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Editorial.
FORUMS de DISCUSSION .. ATTENTION !!!
Je fréquente relativement souvent les forums de pêche, celui de la P.L.P. bien entendu mais aussi
celui de nos "amis Lillois" ou celui de "pêche maniac" notamment.
Pendant un temps je prenais plaisir à dialoguer sur le forum de Pêche Maniac, j'y rencontrais des
personnes que je connaissais déjà (même si ce n'est pas toujours évident de les reconnaître à
travers leur pseudo) et d'autres inconnues mais sympas.
L'avantage de ces interventions était de me mettre très rapidement en contact avec une personne
de n'importe quel coin de France toujours prête à vous donner des informations sur un site, un
étang ou une rivière ou de m'aider parfois à trouver un gîte ou un hôtel sur les prochains lieux
d'un championnat.
L'autre avantage était aussi de pouvoir annoncer à toute la France en deux minutes et sans
envoyer la moindre affiche le marathon d'ABBEVILLE ou une autre épreuve.
Las, la puissance d'internet de permettre à n'importe qui de dialoguer avec n'importe qui, devient
très vite aussi son principal défaut.
En effet, Internet ne sait pas distinguer les bons des méchants, le bien du mal, les vrais des faux
et dans ces échanges de mails, l'agressivité est parfois montée, la moquerie aussi du style : "à
ABBEVILLE pas la peine de vous y déplacer les gars, c'est le Sahara" ou encore "moi j'en ai
rien à foutre de votre fric, vous n'avez rien compris, je me déplace pour la pêche et chez vous je
n'irai jamais c'est mort" etc ... Et là je n'écris que les gentillesses ...
J'ai même eu des altercations avec un pêcheur qui venait 8 jours plus tard disputer la 3ème
division à .... ABBEVILLE, un comble !!
Car bien entendu vous répondez, vous tentez de ne pas vous laisser faire, insulter .. et l'autre
répond du tac au tac et puis d'autres arrivent, des copains à lui bien souvent, alors que vos amis
ont soudain disparu, vous êtes débordé, acculé, dégoûté, les mots vous manquent pour vous
justifier et vous finissez par craquer. Vous envoyez un "allez vous faire foutre" ou vous vous
effacez du forum et passez alors pour un lâche ou au pire pour un "fouteur de m... " car bien vite
on écrit que c'est vous qui avez commencé (surveillance du webmaster oblige..) cette altercation
!!!
Alors voilà, sans devenir parano, il faut faire attention et si j'ai écrit cet éditorial c'est surtout
parce que dans notre TEAM il y a beaucoup de jeunes qui risquent, et c'est tout à fait normal, de
se laisser un jour tenter par ces forums de "grande" réputation.
Je leur dirai simplement : "Attention, à consommer avec modération ".

"La méchanceté et la grossièreté sont les armes de la
simplicité" (COLUCHE).
Pour aller sur un forum
mieux vaut être un fort
homme alors !!

Pas mal GUS !!
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Concours FASQUEL (ILOT + TRANSIT 24/05).

Un petit changement pour l'édition 2009 de ce concours FASQUEL puisque l'étang de
CAUBERT est changé par les étangs de la BOUVAQUE et heureusement finalement car la
bonne surprise des 60 inscrits aurait sinon été une très mauvaise nouvelle. Outre ce nombre
d'inscrits atypique, les participations de Diègo DA SILVA et de son coéquipier Jean marie
LEGARGASSON ont été la deuxième bonne surprise. Pour la pêche las, pas de bonne surprise
puisque ni l'hameçon, ni l'îlot, ni même le canal n'ont amené des scores acceptables. Pas de
chance donc, sauf pour nos deux illustres visiteurs qui allaient repartir avec 2 podiums : la 1ère
place pour Jean marie et la 3ème pour Diègo. Quant aux Abbevillois ....... ce concours ne leur
réussit décidément plus !!
Il est trop fort
Monsieur
"dégats des eaux" !!

Non GUS, il s'appelle
"Diégo DA SILVA" mais
bon .... ton surnom lui va
bien finalement !!
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Mise n°4 SOMME (31/05).

