... ALLEZ les PETITS !!!

Championnat du Monde des jeunes : 27-28/07 - Rieux.

Les 5 acteurs.

DESSERME François 17 ans CHAMBON Victor 17 ans
MAINE et LOIRE

EURE et LOIR

CUBAYNES Romain 16 ans
TARN et GARONNE
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POINSIGNON Danny 17 ans

FASQUEL Armand 18 ans

HAUTE SAONE

SOMME

Le staff .

Denis PERIGOIS

Didier DELANNOY

Jean Pierre MISSERI

Capitaine

Capitaine adjoint

Responsable FFPSC

Olivier WIMMER

Jean Marc DOUCET

Michel BOTTE

Coach

Coach

Intendance

Sans oublier
Paul DELANNOY !!!
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Lundi 22 juillet : montage.
Seul Didier DELANNOY est présent au rendez-vous du lundi à 10 heures, les autres membres du
staff : Denis PERIGOIS, Jean pierre MISSERI, Jean marc DOUCET et Olivier WIMMER
arriveront en cours de journée. L'équipe s'est donnée rendez-vous à Saint Nicolas de REDON sur
les lieux de pêche des U14, seul endroit où il est encore possible de trouver un peu d'ombre, car la
chaleur est torride en ce début de semaine. La voiture de Didier : une vraie caverne d'ALIBABA,
les 4 pêcheurs ouvrent des yeux de plus en plus émerveillés au fur et à mesure qu'elle se décharge
….. " Nous allons pêcher avec des cannes et des flotteurs RIVE, ce sont ceux que je maîtrise le
mieux " plaisante Didier. 24 cannes anglaises (4 chacun, uniquement prêtées bien entendu), des
moulinets DAIWA, du crin MAXIMA, des plombs anglais d'une souplesse et d'une régularité
extraordinaire, des bolognaises pour ceux qui en manquent, une boîte de " range hameçons "
offerte, des flotteurs anglais par dizaines où chacun pioche selon ses besoins etc. etc... de quoi
ravitailler toute notre section concours !!!
Des essais avaient déjà été faits avant le championnat de France et c'est la pêche à l'anglaise au
coulissant qui va être privilégiée, ce n'est un secret pour personne. Au fur et à mesure que les 24
cannes se montent, le staff prend forme et à 17 heures tout le monde est présent et tout est
prêt. Victor est tout heureux d'apprendre que son " matos " a été monté par ses 4 camarades.
Armand n'hésitera pas d'ailleurs à lui rappeler le lendemain lorsque Victor mettra une " tôle " à
tout le monde. La pression monte légèrement……..
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Mardi 23 juillet au vendredi 26 juillet : entraînements.
Si les 5 pêcheurs semblent se tenir de prés lors des entraînements, chacun ayant son jour avec et
son jour sans, il semble que pour le staff ils ne soient que 2 en course pour décrocher le rôle "
ingrat " de remplaçant. Contrairement à la Slovénie en 2012, nous n'avons cette fois aucune
crainte, Armand sans être largement au dessus de ses 4 potes a toujours été dans les 3 meilleurs
et montre même une certaine décontraction à chacune des manches.
C'est finalement Romain qui sera le malheureux élu, dès le jeudi soir il en est informé, c'est le
plus jeune de l'équipe et cela a du certainement jouer lors de la décision finale entre les 2
prétendants. Les français sont très bons aux entraînements et chaque box voisin ne peut rivaliser
avec eux tout au long de la semaine hormis les anglais (déjà un signe !!) qui prendront moins mais
plus gros.
Bien que spectateurs muets, nous constatons néanmoins qu'au fur et à mesure des entraînements,
les beaux poissons rentrent de plus en plus tardivement sur chaque coup.
Le vendredi, ils ne seront présents en nombre que l'après midi, de quoi vraiment nous inquiéter.
Ce constat ne semble pas trop perturber Didier qui décide cependant de prévoir 2 litres d'argile
de somme dans chaque bac pour le lendemain (pour assurer quelques petits poissons en attendant),
du coup mon stock prévu pour la Vendée en prend un sacré coup (rires) mais qu'importe.
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Mais qu'y a t-il dans la
bourriche d'Armand ?

