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Editorial.
Fin de cycle .....
Voilà 2013 est finie, une année superbe pour le TSA grâce à tous les résultats que nous avons déjà
eu l'occasion d'évoquer longuement dans ces journaux.
Des performances de très haut niveau obtenues en priorité par nos jeunes, une satisfaction encore
plus grande qui nous permet de voir l'avenir en rose.
Fin d'année qui marquera aussi la fin d'un cycle avec le départ pour d'autres cieux de ceux qui ont
représentés longtemps l'élite de notre TEAM, un TEAM qu'ils ont en grande partie élaboré et
dans lequel ils ont su aussi souvent tenir les rênes lorsque le besoin s'en faisait sentir.
Des dizaines d'années passées ensemble à se battre pour une cause commune : "se faire connaître
et reconnaître" mais aussi des dizaines d'années souvenirs où les bons moments ont été bien plus
nombreux que les mauvais.
Ces jeunes qui marchent aujourd'hui sur vos traces, vous les avez vu naître, grandir, se
perfectionner et si certains ont atteint un tel niveau National, je l'ai déjà dit, c'est en grande
partie à vous qu'ils le doivent, ils ne faut surtout pas qu'ils l'oublient mais je sais que ce ne sera
jamais le cas.
Alors oui une page se tourne mais les premières pages du livre sont déjà écrites et personne ne
pourra les effacer. Des champions naissent, d'autres partent et si des destins vont être
désormais parallèles, ils ne seront en tous les cas jamais opposés car nous aurons toujours tous un
point commun : Abbeville.
Nul doute que nous regarderons toujours vos performances avec autant de passion comme vous
suivrez sûrement les nôtres de la même façon.
Encore MERCI, MERCI pour tout et bonne chance pour vos nouveaux challenges.

« Toute histoire a une fin mais dans la vie …chaque fin
annonce un nouveau départ.. »
GUS vous souhaite bonne
chance !!
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Entraînement n°4 : 13/10 - Somme Pontons.

De retour à la rivière (très peu exploitée cette année) pour ce 4ème et avant dernier concours
de mises. Avec 3 matchs dans le même match, on a eu du spectacle 3 heures durant et les
spectateurs ne se sont pas du tout ennuyés, heureusement d'ailleurs car il ne faisait pas très
chaud !!
Dans le match des vainqueurs, on a longtemps
cru que Joël au n°1 allait pouvoir résister à
Florian au n°2 mais en enchaînant 3 ides pour
un poids de près de 6 kilos et 7 brèmes pour
pratiquement le même poids, Florian va encore
une fois se "comporter en patron" et garder
son invincibilité.
Belle maîtrise, grand confiance ..... rien à dire
cette fois, le vrai Florian sur la pêche qu'il
raffole !
Un autre match beaucoup plus indécis un petit
peu plus loin pour la 3ème place entre cette
fois Mimi au n°5 et Nicolas au n°4.
C'est Mimi qui aura le dernier mot devant son
salut à 5 ou 6 décrochages consécutifs de
Nicolas décidément pas très en chance en ce
moment.
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Enfin pour la 5ème place un autre
match dans des scores nettement moindre
entre Armand au n°14 et Julien au n°15 qui va
tourner à l'avantage d'Armand de peu (1 brème
de plus).
Quant aux autres pêcheurs qui se sont partagé
les pontons du milieu, la partie fut beaucoup
plus difficile pour eux avec notamment 4
capots.

Entraînement n°5 : 13/10 - Transit.

4

Tout le monde était content de revenir dans le canal transit surtout à cette période de l'année
car on sait que les gros gardons de la somme s'y réfugient en nombre.
Hélas, dès le tirage, étant donné que le concours était en ligne, les dés étaient presque jetés
avec Armand au n°1, Simon au n°2 et Mimi au n°21 (aile amont).
Et en effet il n'y aura que peu de suspense si ce n'est entre les deux copains au 1 et 2 qui en
ayant une amorce identique ne se départageront finalement que d'une cinquantaine de grammes
(plus de 5300 pour les 2), Simon l'emportant devant Armand.
Avec une belle pêche de gros gardons, c'est Mimi qui prendra (une fois encore battu comme le
matin par le 1 et le 2) la 3ème place avec 4500 points.
C'était le dernier concours de mises 2013, merci à toutes et tous, merci au Président Jean
Michel et encore bravo pour le super repas du midi.
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Bolognaise UPA : 20/10 - Pont BEAUVILLE.