Deux concours en SOMME ce week-end de la pentecôte, les deux premiers .......
Et bis répétita pour les deux avec les mêmes 1er et 2ème : Mimi et Florian..
Quant à la pêche ..... pas de gardons que des gros (ou très gros) poissons (brèmes) éparpillés sur
quelques rares places.
Il n'y en avait pas pour tout le monde (j'en sais quelque chose) et un grand merci à tous d'avoir
néanmoins (malgrè quelques abandons le dimanche) gardé le sourire jusqu'au bout !!
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Mise n°5 SOMME (01/06).
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Classement provisoire des GROUPES.

6

Championnat des jeunes (13/06-Le HAMELET).
9 pêcheurs pour cet annuel rendez-vous dont 6 du TEAM : BLONDIN Luc, DOREMUS
Thomas, FASQUEL Armand, HUBERT Allan, DUFOSSE Simon, BERNAUD Corentin.
Sur le papier, malgré le fait qu'il nous manquait un pêcheur (maxi 10 par AAPPMA), nous
étions de très loin les favoris pour tout le monde.
Maintenant, la pêche reste la pêche et tant que les poissons ne sont pas sortis de l'eau .... et puis
nous savons aussi que BOVES est toujours redoutable dans cette épreuve.
Donc rien n'était gagné d'avance à nos yeux.
Avouons-le en nous donnant les deux n°1, la tâche devenait plus facile pour nous.
En effet et malgré un très mauvais coach, qui n'avait pas lu le règlement (mais fallait bien
troubler un peu le loustic), Armand n'a pas eu beaucoup de mal pour s'imposer en moins d'une
heure seulement, puisqu'il n'a pas pêché le 1er quart d'heure (grâce à moi) et qu'il n'a eu aucune
touche (grosse carpe sur le coup apparemment vus les bouillons) les trois derniers (pendant que
le n°2 avait encore une touche à la coulée).
En tous les cas il a fait preuve d'un sang froid extraordinaire pour ne pas paniquer dans de telles
circonstances puisqu'il avait quand même jeté tout son fouillis et ses boules à 10 mètres, sous la
canne de départ pour finalement se retrouver à devoir pêcher avec une canne de 7m50 ......
moralement ce n'est pas le top, surtout quand tout le monde vous a dit en passant : "si tu ne
gagnes pas avec ce numéro là .."......... Alors bravo Armand et encore toutes mes excuses ...
Non contents d'avoir gagné les plus de 12, les Abbevillois ont aussi remporté les moins de 12
avec un Thomas des grands jours, irrésistible et volontaire d'un bout à l'autre de l'épreuve.
Bravo aussi à Simon qui a réalisé une superbe performance dans un coin pas très simple du
canal et qui confirme ici ce que j'ai toujours pensé de lui et merci à Claude son coach du jour.
Bravo à Corentin qui progresse à chaque concours c'est une évidence et qui en terminant 6ème
de l'étang nous fait remporter aussi le challenge par équipe.
Sans eux la fête n'aurait pas été totale car c'est la victoire par équipe qu'on recherche avant tout
chaque année et une équipe c'est 5 pêcheurs !! (le 5ème n'est pas du TEAM mais mérite
néanmoins aussi toutes nos félicitations).
Allan, ah Allan !!
Il n'a pas fait une mauvaise manche mais son coach Florian pense qu'il pouvait mieux faire, il est
certain qu'Allan est en pleine période de doute en ce moment le manque de résultats a
énormément entamé son potentiel confiance et nous le savons tous, nos têtes de séries encore
plus que nous d'ailleurs, lorsque ça ne veut plus aller, tout s'y met, le tirage, les casses, le
décrochage etc .. et à l'inverse (regardez Armand, Florian ou Mimi) quand ça roule, ça roule.
Le pire c'est qu'après on ne sait plus très bien, on change l'amorce, on prend les mauvaises
décisions, on réduit le nombre de kits, on panique à la première brème du voisin etc ..
Florian a eu un gros passage comme ça, notre Président Pascal est en plein dedans à l'heure où
j'écris ces lignes quant à Jeannot n'en parlons pas .....
Alors il ne faut surtout pas te décourager Allan, la chance va tourner, elle tourne toujours sans
qu'on sache vraiment quand ni pourquoi, il faut attendre tout simplement même si c'est plus
facile à écrire qu'à faire !!
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Eh !!! Chez les
jeunes, il n'y en a
pas des meufs ?
On dit des filles GUS !!

