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Editorial.
Bizarre ..........
On vantait il n'y a pas très longtemps notre rivière qui nous offrait des scores impressionnants à une période de
l'année où d'habitude ce n'est guère folichon ...
Secteur jaune (concours P.L.P.), vert, rive OTTOZ ou encore LAVIERS .... ça mordait partout.
Nous espérions de ce fait une superbe 3ème division Nationale et attendions un "marathon du siècle" avec des
records qui tombent.
La 3ème division de Pascal confirma cette impression sur des secteurs, il est vrai, plus pêchés depuis très
longtemps, bref tout allait encore pour le mieux en ces mois de mai, juin.
Un mois plus tard, le marathon fut correct sans plus, la rivière semblait déjà sur la pente descendante et seules
trois équipes firent le festival attendu en attrapant plus de 20% des 700 kilos du total.
Et puis septembre arriva avec le concours Vanesse qui fut bien sans plus et très loin en tous les cas des années
euphoriques où 5000 points vous emmenaient dans les fins fonds du classement.
Saint Gilles et son PATIS (pourtant pas pêché en concours cette année) fût médiocre quant à l'inter entreprises
et la rencontre des hospitaliers quelques temps plus tard, ils furent catastrophiques.
La pente continue donc de descendre alors que d'ordinaire septembre et l'un de nos meilleurs mois !!
Bizarre ..........
Que faut-il en déduire ? chacun a sa petite idée sur le sujet, Mimi et Pascal vous diront qu'on pêche trop près
(mais on est bien obligé de se mettre au niveau de tout le monde), d'autres pensent que le choix des secteurs
n'est pas toujours judicieux.
Soit, peut-être mais VANESSE alors ? il s'est fait sur des bons secteurs lui !! et pourtant ....
Et puis on peut quand même penser que plus on amorce un secteur, plus les poissons devraient y monter et
donc que le vert très utilisé ces derniers temps devrait être une vraie pisciculture et non un désert comme je l'ai
vu récemment !!
D'autres plus terre à terre s'ont persuadés que le temps y est pour beaucoup, les saisons changent c'est vrai,
l'hiver n'est plus très rude et l'été ne dure que 15 jours chez nous, ces changements climatiques modifient
sûrement le biotope et peuvent de ce fait intervenir sur les rythmes d'activité piscicole.
Hélas ici il faudrait être un scientifique pour justifier cette hypothèse, mais pourquoi pas après tout !!
A l'heure actuelle, nous ne pouvons donc que constater et même s'il est de principe dans un éditorial de donner
son avis, je préfère m'abstenir cette fois ayant néanmoins une petite idée sur le sujet.
Et puis, lorsque j'écris ces lignes, l'harengade n'a pas encore eu lieu, chaque année les scores y sont fabuleux
alors attendons encore un peu avant de porter un jugement définitif.
Restons vigilants, attentifs et disons affaire à suivre ......

"L'eau peut agir sans poisson,
mais le poisson ne peut agir sans eau."
Lao-Tseu
C'est con !!!
Je commençais à apprécier la SOMME
et ses grosses méméres !!
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Marathon : 27/07.

