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Un titre d'éditorial avec plein de chiffres, des chiffres qui, vous l'avez compris, sont le sésame
d'une formidable aventure ... 2011 pour le chiffre d'une année magique, J-365 pour le jour de
l'écriture de cet édito et 1024 comme le nombre de pêcheurs qu'on recevra lors de cette
extraordinaire manifestation. Quoiqu'il arrive désormais, 2011 restera maintenant une année
phare et référence et sera l'aboutissement d'une quarantaine d'années d'efforts et
d'investissements de 2 voire 3 générations de compétiteurs Abbevillois. Si tout a commencé
probablement par les "6 heures d'Abbeville", la notoriété de notre ville et de notre club s'est
amplifiée par des résultats d'équipes performants puis depuis peu par la naissance
d'individualités seniors ou jeunes qui ne cessent de s'illustrer au niveau National.
Je me rappelle l'étonnement de Pascal NEWSTEAD lorsqu'un pêcheur de l'équipe de FRANCE
des années 80 avait arrêté de pêcher et m'avait serré la main en me demandant des nouvelles,
tout simplement parce qu'il m'avait pris pour un autre ou encore la surprise de Mimi lorsque
Stéphane POTTELET était venu me voir il y a une dizaine d'années lors d'une finale déclic
pêche (cette fois ce n'était pas une erreur) .. Tout ça est bien loin désormais, car depuis
Abbeville s'est fait connaître, que ce soit chez les seniors ou chez les jeunes, il est rare désormais
que nous n'ayons pas dans les plus grandes épreuves nationales un représentant du TEAM
SENSAS, rare qu'on ne parle pas d'Abbeville. Pourtant, si se faire connaître est une chose, se
faire reconnaître en est une autre et pour cela il a fallu en plus que nous soyons durant toutes ces
années au top sur le plan organisationnel aux yeux de ces grands noms de la pêche. Certes nous
n'avons jamais pu influer sur les résultats ou alors très peu, parfois en changeant un secteur de
pêche, mais par contre nous avons toujours été performants sur un tirage, une pesée, un
fléchage, une réception, une buvette, un repas .... et surtout nous avons toujours été performants
sur l'accueil, la convivialité. Je connais beaucoup de pêcheurs qui ont encore peur de venir à
Abbeville pour sa pêche et ses particularités très atypiques mais qui sont heureux d'y venir pour
trouver ou retrouver une ambiance chaleureuse et presque unique en France. Le sourire et la
gentillesse d'un commissaire valent peut-être plus qu'un kilo de poissons et ça, depuis
longtemps, nous l'avons tous compris. Alors 2011 sera l'apogée de tout ça, de toute cette
expérience acquise, emmagasinée et transmise à nos nombreux jeunes, 2011 sera la récompense
la plus belle qui soit pour des organisateurs car non seulement nous allons recevoir plus de 1000
pêcheurs, mais en plus et surtout nous allons être les premiers à le faire en Europe. Certains de
ces organisateurs "hors pair" qui ont marqué toutes ces années nous ont quitté hélas mais je sais
et nous savons qu'en ce week-end d'octobre ils seront là-bas fiers de nous, fiers de nous voir
concrétiser leur oeuvre, fiers de nous voir "finir le boulot de la plus belle des façons", car ce
week-end sera une fête, votre fête, notre fête mais aussi un peu la leur quelque part .......
Roger BOULART disait souvent aux jeunes de son époque : "on n'est pas vieux sans âge" c'était
sa façon à lui de dire : "l'expérience s'acquière avec le temps" et ce week-end des 8 et 9 octobre
en sera le plus beau des clins d'oeil

Le concours fédéral des jeunes (26-06 / CAMON) .
Un petit oubli des numéros précédents .....