Concours société CHIPILLY (14/06 - rivière somme).
Pas trop de renseignements sur ce concours qui ne comptait pas pour la section, on retiendra
néanmoins que c'est Nicolas LOISEL qui gagne et qui conforte par là même sa place de leader
au critérium de la SOMME.
Une fois encore, si vous voulez que ce journal soit le plus complet possible, il faut me ramener
les infos !!
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Le concours P.L.P. (21/06 - rivière somme).
50 pêcheurs, 5 dizaines : 2 en ville et 3 à Sur Somme.
Pas de miracle une fois encore, peu de gardons, quelques brèmes mais dans l'ensemble un grand
désert. Côté résultats, en ayant gagné 3 dizaines et classé 6 pêcheurs dans les 10 premiers, le
TEAM a fait son boulot correctement.
Si Mimi a cette fois trouvé son maître en la personne de Nicolas, ça continue pour Florian et
Armand (si ça pouvait rouler encore deux mois ça serait bien !!), ça revient pour Jöel
en fait tous les pros de la rivière sont au rendez-vous sauf 2, Claude et surtout Pascal
continuellement sur des mauvaises places .......
3 concours de SOMME, 3 fois le n°13 et 3 fois capots c'est inquiétant, à tel point que cela a
complètement découragé Jeannot qui n'a même pas voulu faire le qualificatif pour le grand
National dans la SOMME. Résultat, il y avait une numéro blanc mais pas n'importe lequel ...........
le n°1. Bin oui Jeannot, la chance ça se provoque aussi !!

Capot + Capot + Capot =
la tête à Jeannot

Le Grand National (21/06 - rivière somme LAVIERS).
38 pêcheurs et un qualificatif Grand National essentiellement Abbevillois puisqu'un tiers des
participants étaient du TEAM.
Retour dans les grands fonds cette fois avec bobine de fil dans la poche oblige.
Plus de fond, plus d'accrocs moins de confort mais hélas pas plus de poissons pour autant.
Ça ne mord pas ou les poissons ne sont pas là, c'est le moins qu'on puisse dire et le contraste
avec l'année 2008 est saisissant.
Un coup de frein pour Armand et Florian (capots tous les deux) mais on continue la bonne
journée pour Mimi, Nicolas et Joël qui se qualifient facilement pour la finale.
Un peu de petits poissons (100 grammes) au n°1 puis quelques brèmes par ci par là, pas grand
chose à retenir en fait si ce n'est que sur 7 possibles, nous qualifions 4 pêcheurs avec Bruno qui
rejoint les 3 précités.

BLONDIN Michel
LOISEL Nicolas
PECOUL Bruno
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VANGHELUWE Joël

Les classements .
Ces classements sont effectués après le 5ème concours de mises, c'est à dire qu'ils ne contiennent
pas le concours P.L.P. ni le concours de CAMON.

Les licenciés.