6 pêcheurs du TSA à un concours du critérium hors Abbeville, c'est du pas vu depuis longtemps ...
Et surtout 43 pêcheurs chose assez exceptionnelle pour cette discipline (bolognaise) mais il est
vrai que la superbe dotation et le parcours poissonneux proposé étaient très attrayants.
Deux bonnes surprises pour le TSA avec d'abord le joli "réveil" de Nicolas qui remporte
facilement sa neuvaine (aile amont de la 2ème neuvaine) avec plus de 11500 points. Après quelques
déboires récents ce retour au plus haut niveau nous fait très plaisir, bravo Nicolas (2ème du
général) et Florian (n°2 de neuvaine), presque un néophyte de la bolognaise, qui n'aura finalement
que la malchance de tomber sur un Claude HARDY (n°3 de neuvaine) des grands jours pour lui
barrer la route. Florian franchira lui aussi la barre des 11000 points (3ème score du concours), il
est probable qu'à la canne le classement des 2 pêcheurs aurait été inversé, mais la prestation de
Florian n'en reste pas moins une grande performance.
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Tombé dans une neuvaine nettement moins poissonneuse, Armand (n°6 de neuvaine) ne pourra
mieux faire que 3800 points loin derrière Jim BEAUVAIS (n°3 de neuvaine) avec 5600 points
mais néanmoins avec un score suffisant pour terminer 2ème de neuvaine. Pas de gardons, très peu
de touches avec heureusement quelques gros poissons dans le lot, pas de casse ni de décrochage
.... rien à regretter.
En voyant David DUFRENE au vrai n°1, on s'attendait à un exploit, ça ne sera pas le cas et David
ne terminera que 3ème de neuvaine battu par son voisin Valentin BRUGGHE dont les progrès sont
constants dans toutes les disciplines et surtout battu de 40 petits grammes pour la deuxième
place.
Pour les deux autres pêcheurs du TEAM, Patrick n°1 de la neuvaine de Florian certes mais surtout
placé juste devant l'usine à béton, place toujours redoutée, Patrick (un peu plus de 2000 points)
aurait peut-être pu lutter avec la dizaine d'Armand (située juste en dessous) mais pas avec ses
deux voisins de gauche qui ne pêchaient pas dans le même monde. Malade et sous cortisone, Simon
n'était pas à 100% de ses moyens, il n'était pas non plus très bien situé dans sa neuvaine (n°4) et
ne pourra mieux faire que 7ème mais il continue à se perfectionner à la bolognaise et c'est là
l'essentiel, d'autres beaux jours viendront. Enfin sachez, qu'avec 4 Abbevillois bien placés, le
TSA remporte enfin le classement par équipe du jour, bravo à eux !!!

Concours UPA : 27/10 - Canal BARABAN.

Certes on l'appelle canal, mais cela n'est vrai que par sa largeur (25 mètres environ), car pour le
reste, le canal BARABAN a bien tout de la SOMME, aussi bien le fond, que les poissons ou que le
courant. Seule différence, appréciable d'ailleurs, la fréquence de joggers et de vélos, présente
bien sur mais néanmoins nettement inférieure aux rives de la Somme.
Si avec 4 participants le TSA n'avait pas réuni la foule des grandes joutes, la qualité des 4
pêcheurs en course (Florian, David, Nicolas et Armand) permettait d'espérer de bons résultats.
Hélas, la chance ne va pas être de notre côté puisque Armand et Florian vont tomber côte à
côte et Nicolas et David aussi ..... dès lors nos chances se divisaient naturellement par 2.
Entre les deux équipes ainsi composées : le jour et la nuit.
D'un côté le jour pour Armand et Florian avec la dizaine amont et une véritable pisciculture, et
de l'autre avec l'amont de la dizaine la plus en aval et cette fois un vrai désert pour David et
Nicolas. Pour nos 2 jeunes donc : 2 heures de folie, 5 ou 6 coulées sans touche seulement en 2
heures pour Armand, des poissons de 300 grammes en moyenne ...... un monde magique !!!!
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Bien sur on pourra toujours regretter le fort vent descendant qui a provoqué quelques
décrochages et quelques ratés, on pourra aussi regretter cette fameuse 3ème heure où plus
personne ne prendra rien ou presque, ou encore ces joggers et vélos qui bien que moins
nombreux comme je l'ai dit plus haut vous pourrissent bien la pêche quand même, mais quel
souvenir !!!