Pas ou peu de choses à dire sur ce nouveau marathon, une centaine d'équipes, des scores corrects sans plus, un
temps agréable et toujours pas de victoire Abbevilloise sont les faits marquants de l'année.
On retiendra que 3 équipes voisines ont attrapé plus de 150 kgs de poissons prouvant une fois encore que la
place ou tout du moins le secteur est un atout primordial. Bravo à MIMI et DINO, bravo à Nicolas qui a gagné
sa dizaine en péchant seul. Quant à Diègo DA SILVA il passe encore à côté pour la énième fois, il lui manque
cette fois 2.000 points, c'est peu sur une pêche à plus de 50kgs. Ce grand champion, spécialiste de notre
rivière entre autre, mériterait de remporter le marathon depuis très longtemps mais un mauvais sort semble
s'acharner sur lui. Je pense néanmoins que l'affaire n'est pas encore conclue pour autant et qu'on le rerouvera
dès l'an prochain encore plus motivé (n'a t-il pas d'ailleurs déclaré un jour que notre épreuve fait partie des
objectifs de sa vie de pêcheur et que tant qu'il ne l'aurait pas gagnée, il n'arrêterait pas ?).
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2ème division Nationale : GRIGNY 23-24/08.
Depuis 3 ans désormais, je pourrais presque reprendre le même commentaire pour cette 2ème division
Nationale. Ce journal s'est gargarisé dans sa dernière édition d'une 3ème Nationale fantastique et il a eu raison
car une fois encore il faudra s'en contenter pour cette année.
Je n'ai pas pu hélas suivre mon copain pendant ce week-end de "galère" aussi je laisse la parole à Jeannot qui
lui ne l'a pas quitté d'une semelle !!
Que dire de ce championnat, où Pascal était notre représentant ?
Je vais essayer de vous donner tout cela sûrement un peu en vrac mais bon!
==>Tout d'abord , ce beau monde attendait des chats mais les minous ne sont pas venus, sauf sur deux ou trois
places, et ça change tout.
La pêche est devenue une pêche de gardons et de plaquettes.
==> Quelle est la différence entre les meilleurs et les autres ?
--- Après l'analyse de ce championnat, je crois que l'on peut dire que l'expérience à ce niveau , la rage de
vaincre , ou de ne pas succomber est primordiale , les statistiques nous le prouvent.
7 pêcheurs descendants de 1ère nationale, 5 remontent et deux restent en 2ème.
5 pêcheurs de 2ème nationale, 2 montent , et 3 descendent.
12 pêcheurs venant de la 3ème division , un seul monte, 4 restent, et 7 qui redescendent.
Encore une fois ,à ce niveau, le manque d'inattention, 10 minutes de merdouille, et c'est foutu, vous ne revenez
pas , le droit à l'erreur n'existe pas.
--- Le tirage au sort, la loterie, encore plus que l'expérience c'est lui qui va déterminer 'les meilleurs' ou plutôt
dirais-je les plus chanceux, mais il est vrai aussi que pour être bon , il faut de la chance.
Sur les huit montants 7 ont touché une aile , et trois sur les 6 restants, ça ne veux peut-être rien dire , mais
quand même !!!
Le tirage de Pascal Z11-X9-X2 et Z5.
S'il avait pêché comme un Dieu, en prenant les meilleures places de chaque manches de ces numéros , il aurait
obtenu 21 points, et ne pouvait tout juste que se maintenir , alors , pas de regrets.
Pascal à quand même réussi à avoir les deux plus mauvais numéros de ce championnat X2 avec (12-8-11-4) et
Z5 avec (10-12-11 et 8 ) comme résultats.
Il faudra également noter que le Z11 où Pascal marque 7,5 points, fait 3-4-2 aux autres manches, mais les chats
son rentrés en nombre à partir de la seconde manche, donc après son passage ???
Alors , quand on a la poisse, (et je suis un excellent connaisseur ), la lutte est forcément inégale.
Je ne vais pas vous raconter ici chaque manche de Pascal, (si vous y tenez,on pourra en discuter).
En résumé, il aurait pu faire un tout petit peu mieux, mais le jour où cela sourira, et je suis sur que cela
viendra, vous verrez qu'il n'y aura pas de différence entre Pascal et le meilleur.
Peut-être sommes nous trop impatients ...

Alors il va quadrupler la 3ème !!
Waouh !!!
Il va finir par pêcher avec des tous petits alors ?

Mais non GUS ce n'est pas
comme à l'école ici ...
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Sans eux rien n'aurait été possible
Un grand merci à :
MIMI, JEANNOT, FLORIAN, CLAUDE
et à tous ceux que je pourrai oublier qui
ont encouragé de loin ou de très près Pascal.
Sans oublier :
Le conseil général
La municipalité d'ABBEVILLE
La P.L.P.

I'm a poor lonesome cowboy
I'm a long long way from home

A bientôt NEWNEW
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Long long long way

Concours VANESSE : 31/08.

4 dizaines, ce n'est pas mal mais ce concours fait toujours recette ce qui est plutôt bien pour l'hommage qu'il
représente. Nicolas avait ramené le trophée à contre coeur et surtout avec le gros espoir de lereconquérir et de
le garder définitivement. Pour cela il fallait le gagner deux fois, ce que Nicolas s'est empressé de faire tout de
suite et il faut le reconnaître, personne ne l'a vraiment menacé.
Si les secteurs choisis étaient les mêmes qu'à la 3ème Nationale par contre les scores n'avaient plus rien à voir.
Le poisson ne semble plus être là ........
A noter qu'une petite Américaine au PATIS l'après midi a été remportée par l'équipe Laurent JOURON et
Jérôme WATTEBLED au n°1, les seuls qui ont vraiment pris du poisson régulièrement, devant nos deux
jeunes Giovanni PETIT et Allan HUBERT.

Concours Saint Gilles : 06/09.
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Quelle forme ce MIMI-RAFFLETOUT, rien ne lui résiste actuellement en SOMME et c'est très facilement qu'il
remporte ce concours dans un courant de plus en plus difficile à maitriser, surtout qu'en plus le vent était cette
fois de la partie. Pour le reste, l'éditorial résume un peu tout.

Concours de L'ETOILE : 07/09.

