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Au sommaire
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Editorial.
Si l'on comprend aisément, vu les efforts physiques et parfois même les régimes imposés, que dans de
nombreux sports des champions prennent leur retraite très tôt, on le conçoit nettement moins bien dans le
notre, celui de la pêche où il est possible de garder l'élite jusqu'à plus de cinquante ans.En effet comment un
champion d'un peu plus d'une trentaine d'années, alors au top de sa gloire, en 1ère division nationale, nouveau
membre du club FRANCE en ces années 80 et pratiquement tout neuf dans ce monde très restreint (grâce
notamment à un grand chelem assez rare) peut-il subitement déclarer : "j'arrête".Beaucoup arrêtent lorsqu'ils
sont sur la descendante comme on dit, mais là ......Et même pire car non seulement il a effectivement arrêté la
compétition, mais en plus il a arrêté la pêche s'investissant alors dans un tout autre loisir : la chasse.......
incroyable !!!!Ce pêcheur atypique, c'est le moins qu'on puisse dire, c'était un ABBEVILLOIS, José
DEROUGEMONT, que peu d'entre nous ont connu de ce fait, il était membre de la section P.L.P. , notre
section de l'époque.Bien entendu, par la force de ces décisions brutales, nous l'avions nous les anciens
forcément perdu de vue ne sachant même pas s'il était encore dans la région.C'est donc avec un réel plaisir
que nous l'avons retrouvé lors de la finale des jeunes à BRAY sur SOMME, car il avait accepté
exceptionnellement de venir manager l'un des nôtres, en souvenir et ce fût plutôt sympa.Bien sur les temps
ont changé, plus de scions, plus d'amorces maison et ce ne fût pas facile pour nous de lui expliquer 20 années
d'évolution en 20 minutes et encore plus difficile de le convaincre que c'était mieux ainsi.... l'homme était
parti avec des convictions quoi de plus logique qu'il revienne avec.Néanmoins, tous ceux qui étaient présents
ont très vite vu qu'il n'avait pas beaucoup changé notre homme, il avait encore ce sens de l'eau, cette envie de
comprendre la pêche, de vaincre et surtout il avait encore cette lueur au fond des yeux, cette lueur qui nous
faisait comprendre qu'il suffirait de presque rien .....

Et n'oubliez pas les vieux ..
le matin canne à pêche
l'après midi canapé
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Eliminatoire des sociétés : SAINT QUENTIN 25/03.
Trois secteurs (les trois en aval de Saint QUENTIN) relativement réguliers pour tout le monde mais une pêche
très particulière de frayes (!!!!) et d'ablettes mélangés sur laquelle notre équipe n'est plus très à l'aise il faut
l'avouer. Il fallait atteindre les 800 points sur ces 3 secteurs, une soixantaine de poissons en 3 heures (un peu
plus l'après midi) et nous n'avons pas su le faire. Je pense, en ayant vu deux de ces secteurs, qu'un bon pêcheur
d'ablettes à 13 mètres se serait promené ..... il n'y en avait aucun, ni chez nous ni chez nos adversaires.
Quant aux deux secteurs restants, ils étaient mortels sur certaines places (5 capots côte à côte dont Laurent) et
très difficiles à maîtriser mais toutes les équipes y ont laissé des plumes et ce n'est pas une excuse.
En conclusion, je dirai que si notre équipe a beaucoup grandi ces dernières années et ne prend plus de
"mémorables raclées" dès que la pêche sort du département, comme jadis, elle a aussi malheureusement perdu
ce qui faisait sa force et c'est assez marrant d'ailleurs losqu'on a été spectateur (et parfois acteur) de ces deux
époques. Ces pêches de début de saison sont quasiment tout le temps les mêmes dans les canaux de l'Aisne ou
de l'Oise et nul besoin de s'entraîner pour le savoir : "amorce à ablette, pêche de surface mixée entre grand large
et bordure, 3 heures sans craquer". Je me rappelle d'ailleurs de ces championnats où il fallait attraper moins de
10 ablettes en 3 heures et où l'on nous disait le matin dès le tirage au sort : "c'est une pêche pour vous
ABBEVILLE" et en effet, c'était très souvent le cas.
Attention donc aux prochaines années au risque de ne plus jamais se qualifier ......
Mais ne soyons pas pessimistes et nostalgiques, nous terminons 8ème à 18 points du dernier qualifié sans
aucun regret et il ne pourra y avoir que des jours meilleurs.

