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Editorial.

Retour arrière ?

Il n'y a pas très longtemps, j'écrivais à ce même endroit que ceux qui continuaient à fabriquer leur
amorce à l'ancienne, avec leur recette maison, courraient à leur perte, c'était une évidence. Les
poissons s'habituent très vite à une couleur, un goût ou une odeur (même si je suis plus septique
sur ce dernier point) mes expériences de pêcheur de truites sauvages au fromage (ça va en faire
sourire certains) l'ayant maintes et maintes fois prouvées (il faut au plus 5 jours d'amorçage
intensif quelque soit la rivière et son lieu géographique pour constater le résultat !!). Or les lieux
pêchés dans nos concours sont sensiblement toujours les mêmes et il n'était pas difficile alors de
conclure que très vite les amorces commerciales à la mode allaient prendre le dessus sur nos
fabrications maison.
Je n'ai pas eu tord, enfin je ne le pense pas.
Mais aujourd'hui la donne a changé, la courbe prend peu à peu le chemin inverse, le succès, la
qualité des produits, la facilité d'utilisation, le côté odeur agréable avouons-le aussi ont fait que
80% des compétiteurs voire plus ont adhéré au système. Alors des amorces avec 1 paquet d'étang,
1 paquet de gros gardon, un peu de chènevis et un peu de terre sont courantes et bien entendu
cette fois les résultats ne sont plus les mêmes puisqu'on se retrouve désormais au bord de l'eau
avec quasiment tous la même amorce !!
On a alors l'impression que l'amorce de notre sponsor ne marche plus, qu'elle n'est plus la même,
on ne pense pas dans ces moments que nos deux voisins ont jeté à quelque chose près la même
chose que nous. Avec Pascal lorsque nous avions, il y a une dizaine d'années, dévoilé notre
composition d'amorce à plusieurs membres de la section de l'époque, nous avions constaté la
même chose, très vite elle ne marchait plus si bien, voire plus du tout.
Alors que pendant deux ans nous étions les deux pêcheurs qui avions le plus de touches dans un
concours, nous étions subitement revenus à armes égales avec les autres. Que faut-il conclure de
ces constats ? d'abord qu'il faut avoir sa propre valeur ajoutée et ne surtout pas la dévoiler (même
sous la torture !!) et surtout qu'il faut sans cesse chercher, innover se fier à ses propres essais et
non aux dires des autres, bref il faut être autonome ici encore (ça ne vous rappelle rien ?).
Et n'oubliez pas cette citation du mois :

"Si l'échec vous apprend quelque chose, vous n'êtes
pas vraiment perdant." (ZIG ZIGAR).