Bien sur, à la fin, il a fallu un
vainqueur et l'aval (Armand au 32)
l'emportera avec 14500 points
(vainqueur du général) sur l'amont
(Florian au 33) 9500 points, mais
à ce niveau, c'est presque
anecdotique.
Pas le même festival pour Nicolas,
au n°9, qui battra avec 2200
points David au n°8 et ses 400
petits points (soit la 1ère coulée
de Florian et d'Armand) et tous
deux termineront loin de leur
dizaine dominée par les numéros 1
et 3 (pas de 2).
3 de ces 4 pêcheurs peuvent
encore terminer sur le podium du
critérium de la somme 2013, alors
allez, faut rien lâcher , on va le
chercher ce podium !!!!!.

Bolognaise CAMON : 03/11 - Pré PORUS.

Encore une fois nous allons avoir 2 bons résultats et 2 mauvais. Patrick tout d'abord qui ne
pourra jamais rivaliser avec les ailes et Luc qui va abandonner au bout d'1 heure 30 en ayant eu
pourtant énormément de touches au début mais Luc est encore en formation sur ce type de
pêche et il ne faut pas trop lui en vouloir même s'il faut reconnaître que souvent son moral a du
mal à suivre ces longs moments d'apprentissage obligatoire courage Luc..... Pour David, no
problème, avec 8500 points il va facilement remporter sa dizaine, prendre une belle 2ème place
au général et remporter du même coup le critérium 2013, Bravo David, objectif atteint. Pour
Armand ce sera une agréable surprise car tout le monde le pensait battu par CELOS le 42 sur
la pointe et par Patrice SENECHAL au 43 qui semblaient même largement au dessus de lui
jusqu'à ....... la pesée qui donnera finalement Armand nettement vainqueur (8100) avec 1500
points d'avance sur Yan CELOS et 1700 sur Patrice SENECHAL.
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"Mes gardons sont nettement plus gros" m'avait-il dit avant la pesée.
J'avoue que je n'y croyais pas .. BRAVO Armand, 4ème du général et qui vient ainsi
chatouiller le podium du critérium malgré 5 concours de moins ......... quelle année !!

Courage Luc, il y aura des jours meilleurs !!!

Concours PLP : 10/11 - Canal TRANSIT.

Hormis la dizaine avale et l'amont de la dizaine derrière champion, il faut avouer que les scores
ont été déplorables et bien loin de ce qu'on attendait.
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Une quinzaine de pêcheurs sur 55 ont attrapé du poisson, les autres ont du se contenter de
tenter de sauver la capote ....

Côté résultats une 2ème victoire de Mickaël HERVET (PCA) en 3 ans pour le challenge VANESSE
qui lui donne le droit de conserver le trophée.
3 places correctes pour le TSA avec DUFRENE David 3ème qui confirme sa victoire au critérium
2013, BLONDIN Michel 7ème et Armand FASQUEL 8ème qui arrache ainsi une jolie 3ème place
de ce même critérium, c'est à peu près tout ce qu'il faut retenir.
Il reste à souhaiter un bon coup de froid avant le samedi 23 novembre (date de la 1ère épreuve
du Pêcheur Complet), sinon ....... c'est la sac du tirage qui en donnera le classement .

Coupe de Noël : 22/12 - Etang Ilôt.

3 séries de numéros au tirage
Une où c'était la pisciculture ou presque
Une où on pouvait espérer une touche de temps en temps
0
1

Une où il n'y avait strictement rien à prendre

Tant que nous ne ferons pas la coupe de Noël le 14 juillet, on n'y arrivera pas !!! je l'ai toujours
dit. Bref, des jolis lots pour tous, une super ambiance et 31 pêcheurs très compréhensifs.
Des croques, du vin chaud, une superbe grille de Noël et une surprise de nos copains de Camon
nous ont fait passer une excellente journée. 3kgs500 de jolis gardons, c'est ce qu'il fallait
prendre pour gagner et ce qu'a magistralement fait Patrice VILMANT, bravo à lui. On retiendra
la jolie tanche de Guilain et le très beau match entre Mimi et ma pomme côte à côte encore une
fois. En menant 20 poissons à 6 jusqu'à 5 minutes de la fin, Mimi croyait avoir fait le plus dur
mais non !! L'ordre logique s'est normalement rétabli grâce à 2 gros gardons qui se sont
finalement aperçus tardivement que mon amorce été meilleure que la sienne ...... oh le bon
JAMBON, merci Mimi.

