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Editorial.
Le Mot du Président.
Ayant été élu Président du "Team Sensas Abbeville" il y a désormais un an déjà, je suis un peu
déçu du comportement du club.
L'idée que je m'en faisais était un peu l'esprit d'un groupe soudé, d'une famille unie devant
l'adversité.
Hélas, il me semble que ce ne soit qu'un rêve .......
Alors, à l'aube de la nouvelle année, j'aimerais que ce rêve se réalise enfin, j'aimerais retrouver
un groupe de copains qui s'aident et s'entraident, un groupe où les mots "animosité et jalousie"
ne font pas partie du langage, j'aimerais qu'on travaille en commun autour du Capitaine en ayant
tous un seul objectif ..... la victoire et j'aimerais enfin qu'on me communique les résultats, qu'ils
soient individuels ou par équipe, qu'ils soient bons ou mauvais.
Tou n'a pas été négatif néanmoins et ma satisfaction 2012 restera les bons résultats des jeunes
qui sont la relève de demain, néanmoins il faut que ces bons résultats perdurent, qu'ils se
confirment et il faut pour cela que ces jeunes, nos jeunes continuent d'être "encadrés" comme
aujourd'hui par les anciens "jeunes" de notre TEAM, je compte sur eux, je compte sur vous.
En conclusion, je vous souhaite à tous une bonne année 2013 en espérant de tout coeur que ma
reflexion soit entendue et retenue par le Père Noël.

Jean Michel FIRMIN.

"Trop espérer, c'est se préparer des déceptions .. "
2

Alice PARIZEAU

Concours PLP : 04/11 Canal Transit.

Il a fallu attendre le mois de novembre pour avoir à la fois un concours digne de ce nom avec
d'un côté 75 pêcheurs (peut-être le record de ces dernières années) et d'un autre
énormément de poissons et même de gros poissons, du jamais vu de mémoire dans ce canal ....
Preuve est que ceux qui pensaient que tous les poissons du canal avaient été récupérés lors de
la réfection des écluses se sont bien trompés. Certes les 3 onzaines en amont ont soufferts
mais les autres, quel spectacle !!!! On connaît la rapidité de Pascal et d'Armand dans ces
pêches de "malade", l'un a l'expérience et l'autre l'insouciance de sa jeunesse et le hasard a
voulu qu'ils tombent côté à côte. Vus leurs scores la bagarre a bien eu lieu et le maître a eu
raison de l'élève 12.300 kgs pour l'un 11.400 kgs pour l'autre (c'est qui le chef ?) loin dans
cette onzaine devant Mickaël HERVE 9.900 kgs (des scores de dingue je vous dis !!!) et ma
pomme 9.400 kgs. Voilà pour la onzaine du vainqueur mais ce n'est pas tout car si Pascal a
brillamment éliminé le "danger" Armand, il a encore du batailler (sans le savoir) ferme pour
battre la onzaine avale où le vainqueur ROSSELLE Patrick dépasse aussi les 12.000 points. On
pourrait encore citer ROGER Patrick 52ème avec 5.780 kgs ..... ou Mimi 9ème avec 8.300 kgs
.... etc.. etc ... et je rappelle pour les lecteurs : dans le canal transit !! Voilà, il ne nous reste
plus que la coupe de Noël le 23 décembre (dans le canal transit si pas gelé ) et la saison sera
définitivement close. Si le classement des licenciés du TSA est déjà établi, c'est Armand qui
le remporte pour la première fois, celui des "membres bienfaiteurs" est très très serré avec
3 prétendants à la victoire : Robert, Julien et Christian ...
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ça va être chaud pour ce dernier concours dans le froid !!
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Coupe de NOËL : 23/12 Canal Transit.
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Ce qui est dommage au Transit c'est que ce ne soit pas Noël tous les jours et après 2 concours
hors normes, notre canal a surement voulu souffler un peu et a mis ses gardons et brèmes
"magiques" en mode veille.
Dès lors ce fut beaucoup plus difficile et heureusement que quelques perchettes avaient décidé
de s'en donnner à coeur joie car sinon de nombreux pêcheurs se seraient retrouvés ex-aequos.
On retiendra que seuls les 10 premiers numéros ont fait quelques "scores" entre 800 et 1500, un
peu plus proches de ceux que nous connaissions avant les 2 derniers mois d'euphories.
Bravo aux 42 courageux qui ont résisté sous cette pluie accompagnée parfois de fortes
bourrasques et qui ont largement mérité cette superbe table de lots de Noël qui les attendait à
la remise des prix. Bravo aussi bien entendu au vainqueur GIGAUT Thierry.