Les non licenciés.
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2ème division AMIENS (27-28/06).
3 représentants du TSA : J. BERTHIER, T.SCHWOOB et A.FASQUEL.
Autant le dire tout de suite Saint MAURICE le lieu de réception ne laissera pas aux
Abbevillois en général et à moi en particulier (voiture forcée et tout le reste dérobé sacs,
gps, app. photos etc... ) un excellent souvenir.
Nous n'avons rien à envier à la pêche en SOMME (si on peut appeler ça comme ça) à
AMIENS mais bon, c'était pour tout le monde pareil.
Un courant un peu bizarre, qui poussait fortement parfois, ralentissait puis repoussait etc ..
Apparemment le rappel ne faisait ni plus ni moins même si quelques poissons ont parfois été
pris derrière. Tant qu'à faire on retiendra donc, dans le doute, qu'il fallait rappeler un peu (au
moins pour passer le temps et éliminer les regrets).
Une faible moyenne donc pour une telle rivière avec 3 ou 4 poissons pour un poids à viser
(et à rêver) de 1kg 500 environ et le tour était joué ...
Le tout en 3 heures bien sur donc pas de quoi se rouler par terre.
Au niveau tirage, Armand et Jeannot n'ont pas à se plaindre même si Jeannot aurait pu
espérer un peu mieux à la dernière manche (son n°28, place propre se transformant en n°27,
place très sale à cause d'un absent de dernière minute ), pour Thomas seul le premier
numéro était correct mais "touché" hélas un peu trop tôt dans le week-end.
Armand n'a pas très bien pêché en 1ère manche (mais surtout à cause d'une mauvaise
installation), puis n'a pas été "chanceux" en 2ème en décrochant 3 plaquettes et 1 barbeau
pour 5 touches (un seul gardon à la pesée). Heureusement il a su prendre un ide de plus du
kilo en 3ème manche et dans les 5 dernières minutes de ce championnat ce qui lui sauve
miraculeusement la mise .... 20ème ==> il reste de justesse en seconde division (comme quoi
il faut toujours pêcher jusqu'au bout).
Pas de miracle pour Thomas qui avec deux numéros infects et un troisième "touché" trop tôt
comme on l'a dit ne terminera que 27ème ==> il repartira en troisième division.
Quant à Jeannot qui n'a pas eu cette fois son n°13 fétiche, il a relativement bien exploité
toutes ses places avec un seul vrai décrochage. Il a mis la bannière (à la Mimi) en dernière
manche pour passer les accrocs et ma foi il ne l'a pas trop mal fait (car c'est loin d'être
évident).... 14ème ==> il reste lui aussi en seconde division
Merci à François, Mimi, Robert, Florian, Sébastien qui sont venus soutenir nos trois
candidats et croyez-moi dans certaines longueeeeeeeees minutes, ils en avaient bien besoin
et à Michel et Pascal qui se sont inquiétés des résultats ... c'est sympa.
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Les infos.
1) Le dimanche 26 juillet sera un jour particulier et espérons-le un très
GRAND jour pour notre TEAM.
Pendant que Pascal NEWSTEAD tentera pour la 3ème année consécutive
d'accéder à la 2ème division nationale à CAMBRAI, Armand FASQUEL
représentera (enfin s'il n'est pas remplaçant) l'équipe de FRANCE au
championnat du monde au PORTUGAL et le tout pendant que se déroulera
le traditionnel marathon.
2) Les résultats du concours P.L.P qui n'est pas dans le classement général
et le concours de mises n°1 (que nous avons encore oublié) passeront dans le
prochain bulletin .......
3) La subvention SENSAS devrait arriver sous peu, il est d'ailleurs probable
que lorsque vous lirez ces lignes elle soit déjà en votre possession.

Le coin des bénévoles.
Dans cette rubrique, il est de coutume de passer les personnes qui ont oeuvré bénévolement pour
le TEAM SENSAS. Parmi elles, il est fréquent de trouver des gens extérieurs à notre club,
membres du comité des hospitaliers ou de la P.L.P.
Alors, une fois n'étant pas coutume, nous n'allons pas dans ce chapitre faire des éloges méritées
mais au contraire faire un appel aux bonnes volontés.
Dimanche 26 juillet c'est le marathon et comme on vous l'a dit plus haut, certains ne seront pas
là et il est probable que pour le tirage, la tombola, la pesée, les classements, Mimi ait besoin de
quelques têtes et bras..
Alors, si vous êtes disponible ce week-end, pensez-y et n'hésitez pas à lui demander si vous ne
pouvez être utile à une tache particulière.
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Quelques conseils ou astuces.
L'élastique est coincé au milieu du porte scion et bien entendu vous ne pouvez plus l'avoir.
Pas grave, allez chercher de la glue.
Enduisez de glue un vieux bout de canne, un bâton ou un bout de plastique, enfoncez le dans
le porte scion jusqu'à la gaine en plastique, appuyez et laissez sécher. Il ne vous reste plus qu'à
tirer (c'est Pascale qui a trouvé ce principe, merci à elle car ça m'aide beaucoup !!).
Néanmoins si vous avez pensez à mettre un bout de ficelle au bout de la gaine en plastique,
vous pouvez toujours fixer un bout de trombone en forme d'hameçon au bout d'un scion, ça
marche aussi.
Si vous utlisez des élastiques d'une seule et même marque, collez en haut de votre tube à scions
les correspondances entre la couleur et le diamètre (tableau qui se trouve au dos de l'emballage
de l'élastique). Vous verez, c'est bien utile au bord de l'eau .....
Enfin, même si je l'ai déjà dis, n'oubliez pas que le diamètre de l'élastique doit être en
corrélation avec le diamètre de votre bas de ligne qui lui-même doit l'être avec la taille de
l'hameçon (règle des 24-30).
On ne met pas, par exemple, un 24-6 sur un élastique de 1,8 ni un 16-12 sur un élastique de 0,5
mais il n'y a pas ici de règle stricte, charge à vous de trouver un juste milieu en fonction de
votre canne et de votre ferrage ........
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