Concours FASQUEL : CAUBERT + TRANSIT 08/05.
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Deux inscrits en trop, un seul blanc c'est moche !!! nous reparlerons d'ailleurs un peu plus loin de ce problème
typiquement abbevillois.
Une manche au canal, une deuxième à Caubert c'est depuis quelques années le menu que nous propose ce
concours et si jusque là les résultats furent supérieurs aux espérances, cette fois niet !! un canal à peu près
conforme aux prévisions mais un étang catastrophique. Que se passe t-il à caubert ? la saison riche en
différences de températures n'a pas l'air de plaire aux poissons en tous les cas à ceux qui habitent les eaux
mortes.
Deux brèmes (1500 points) et la manche était sauvée dur dur ......
A noter qu'une fois encore nos pêcheurs n'ont pas brillé à ce concours le repas du midi est sûrement trop
copieux pour certains.

"Et ils sont où, et ils sont où, et ils sont où les abbevillois ?,
Et ils sont où, et ils sont où, et ils sont où les abbevillois ? ".

Concours AILLY/SOMME : Etangs de la routière 27/05.
Traditionnel concours sans fouillis de la fin mai qui n'attire pas la grande foule en général .... 40 pêcheurs
néanmoins cette fois et c'est probablement un record.Parmi eux deux abbevillois, deux FASQUEL qui finiront
respectivement 3èmepour le père et 5ème pour le fils avec chacun 2000 points de brèmettes environ.On retiendra
la très piètre organisation (entre autre je suis 3ème avec 2020 points et battu par CELOS avec 1750 points alors
qu'il n'y avait pas de secteurs) et la pauvre gamme de prix faite uniquement de bons "euro pêche".Quant à la
pêche, la première 1/2 heure fut très plaisante et les 2 suivantes très pénibles.

"Alors on fait ses coups en douce, on
emmène plus ses copains et on se la
joue perso .. .
Un carton vert pour le monsieur ! ".

T'as raison GUS, ce n'est pas
sympa mais c'est la seule
façon d'éliminer les meilleurs
du département !!
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Concours de mises n°3 : CAUBERT 17/05.

Rien à dire sur Caubert qui n'a déjà été dit, ça ne mord pas point.

"Ouais les gars, l'étangs sont durs".

5

Concours de mises n°4 : BALLASTIERE 03/06.

Quoi de plus normal, me direz-vous, de prendre des sandres dans un étang à sandres ?
Sauf que cette fois ce n'était pas le but du jeu, mais il fallait bien se rendre à l'évidence au bout d'une heure de
pêche les petits poissons qui se prenaient un peu partout n'étaient pas des perches comme tout le monde
l'espérait mais bien des sandres, et ils étaient loin d'avoir la taille légale de 45cms. A contre coeur pour certains,
avec soulagement pour d'autres il fût donc pris la sage décision de ne pas compter ces poissons. Chacun est
donc parti au large pour une seconde étape dans l'espoir d'avoir la touche du jour enfin presque la touche du
mois et à part un pêcheur, tout le monde attend encore.
Car le seul qui a eu une vraie touche ou plutôt deux vraies touches ....... c'est ALLAN !!!
Deux touches, deux casses aussi hélas mais un seul poisson, une tanche qui a mordu non contente d'avoir joué
avec les nerfs d'ALLAN notre héroïque tanche est venue jouer avec Joël le dernier quart d'heure en baladant sa
belle ligne toute neuve sur son coup.Mais à Joël, on ne la fait pas !!!
Deux trois lancers et hop le tour est joué et devant un public aux abois le poisson est sur la rive enfin ......... un
poisson est sur la rive, une perche et ne demandez pas aux
spectateurs comment elle est arrivée là car personne n'a vraiment compris, mais une chose est sure elle
était belle et bien au bout de l'hameçon qui lui était ...... vide.
Quant à notre tanche, elle se balade encore et Dieu sait
"Des pichons qui comptent pas, des pichons qui
qu'elle a probablement encore de beaux jours devant elle.
mordent plusieurs fois, des pichons qui mangent
des hameçons vides, mais tout le monde capot
FIN de l'histoire.
!!Au secours !! au secours !! au secours !! viens
me chercher gus rameau VIIIIIIIIIIITE ..........
dans mon club ils deviennent tous fous."
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Concours PLP : PATIS 10/06.