C'est Ki ZIGZAG

Un homme très droit GUS !!
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Qualificatif des sociétés CAPPY (22/03).
Il semble que la leçon de 2008 n'ait pas été retenue. Les lieux sont identiques, l'équipe sur le
papier encore plus forte avec l'arrivée de David et pourtant les résultats seront quasiment les
mêmes. Possible que l'on soit allergique à ce canal ................
Moi je crois plutôt que nos pêcheurs ne sont pas assez prêts à cette époque de l'année. Le froid, le
manque de pêche et d'entraînement font probablement que nous n'y sommes pas et pourtant
comme on l'a souvent répété, la qualité est là et l'équipe semble solide.
L'an dernier le Président avait poussé un "coup de gueule", reprochant à certains de ses
coéquipiers de prendre l'épreuve à la légère, ça n'a donc pas été payant et il est désormais temps
de se demander si le mode de sélection de notre règlement interne n'est pas à remettre
complètement en cause, de se demander s'il ne faudrait pas mieux faire une équipe en fonction des
lieux et de l'état de préparation de chacun, bref s'il ne faudrait pas mieux faire une équipe
motivée et soudée !!
Bien qu'étant présent ce jour là (j'ai même été à l'entraînement avec Pascal !!), j'avais
complètement oublié cette compétition dans le journal de section et c'est en lisant les remarques
de la 5ème division qui s'est déroulée sur les mêmes lieux, que je m'en suis rappelé !!
Comme quoi l'épreuve en général et notre prestation en particulier ne m'ont pas trop emballé.
La composition de l'équipe : NEWSTEAD Pascal, LOISEL Nicolas, JOURON Laurent,
DUFRENE David et VANGHELUWE Joël (ROGER Sébastien en 2ème manche). Pas de
qualification donc, l'équipe termine 7ème sur 18 pour 5 places à prendre. Mis à part Nicolas qui
ne déçoit jamais à CAPPY et David, ce canal ne nous convient pas il faut l'avouer et nous
n'arrivons pas à tirer le maximum de chaque bonne place et comme d'un autre côté on ne fait pas
de prouesses sur les mauvaises, il manque toujours quelques points à la fin. L'AISNE a comme
l'année dernière réussit un vrai carton (4 qualifiées sur 5) ........ no comment. A retenir un froid de
canard, des places impêchables, mais du poisson plus ou moins gros en tous les cas sur le secteur
(FROISSY que j'ai suivi), il fallait y dépasser les 4000 points le matin et les 3000 points l'après
midi.
Commentaires de Thomas (merci à lui)
Les secteurs étaient effectivement difficiles, mais pas impossible - sauf certaines places, mais
ça c'est le tirage. J'ai suivi Sébastien dans le 2ème secteur en aval de l'écluse de Cappy. Malgré
un amorçage apparemment dans son style, il a fait une bonne petite pêche. Il a néanmoins raté une
bonne dizaine de touche au ferrage. Je pense que c'est à cause de ce ferrage sur le coté dont vous
avez l'habitude quand vous pêché la rivière. C'est dommage.
Les poissons n'étaient pas nombreux, il ne fallait pas les rater. On a eu du mal à les trouver, mais
en connaisseur de pêche difficile dans ce genre de canal, mes différentes idées étaient les bonnes :
chercher le poisson derrière l'amorce en lançant la ligne au plus loin (peut-être même que l'impact
des plombs sur l'eau à provoqué quelques touches) et faire des aguichages verticaux et non
latéraux, 2 ou 3 puis replacer sa ligne. C'est très technique mais payant.
Cela dit, une plaquette de 400gr (par ailleurs la plus belle prise du secteur) ça fait toujours du
bien, surtout pour décapoter.
Encore une fois ça se vérifie : "être coaché est bénéfique".
Réaction de Sébastien.
Effectivement, Thomas a été d'une précieuse aide et il est clair que c'est bien utile !!! Bizarrement
je le trouve récalcitrant au ferrage sur le côté... comprend po.
Mais bon on en reparlera plus tard !! héhé
Il est certain que mes 20 premières minutes on été très difficile mais le principal est que l'on est
trouvé la pêche, et pour revenir à mon amorçage ce n'était pas si mal pour mon niveau .
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5ème division CAPPY (29/03).
Commentaires de Thomas (merci à lui)
41 participants en deux secteurs (bateau en amont du pont, et l'aval où était Sébastien l'après
midi dimanche dernier). Particularité, il n'existe pas de grille de tirage pour ce genre de
compétition. Nous procéderons à un premier tirage le matin et nous retirerons nos places pour
l'après midi. Il est donc tout à fait possible de tirer deux fois le même secteur, voire deux fois
la même place, mais n'anticipons pas......
Première manche
Simon tire le A 16 - secteur amont mais assez loin des bateau - à priori dans le poisson. Bien
coaché et malgré un arrosage d'amorce, de rappel, de "ratage" de mise à l'épuisette, il termine
tout de même deuxième de son secteur avec 2200 pts et une dizaine de poissons je crois. De
bonne augure pour l'après-midi. Je tire le B 6 - secteur aval à droite de la place qu'avait
Sébastien, je savais donc ce qu'il restait à faire. Je mets tout (terre et l'amorce) à la coupelle
(14 boules en moins de 5 minutes). Je prends une grémille transparente après une minute. Je
gratte un peu, mais la pêche est difficile et totalement différente de la semaine dernière.
Conclusion il n'y a plus de poisson dans le canal, il va falloir gratter davantage. Après 2
heures je me situe dans la première moitié de classement avec 3 grémilles et une perche. Je
prends finalement une plaquette de 500 gr et un gardon qui me permettent d'arracher la
deuxième place du secteur.
Seconde manche.
Les secteurs ne sont pas retirés. Simon va à la pioche et tire..... le A16!!!! chanceux le gamin.
Mais ce ne sera pas la même pêche. Le secteur est devenu nettement plus difficile. Il prendra
un seul poisson de 500 grs pour finir 11ème du secteur. On attend le classement final, mais
normalement c'est bon.
Je tire le B 14 - la gagne du matin avec 1400 - je vais vite déchanter. Quelle galère. 4 poissons
dont une perche à 15 secondes de la fin et un total de 170 grs. Je partage la 11 ème place donc
je prends 11,5 pts.......et oui, Simon termine devant moi au général.
Classement général.
Le classement est donné dans l'ordre décroissant. Ouf nous sommes tout les deux dans les
montants. Mission accompli. Rendez-vous à CAMON pour une toute autre pêche espérons le.

