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Au sommaire
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Editorial.
Une année riche en émotions Newsteadiennes vient à peine de s'achever qu'une autre débute déjà en fanfare.
Rappelez-vous il n'y a pas si longtemps ... 15 adhérents, 300 euros en compte et plus de Président.
Le comité de la dernière chance déclare la guerre au gaspi, appelle à la restriction et demande des efforts à tous.
Et tout le monde s'y est mis sans râler, sans rechigner, deux ans durant.
Les indemnisations n'ont plus été honorées, les concours de mises sont devenus à but lucratif, les manifestations,
buvettes et repas se sont multipliés.
Je crois qu'aujourd'hui, même si rien n'est encore gagné définitivement, le bilan est satisfaisant et encourageant, le
nombre d'adhérents a été multiplié par 2, le solde bancaire par 10, c'est plus qu'un premier
pas et nous pouvons en être fiers.
Pourtant outre cette victoire, il faut bien l'appeler ainsi, ce qui fût pendant ces deux années le plus remarquable
c'est investissement des femmes des pêcheurs dans des activités qu'elles n'ont pourtant pas toujours l'habitude de
pratiquer et l'investissement des pêcheurs de la P.L.P. qui ne sont pas du TEAM SENSAS.
Certes, nous pensons à eux (elles) pour l'organisation, mais nous oublions parfois, pour ne pas dire souvent, de les
remercier à la fin de nos manifestations préférant égoïstement faire les comptes ou boire un verre entre nous.
Aussi je tenais à dédier à toutes ces personnes, qui n'attendent finalement rien financièrement du TEAM en retour,
ce premier éditorial de l'année.
Je tenais, au nom de tout notre club, à leur présenter nos plus sincères remerciements et à leur dire que ce
sauvetage in extrémis de l'association c'est en grande partie grâce à elles et à eux et que nous en sommes tous
conscients.
Merci

"Un bon pêcheur n'est pas celui qui gagne de
temps en temps sur une mauvaise place mais
celui qui gagne toujours sur une bonne."

Au fait, je vous présente SENSAS GUS
et son bel habit vert,
il sera désormais notre mascotte de ce
journal, notre fil .... rouge.
Un peu juste en vocabulaire, pas très
intelligent et éternel râleur vous verez
qu'il est néanmoins sympathique et
attachant. Il deviendra très vite votre
acteur préféré.
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Concours de mises n°1 : TRANSIT 09/04.

Un peu difficile à saisir le canal en ce moment ...Lorsqu'on attend des gardons on prend des brèmes et
réciproquement.Lorsqu'on croit que ça va mordre ça ne mord pas et réciproquement ...Il est certain en tous les
cas que pécher le matin n'arrange pas les scores !! Quoiqu'il en soit cette fois c'était dur, très dur il fallait ruser,
retrouver d'anciens réflexe et surtout pécher très léger et très précis sans traîner surtout.4 pêcheurs ont
néanmoins pris une brème, ils terminent logiquement dans les 5 premiers et seul Pascal a pu s'intercaler parmi
eux avec 1000 points de petits poissons. Pour les autres il fallait attraper une vingtaine de petits poissons 500 à
600 grammes. 28 pêcheurs dont 6 jeunes, du jamais vu, nous avons de ce coup rajouté deux enveloppes pour les
non licenciés (25-20-15-10-10-10) passant la dotation de 140 euros à 160 euros.
A noter que deux des jeunes terminent dans les 8 premiers (trois dans les 10) dont le facile gagnant, c'est de
bonne augure.
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Concours de mises n°2 : TRANSIT 05/05.
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Première rencontre amicale avec la section des hospitaliers qui aurait du se disputer à malicorne mais des
entraînements catastrophiques et un étang envahi d'herbiers ont forcé le changement de bief.
Avec la première victoire dans un concours adultes d'Armand FASQUEL, c'est encore un jeune qui l'emporte.
Nous nous plaignions depuis de nombreuses années du manque de jeunesse et surtout du manque de résultats
cette fois c'est parti !! Car en plus de cette belle victoire, 4 jeunes se classent dans les 5 premiers du jamais vu je
crois. Certes on peut toujours dire qu'ils ont les meilleurs places mais ce n'est pas nouveau cette
année et jusqu'à maintenant ils n'étaient pas sortis du
lot pour autant ... on verra au concours FASQUEL
Jamais content !!
lorsqu'ils seront mélangés avec tout le monde ce qu'ils
Il ne sait même pas s'en servir
d'une coupelle lui et il nous fait
feront. Sinon brèmes, brèmes et encore brèmes pour les
la morale !!
premiers avec la réapparition par ci par là de quelques
mulets comme chaque année imprenables et aux démarrages
impressionnants, ça casse le coup mais c'est
spectaculaire et ça fait monter l'adrénaline ....
(n'est ce pas Florian ?). Une vraie première donc pour
ARMAND qui ne s'était contenté jusqu'à maintenant
que de quelques victoires chez les jeunes et deux très
belles places pour ALLAN et GIOVANNI. Attention au
sondage et à l'amorçage les enfants c'est là encore un point
faible sur ce que j'ai vu. La coupelle est ignorée (peur de casser
la belle canne ..) c'est dommage car c'est plus précis que la petite
mimine qui tremble encore parfois ....
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4ème division de la SOMME : ROYE 14-15/04
Trois représentants, un seul sera qualifié pour la 3ème division telle est la dure réalité de ce championnat.
Deux étangs étaient proposés aux pêcheurs, l'un avec des petits poissons pendant les deux premières heures et des
carassins de 600g à 1kg en fin de manche, l'autre avec uniquement des gros poissons : carpes, tanches et carassins.
Une pêche très spéciale donc avec comme principaux appâts maïs et gozzers et une ligne à carpes de préférence.
Bravo à Nicolas pour le coup de pêche tout à fait exceptionnel (voir photo) lors de la 2ème manche avec cette
magnifique carpe amour de 6,750 kgs qui lui permettra de réaliser le plus gros score de ce championnat et surtout
de se qualifier pour la division supérieure.
Moins de réussite pour Christine et Mickaël et ce malgré tous leurs efforts.
Un grand merci aux accompagnateurs Jean, Florian, Sébastien et Pascal.
Les résultats détaillés paraîtront dans un prochain bulletin dès qu'ils seront en ma possession.