Pendant que les Français tentaient de sauver les meubles au championnat du Monde à
CUIDAD REAL en ESPAGNE, ils termineront 13ème (seulement) loin derrière les Anglais
vraiment très très forts, nos 8 jeunes Abbevillois tentaient de remporter le championnat de la
SOMME des jeunes à CAMON pour la 2ème année consécutive et pour la 3ème fois en 4 ans
(!!).
Grande favorite vu le niveau individuel de chacun, l'équipe d'Abbeville se méfiait terriblement
de cette pêche en étang où le tirage peut ruiner tous les espoirs en moins de temps qu'il ne faut
pour l'écrire. 5 moins de 12 ans pour 3 moins de 16 ans avec une petite nouvelle dans l'équipe
..... Solène NEWSTEAD . Très vite un bruit circulait ...... nous avions 4 ailes de secteurs, 50%
c'est énorme mais pas très rassurant en étang car souvent ces ailes attribuent des recoins pas
très prisés où les possibilités d'appel du poisson sont quasiment nulles.
A vue de nez ... à part Armand dont l'aile, à l'extrémité du marais des boeufs (pour ceux qui
connaissent) n'incitait pas à l'optimisme , pour les autres ce n'était pas trop mal.
Une pêche très difficile de gardonneaux et plaquettes sous une grosse chaleur sur des places
pour la majorité d'entre elles remplies de nénuphars.
Il fallait dépasser les 1000 points pour être bien chez les petits et 800 chez les grands.
Et que ce soit chez les petits ou chez les grands ..... Abbeville va une fois encore tout (ou
presque) rafler avec un festival de Solène, Luc et André (un petit nouveau super appliqué et
très prometteur) et des pêches sérieuses de nos "grands".
Bravo à tout ce petit monde qui sait chaque année faire honneur à la P.L.P. mais aussi au
TEAM SENSAS et à la Ville d'ABBEVILLE.
Merci à nos tireurs de vers de vase (Mimi et Pascal) et à tous les bénévoles qui ont oeuvré pour
cette magnifique victoire.
- de 12 ans environ 40 concurrents
1ère Solène
- de 16 ans environ 50 concurrents
3ème Luc
2ème Armand
4ème André
5ème Simon
Corentin
6ème Allan
Thomas
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Soit au général : 2-3-5-8-9 et 27 points loin devant nos "ennemis" éternels de BOVES qui
terminent 2ème.

Concours de FLIXECOURT. (29/08 - Canal).

Concours St GILLES (04/09 - ABBEVILLE - PATIS).

25 pêcheurs pour ce traditionnel concours de la fête Saint GILLES au PATIS. Offrir le n°3 à
Pascal NEWSTEAD en SOMME est toujours très dangereux mais même s'il a remporté comme
prévu ce concours, Pascal a eu très chaud puisqu'il ne gagne que de 100 points devançant un
excellent Hervé DEVERITE qui a su utiliser tout son talent et toute son expérience pour
ramener sur la berge un superbe barbeau de 2 kilos 600.
A regretter le peu de poissons sur les places en amont (après la dalle en béton) et surtout le
manque de sportivité de nos collègues du club d'aviron qui ont eu tendance à mépriser les
concurrents situés devant leur embarcadère.
Bravo aussi à Pierre CLABAUX qui malgré un matériel un peu vieillissant arrive toujours à se
classer dans ces concours qui mélangent "amateurs" et "pros".
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Concours VANESSE (05/09 - ABBEVILLE Quais, sortie du Scardon et OTTOZ).

D'ordinaire, ce concours est le plus beau concours en SOMME (avec AMIENS) de l'année et il
est toujours attendu avec impatience par les spécialistes de la rivière.
Las mis à part le secteur rocade et quelques places sur les autres, les résultats n'ont pas reflété les
attentes.
Un courant violent, bizarrement jamais ralenti par la marée, n'a sûrement pas amélioré la pêche,
les poissons ont très vite quitté les lieux (amont quai), voire ne sont carrément pas venus (aval
quai) et les scores sont dans la suite logique du faible marathon de cette année ==> ça ne mord
pas.
Je ne pense pas qu'il faille s'inquiéter pour autant, ce genre de situation arrive de temps en temps
et elle est souvent suivie, on ne sait pas trop pourquoi, d'une année exceptionnelle, il suffit de
regarder l'historique des différents marathons pour s'en rendre compte .. alors croisons les doigts.
A retenir pour les futurs piquetages que les 3 places dans le virage (sortie ex abattoir) sont
impraticables (1 mètre de fond et courant à 20 mètres).
Quant à notre Pascal NEWSTEAD national (le mot est vrai désormais), il s'est une fois de plus
baladé au n°2 du secteur rocade, quelle forme !!
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Concours de l'ETOILE (12/09 - Etang).