Mise n°1 TRANSIT (04/04).
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Sympathique concours de mises qui nous permet chaque année de rencontrer nos collègues
hospitaliers dans une ambiance très conviviale.
Depuis très longtemps, les coups de pêche ou les concours d'entraînement au canal donnaient des
résultats très flatteurs, 3000 points étaient devenus presque anodins sur ces lieux. Alors
forcément nous (et moi le premier) avons très vite oublié les principes de base du canal : amorce
de rappel et terre. Perches sur le fond ou ablettes et petits poissons décollés le tout sous le kit de
préférence.
Et le canal s'est rappelé à notre "bon" souvenir, alors forcément ..... avec notre amorce de large
..... ça ne pouvait pas le faire et ça ne la pas fait. Bien entendu quelques uns ont touché des
plaquettes, voire des brèmes mais la 4ème place était néanmoins largement accessible avec des
petits poissons très nombreux sur certaines places. Bref, ça nous servira de leçon, il ne faut jamais
se fixer une pêche bien précise et toujours être prêt à toutes éventualités. En tous les cas très belle
victoire d'un hospitalier (et nous en sommes ravis) Eric BOUCHER à l'aile amont avec des
grosses mémères !!!

BOVES (05/04).
Bon ................. résultats de la pêche à BOVES
Secteurs de 8
DUFRENE David 1er de son secteur avec 1200 points de petits poissons
LOISEL Nicolas 2ème de son secteur avec ........ une gouine de 15 grammes
NEWSTEAD Pascal 3ème de son secteur avec 5 poissons et 400 et quelques grammes
FASQUEL Armand 6ème avec 5 poissons pris dans la 1ère 1/2 heure après une seule touche en 3
heures 30 (ratée mais probablement un beau poisson avec 2 pinkies).
PECOUL Bruno capot.
Donc vous avez compris ..... Enfin ABBEVILLE a fini 2ème au général par équipe c'est déjà cela.

C'est vrai que là bas,
on ne peut pas pêcher
avec du maïs à
l'OGM ?

GUS tu confonds le concours
avait lieu à BOVES mais n'était
pas organisé par José BOVE !!