Alors les vieux !!!
Qui c'est les plus forts ?
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Promotion B : COMPIEGNE 14-15/04
Pas beaucoup d'infos ramenées pour ce championnat mais pour avoir été régulièrement sur "Pêche maniac"
voir les résultats en live, j'ai lu que ce fût une véritable loterie avec des places impêchables et d'autres qui
étaient de véritables "boucheries".
En effet, un même pêcheur pouvait faire 1.000 points ou 20.000 sans rien changer à sa façon de faire, rien
qu'en changeant de place et si ça n'est pas encore trop grave puisque ça fait finalement un peu partie de la
pêche, c'est plus gênant, désolant et rageant lorsque le score est déjà acquis avant de pécher.
Si nous avons connu Nicolas très habile jadis dans ces tirages pièges, il faut avouer que depuis deux voire trois
ans c'est l'inverse. Avec néanmoins un bon numéro sur les trois (où il a d'ailleurs fait le meilleur score du
championnat) il est presque parvenu à se maintenir mais presque seulement hélas 12ème).
Pas de scions à la première manche (ça n'aide pas ....) une brème cassée à la seconde les deux anecdotes sur
deux numéros infects n'ont rien facilité, c'est comme ça mais la chance va revenir bientôt il ne faut surtout pas
te décourager Nicolas !!

Je l'ai connu tout petit Nicolas ....
mais il a grandi plus vite que moi
alors maintenant il est plus grand
et puis il est plus fort aussi mais
c'est pas grave, je suis toujours un
de ses fans.
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Les groupes : comment ça marche ?
Les 5 premiers pêcheurs des concours de mises 2006 ont été répartis dans 5 groupes différents, ce sont les
leaders du groupe.
Chaque pêcheur ayant participé à au moins un concours de mises en 2006 a été ensuite réparti selon les
résultats qu'il a obtenus dans un des groupes de façon à ce que ceux-ci soient le plus homogènes possible.
Les nouveaux adhérents 2007 remplissent ensuite chacun des groupes au fur et à mesure de leur arrivée.
Le leader du groupe ayant le plus de points à la fin des 5 concours de mises se verra remettre 150 euros
d'amorce SENSAS qu'il répartira à son équipe.
Pour ramener des points à son groupe, il faut se classer dans les 10 premiers d'un concours de mises.
Le 1er ramène 10 points , le deuxième 9 ..... le dixième 1.