51 pêcheurs répartis en 4 dizaines et une
onzaine avec une douzaine d'Abbevillois.
On se souviendra de ce concours que
cette fois il valait mieux pêcher
l'après-midi que le matin,
les résultats étant deux à trois fois
supérieurs.
Pas grand chose à retenir du concours
du matin si ce n'est qu'il y avait
énormément de places où prendre
300 à 400 points était un miracle.
Seul le secteur de CONDE FOLIE
s'est révélé prolifique avec des scores
en moyenne supérieurs à 1000 points.
La télescopique pouvait sur certains
endroits sauver quelques places à
condition cependant de pouvoir y
approcher les nénuphars.
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3 bons résultats pour le TEAM avec HAUTBOUT Florian, VANGHELUWE Joël et
FASQUEL Armand qui font respectivement 4,5 et 6 et qui nous permettent de remporter le
classement par équipe.
Pour infos, l'américaine de l'après midi a vu des places prendre plus de 150 gardons en 2h30
pour des scores de 6 à 9000 points.
Impressionnant pour ceux, qui comme moi, ont eu la chance de tomber sur ces numéros !!!

Les classements .
Les licenciés.

Les non licenciés.
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Inter Entreprises (11/09 - Sur SOMME).
41 pêcheurs pour ce traditionnel concours Inter Entreprises cette année dans la SOMME.
Pas d'amélioration sur les résultats, la grosse marée attendue n'a pas non plus arrangé les scores
mais en ce moment il faut se rendre à l'évidence, à chaque concours on cherche une excuse, on
cherche à minimiser. Un secteur en aval de l'autoroute catastrophique où il a fallu une dizaine de
gardons seulement pour l'emporter (1100 points).
Bravo à ce gendarme !!
Aucune brème n'a été attrapée dans cette partie et pourtant quelques spécialistes étaient dans le
coin ..... Côté amont de l'autoroute ce fut légèrement mieux avec quelques scores entre 900 et
1200 points, un score à 2000 points (Frédéric DUBOS) et un score à 3500 points au n°1 de ce
secteur (Armand FASQUEL) et un peu plus de touches quand même dans l'ensemble.
Félicitations à Armand le vainqueur donc et aux 4 commerçants (ou ex) ci-dessous qui
empochent le classement par équipes
BLONDIN Claude
DAURE Jean Pierre
DOVERGNE Anthony
DUBOS Frédéric
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Concours des Vétérans (18/09 - Etangs de BOVES).
14 pêcheurs de la P.L.P. pour ce traditionnel concours des cheveux blancs (plus de 50 ans au 1er
janvier). Ce sont les étangs de BOVES qui nous ont accueillis cette année sous (une fois encore)
un temps splendide. Remontés comme des horloges et certains de leurs capacités, l'ambiance dans
le camp Abbevillois n'en était que plus chaleureuse quelques heures avant le coup d'envoi, des
coachs Abbevillois de renom s'étant même déplacés pour l'occasion !!
On en regrettait presque d'apprendre qu'il n'y avait pas de classement par équipe. Il est vrai que la
méconnaissance des lieux et l'absence totale d'informations ne pouvaient pas freiner notre
entrain..
Pourtant, la majorité d'entre nous a très vite compris qu'il était plus simple de nous faire
remarquer avant l'épreuve que pendant, les mauvaises
nouvelles concernant nos pêcheurs
affluaient de partout, il n'y avait que
peu de poissons à attraper certes mais
les Abbevillois ne prenaient rien !!
Dès lors les 3 heures se transformèrent
pour la majorité d'entre nous en une
véritable séance de bronzage .....
Un seul Abbevillois allait gagner sa
dizaine...... avec 140 grammes !!!
Pour les autres, mis à part Mimi dans un
coin légèrement plus poissonneux,
l'attente fut longue ...... très longue pour
des gens de cet âge !!