Tout d'abord un grand coup de chapeau aux bénévoles qui ont nettoyé l'étang car vu les tas d'herbes sur les berges
ils n'ont pas du chaumer.
Pour le reste quelques changements : le rendez-vous d'abord qui cette fois s'est fait au "café des sports" route de
bourdon, l'absence de Gérard SIRE ensuite qui faisait un peu bizarre, le peu de concurrents 40 seulement (alors
que nous avons connu ce concours avec plus de 10 dizaines) et puis surtout la pêche qui n'a plus rien à voir avec
ce qu'elle était loin s'en faut. Déjà en 2007 les brèmes étaient plus rares, mais cette fois elles étaient quasiment
absentes. Il a fallu se rabattre sur quelques hypothétiques gardons, de belle taille néanmoins, pour espérer un prix
de dizaine (- de 1000 points) mais c'était loin d'être évident sur toutes les places.
Sans être particulièrement brillants, les Abbevillois ont quand même classé 4 pêcheurs dans les 3 premiers de
dizaine avec notamment MIMI surprenant encore une fois dans une pêche qu'il n'adore pas spécialement
pourtant.
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Les classements.
Les licenciés.

Les non licenciés.
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Coupe de FRANCE des jeunes : LUNEVILLE 23/08.

1 seul représentant cette année dans la catégorie "MINIMES" : Thomas DOREMUS.
Pas facile pour lui qui a moins de 10 ans de rencontrer des moins de 16 ans, le problème existait déjà pour
Armand, il est le même pour Thomas. Il manque dans ce championnat une catégorie (les moins de 12).
Quoiqu'il en soit notre petit jeune ne s'est pas laissé impréssionner et il nous a ramené une superbe 7ème place en
ayant "surclassé" ses voisins. Ce résultat confirme ce que je vous dis depuis quelques années, nos jeunes sont plus
forts que nous le pensons et il est dommage que nous ne les "exploitons" pas davantage dans ces compétitions
nationales.
Super THOMAS !!!
J'ai compté, comme tu es le plus petit cette
année, dans 6 ans il n'y aura plus que toi car
tous les autres y seront trop grands.
Alors accroches toi mon gars !!!!
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Championnat de la SOMME - Division 1
BRAY/SOMME 13-14/09.
L'an dernier on avait eu la ligue au canal de la Breilloire, cette fois c'est la 1ère division SOMME à BRAY /
SOMME après une superbe 2ème à DREUIL (cf bulletin précédent). .
Chaque année nous réserve donc une épreuve atypique comme quoi une expérience malheureuse n'engendre
pas toujours de grandes réformes.
Mais peu importe dirais-je, le bief était le même pour tout le monde enfin c'est ce qu'on croyait avant de lire les
commentaires de notre Président ci-dessous.
"Les entraînements annonçaient une pêche difficile, et le moins qu'on puisse dire c'est que ce fût bien le cas.
De plus, le choix du C.D. 80 de faire l'épreuve avec un seul secteur de 30 pêcheurs n'a fait qu'accentuer la
difficulté et le côté aléatoire de ce championnat.
En effet, des n°1 à 15 si une dizaine de poissons suffisaient pour limiter, il en fallait 30 à 70 pour les n°16 à 30.
De ce fait, en toute logique, seuls les pêcheurs ayant la chance de tomber deux fois sur 3 dans la dernière
quinzaine pouvaient espérer monter en ligue.
Et heureusement sur nos 5 pêcheurs présents, mis à part Florian tout le monde était dans ce cas.
Les résultats sont donc au rendez-vous, Joël 2ème rate le titre de peu mais nous permet comme pour chaque
division de 2008 de placer un pêcheur sur le podium, Nicolas LOISEL 6ème accède lui aussi à la Ligue.
Sébastien ROGER 10ème, JOURON Laurent 11ème et Florian HAUBOUT 14ème se maintiennent en 1ère
division départementale.
Le bilan est donc positif, Nicolas et Joël bien au dessus du lot, Laurent qui s'est bien battu méritent nos
félicitations mais c'est à Sébastien qui réussit le grand chelem de la 4ème à la première dans la même année à
qui j'adresserai les lauriers du jour et donc de l'année."
Merci à Pascal pour son coatching et ces commentaires et bonne chance à nos deux compères pour la suite de la
compétition.
A retenir que c'est BEAUVAIS Jim qui est champion 2008, ce pêcheur très méticuleux et chaque fois très
motivé à l'image d'un Jean LAGOGUEY de l'époque méritait ce titre.
Les résultats détaillés seront dans ce bulletin ou dans le suivant (fin de l'année).

C'est bien les petits, mais 5 sur 5 c'était mieux !!