4ème division CAMON (11-12/04).
Commentaires de Zeannot (merci à lui)
Un grand bravo à Simon, qui , même s'il a souffert en 2ème et 3ème manche, a fait un festival en
première manche, il reste en 4ème division, l'avenir est devant lui , il a le temps.
Félicitations également à Thomas, qui a su sortir son épingle du jeu, mais je pense qu'on n'en attendait
pas moins de lui, dommage avec un point de moins , il était sur le podium.
Zeannot comme d'habitude il manque un demi point, mais avec un trou dans la bourriche ( c'est de ma
faute) .......
Bin oui zeannot de qui
veux-tu que ce soit la
faute !!!
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Je pense avoir perdu une ou deux places, à 50 grammes près en 1ère et 3ème manche.
Ce n'est pas grave il y aura bien un désistement, je l'espère en tout cas (a été rattrapé depuis).
Et nos deux autres jeunes Allan et Giovanni , que c'est-il passé ?, un mauvais tirage ?, une
amorce un peu trop sophistiquée ?, un manque de motivation durant la pêche ?
Je ne sais pas et je ne comprend pas !! Mais eux aussi sont encore bien jeunes et ils ont le
temps.
Merci... C'était un beau championnat avec un secteur difficile pour tout le monde, et deux autres
avec du poisson pour tout le monde.
Et à nouveau toutes mes félicitations à Simon, qui pour une première licence et 5 manches de
championnats à déjà fait 2/20 et 11/20 + 1/10, 8/10, 9/10. Il peut être comptant de lui.
Ajout de Thomas
Bon, autant vous le raconter tout de suite, vous aurez tout le loisir de me brancher plus tard. Le
dimanche matin nous sommes arrivés en retard de plus de 30 minutes.
Pourquoi ? Et bien à cause du brouillard j'ai pris l'autoroute, pas vu la sortie, obligé de faire
demi-tour sur l'A16 sortie Crevecoeur le grand.
Heureusement que les gendarmes n'étaient sur la route à ce moment là. Simon a été un peu
stressé.
pas par la vitesse sur la route, mais par le manque de temps pour se préparer.
Waouh ils ont pris
l'autoroute à
contre sens ?

Mais non GUS, ils ont fait
demi-tour et repris l'autoroute
dans l'autre sens.