Pas l'air débordé
ch'l'arbit !!
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Les Classements Finaux.
Classement des licenciés.

Première victoire des concours du TSA catégorie "licenciés" pour Armand,
il devance deux des habitués de ce classement Nicolas et David. A noter que ce trio se
retrouvait déjà parti les 4 premiers de 2011.
Les enveloppes n'étant pas cumulables, c'est Luc qui termine premier jeune.
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Classement des "membres bienfaiteurs".

Match très serré jusqu'au dernier concours, c'est finalement Julien qui coiffe tout le monde sur
le poteau. Contrairement aux licenciés, aucun de ces 3 pêcheurs ne faisait partie du trio de tête
en 2011 ce qui prouve que parmi ces 11 pêcheurs, 6 ou 7 se tiennent vraiment de très près.

Zont pas des têtes à boire du jus de
pomme !!!
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Les TOPS et les FLOPS de 2012.

Les FLOPS
Les résultats obtenus pas nos 3 pêcheurs lors de la 1ère division "jeunes".
Les résultats de nos 2 équipes à la finale SENSAS.
Nos différents classements au Critérium de la Somme.
Le nombre de participants au concours VANESSE.
Le Moulinet pour les pêcheurs du TSA.
Les REGRETS
Le maintien en 2ème Nationale raté pour d'un petit point pour NEWSTEAD Pascal et LOISEL
Nicolas.
HAUTBOUT Florian et PETIT Giovanni juste à la porte de la 3ème Nationale.
La Brocante et ses résultats moyens vu le temps exécrable.
Une ambiance pas toujours au beau fixe.
Un Marathon en perte de vitesse.
Les TOPS
L'ascension fulgurante de PETIT Giovanni (6 divisions dans l'année)
Le maintien en 1ère division Club de l'équipe du TSA
La brillante performance d'Armand FASQUEL au Championnat du Monde U18
La victoire à la seconde division jeunes d'Armand FASQUEL en U18
Le beau doublé à la 1ère division de la Somme avec DUFRENE David et HAUTBOUT Florian
Le maintien en 2ème division Nationale Vétérans de VANGHELUWE Joël
Les progrès constants de Solène NEWSTEAD et Luc BLONDIN.
La présence de 5 membres du TSA au nouveau comité du CD80.
Nos futurs 3 nouveaux arbitres.
Les 2 mois d'euphorie de notre canal transit.