Entre nous, est-ce de la pêche ? mettre un plat de 30 grammes est attendre que dame brème se décide ou
mettre une boule de 5 à 8 grammes, faire des centaines de coulées, casser des tas de bas de lignes, de lignes et
prendre 2, 3 gardons voire un ide dans le meilleur des cas. Quel plaisir y trouvez-vous ? franchement moi
aucun. Bien sur certains vont dire que Nicolas et Pascal parviennent à maîtriser cette pêche barbare et c'est
vrai pratiquement quelque soit la place qu'on leur attribue mais est-ce que tout le monde a les moyens
matériels voire physiques et surtout le moral de faire ce qu'ils font ? Peut-on demander à un jeune de 13 ans
de 40kgs de bloquer 2 heures durant un flotteur de 30 grammes, lui faire risquer de casser sa canne ou
l'obliger à faire des coulées épuisantes et démoralisantes ? Si on veut attirer des pêcheurs à nos concours et
même garder ceux qu'on a, il faut qu'ils y prennent du plaisir, qu'ils puissent (comme l'a justement dit notre
Président lors des essais à Malicorne) au moins mettre une ligne dans l'eau à défaut de prendre du poisson et
dans les deux premières dizaines ici, c'était loin d'être le cas.
Bien évidement et je tiens à le souligner pour éviter tout malentendu, personne n'est visé par ce choix puisque
le PATIS a été décidé en accord unanime auquel j'ai d'ailleurs adhéré moi-même me laissant influencer
comme tout le monde par les récits de tous ces pêcheurs qui y font des cartons en coup de pêche.

"Moi aussi je fais souvent des cartons ....... de lignes".
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2ème division de la SOMME : CHIPPILLY 23-24/06.
Non !!!!
Fais pas ça !!

Tirage pourri STOP ....
Moral au plus bas STOP ....
Ras le bol STOP ....
Rien à dire de plus STOP ....
Encore dernier STOP ...
Je vais arrêter STOP ...
Jeannot

Concours de mises n°5 : SUR SOMME 01/07.
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Un secteur qui soit disant devait être meilleur vu nos entraînements, mais hélas il n'a pas tenu ses promesses et
si l'on retire les 6 numéros en aval et celui en amont on peut même dire qu'il fût catastrophique.
Pas d'accrocs, un fond régulier sur des centaines de mètres ==> pas de mystère, les places du milieu sont
forcément des cimetières puisque rien ne retient le fouillis tout dévale et les poissons attendent bien gentiment
en aval que la "bouffe" arrive et ne montent que très peu.
Le fond régulier n'offre pas non plus de caches à brèmes et comme l'autre rive et nettement plus cahotique elles
s'y trouvent probablement.
Descendre ou remonter ce secteur de quelques mètres ne changerait donc probablement rien au problème et je
crains que le prochain marathon ne confirme mes craintes.
A ce petit jeu nos moins de 16 ans s'amusent comme des fous (faudra peut-être revoir le règlement !!) et gagnent
encore même si personnellement j'ai eu ma chance.
Bravo à Armand quand même mais il faut qu'il sache (et il l'a déjà vu quelques fois) que ce n'est pas toujours
comme ça la compétition.
Enfin disputer pour la première fois un concours en rivière et le gagner (surtout en Somme) n'a pas du arrivé à
beaucoup de monde.

Concours de l'inauguration de la gare : TRANSIT 08/07.

Une quarantaine de pêcheurs (presque plus qu'à l'inter entreprises) pour ce concours organisé par la com des
com dans le cadre de l'inauguration de la gare d'ABBEVILLE.
Mis à part 7 ou 8 places, Il y avait des poissons on ne peut rien dire cette fois et 6 pêcheurs du Team SENSAS
ont dépassé les 1000 points ce qui n'est pas mal en seulement deux heures.
Une fois encore l'aile aval fait la loi mais il faut avouer qu'elle n'a pas non plus été donnée au plus mauvais des
40.
Un petit mot sur la hauteur des enveloppes, il y avait bien mises + 300 euros et j'ai participé à la gamme des
prix, le seul problème étant que l'on nous avait demandé ou de ne pas faire payer la mise (ce que l'on a pas voulu
pour des raisons logistiques) ou de remettre des enveloppes à tout le monde alors forcément .....
En tous les cas bravo à LAURENT qui remporte son deuxième concours et qui s'annonce d'ores et déjà comme
l'homme à battre pour la victoire finale.