Les résultats
Thomas 4ème avec 11 points 7+3+1 montant
Jeannot 11ème avec 15 points 7+4+4 à la porte
Simon 20ème avec 18 points 1+9+8 reste en 4ème
Giovanni et Allan + de 20 points redescendent.
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SAINT SAUVEUR (19/04).
Commentaires de Florian (merci à lui)
Tirage :
Pascal E5
Moi (Florian) E7
David E8
....... Trois abbevillois dans la même dizaine et presque tous voisins.
Pascal 3ème de dizaine avec 400 g, David 7ème avec 200 g et moi je ferme la marche avec un
gardon de 20g pris à l'anglaise à 20 minutes de la fin
Nicolas dans l'autre dizaine fait 2ème avec 5.500kg et Sébastien fait 3ème de sa dizaine avec
1 poisson de 20g également. Un secteur poissonneux dans les petits fonds, sinon rien a prendre.
Hervé était présent aussi mais je ne sais pas trop ce qu'il a fait, je sais juste qu'il a remballé avant,
donc ça veut tout dire.
A retenir la Victoire de Cyril ROBIN, le voisin de Nicolas, avec 6,700kg.
Voilà rendez vous la semaine prochaine pour l'éliminatoire jeune........
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Championnat de Picardie des jeunes (26/04).
Peu de participants avec 5 U14, 10 U18 et 9 U22 et des lieux de pêche indécis jusqu'au bout.
Après CAPPY, PERONNE, c'est finalement à CAMON que s'est déroulé cette épreuve qui est
le véritable vivier régional des champions de demain. Du côté TEAM SENSAS, 5
représentants dans des proportions idéales puisque nous avions 1 U14 (Armand), 2 U18 (Allan
et Simon) et 2 U22 (Florian et Giovanni). 3 qualifiés par catégories, donc à priori pas trop de
problèmes prévus pour Armand et il n'y en aura pas, par contre nous savions que ce serait un
peu plus dur pour les deux autres catégories surtout sur une pêche d'étang qui n'est pas le bief
préféré des Abbevillois avouons-le. Et puis nous avions aussi en mémoire le dernier
championnat de la SOMME sur ces mêmes lieux (voir par ailleurs) où 3 des jeunes, ici
présents, n'avaient pas particulièrement brillé. Pas facile en plus le coaching sur une pêche où il
faut plus chercher le poisson que l'attirer. Il est probablement arrivé d'ailleurs que deux
accompagnateurs disent à 5 minutes d'intervalles totalement l'inverse à un même pêcheur mais
c'est normal sur des pêches de recherche. Et puis sur des brèmes ..... si vous avez la chance
elles font 500 grammes, si vous en avez moins elles font 300, et si vous en avez pas elles font
150 ou pire elles restent dans l'eau et c'est un peu ce qui s'est produit. Il ne faut donc pas
prendre au pied de la lettre les résultats de ce championnat qui ne reflète pas à mon sens le vrai
niveau de nos jeunes car en rivière ou dans un canal, l'issue n'aurait sûrement pas été la même.
Alors, ne vous découragez surtout pas vous avez encore de belles années devant vous
dites-vous qu'un champion ne se fabrique pas en une seule année, vous avez du talent, il faut
maintenant le mettre en valeur, ajoutez un peu plus de sérieux à la préparation (des anciens
disaient à juste titre qu'un concours se prépare dès le lundi et qu'il se gagne à la maison),
soignez votre installation et surveillez votre montre, n'hésitez pas à vous arrêter parfois pour
vous régler, reprendre le fond ou changer une ligne (il faut savoir perdre deux minutes plutôt
que pêcher 2 heures avec du matériel qui ne va pas, une ligne ou même un panier de travers) et
surtout anticipez !! (et ces propos s'adressent aussi à Armand). Du maïs (une petit boite dans le
sac), des terreaux (4,5 suffisent), un paquet d'amorce à ablettes, de la terre, du tracix noir et
orange, une fronde à asticots, des pinkies, des hameçons de toutes tailles et une ou deux lignes
à tanche au cas ou, toutes ces choses ne coûtent pas cher alors vous DEVEZ avoir tout ça
surtout pour un championnat. Toutes ces petites choses sont aussi importantes que la bourriche
ou le filet à épuisette pensez-y ... Dès lors, vous verrez ça va le faire sans même vous en
apercevoir car lorsqu'on est prêt et qu'on a tout ce qu'il faut, on pêche cent fois mieux, et
beaucoup l'ont maintes fois vérifié.
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Les résultats
U14 : 1 participant Armand FASQUEL , champion de Picardie avec 3 points
U18 : 2 représentants Allan HUBERT, 5ème avec 9 points (1 + 8 )
Simon DUFOSSE, 7ème avec 15 points (10 + 5)
U22 :2 participants HAUTBOUT Florian, 5ème avec 10 points (7 + 3)
PETIT Giovanni, 9ème avec 16 points (9 + 7).
Sauf désistement, un seul qualifié donc Armand pour la promotion minimes à MAUBEUGE.
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Mise n°2 CAUBERT (01/05).
Il semble que ce soit fini pour CAUBERT, depuis plusieurs années les concours y sont, quelque
soit la saison, catastrophiques et il suffit de reprendre les anciens journaux de section pour s'en
persuader. Régulièrement deux ou trois pêcheurs font de belles pêches (et encore ..) et les autres
regardent Une fois encore ce fût le cas 10.000 points pour le vainqueur, moins de 3500 pour le
suivant, et puis on tombe dans ceux qui ont eu la chance de prendre une brème ou une tanche
(voire les deux pour Robert), ceux qui ont eu un banc de perches et puis c'est tout soit une dizaine
de pêcheurs sur 27. Alors pas de commentaire particulier sur la pêche à pratiquer, il fallait juste
être fort au tirage. Bravo néanmoins au trio de tête qui sort de l'ordinaire, le tiercé aurait rapporté
gros. C'est bien de remettre les premières enveloppes à des pêcheurs qui n'ont pas toujours
l'habitude d'en avoir, c'est signe en tous les cas que ces premiers concours sont accessibles à tous
(on l'a vu aussi lors du mises n°1) et qu'il ne faut pas faire de complexe même si vous "tombez"
aux côtés d'un champion local.