Retenons les 3 premiers (70 pêcheurs)
7ème FASQUEL Patrice
8ème BLONDIN Michel
19ème LESMARIO Robert

Nos remerciements aux organisateurs qu'ils soient de l'AAPPMA de BOVES ou de la fédération
(manquait p'tet une tite buvette) pour la bonne ambiance et la super dotation.
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Championnat de FRANCE des CD
(25/09- St QUENTIN).
"Commentaires de Pascal NEWSTEAD (merci à lui)."
L'équipe était composée de : Pascal NEWSTEAD, Nicolas LOISEL, David DUFRENE, Patrick
SENECHAL et Jim BEAUVAIS.
Classements par dizaines et 5 secteurs très difficiles à trouver, l'organisation sera d'ailleurs un peu
légère.
C'est un canal de 2 à 3 mètres de fond pour une trentaine de mètres de large où il fallait pratiquer
une pêche à 5 mètres de gardons et de petites plaquettes, la pêche étant quasiment identique sur
tous les secteurs.
Une pêche accessible donc à une équipe comme la notre mais une fois encore la déception sera au
bout avec une modeste 15ème place bien décevante à mes yeux.
Jim 2 points, Pascal 4 points, Patrice 4 points, David 5,5 points, Nicolas 6 points.
Mes montages : à 5 mètres - 0,30 à 0,80 - et au large - 0,40 à 1,5 -.
Amorce classique à gardons, pas de tapis de terre (stratégie mise en place au cas où il aurait fallu
pêcher les ablettes).

Finale du Grand National (26/09 - St QUENTIN).

0
1

"Commentaires de Pascal NEWSTEAD (merci à lui)."
235 pêcheurs qualifiés pour cette épreuve très prisée en France.
RDV à 7 heures, Florence revient avec Solène et un copain Jacky MARDELE et mon numéro du
tirage B49, Jacky a le B48. Je comprends très vite que j'ai l'avant aile amont d'un secteur ce qui
n'est pas un mal en, soi mais aussi et surtout que je vaux avoir un sacré client en voisin.
Motivé comme pas un, je me rends sur ma place et, au fil du temps, entre montage et échanges
techniques avec mon illustre voisin, il me semble que le n°50 (l'aile donc) tarde à arriver et pour
cause, c'est un blanc.
Aussitôt la pression monte car j'ai une aile désormais et ce n'est plus du tout pareil.
J'opte pour une pêche identique à la veille (championnat des CD) à 5 mètres et y prends gardons
et petites plaquettes. Pour Jacky la pêche est quasiment la même mis à part qu'il ne prend pas de
plaquettes. Au bout de 2 heures, je suis devant, c'est une certitude mais cela est néanmoins très
serré. La bordure se ralentie et je décide de partir au large et là, dès la 1ère touche, je pend une
plaquette de 300 grs. Jacky m'imite, c'est de bonne guerre, mais n'a pas de touche.
Je comprends dès lors que je suis sur le point de gagner le secteur car les bruits concernants les
autres pêcheurs sont très positifs, par contre je n'ai pas d'infos sur les autres secteurs et ne sais
donc pas que la gagne du général est à ma portée.
Pas de problème, à la fin de l'épreuve j'ai bien gagné le secteur et battu mon pote Jacky dans la
bonne humeur et dans une grande convivialité car nous avons toujours continué nos échanges de
"tuyaux" pendant l'épreuve.
Au final, j'apprends que je suis finalement battu pas Eric LUBIN de 400 points et que je finis
2ème du général.
Pour la petite histoire et pour vous rappeler que le destin est parfois cruel, Eric a pris une brème
de plus du kilo dans les dernières minutes de l'épreuve.
A retenir de ce merveilleux souvenir que la pêche s'est essentiellement passée sous le kit mais
qu'il faut toujours avoir un oeil attentif au large car quelques beaux poissons y venaient parfois.
LOISEL Nicolas ==> 115ème.