Jeudi 25 juillet.
La stratégie.
Un seau de terre et un seau d'amorce, ¼ du fouillis au départ avec des casters dans l'amorce et
jet de toute l'amorce au départ. Ensuite rappel constant à la terre avec terreaux coupés en
bouillie et ¾ de fouillis en intensifiant ce rappel la dernière heure (une boule toutes les 2 minutes
environ). L'amorce ? Mystère mais ajout d'un paquet de gros gardon et de 2 litres d'argile. Côté
cannes, 6 anglaises coulissantes et une bolognaise qui ne sera sortie qu'au cas où, le fourreau des
grandes cannes reste au gîte. Pour la distance de pêche, 4m25 de fond sur la sondeuse avec le
décamètre et on pêche à cette distance. Schéma identique pour toute l'équipe bien entendu.
Cette fois les jeux sont faits et que le spectacle commence ….

La cérémonie d'ouverture.
C'était super au Portugal, pénible en Slovénie, disons que cette fois nous sommes entre les deux.
Côté positif, peu de discours, à peine 15 minutes en tout, côté négatif pas de défilé, des hymnes
et des drapeaux manquants et pour couronner le tout une bière pression de très mauvaise qualité
et surtout pas donnée (2€). Quant à Popol SAUVE, il l'avait promis, il était bien présent.
Un moment fort, que nous retiendrons longtemps : tous les jeunes Français qui chantent la
marseillaise.
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Germain et Popol
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Samedi 27 Juillet : 1ère manche.
Devant prendre le matériel d'Armand, pas de grasse matinée pour nous mais de toute façon la nuit
a été courte pas facile de dormir dans un tel contexte, on n'arrête pas de penser : " pourvu
qu'Armand ne fasse pas perdre l'équipe ", c'est humain. Au gîte, tout le monde est sur le pied de
guerre, Olivier à l'amorce (mixture spéciale monsieur plus), Jean-Pierre aux esches, Jean-Marc à
la préparation des seaux et accessoires divers, Didier et Denis sont partis au tirage, quant à nos 6
vedettes (Jonathan BRISSON, le 6ème sélectionné, étant venu rejoindre le groupe) elles
regardent et se concentrent enfin ….. essayent.
7 heures, les dossards arrivent, les 2 capitaines sont souriants : " Il restait 2 numéros dans le sac,
je pense que nous avons pris le meilleur ! " déclare Denis.
Le tirage est bien entendu sous forme de grilles mais à la façon internationale c'est-à-dire que la
grille du dimanche n'est pas la même que celle du samedi pour éviter à une Nation de reprendre 4
numéros identiques à la veille. Un D13 pour Danny (avant aile) qui sera finalement catastrophique
car hors périmètre d'entraînement mais cela personne ne le sait encore.
Le A5 pour nous, soit le vrai 5 de la ligne des 56 numéros (4 * 14). Un anglais à droite, un italien à
gauche (nos 2 plus redoutables adversaires sur le papier).
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Le gîte des Tchèques et des Français

C'était annoncé mais pour quelle heure ? L'ORAGE !!!!
Il se décidera finalement assez vite et nous rendra visite dès 9h30 soit 20 minutes avant le début
de l'épreuve. Un mal pour un bien certes sauf que le report de la manche ne sera officialisé qu'à
9h50 au moment prévu de l'amorçage initial et que certains pêcheurs avaient déjà préparé les
boules, il semble que chez les U23 certains avaient même amorcé confondant les 2 signaux.
Méfiant vu l'état du ciel, Armand avait préféré patienter et bien lui en a pris.
L'Anglais va pêcher légèrement plus loin (environ 5 mètres), l'italien est à notre distance. C'est
donc à 10h30 que le départ est réellement donné et quel départ !!!
Première touche et une belle plaquette de 500 grammes environ pour nous, l'anglais en aval n'a
qu'une petite plaquette, l'italien est capot. 2 heures durant, les deux favoris font le trou, l'anglais
un moment en tête se voit rattraper par Armand qui fait une jolie série, le british se met
sérieusement à paniquer, ses rappels sont approximatifs, ses lancers moins précis. On y croit !!
L'Italien est complètement à la dérive, les 11 autres ne sont guère mieux.
Dernière heure, celle où nous étions les meilleurs aux entraînements.
Pourtant, cette fois, notre voisin est un anglais et son capitaine, Steve GARDENER, veille au grain
et ce n'est plus le même cirque…...