0
1

Mise n°3 BOUVAQUE - ILOT (08/05).
Il n'y a pas beaucoup de compétiteurs du TEAM qui soient ravis de venir pêcher dans ces étangs
et c'est donc toujours avec une certaine appréhension qu'on y organise un concours.
Bien sur les entraînements et le dernier concours des hospitaliers avaient dévoilé un capital de
tanches et tanchettes important mais ...... ces poissons sont capricieux et rien n'était gagné
d'avance.
Finalement, et même si les tanches n'ont pas mordu en nombre, les scores sont corrects pour la
saison.

1
1

Classement provisoire des GROUPES.

2
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3ème division PERONNE (09-10/05).
30 pêcheurs, 10 montants, 10 restants, 10 descendants.
4 pêcheurs du TEAM, 3 qualifiés et 1 rattrapé (Simon) qui remplace entre autres Mickaël
CORRE absent.
Une belle pêche de brèmes et plaquettes pour les chanceux (surtout en première manche) et
une pêche de folie pour les autres avec la recherche d'un poisson (et oui un seul) pendant 3
heures ... Au tirage (mais bien sur on ne le savait pas ...), Armand tire deux bonnes places,
Jeannot une, Thomas et Simon aucune.
Je crois que Simon a fait 3 poissons (1 par manche) et pourtant je l'ai regardé, un peu coaché
et je peux vous avouer qu'il n'a jamais lâché le morceau appliqué jusqu'à la dernière minute
des 9 heures de tortures !! Très courageux Simon car beaucoup et même des adultes auraient
baissé les bras bien avant.
Armand a fait ce qu'il avait à faire en gagnant sur ses deux bons numéros et en prenant 1
poisson (1 seul bien sur) sur le mauvais.
Thomas s'est bien battu jusqu'au bout son n°1 de la première manche fût un cadeau
empoisonné (et non empoissonné !!) et il n'a pu faire que 7ème mais il a su prendre 1 poisson
(1 seul bien sur) aux deux autres manches dont une perche de 850 grammes qui lui en fait
gagner une.
Quant à Jeannot, il a pris 1 poisson (1 seul bien sur) aux deux premières manches avant de
toucher son bon numéro où il finira 2ème derrière Armand sans avoir été (reconnaissons le)
très méchant avec son jeune voisin de club qui jouait le titre.
Comme vous l'avez compris seul Armand gardera un bon souvenir de ce passage à
PERONNE.
Pour la petite histoire et pour ceux qui sont prêts à faire une heure de voiture, il faut savoir que
ce canal est une véritable pisciculture à sandres . En discutant, un compétiteur du coin m'a
avoué faire régulièrement 15 à 20 prises par jour, il avait d'ailleurs eu une cinquantaine de
départ récemment lors d'un entraînement au blanc (en mettant deux cannes à côté). L'une des
manches s'est d'ailleurs gagnée avec un sandre de 3 kilos 800 (30 minutes de combat), donc
voilà un super coin qu'il faut retenir (on m'a dit aussi qu'il vaut mieux ne pas y aller en
décembre et janvier car la période est nettement moins bonne), avis aux amateurs et je pense
que je vais me laisser tenter.
Mais revenons aux résultats :
Armand 2ème avec 9 points : 1-7-1
Jeannot 12ème avec 16 points : 7-7-2
Thomas 14ème avec 16,5 points : 7-8,5-1
Simon 27ème avec 22 points (je crois) 8-8,5-5,5.
Il est probable que jeannot soit rattrapé (un fois de plus) pour la 2ème division, pour Thomas
ça risque d'être plus juste.
il parait que le sandre il a attrapé une perche
qui avait mangé le petit gardon qui avait pris
le ver de vase du gars !!