2
1

Les secrets de la double terre.
La double terre, appelée également double leam nous vient d’Angleterre. Depuis une grosse
dizaine d’années, elle est devenue une arme redoutable lors des compétitions. Il s’agit tout
simplement d’un mélange de terre (de somme ,de rivière ….) avec un liant à coller (très souvent de
la bentonite) ce mélange permet de déposer des esches délicates très précisément sur le coup
mais également des asticots congelés voir des graines. Bien sur, l’invention de la coupelle a
fortement aidé au développement de cette technique d’amorçage. Son gros avantage est de
pouvoir déposer rapidement des esches sur le coup car lorsque la double terre s’ouvre rapidement
au fond de l’eau, les esches sont alors à portée des poissons qui peuvent se mettre à table. De
plus, il est possible de conserver le fouillis durant toute la durée de la partie de pêche dans la
double terre, ce qui n’est pas possible avec l’amorce à tendance à le griller rapidement.
le matériel pour faire de la double terre:
- de la terre bien sur : terre de somme dans les cours d’eau calme tel que canaux petits et moyens
gabarits, comme en plan d’eau. En revanche en rivière ou par fort courant la terre de rivière est
préférable.
-de la bentonite : ce liant à coller est un argile très fin, son nom vient de Fort Benton aux
Etats-unis, elle est également appelée terre à foulon . Sa forte capacité de rétention d’eau est
idéale pour son utilisation dans la double terre.
-un batteur : même si le batteur n’est pas obligatoire il facilite grandement la réalisation de la
double terre
-un tamis : tout simplement pour tamiser la terre avant le mélange
-un vaporisateur : cela reste la façon idéale pour humidifier le mélange sans le surmouiller
-des esches : fouillis ,casters , vers coupés , graines , asticots congelés ….
La préparation :
Afin de préparer de la double terre ,il faut tout d’abord tamiser la terre avec un tamis à maille
moyenne , ceci effectué il faut incorporer de la bentonite à hauteur de 10 à 15% du mélange soit
de 200g à 250g de bentonite pour 2kg de terre .La quantité de bentonite varie selon la quantité
d’esches que l’on incorpore au mélange (+ de bentonite si + d’esches). Lorsque le mélange est
effectué, le mouillage peut commencer, c’est une étape très importante car il faut mouiller
progressivement tout en remuant, l’idéal étant de posséder un batteur électrique car si le
mélange à la main n’est pas impossible, il est assez compliqué. Le mouillage se fait donc, dans
l’idéal, par vaporisation ou par apport de petites quantité d’eau jusqu'à ce que le mélange forme de
petites boulettes.
Les esches et la double terre :
La double terre est avant tout utile pour déposer des esches en quantité et rapidement sur une
surface restreinte. Alors pourquoi ne pas utiliser plutôt de la colle à asticots avec du gravier ?
tout simplement parce qu'on ne dépose pas les même esches avec de la double terre, en effet la
double terre est très souvent utilisée pour descendre des esches délicates comme le fouillis ou
les casters. Elle est également utilisée pour déposer des vers coupés qui se vident trop
rapidement lorsqu'on les colles avec du gravier.
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Il est en revanche assez difficile de préparer des boules de double terre avec des asticots qui
sont bien trop remuant et cassent les boules avant de les avoir déposer sur le coup .
L’utilisation de la double terre:
La double terre peut être utilisée aussi bien en étang, qu’en canal ou qu’en fleuve. En effet, elle
propose un mélange assez lourd et collant, ce qui lui permet d’atteindre rapidement le fond et de
résister au courant. Mais lorsqu’elle touche le fond elle éclate très vite et libère rapidement les
esches. Ces caractéristiques permettent donc de l’utiliser de plusieurs façons :
- en rappel ,lorsque les touches diminuent rapidement ce qui peut vouloir dire que le poisson ne
trouve plus d’esches en quantité suffisante sur le coup, il suffit de déposer une boulette de
double terre à la coupelle et de nouvelles esches seront disponibles très rapidement.
- au départ, soit en déposant plusieurs boules de double terre avant l’amorce, ainsi les esches ne
seront accessibles qu'au fur et à mesure que les poissons fouilleront l’amorce, donc très utile
pour les garder plus longtemps sur le coup, soit en déposant de la double terre chargée en fouillis
sur le tapis d’amorce pour cette fois activer le coup très rapidement.
- seule, très utile lors des périodes froides, car l’amorce a tendance à gaver les poissons alors
qu’avec la double terre il n’y a que les esches pour les nourrir.
La quantité d’esches utilisées :
La quantité d’esches que l’on incorpore à la double terre dépend de plusieurs choses : la population
de poissons présente, leur appétit du moment, si la terre est utilisée seule, en rappel, ou en
addition de l’amorce . Bref, comme a chaque fois, il faut s’adapter aux conditions. Il est possible
également de varier la quantité d’esches exemple : amorcer 7 boules assez pauvres en esches puis
3 très riches par dessus. Le poisson sera vite attiré par les esches mais devra rester un peu plus
sur le coup pour chercher celles qui seront en dessous .
L’amorçage à la double terre :
Comme toutes les techniques demandant de la précision, l’utilisation de la coupelle sera préférable
et ce même si l’on est champion de France de pétanque. De plus cela permet plus de discrétion.
Ensuite, il sera important de déposer des boules de même diamètre notamment lors de pêche en
courant fort, car la différence de poids pourrait faire dévier les boules de plusieurs dizaines de
centimètres, étaler le poisson sur un plus grande surface et le rendre plus difficile à localiser.
Enfin et pour la même raison, il sera préférable, dans la majorité des cas, de réaliser des boules
bien rondes car une forme aplatie a également tendance à faire dériver la boule. Le seul cas où il
est préférable d'aplatir les boules de terre est lorsque l’on pêche sur un fond assez pentu, cas
souvent rencontrer dans les grands canaux du Nord.
.
Conclusion :
La double terre est depuis maintenant plus de 10 ans une arme redoutable lors de pêche d’hiver ou
tout simplement lors de pêche difficile, les Anglais précurseurs en la matière ne s’y trompent pas.
Sa fabrication est a la portée de tout le monde, le tout est de prendre son temps et de bien
doser. Enfin ,elle permet de s’adapter rapidement et facilement à de nombreuses situations.
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Infos.
Concours d'arbitres.
FASQUEL Armand - BLOND Patrick - DUFOSSE François ont participé au concours d'arbitres
qui s'est déroulé le 24 novembre au siège de la Fédération de Camon. Les résultats en 2013.