1/2 Finale SENSAS (10/10- Abbeville -Rivière).
Très belle 1/2 finale SENSAS ce week-end avec une grosse mobilisation des médias presse
locaux et régionaux. Le seul regret est d'avoir eu pour cette compétition, très prisée, une marée
d'équinoxe accompagnée d'un vent violent et surtout de ne pas avoir qualifié nos deux équipes
locales certes pas très avantagées par le tirage.
Merci aux nombreux bénévoles sans qui on ne pourrait pas organiser une telle manifestation et
aux services de la DDE qui ont aménagé remarquablement les 6 kms de parcours sans oublier
bien entendu la Municipalité d'Abbeville.
La suite ...... dans un an désormais en 5 fois plus grand !!
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Les résultats
Equipe A ==> 16ème avec 23 points
BOUVET Christian 2ème
BLONDIN Michel 5ème
HAUTBOUT Florian 6ème
ROGER Sébastien 10ème

Equipe B ==> 38ème avec 32 points
DUFOSSE Simon 5ème
HUBERT Allan 8ème
FASQUEL Armand 9ème
PETIT Giovanni 10ème

C'est vrai qu'Armand il a battu
DIEU à cette manche ?
Mais on peut pas battre DIEU !!
En effet GUS car DIEU est
le surnom de DEWIMILLE !!
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Finale SENSAS (23-24/10 - Montceau Montchanin).

"Commentaires de Pascal NEWSTEAD (merci à lui)."
Equipe composée de Pascal NEWSTEAD, VANGHELUWE Joël, LOISEL Nicolas et
DUFRENE David.
3 secteurs en canal et 1 en lac.
Pour ma part, je choisis le lac car sa ressemblance avec celui de ma deuxième division Nationale
est frappante et l'avenir me donnera raison puisque je ferai 1er le samedi avec une jolie pêche de
poissons blanc (7550 points) et 4ème le dimanche (1780 points) sur des secteurs de 16.
=> NDLR : A noter que Pascal a battu lors de cette finale 2 fois Jean DESQUE situé à 2 places de
lui les 2 fois cette superbe performance confirmée méritait bien un petit aparté.
Si la pêche dans ce lac fût relativement plaisante (bien que nettement dégradée du samedi au
dimanche), elle fût catastrophique dans le canal avec une grande majorité de pêcheurs capots.
Nos 3 pêcheurs sur ces deux manches éviteront la "capote" et rien que ça c'était déjà une superbe
performance.
Nicolas 8ème et 8ème
Joël 7ème et 4ème
David 13ème et 11ème
16ème au général, un résultat honorable à ce niveau de la compétition.
Rendez-vous en 2011 pour la "SUPER FINALE" à Abbeville mais en tant qu'organisateurs cette
fois.
Je comprends rien moi
sur l'estrade il y a big chief
et grand coach au micro.
Elle est pas bonne la photo.
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Infos.
Harengade..
Afin de ne pas pénaliser les pêcheurs qui comptaient sur le concours de L'Harengade pour
atteindre le cota nécessaire annuel, la dotation 2011 sera aussi attribuée à tous les pêcheurs
auxquels il manquera en 2010 un seul concours.
Soient 7 concours pour les non licenciées et 9 concours pour les licenciés.
Néanmoins, le nombre de concours pour l'établissement des 2 classements reste inchangé.
Transferts

Le mercato de fin d'année arrive et les pêcheurs vont
commencer à négocier leur entrée parmi les clubs
phares du département.
Pour MIMI, le problème ne se pose pas car ce sont
les clubs qui sont à ses pieds ..........

Waouh !!
Ils ont inscrit le numéro de téléphone
SENSAS à grand coach ...
On va nous le piquer !!

Récompenses du 15/10 à la mairie d'Abbeville.

Mais non GUS le numéro vert n'est
pas le numéro SENSAS mais un
numéro d'appel gratuit !!
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