Bonne chance pour la suite Nico et Jöel !!
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Nos pêcheurs en vacances en Vendée.

Pendant que les jeunes se défoncent.
D'autres se la coulent très douce .....

Essayant d'évacuer tant bien que mal les 7 concours
(et oui 7 dont 1 de 5 heures) en 5 jours.

C'est de la
folie !

PUTAIN !!!
C'est lui MIMI raffle tout ?
Waouh, il fait peur !!

Un travail de forcené vous dis-je.
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Un couple SENSAS.

Toutes nos félicitations aux mariés.

Toute ressemblance avec une personne ayant jadis fait
partie du TEAM SENSAS ne saurait être que fortuite.
Moi je leur envoie
Un paquet de 3000 gros bisous !!
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Infos.
- Lorsque vous prenez les résultats, ne prenez pas le classement section (on s'en fout !!) mais le classement
général, le nom du vainqueur, le nombre de pêcheurs et si vous êtes vraiment consciencieux, prenez aussi les
points.
- Certains d'entre vous ont eu du mal à lire le dernier bulletin, il est vrai que les caractères étaient parfois un peu
petits, cette fois ça devrait aller sinon c'est qu'il vous faut passer une visite d'urgence.
- Le règlement du pêcheur complet va changer, désormais les concurrents seront classé sur les 5 concours et non
plus sur les 3 meilleurs résultats.

Nos représentants se sont bien défendu à l'inter entreprises
BOUVET Christian termine 2ème
FASQUEL Armand 6ème
BLONDIN Michel 7ème
SAUVE Jean paul 8ème
les autres ont fini un peu plus loin ....
Deux nouvelles mesures Européennes menacent la compétition.
La première ne surprendra personne, le fouillis de vers de vase risque d'être bientôt interdit dans les amorces.
En effet, lorsqu'on voit toutes les mesures sanitaires qui sont imposées actuellement, on se demande même
comment on a pu passer au travers !!
Il va donc falloir s'acclimater mais vous verrez on s'y fait, en Vendée c'est le cas depuis 3 ans et finalement
personne ne s'en plaint, pas les vacanciers en tous les cas.
Ce qui est plus gênant par contre c'est l'interdiction de pratiquer le "nokill" que les écologistes Européens sont en
train de mettre en place ici et là.
L'Allemagne est déjà ainsi depuis quelques temps, l'Autriche aussi quant à la Suisse, la mesure vient d'être
appliquée cette année .... Attention !!!

L'homme du mois.
Si j'ai choisi Mimi pour la couverture de ce numéro ce n'est pas anodin.
En effet Mimi restera pour moi incontestablement l'homme de cet été 2008.
Commençons tout d'abord par ce retour fracassant au premier plan cette année au point de menacer et de faire
peur à nos éléphants de la section. Continuons par ses péripéties du marathon où à minuit la veille il cherchait
encore un partenaire le sien ayant du rentrer d'urgence, il trouvera Dino qui bien entendu n'avait rien préparé et ils
gagneront néanmoins facilement leur dizaine le lendemain, quel talent !!
N'oublions pas aussi le concours Saint Gilles où il s'est balladé, le concours Vanesse, le concours P.L.P., le 2ème
concours de mises ou encore l'inter entreprises qu'il aurait remporté 1000 fois si sa canne n'avait cassé. Que des
bons résultats. Mais tout ça n'est rien par rapport à toute l'énergie qu'il a dépensé pendant deux mois pour que
Pascal passe les 3ème et 2ème divisions Nationale dans les meilleures des conditions.
Non seulement il lui a trouvé les subventions utiles et nécessaires mais en plus il lui a fait du fouillis, des vers
allant même jusqu'à faire l'aller retour ABBEVILLE - PARIS dans la matinée du dimanche pour que Pascal ait de
la camelote fraiche.
Bravo Monsieur pour vos performances et votre super esprit d'équipe, ça vallait bien une petit photo sur la
couverture.
Moi ce que je retiens c'est qu'on ne pourra plus
rejeter les poissons alors ?
C'est n'importe quoi !!

T'as raison Gus, c'est pourquoi
il faut continuer à se battre, rester
mobilisés et surtout soudés.
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DATES à RETENIR.

Rempoissonnement de la ballastière
pêche libre en SOMME
le 29 novembre.
Le nettoyage de la rive droite du
chant des oiseaux
le 14 février.
Les frayères le 21 février.

Le pêcheur complet.
Brochet le 16 novembre.
Blanc le 7 décembre.
Perche le 8 février.
Truite le 8 mars.
Anguille le 7 mai.

Venez nombreux,
très nombreux même.

Et n'oubliez pas les élections de la P.L.P.
du mois de novembre .....
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