Pourquoi zavez pas fait un groupe
ed'tiots ?
Zavez eu les pétoches hein ?
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Les "tuyaux" du Président.
Il serait quand même dommage d'avoir comme Président l'un des 50 meilleurs pêcheurs de FRANCE et ne pas
lui demander quelques conseils pour nos petits jeunes et aussi avouns-le pour quelques anciens un peu
"paumés" parfois parmi toutes ces nouveautés.
C'est en toute modestie et avec grand plaisir qu'il l'a fait.
Charge à nous maintenant d'en tirer toute la quintessence.

Les flotteurs rivière.
Nicolas de 2g à 4g : antenne visible et porteuse, idéals pour la pêche en SOMME à passer et pour beaux
poissons. Danube de 3g à 8g : antenne très solide, les gros poids sont très efficaces en rivière lors de courants
forts pour beaux poissons. Saint leu de 1g à 6g : pour finir le panier de la pêche à la passer en rivière, l'antenne
est un peu plus fine à utiliser lorsque la pêche est plus difficile.

Les flotteurs étang.
Chauny : pour gardons, plaquettes, flotteur très stable.
Fouilloy : antenne plus forte pour toute pêche.

Merci Président, merci Président,
merci.

Les flotteurs canal.
Beuvry : pêche fine, bannière courte.
Martine : pêche classique, flotteur très sensible.
Ternier : pêche classique avec antenne forte.
Serge : pour petits poissons ou ablettes.

Maintenant, si vous préférez un flotteur unique pour toutes les pêches,
vous pouvez utiliser le "Jean François" de 0,80g à 6g.

Les nylons.
Corps de lignes : Sensas Classic en bobines de 100m.
Bas de lignes : Drennan Double Strengh en bobines de 50m.
Etang canal corps de ligne en 10 centièmes ou 8 pour les
petits poissons et bas de lignes en 8, 7 voire parfois 6
centièmes.
Rivière corps de ligne en 14 centièmes ou 12 pour les lignes
plus légères et bas de lignes en 12, 10 voire parfois 8
centièmes pour les pêches difficiles.

Quand ça coule .. tu ferres sinon
tu cries, tu pleurs, tu hurles, tu
fais
comme SENSAS GUS.

Les élastiques.
Zim-star ou sensas latex avec les tailles suivantes :
0,8g - étang / canal
1g - rivière
1,25g - gros poissons.
Quant aux carpodromes, vous pouvez aller de 1,6g jusqu'à 3g creux selon la grosseur des carpes mais attention à
la canne .....
9

Les hameçons.
Etang / canal
Sensas 6110 ou 3405 pour les beau poissons
Sensas 3210 tige mi-longue por la bordure
Sensas 3260 pour les pêches fines au vers de vase
Sensas 3010 pour les petits poissons, tige courte.
Il faut bien entendu croiser ces types d'hameçons avec des tailles adéquates le 6110 est idéal pour un n°18 ou un n°20
mais il est inutile en n°26 ....etc .
Rivière
Sensas 3410 pour gros poissons
Sensas 6110 ou 3405 pour le reste (on retrouve ici
les deux références les plus grosses en étang canal
ce qui est tout à fait logique).
Tailles des bas de lignes
Etang / canal de 15 à 20 cms pour les lignes de large et de 8 à 10 cms
pour la bordure ou les pêches en décollé.
Rivière de 25 à 30 cms.
Néanmoins n'oubliez pas qu'il est toujours possible de remonter une
olivette pour rallonger un bas de ligne.

Quand même !!
A nous les secrêts de
NEWNEW !!
A nous la seconde division ..
YOUPI !!!

Et enfin les amorces.
Etang
1 gros gardon grosse mouture
1 étang
1/2 canal gros poissons
1/2 chenevis grillé.

Rivière gardons
2 gros gardon grosse mouture
1/2 chenevis grillé
1 étang
1/2 TTX maïs fin
3 kgs de terre de rivière selon courant et après mouillage.

Canal
1 gardon
1 étang
1/2 explosif gardon
1/2 paquet de terre de somme
Ajouter fiente ou chenevis selon les cas.

Rivière beaux poissons
2 gros gardons grosse mouture
1 carpe fine mouture ou 1 canal gros poissons
1 TTX maïs fin ou gros
1 paquet terre de somme avant mouillage
3 kgs de terre rivière après mouillage selon courant.