Steve GARDENER

Les grosses brèmes, il se met soudain à les enchaîner ( ?) et c'est à coup de 1000 points qu'il
alimente sa bourriche désormais. Armand prend toujours mais c'est nettement plus petit,
impossible de lutter. L'écart s'accroît au fil des minutes et des prises, l'Italien se refait une
santé et prend régulièrement de jolis poissons, mais heureusement nous avons suffisamment
d'avance pour tenir jusqu'au bout.
Chez nos partenaires d'équipe de bonnes nouvelles ont circulé durant toute la manche pour
François coaché par le chef Didier et Victor le dernier venu, remonté comme une pendule, par
contre Danny souffrait logiquement étant donné les conditions auxquelles il était confronté.
Les résultats se font attendre …….. Victor est 2ème, Danny 8ème, François 1er : 13 points pour la
France c'est une SUPER nouvelle même si on apprend aussitôt que les Anglais ont fait 1, 1, 1, 2 …..
Du grand art. 8 points de retard pour nous mais aussi 9 points d'avance sur les Portugais et 10 sur
les Italiens, nous sommes ravis. Romain remplacera Danny le malchanceux de l'équipe.
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Les Abbevillois étaient là !!!
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Une jolie
bourriche
quand même
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Dimanche 28 Juillet : 2ème manche.
Même heure de rendez-vous, le C7 pour cette manche et même scénario que la veille, avec l'Anglais
à nos côtés. A droite un Allemand.
Pas d'aile pour la France, ni le A1, ni le D14. Le niveau de la Vilaine a légèrement monté avec les
pluies de la veille, mais ce n'est pas tout …… un courant soutenu s'est aussi installé, sûrement du à
un trop plein qui a du se mettre en action en aval. Les lignes prévues pêchent mal, la bolognaise ne
marche pas non plus et l'amorce avec son ajout d'argile risque de ne pas tenir trop longtemps ….
Nous sommes déjà inquiets !!!
Certes, c'est pour tout le monde pareil mais c'est surtout un mauvais point pour nous (vues nos
options), il y en aura un autre que nous verrons plus tard. Le départ est à l'image de nos craintes,
çà ne mord pas et chaque jeune a bien du mal à maîtriser la ligne sauf pour ceux qui osent poser les
plombs sur le fond et comme personne ne râle (parcours en continuelle descente donc pas facile à
prouver quoi que ce soit), ils sont de plus en plus nombreux……
Nous sommes 2ème, pas question de prendre ce risque de disqualification.
Au bout d'une heure, Armand a 5 ou 6 poissons, environ 600 points, l'Anglais ne doit pas être
beaucoup mieux avec 3 poissons dont 1 plus beau. Seul le Hollandais au C2 est légèrement au dessus.
Et PATATRA, une grosse brème pour l'anglais …….. Ça recommence !!
1 heure 15 de pêche, nous sommes 3ème désormais mais les plombs sur le fond commencent à payer
car le 14, l'espagnol, prend la même que l'anglais. Steve GARDENER vient aux nouvelles, 10 minutes
de présence et l'anglais prend un mulet cette fois (un hasard ?), Armand souffre et son coach
aussi. Pendant ce temps, le ciel noircit, la nuit arrive à une vitesse incroyable ….. !!!
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Tout le monde regarde désormais davantage le ciel que l'eau …. Le déluge va s'abattre sur nous,
c'est une certitude et tout est une question de quelques minutes, secondes peut-être …
Franchement à cet instant nous avons peur pas pour nous bien sur mais pour les jeunes et pour leur
matériel. Enfin, un coup de trompe soulage tout le monde et dans tous les stands on s'active pour
cacher le maximum de matériel et d'esches avant de se ruer dans les voitures bienvenues. Nous
sommes justes au milieu de la manche, 1h30 de pêche. Nous avons le temps de faire les comptes et
de réfléchir, nous sommes probablement 4ème mais loin des 3 autres et sans grande marge sur le
5ème. Aussitôt des trombes d'eau s'abattent sur nous encore plus impressionnantes que la veille.
Le règlement international diffère du notre et l'arrêt peut durer une heure, il durera exactement
55 minutes. Au début je vous disais qu'il y aurait un autre problème dans cette manche, justement
le voilà car rappelez vous les derniers entraînements, les poissons ne rentraient qu'après 2 heures
de rappel intensif, avec cette coupure ……….
La reprise se fait dans un grand quiproquo (mais c'est un peu normal) certains, au coup de
trompette, commencent à remballer, d'autres repêchent mais tout rentre très vite dans l'ordre et
personne ne râle, tout le monde comprenant la difficulté et le bon vouloir des organisateurs.