Vu le nombre de poissons
qu'il y avait, je doute un peu
de ta version GUS !!
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Commentaires de Thomas.
En espérant revoir ce genre de parcours le plus tard possible. Effectivement le tirage a fait
beaucoup, mais Patrice oublie de préciser des détails qui - je trouve - sont inadmissibles pour une
organisation de championnat. Le programme prévoyait 2 secteurs ville de 15 en face à face dans
le bras large du canal. Voiture derrière chaque pêcheur. Entre 2m50 et 3m de fond, pêche
difficile. Arrivé sur place : changementssssss en 3 secteurs de 10, 1 secteur ville maintenu et 2
secteurs X et Z où le chariot était plus que nécessaire, et ces 2 secteurs se pêchaient avec 1m20
de fond maximum. Le secteur ville était même "divisé" en deux puisque du 1 au 5, pêche dans la
partie plus avancé et plus dans le canal tandis que du 6 au 10, c'est le cimetière dans la partie
large du canal. Le secteur aval X est une vrai catastrophe, mis à part la première manche où le
poisson est rentré dans l'ordre décroissant 10. 9. 8.....
Le secteur amont Z, 50m après le X, du 4 au 10 il y avait environ 1m20 de fond, tandis que du 1
au 3 entre 2m20 et plus de 3m pour l'as. Ces petits numéros n'avaient qu'à mettre puisqu'ils
pêchaient dans le lit du canal, les autres n'avaient aucune chance. Je détaille beaucoup, mais cette
organisation m'a vraiment foutu en pétard (demandez à Patrice la tête que j'avais quand j'ai eu
connaissance des changements). Je me suis contenu parce que je me suis dit que les changements
étaient pour tous les pêcheurs, mais comment voulez vous motiver les jeunes........ Félicitations à
Simon pour son courage. 9 heures de calvaire pour une touche à chaque fois, c'est dur surtout à
son âge. Félicitations à Armand pour la pêche qu'il a assuré sur les 3 manches. En espérant
accompagner Jeannot dans les repêchés pour la 2ème division. La perche de 850gr a été placé au
frais et sera délicieusement appréciez avec une sauce au beurre.
Commentaires de Simon.
Il y a peut être une belle pêche de sandres, mais au coup pas du tout. 3 manches de 3 heures et 3
poissons : 1ère manche une perche de 80 g pour la 2ème un gardon de 10 g à 10 minutes de la fin
et à la 3éme un gardon de 10 g (à 30 secondes de la fin).
Alors tu vois que
j'avais raison
puisque Thomas
il a attrapé la perche
que le sandre il a rejetée !!
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Le coin des bénévoles.
Pas d'hésitation aucune les bénévoles de ce numéro seront :
La famille NEWSTEAD
Pascal est toujours présent pour supporter et coacher ses troupes et il ne chome pas en ce
moment, c'est le moins qu'on puisse dire (en espérant que lorsque son tour viendra il pourra
compter sur tout ce petit monde !!). A noter qu'il a même pris deux jours de vacances pour
accompagner Armand à CASTELSARRASIN (bravo et merci Président).
Quant à Florence, sa femme, elle s'est mise une fois encore en 4 pour nous organiser une belle
braderie et elle aussi était de la partie à CASTELSARRASIN.
Robert
Souvent de la partie lui aussi et surtout toujours là pour prendre les photos qui garnissent ce
journal, Robert aussi fait parti des élus de ce journal.
Encore bravo et un grand MERCI à ces 3 bénévoles.

Infos.
Pas de classement général ni de classement du TRANSIT (mise n°1) car il nous manque quelques
classements (ceux des hospitaliers notamment) mais vous trouverez tout ceci dans le prochain
numéro, c'est promis.
Rien sur Armand non plus, on va un peu calmer le jeu et on va surtout lui réserver un super
numéro à son retour du PORTUGAL ........ patience.
Concours de mises n°4 : dimanche 31 mai en SOMME.
Concours de mises n°5 : lundi 1er juin en SOMME.
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