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Editorial.
Sponsorisation, Subvention, Indemnisation .........
des mots qui deviennent bien souvent pour ne pas dire toujours des maux.
Car à notre niveau, il s'en suit aussitôt : coups de téléphones, remplissages de dossiers, attente, récupération de
notes de frais, envoi des justificatifs et encore attente et inquiétude etc ....
Dès que vous voulez un paquet d'amorce ou 10 euros, il faut mouiller le maillot et les démarches personnelles et
administratives se succèdent et sont un véritable parcours du combattant sans aucun droit à l'erreur, surtout sur
le choix des personnes contactées.
Mais tout cela semble finalement plutôt logique, des lors que c'est l'argent public qui est réparti la plus grande
transparence pour le partage du gâteau est nécessaire.
On ne peut d'ailleurs que s'en réjouir.
Seulement voilà au niveau National .....
La pêche est avant tout un loisir aux yeux de tous, surtout pas un sport voyons et ça complique tout !!
Ça complique d'autant plus quand c'est Mr LAPORTE, ministre des sports qui est aussi votre ministre.
Car cette fois un autre problème se pose aux demandeurs de subvention : "justifier la raison d'être de
l'association, justifier son côté sportif".
Pas de stade mais un étang ou une rivière, pas de ballon mais un seau d'amorce, pas de raquette mais une canne à
pêche, pas de tennis mais des bottes, pas de meetings mais des concours de pêche, pas de grands cocktails mais
de simples buvettes ....
Tout ça n'aide pas et conforte les imbéciles dans leur jugement premier, la pêche n'est pas un sport voyons !!
Alors forcément, si ce n'est pas un sport, la subvention ne peut pas être déduite du budget sportif, c'est une
évidence.
Sauf que .... le seul budget dont dispose le (ou la, dès fois on ne sait plus très bien) ministre des sports (je ne
parle pas bien entendu ici de son budget personnel, de gestion comme ils disent) est le budget ... sportif.
Alors la subvention, bin on la "sucre" un peu, enfin .... on la "sucre" quand même de 85%, oui vous avez bien lu
85% rien que ça !!
Ce n'est pas ce qui va inciter Mr DUPUIS à solliciter un nouveau mandat ..... mais pour une fois je le comprends
et l'approuve.
Qui d'ailleurs va bien vouloir prendre les rênes dans ces conditions ?
On se demande même lorsqu'on en arrive à ce niveau, pourquoi Mr LAPORTE ou Mme BACHELOT (encore
elle ..) n'ont pas tout simplement supprimé la subvention de l'état, c'était plus honnête, plus sincère, plus logique
si je peux dire.
Voilà, voilà à ce jour où l'on en est et Dieu seul sait où l'on ira, mais une chose est sure, on marche une fois de
plus sur la tête en France.
En conclusion, je dirai : "quand la gauche a le pouvoir on prend les écolos dans la gueule et quand c'est la droite
on prend LAPORTE".
Reste à trouver ce qui fait le moins mal.

"Tout comprendre rend très indulgent." -Madame de Staël
Vont finir par nous avoir ces cons là !!!

Ta façon de parler n'est pas très correcte GUS
mais j'ai bien peur que sur le fond tu ais raison.
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Concours PLP
Pont de BOULOGNE & Sur SOMME 15/06.