Les Classements finaux.
Classement des licenciés.

1
1

Classement des "membres bienfaiteurs".

Le tiercé de LONGCHAMP
Les rafletout de la Bouvaque
La triplette de BELLEVILLE
Les tontons flingueurs
Les 3 en 1
Ces 3 là ils sont vraiment phénoménals !!!

Phénoménaux
GUS !!

2
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Ligue Mixte : Camon 28-29/09.

HAUTEBOUT Florian
Même s'il a évolué sur un secteur où il semble ne pas être trop à l'aise avec un tirage correct sans
plus (le même que Joël 15 jours auparavant), tirage qui n'a pas eu le même rendement d'ailleurs (19
points de moyenne pour 16 lors du dernier championnat), Florian n'a pas spécialement déçu avec 2
manches de bon niveau. Néanmoins il finit 21ème et je reste un peu sur ma faim et ressens un petit
goût d'inachevé du style "peut beaucoup mieux faire". Si nous avons 12 montants (ce qui n'est pas
impossible), il pourra avoir quelques regrets.
DUFRENE David
Un tirage très moyen où David va se battre jusqu'au bout, ne lâchant rien et battant 4 voisins sur
6 mais les 2 autres étaient intouchables. Il prend plus de risques qu'avant et semble perdre année
par année son défaut de toujours vouloir limiter et ça paye. Bref, un bon David qui termine 5ème
et qui va enfin rejoindre la 3ème division Nationale avec cette fois de réelles chances, en tous les
cas on y croit.
VANGHELUWE Joël
Même s'il n'avait pas spécialement l'envie de monter, Joël s'est comme d'habitude battu jusqu'au
bout et termine encore une fois dans les 20 premiers (19ème). Rien à dire, sérieux, prêt, ponctuel,
15
régulier, tout le panel des Grands Pêcheurs ...... mais à chaque championnat, je me répète.
En résumé nous aurons 3 pêcheurs du TSA en 3ème division Nationale 2014, il y a longtemps qu'un
tel exploit n'était pas arrivé !!
3
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Pas de photos ...
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Ligue Moulinet : Chamouille 05-06/10.

Certes ce n'était pas la pisciculture annoncée mais néanmoins la pêche a été agréable d'un bout à
l'autre avec même une certaine régularité puisque seules 3 places d'un secteur étaient vraiment
mortelles (les places 4,5,6 du secteur Y ). Donc pour une fois, le tirage n'a eu d'effet que sur 9
pêcheurs, les 9 malchanceux (3 par manche) qui se sont vus attribuer l'un de ces 3 numéros (aucun
d'ailleurs ne terminera dans les montants potentiels). Pour la pêche une bonne surprise, pas de
brèmes mais quelques plaquettes et quelques gros rotengles qui ne dépassaient que rarement les
300 grammes et de ce fait ne bouleversaient pas trop les pêcheurs réguliers de gardons. A
chaque manche et sur chacun des secteurs, l'objectif était identique : approcher la barre des
2000 points (environ 80 poissons), les plus gros poissons bonus (300) permettant bien entendu
d'avoir 10 poissons de moins. Vous allez penser que tout était simple dès lors ... sauf que ..... pour
corser un peu le jeu, des cormorans, des grèbes en nombre et des milliers de frayes de 5
grammes maximum sont venus s'inviter à la fête et là ........... mieux valait être patient et malin
pour gérer cette population nuisible. Pour le reste, une pêche de gardons classique à 20 mètres du
bord avec un rappel intensif (à chaque poisson pour Armand) identique à ce que nous avions vu à
l'entraînement, le bruit ayant en plus l'avantage d'écarter les cormorans. On retiendra aussi qu'il
15
valait mieux avoir une amorce marron claire voire jaune orangée, surtout pas noire, tracer était un
plus surtout pour les rotengles, mais là il fallait se méfier des frayes ...
4
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LOISEL Nicolas
Même s'il n'a pas hérité d'un des 3 numéros de la mort, Nicolas n'est pas vraiment "tombé
dedans" ayant surtout la malchance de ne pas être au bon endroit au bon moment. En ayant de plus
touché qu'un seul poisson bonus (un rotengle en première manche) il ne pouvait dès lors pas
espérer beaucoup mieux que sa 22ème place (20 points : 6, 7, 7). Néanmoins, un peu comme pour
Florian pour le championnat au coup, je reste un peu sur ma faim, Nicolas nous a habitué à
beaucoup mieux, il a besoin de reprendre confiance et de retrouver cette mentalité de gagneur
(de tueur) qui le rendait redoutable jusqu'à la dernière minute il n'y a pas si longtemps.