Décés de Mme DARRAS.
Un nouveau décès vient affecter les Pêcheurs de Compétition, celui de Mme DARRAS et tous
pensons très fort à Marc et ses enfants.
LA GROSSE Honte !!!

Critérium de la Somme.
Pas de gros résultats pour le TSA qui ne
remporte qu'un seul trophée cette année,
celui des U18 avec FASQUEL Armand.
L'équipe termine 3ème seulement pourrait-on
dire et aucun pêcheur du tSA ne termine
dans les 10 premiers du général......

Comité du CD80.
Le 16 décembre ce sont déroulées les
élections du CD80 pour la période 2013/2016.
FASQUEL Patrice reste Président,
DUFRENE David Vice Président, DELABY Patrick Secrétaire, PENDACZOK Philippe devient le
nouveau trésorier en remplacement de ROBIN Cyril qui quitte le bureau.
A noter que NEWSTEAD Pascal quitte également le bureau mais que FIRMIN Jean Michel et
BLOND Patrick l'intégrent. LOISEL Nicolas renouvelle lui aussi son mandat.

Un nouveau Tournoi.
Le "Tournoi de PRINTEMPS" va voir le jour en MARS ou AVRIL, il se fera par équipes de 3
pêcheurs d'un même club sur 3 secteurs ou sous secteurs, seuls les pêcheurs licenciés du CD80
pourront participer à cette épreuve qui sera très bien dotée et qui sera surement très appréciée
pour son côté inédit.
Préparez votre équipe .......

Suppression de la 5ème Division.
Cette fois c'est officiel, il n'y aura plus que 4 divisions de la SOMME dès 2013.

Candidature de la PLP.
La candidature pour la 2ème division "jeunes" a été envoyée et nous aurons la réponse le 27
janvier.
La proposition de la P.L.P. :
U23 en rivière
U18 au canal transit
U14 à l'étang MALICORNE
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Bulletin du TSA.
Votre bulletin change pour 2013, une nouvelle présentation, une
nouvelle police et quelques nouvelles rubriques et ........ mais je n'en
dis pas plus pour le moment, ce sera la surprise ...

Il paraît que les vers ça se fait
dans le bassin des TENTATIONS ..

Tu es certain que ce n'est pas
plutôt dans un bassin de décantation
GUS ??.

GUS et toute son équipe vous présentent
leurs meilleurs voeux pour l'année nouvelle,
vous souhaitent de supers résultats et vous
donnent rendez-vous en 2013 pour de
nouvelles aventures.
6
1