Aucun doute, les absents ont eu tord car même si ce fut un peu moins le cas sur la dizaine du pont de Boulogne,
les deux dizaines de SUR SOMME ont été un vrai régal, un "brèmodrome" et les photos de la page qui suit n'en
sont qu'un tout petit aperçu. De bonne augure avant les deux grands rendez-vous de juillet ...
Bien entendu les pros de la brème s'en sont donné à coeur joie et surtout Pascal qui commence l'année par un
petit 16 kilos juste pour se faire la main. A noter les bons scores pour Sébastien et Florian en pleine période
d'entrainement pour la seconde division et qui ont déjà l'air au top.
Quant au vainqueur du jour, il se nomme Diègo DA SILVA qui lui aussi était en période d'entrainement mais
pour .... les championnats du monde en TCHEQUIE cette fois.
Pouvez pas mieux tomber le monsieur !!!
Merde DA SILVA .....
GUS RAMEAU va encore me charrier !!
Mais qu'est-ce que vous avez foutu les SENSAS ?
Faut vous repeindre les seaux en rouge pour que vous vous
réveillez ?.
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Championnat de la SOMME - Division 2
DREUIL 21-22/06.
Lorsque nous nous sommes rendus Pascal et moi sur les lieux prévus pour l'organisation de la seconde division,
nous avons été impressionnés par la violence du courant sur le secteur.
Le 50 grammes plat d'un courageux qui s'entrainait ne résistait même pas. Forts de ce constat et dans l'espoir de
simplifier la vie à tous les qualifiés, nous en fîmes part aux responsables du CD80 qui après quelques doutes
(nous n'étions pas les seuls à râler) n'acceptèrent que de décaler un secteur. Impossible dès lors pour Armand
d'affronter de telles conditions pendant 9 heures, il devait s'abstenir c'était une évidence et il l'acceptât non sans
ronchonner.
Mickäel retenu par ailleurs, Jeannot pas très chaud puis finalement forfait, la porte s'ouvrait pour Sébastien : un
mal pour un bien.
Un peu déçu de n'avoir plus que deux représentants au lieu de trois, notre Président se réjouissait néanmoins
d'avoir à ses yeux les deux meilleurs de ce championnat. Il me confiat d'ailleurs avant l'épreuve : "dans une pêche
comme ça, Sébastien et florian vont les éclater".
Le moins qu'on puisse dire, c'est que les faits lui ont donné plus que raison car nos deux compères n'ont laissé que
des miettes à leurs adversaires et si par chance Sébastien avait touché une meilleure place à la 3ème manche, ils
auraient fait "carton plein".
La victoire, la 4ème place et le gain des 3 manches, qui dit mieux ?
Et nous avons :
gagné la 4ème
fait un podium à la 3ème
et gagné la seconde.
Vivement BRAY/SOMME

Ndlr : la décision finale n'a pas pénalisé nos pêcheurs on le voit, en tous les cas pas tous, notre requête n'était
donc pas orientée. On peut quand même reconnaître qu'obliger à pécher sur de tels biefs n'est pas la meilleure
façon d'attirer les bonnes volontés (c'était une seconde division donc pour beaucoup un tremplin), le prix d'un
flotteur avoisine les 12 euros, la casse importante à prévoir n'est même pas quantifiable selon le tirage, quant aux
cannes bien souvent achetées en se serrant la ceinture, elles risquent gros et garderont de toute façon en mémoire
ces 9 heures de combats.
Bizarre cette attitude ....
Putain la raclée !!

Un peu de calme
GUS, respectes les
autres s'il te plait !!
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Concours de mises n°4 : SUR SOMME 29/06.

Aie aie aie !!
Même secteur qu'en 2007, même constat et je pourrais remettre ici les mêmes commentaires qu'à l'époque. On
est trop haut !!!, trop près de la rocade où le fond est beaucoup trop plat du 1 à l'aile amont. Les poissons ne sont
naturellement pas là, le relief ne leur plaisant pas, ne mordent donc que ceux qui montent et les 4 ou 5 petits
numéros réussissent, c'est exactement le même scénario qu'en 2007. Seul Pascal se sortira d'un gros numéro avec
4 poissons, 4 brèmes qui lui permettront d'arracher la 2ème place à Armand décidément très à l'aise sur ce
secteur (il avait gagné en 2007). On retiendra le bon score de Robert au n°1 qui remporte sa première enveloppe,
la victoire de Laurent qui se refait une santé après un début de saison catastrophique et le sympathique retour
parmi nous de Claude BLONDIN motivé par son "nouveau matos" (même s'il n'est pas encore un pro de la
station) et surtout motivé par les excellents scores réalisés en rivière cette année.
Enfin, cette fois on s'est plutôt ennuyé......
Quand il y a des bosses vous n'êtes pas contents
et quand c'est tout plat non plus !!!
Des fois j'ai un peu de mal à vous suivre ....
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Concours de mises n°5 : LAVIERS 06/07.