Nicolas a aussi un problème avec les plaquettes
en ce moment qui ont plus tendance à visiter
l'amorce de ses voisins que la sienne, c'était
déjà le cas à Saint Omer, encore le cas ce
week-end ....
il va falloir corriger le tir et je pense qu'alors la
confiance va vite revenir naturellement.

FASQUEL Armand
Ce n'est pas facile pour moi d'en
parler (sauf en mal) mais
franchement Armand a effectué
un super championnat
(comme Mickaël d'ailleurs).
6 point (2,1,3) à un point seulement
du vainqueur c'est très bien,
surtout qu'Armand n'a vendangé
aucun point, les deux voisins qui
l'ont battu étaient intouchables
(l'un ayant le banc de plaquettes,
l'autre un îlot de rêve à
40 mètres). Mais de son bon
championnat, je retiendrai surtout la 2ème manche qui a vraiment été pour moi de toute beauté
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car non seulement Armand va la gagner très facilement (500 points d'avance) avec 84 gardons,
sur un numéro 4 pas spécialement meilleur qu'un autre, mais en plus Armand va montrer la pêche
à pratiquer à tout un secteur en perdition (hormis Mickaël à l'aile amont) car à ce moment
(50ème minute) les meilleurs n'avaient que 7 ou 8 poissons. Montrer aux autres ce qu'il faut
faire en continuant à le faire mieux qu'eux est un exploit qui n'arrive que très rarement dans
une carrière de compétiteur. Pour le reste, un n°9 en 1ère manche bien maîtrisé malgré 15
une
2ème heure de disette et un bon n°3 qui ne pouvait en 3ème manche ramener au mieux que 3
points. Du bon boulot et une première accession en Nationale méritée. Il va falloir confirmer
désormais .....
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Photos sympas en Vrac....

Règle n°1 : toujours regarder le ballon

Règle n°2 : toujours regarder sur sa gauche

Règle n°3 : toujours regarder son bouchon
Quelques règles INDISPENSABLES !!!!!!

Règle n°4 :
toujours
regarder la
propreté de ses
ongles

"Vainqueur non
licenciés :
CUVILLIEN Julier"
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Règle n°5 : toujours regarder la pesée

Règle n°6 : toujours regarder son texte

NEWS en Vrac !!!
Harengade : 02/06 - Arsenal.
Il l'avait promis, parié même avec nos copains de Bretagne venus
spécialement pour le week-end et il a tenu ses promesses.
Brillante et facile victoire de Mimi avec 17 brèmes (sur 18
touchées) et un seau bien plein !!
On pourra regretter que les pêcheurs étaient plus sur les berges
qu'en action bien dommage pour un concours toujours très bien
doté et dont la fin est toute proche vues ces conditions. Les 2
Présidents (TSA et Saint JACQUES) devraient tenter de crever
l'abcès avant qu'il ne soit trop tard.

Coupe d'automne de CAMON 24/11.
Brillante victoire d'HAUTEBOUT Florian !!!

Site PLP.

Assemblée Générale PLP.

C'est reparti !!!

Dimanche 17 janvier à 9h30 Rue des CARMES.

Grilles de NOEL.

Assemblée générale TSA.

N'oubliez pas de les ramener au Président

Marches des Pontons
Samedi 4 et 11 janvier rdv 8h.

Date en attente .....

Visite usine SENSAS.

à la Bouvaque

Mardi 4 mars.

Assemblée générale CD80 du 15/12.
A retenir
Les concours du critérium passent en pêche mixte
Mise en place d'un critérium carpe au coup
David DUFRENE remporte le critérium de la SOMME, Armand FASQUEL 3ème.
La SOMME retrouve le NORD et le PAS de CALAIS dans les zones 3ème division
mixte et moulinet et 2ème division jeunes mais LOISEL Nicolas péchera en 2014
avec le RHONE ALPES oups !!
Les contrôles vont être renforcés dans les concours critérium
Le concours fédéral vétérans et jeunes auront lieu le même jour
Le concours fédéral jeunes passe en 3 catégories : U14, U18 et U23
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La Revue de Presse.
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GUS vous souhaite une bonne, une
très bonne année 2014 et des
tonnes de poissons !!!

Fin
9
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