Y a pas de paquets grosses brèmes ?
je fais quoi moi alors ?
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Contents mais inquiets.
30 pêcheurs cette année dont 6 enfants c'est unique, exceptionnel et inespéré dans une période pas très faste à la
pêche.
Las, cet engouement pour notre association nous confronte à de nouveaux problèmes : 'où faire les concours de
mises ?".
Malicorne et Ballastière sont envahis par les herbiers, Caubert est trop petit, la Bouvaque souffre de ses
derniers résultats catastrophiques
Que faire alors ?
Certes, le transit est sympa mais avec la coupe de noël, la manche du pêcheur complet, un concours de mise, la
rencontre avec les hospitaliers, le concours FASQUEL, et bientôt l'inauguration de la gare il nous semble que
le compte est bon.
Bien sur il reste la SOMME mais à cette époque ... et vue la couleur de l'eau, elle n'est guère attirante
Que faire alors ?
J'ai demandé au Président de la PLP si on pouvait faire nettoyer les berges d'autres petits étangs qui sont en
location et qui pourraient nous accueillir par petits groupes..
C'est le renouvellement du bail de MAREUIL cette année et il m'a assuré que
cette demande serait une des conditions au prochain renouvellement.
On pourrait donc dès l'année prochaine récupérer des minis secteurs bien utiles dans ces moments de disette
comme à Ste MARGUERITE (9 pêcheurs), au VIVIER (7 pêcheurs), au pont de BRIQUE (10pêcheurs),
MASSON (8 pêcheurs) et les croiser à tour de rôle avec une rive MALICORNE (pointe) ou une rive
CAUBERT.
Ce n'est toujours pas le PEROU mais ça dépannerait et surtout ça nous "détransiterait".
Reste aussi qu'on peut programmer un déplacement par an, on l'a déjà fait dans le passé avec un concours le
matin, un repas et un autre concours l'après midi (VAUX, SAINT-FIRMIN).
On peut aussi aller à FLIXECOURT, voire au canal d'AILLY sur SOMME, on va dire que cela sera au
détriment des buvettes certes mais il faudra bien un jour accepter de s'asseoir sur une recette.

Le saviez-vous ?
C'est assez rare pour être signalé, le championnat de 3ème division nationale à VERNON, épreuve à laquelle
participera notre Président se fera sans fouillis !!!
Encore un coup des écolos !!

Quelques chiffres.
Concours de boules : bénéfices 388,46 euros
Brocante : bénéfices 1393,55 euros
3 concours de mises + cartes sections : bénéfices 720,09 euros

Vous savez pourquoi mon copain
gus rameau il est rouge ?
C'est parce qu'il croit encore au
père nöel !!
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Un peu de calme sensas gus et de respect s'il te plait !!

Concours de boules.
Il l'avait promis, il l'a fait Il c'est Laurent JOURON qui nous a, n'ayons pas peur des mots, organisé un superbe
concours de pétanque au CM17.
Nous ne sommes pas des pros de ce genre de manifestation mais ces pros Jérôme et Laurent les ont trouvés et
tout c'est déroulé remarquablement.
Merci à eux deux et aux nombreux bénévoles qui ont tenu la buvette ou la table de marques.
Quant aux gagnants ...... je crois qu'ils ne savent pas pêcher et c'est mieux comme ça, chacun sa spécialité !!
Dommage pour les photos ..

Brocante.
Rien à dire, lorsque nous avons besoin d'une aide de la part de la PLP nous l'avons aisément et c'est donc sans
difficulté majeure que l'on a pu organiser le 6 mai cette première brocante du TEAM SENSAS au "moulin de la
bouvaque".
Des emplacements (merci Florence), au stand section (merci Nicolas et Florian), à la vente d'enveloppes (merci
à Pascale, Françoise, Florence et Alicia) aux frites (merci à Claude), au barbecue (merci à Pascale et Eric) en
passant par une magistrale buvette (merci à Jean paul, Christian, Jean fabrice et aux femmes qui sont
intervenues) tout fût parfait.
Le résultat est largement au dessus de nos prévisions les plus optimistes, bien sur le temps était de la partie
mais les élections, une foire aux vêtements et la fête Saint JACQUES nous ont fait craindre le pire.
Dommage que je n'ai pas quelques photos là encore .........

J'ai achété des boules à la brocante,
comme ça je pourrai faire le concours de
boules de l'an prochain où je pourrai gagner
une canne à pêche.
Malin "sensas gus" hein !!
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