J'ai horreur de ces secteurs en aval du pont de LAVIERS, et ce n'est un secret pour personne !! mais je dois
reconnaître néanmoins qu'il sont très poissonneux et les scores de celui-ci sont superbes malgré une balance très
au dessous des vrais poids. Comme en 2007, les concours en SOMME sont propriétés privées de Pascal ou
Nicolas l'un étant toujours là pour seconder l'autre. Cette fois c'est Nicolas avec un petit 20.000 points qui
l'emporte, Pascal se réservant probablement pour son principal objectif. Joli score de Mimi très à l'aise aussi sur
cette pêche physique qui va ainsi propulser son groupe (au complet) à la victoire 2008 au grand étonnement
général puisque les groupes NEWSTEAD et LOISEL les favoris étaient loin devant avant ce dernier concours. A
retenir des fonds très sales, des brèmes qui ne sont vraiment rentrées qu'au bout d'une heure et un courant
puissant. Tout ça n'est pas très facile à gérer, le choix de la coulée, du poids de la ligne et de la forme du flotteur
sont primordiaux et bravo à ceux qui savent le faire.
C'est un peu comme au
tour de FRANCE
alors, il y a les sprinters et les
grimpeurs.

Je ne comprends plus rien !!

OUI tu as raison GUS
c'est un peu ça, les écarts à
l'arrivée sont d'ailleurs de la même envergure (ici
tu peux prendre 20.000 par ton voisin comme en
montagne) mais la seule différence c'est que les
grimpeurs d'ici pêchent souvent au PLAT surtout
lorsqu'il y a beaucoup de bosses sur la place.
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3ème division Nationale Nord : ABBEVILLE 12-13/07.
IMPRESSIONNANT !!!!
Un 5-8-2 qui malheureusement deviendra un 5-2-8 après l'inversion du dimanche matin n'a pas empêché notre
concurrent favori et préféré de remplir sa tâche de façon magistrale.
Aucune place ne l'a gêné, aucun voisin n'a pu lui résister.
Pascal avait décidé de faire la loi chez lui et le moins qu'on puisse dire est qu'il a su se faire respecter le bougre
!!
IMPRESSIONNANT car avouons-le, ses places étaient médiocres ..... un n°5 sans saveur particulière pas
meilleur que le 6 ni moins bon que le 4,
un n°2 où il aurait été de bonne augure d'avoir un n°8 et un n°8 où il aurait mieux valu avoir un n°2, il suffit
d'ailleurs de regarder ce que les autres (qui ne sont pas des manchots en plus) ont fait sur ces mêmes places
pour s'en convaincre, Pascal n'a pas de merci à dire à dame chance.
IMPRESSIONNANT et le mot n'est pas trop fort tellement notre idole du week-end était ....... trop forte. Avec
Florian, nous sommes sûrement les deux pêcheurs qui le connaissons le mieux et pourtant il nous a encore
étonné, j'ai trouvé (et Florian pourrait aussi sûrement le confirmer) qu'il avait énormément "grandi" en maturité
en maîtrise de soi, il ne panique plus comme avant, semble certain de ce qu'il fait et je dirais même certain de la
façon dont ça va se terminer et c'est ce qui impressionne le plus. Pas de doute, ses deux brefs passages en 2ème
division lui ont fait énormément de bien et il n'est peut-être pas si loin de la 1ère division que certains le
pensent. N'ayant pas fait le concours P.L.P il y a quelques semaines, j'étais resté derrière DA SILVA, il pêchait
comme à l'entraînement, à la demande, se contentant de prendre à son rythme une brème à chaque fois que son
plus dangereux adversaire en faisait une ... bref, il gérait et semblait imbattable, intouchable. En regardant
Pascal lors de la 1ère manche et en écoutant les différents commentaires des commissaires pour les autres, j'ai
cru revivre le même scénario, revoir les mêmes images et j'ai tout de suite repensé à cette forte impression de
puissance que m'avait laissé DA SILVA.
IMPRESSIONNANT aussi la réaction de ses plus proches adversaires, j'ai le sentiment qu'en tombant a côté de
Pascal, certains ont complètement perdu leurs moyens, aucun de ses 5 voisins n'a d'ailleurs terminé dans les 4
premiers d'un secteur et honnêtement depuis que je suis Pascal dans ces épreuves, c'est la première fois que ça
arrive. Tous semblaient passifs, résignés et ça aussi c'est un signe même s'il est vrai que Pascal était le local de
l'épreuve, c'est le signe d'un certain respect et là aussi c'est nouveau.
IMPRESSIONNANT la maîtrise dans la remontée du poisson, alors que beaucoup semblaient perdus et guère
plus à l'aise que moi-même (c'est peu dire), Pascal maniait chaque poisson avec une telle assurance qu'à
fréquence de touches égale, l'écart ne pouvait que se creuser, c'était une certitude et c'est ce qui s'est passé.
IMPRESSIONNANT ce nombre de supporters scotchés derrière lui qui croisaient les doigts après chaque
ferrage et applaudissaient après chaque épuisette.
IMPRESSIONNANT enfin ces brèmes à la défense très puissante en nombre sur tous les parcours et qui ont
permis aux 24 pêcheurs d'attraper plus de 500 kilos de poissons soit une moyenne de 20 kilos par concurrent,
sans commentaires ......
Voilà un bref résumé de ce merveilleux week-end pour les ABBEVILLOIS, je ne parlerai pas de l'organisation,
on ne peut pas être juge et parti et c'est plutôt aux autres de s'exprimer sur le sujet mais je remercie bien
entendu toutes les personnes qui ont, de loin ou de près, participé à la réalisation de ce super championnat et je
remercie au nom du TEAM SENSAS cette fois tout particulièrement le conseil général de la SOMME et la
ville d'Abbeville qui ont de suite adhéré à ce projet et indirectement permis à notre Président de réussir cette
grande performance.
Merci à tous. .
C'est bien des groupes de 8 sauf que comme
ça les pêcheurs ressemblaient plutôt à des carottes .......