Première coulée et une petite plaquette de 200 pour Armand, on espère un peu mais hélas pas
longtemps car après c'est le calme plat. Pire les rappels intensifs d'Armand lui font plus de mal
que de bien car il alimente involontairement ses deux voisins en aval, l'allemand et le hongrois qui
font désormais régulièrement des poissons de taille correcte tant pis, il faut respecter les
consignes et continuer la stratégie prévue. La manche se termine, l'anglais nous reprend une 600 au
passage, Armand quelques petits, le hongrois est devant c'est sur, avec l'allemand par contre ça va
être serré et nous allons jouer la 5ème ou la 6ème place avec lui.
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Pour Victor, on ne sait pas trop, François avec coach Didier et Romain avec Olivier et Denis "
ramaient " aussi à l'image d'Armand les informations en cours de pêche les mettaient 7 ou 8, des
nouvelles pas très rassurantes en tous les cas … Nous recommençons à faire les comptes, je me dis
que si l'on prend 25 points et comme nous avons la chance que nos adversaires directs sont mal
dans notre secteur, ça devrait aller …. Reste à ne pas dépasser ces 25 points …, avec les 6 points
d'Armand, il reste 19 en caisse pour nos 3 trois compères de l'équipe. L'attente ....
Premier retour, François est 9 aie, aie, aie …. Il ne reste que 10 points pour 2 pêcheurs. Puis dans le
talkie walkie on entend : " Victor 2 " OUF !
Reste Romain, on attend peu de temps car déjà Olivier (son coach) hurle dans le talkie walkie : "
j'ai fait les comptes, on est 2ème c'est sur !! ".
Inutile de vous dire la joie du clan Français en nombre derrière Armand, partout on se congratule,
l'apéro et les bières sont de sortie, Armand a enfin le sourire,
Certes 2ème seulement mais derrière des anglais intouchables, c'est une victoire.
Armand a fait ce qu'il devait faire, les conditions météorologiques n'ont pas arrangé nos affaires
et ce n'est pas de chance mais néanmoins, ce qui est super, c'est que les 5 pêcheurs français ont
respecté la stratégie mise en place à la lettre et au final ça paye car il faut l'avouer avec 6
premières places de secteur et 2 deuxièmes, les anglais étaient les extra terrestres de ce groupe
et absolument imbattables. En individuel, c'est Victor décidément passé par toutes les émotions
qui termine le mieux 5ème (les 4 premiers étant les 4 anglais), Armand quant à lui finit 10ème.
BRAVO les anglais et MERCI les français, MERCI au staff de très grande qualité, MERCI au coach
Jean Marc qui, après 2 championnats du monde, connaît désormais Armand comme sa poche et
presque mieux que moi (rires).
MERCI aussi aux abbevillois qui ont effectué le déplacement, François, Arlette, Popol, Françoise et
leurs amis sans oublier les nombreux locaux qui sont venus tout au long du week-end, dont notre
préféré : GERMAIN.
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L'anecdote.
Coup de téléphone le mercredi matin, la FFPSC m'appelle, Jean Luc QUERNEC au bout du fil : " j'ai
un service à te demander, nous avons besoin de toi ce soir à 18 heures et demain (jeudi) de 12h à 14h
". L'homme m'a tellement rendu de services que je me vois mal refuser même si je ne sais pas
encore ce qu'il m'attend. " Nous avons besoin d'une escorte pour le contrôle antidopage ".
Waouh !!, on se croirait au Tour de France… Dès le mercredi soir, une formation d'un peu plus d'une
heure par vidéo projecteur où je découvre le but de ce contrôle mais aussi la tâche qui m'incombe.
Pénible, les bancs sont durs et même pas un apéro ou une bière mais peut-être ce serait mal venu vu
le contexte de la soirée ?
Jeudi 12h30, tirage au sort des 2 heureux élus chez
les U23 et un italien pour ma pomme. Me rendre à son
box, expliquer tant bien que mal le but de ma visite, le
ramener à la salle, et rester en sa compagnie jusqu'à
la fermeture de la boite de Pandore, tel était mon
job. Bien entendu, le mien était atypique car sous
traitement allergique (cortisone), quand t'as pas le
bol …… alors forcément ça rallonge la procédure, il
parlait aussi bien le Français que moi l'Italien ce qui
ne la raccourcit pas et pour couronner le tout, il ne se
sentait pas capable de remplir en un seul coup la dose
d'urine exigée !! Une seule solution, boire et
attendre. De ce fait l'allemand, l'autre élu passe
avant nous. Résultat : 14h30 et rien dans le ventre ni
dans le gosier !!
Mais une expérience inattendue ….. Merci Jean-Luc.
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