Elle est bonne GUS !!!!!
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Concours de la Ville d'ABBEVILLE
canal TRANSIT 14/07.
Les adultes.

Au dernier moment, le canal transit est venu remplacer l'étang hameçon peu emballant ces derniers temps.
Notre vedette du week-end, annoncée à juste titre fatiguée, ne devait pas pêcher, on y a cru jusqu'au tirage et
jusqu'à l'arrivée d'un homme plutôt frais, en tous les cas bien reposé et pas disposé à nous faire cadeau de ce
traditionnel concours du 14 juillet.Une petite aile amont au tirage pour notre zigoto et le concours était
quasiment joué avant d'avoir commencé.
Restait à viser la 2ème place qui allait finalement échouer à Hervé avec plus de 2 kilos de brèmes devant
Sébastien. L'ombre, des mulets énervés, n'ont pas facilité la pêche sur certaines places et les scores sont au
dessous de ceux qu'on espérait. Un week-end de rêve en tous les cas pour Pascal qui se termine par une
victoire presque anecdotique.

Les enfants.
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6 jeunes seulement pour le 2ème concours puisqu'Allan et Armand avaient sportivement délaissé ce concours
des jeunes c'est peu surtout que les lots offerts chaque année sont plutôt sympas.
Des nouvelles recrues néanmoins aux noms prestigieux NEWSTEAD, BLONDIN ou RIQUIER (enfin presque
puique c'est le petit fils) sont apparues pour cette occasion et ont déjà impressionné pour leur maîtrise, m:ême
s'il reste encore quelques petits réglages à effectuer pour la mise du ver de vase et le décrochage du poisson
mais ça va venir !!
C'est très facilement que Simon remporte ce concours (encore sur l'aile amont d'ailleurs) devant un Thomas un
peu long à démarrer.

Le nouveau T-shirt du TEAM SENSAS est arrivé.

Merci à Jean Sébastien et à Frédéric
pour leur investissement dans cette opération..
2
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Les classements.
Les licenciés.

Les non licenciés.

3
1

Les groupes.
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Vive les mariés !!

Angélique et Frédéric.
Christine et Mickaël.
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Tous nos voeux de BONHEUR de la part du
TEAM SENSAS et plein, plein de petits pêcheurs.

Le coin des bénévoles.
On ne remerciera jamais assez les bénévoles qui paricipent plusieurs fois par an, et bien souvent plus souvent
qu'à leur tour, aux différentes manifestations organisées par le TEAM SENSAS ou par la P.L.P.
Sans ces bonnes volontés les choses seraient bien différentes et parfois beaucoup plus difficiles.
Ces personnes sont bien entendu vu leur rôle souvent derrrière les photographes, loin des vedettes d'un jour et
n'ont que très rarement leur place dans ce journal de section.
C'est injuste et j'essaierai donc de passer régulièrement dans cette rubrique des photos de tous ces bénévoles
femmes et hommes qui se mettent sans cesse en 4 pour que tout aille bien.

FLORENCE, PASCALE logiquement épuisées les piliers de toutes nos manifestations et DINO
toujours présent pour offrir un peu de fraîcheur aux concurrents et pour nous aider bien qu'il ne
soit ni TEAM SENSAS ni membre du comité de la P.L.P.

Et GUS alors ??
Toujours là pour vous faire rire et
vous donner de bons conseils.

C'est vrai GUS ..
Excuses moi.
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