Comme on pêche souvent dans ch'canal, je vais monter
ma propre boite où je vendrai de la terre pour pas
chère, ça s'appellera : "la terre entreprise"
malin sensas gus hein !!
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Coupe de la SOMME des jeunes :
BRAY sur SOMME 17/06.
Rafales de vents, orage et pluies, bref un temps à ne pas mettre un chien dehors mais c'est pourtant dans ces
conditions que 90 enfants de moins de 16 ans se sont retrouvés à BRAY sur SOMME le 16 juin pour y disputer
ce qu'on pourrait appeler la coupe de la Somme des moins de 16 ans. 8 Abbevillois, au lieu des 10 autorisés, 2
dans les moins de 12 ans et 6 dans les moins de 16 ce qui ne nous donnait que 3 jokers puisque chaque
AAPPMA est classée sur ses 5 meilleurs pêcheurs. Mais cette fois la dizaine d'accompagnateurs était remontée
à bloc et nous étions hypers confiants. Il faut dire que la reprise en main de l'épreuve par Pascal était un atout
précieux et le changement de lieu (plus de carpodrome) un autre. Avec quelques révolutions ou plutôt
évolutions, tout d'abord un pêcheur adulte minimum par enfant et surtout un entraînement obligatoire, sur les
lieux, 8 jours avant (qui avait été de plus très concluant) nous laissaient penser que cette fois la victoire ne
pouvait pas nous échapper. Un tirage extrêmement favorable pour les plus de 12 ans avec pratiquement deux
ailes et deux autres pêcheurs sur le lieu de l'entraînement et un tirage correct (bonne rive) aussi pour Thomas
dans les moins de 12 ans ne faisaient qu'accroître notre optimisme. Bref tout allait bien, et même si Armand ne
saura jamais maîtriser malgré tout son acharnement un tapis d'herbes, tous les autres favoris allaient sortir le
grand jeu et nous apporter une superbe victoire en individuel et en équipe, que du bonheur ......Bravo à tous et
un grand merci à tous les accompagnateurs que je ne citerai pas de peur d'en oublier.

Classement par équipes.
1) ABBEVILLE - 57 points (1-5-8-21-22)
2) MONTDIDIER - 83 points (6-10-13-18-36)
3) BOVES - 92 points (4-14-19-26-29)
4) AMIENS - 106 points (3-9-24-25-45)
5) BRAY - 123 points (11-12-17-34-49)
6) ROSIERES - 140 points (15-23-31-32-39)
7) FOUILLOY - 206 points (2-20-28-78-78)
8) ALBERT - 254 points (40-41-54-56-63)
9) PERONNE - 264 points (7-35-66-78-78)
10) AUTHIE - 265 points (42-44-58-59-62)
11) LONG - 284 points (16-57-60-73-78)

Classement individuel.
1) CREPIN Giovanni
5) HUBERT Allan
8) DOREMUS Thomas
21) OUBRON Jonathan
22) FASQUEL Armand
LEBEGUE Sullivan
RICART Jérémy
OUBRON Kevin

Qu'est-ce qu'on dit ?

0
1

Classement général.

C'est qui Michel BLONDIN ?

1
1

Inscrivez-vous.
N'oubliez pas, hormis pour les concours de mises, qu'il est impératif lors d'un concours de s'inscrire
officiellement chez un dépositaire et ce même si le concours se passe à ABBEVILLE. De la même façon,
lorsque pour une raison quelconque vous ne pouvez pas venir, merci de prévenir le ou les organisateurs.

Changement de date.
Non non, ce n'était pas marqué dans le premier journal de section comme je le croyais.
Il fallait donc aller sur le site PLP ou lire les affiches ou l'entendre à la Ballastière ce qui n'était pas toujours
évident je dois l'avouer. Toutes nos excuses aux personnes qui n'étaient donc pas "au parfum" de ce
changement de date (imposé par le concours de la com des com). C'est dommage.

Concours de mises : résultat du classement des groupes.
Ils ont gagné le concours des groupes : NEWSTEAD Pascal , CORRE Mickaël, PILOT Christine, FASQUEL
Armand, PETIT Giovanni, WATEBLED Jérôme se sont donc partagé les 56 paquets d'amorce SENSAS de la
dotation. Bravo à eux !!!

Alors on pêche ?
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Si vous êtes pêcheur, vous avez déjà sûrement entendu ces paroles ironiques sur le bord de l'eau sans vraiment
en connaître leur origine exacte et bien en voici l'histoire :
C'est l'histoire d'un pêcheur sur les bords de MARNE qui voit arriver derrière lui un mec bizarre ...
"Alors on pêche ?" dit le mec bizarre ... "ça se voit non !" répond le pêcheur
"alors on pêche ?", "alors on pêche ?", "alors on pêche ?", "alors on pêche ?"
ce petit jeu dure longtemps, très longtemps, si longtemps qu'il lasse notre ami pêcheur qui finit par remballer,
écoeuré. "Alors on remballe ?" lui dit l'autre et c'est reparti ... "alors on remballe !!" Les nerfs de notre ami sont
sur le point de lâcher mais heureusement il a fini de remballer, il enfourche son vélo et s'éloigne le plus vite
possible de cet individu plutôt "casse bonbons" avouons-le. Hélas, pour rentrer chez lui, notre homme doit
grimper une énorme côte, épuisante par cette chaleur et ce n'est qu'au bout d'une trentaine de minutes qu'il
arrive enfin en haut ouf !!
Complètement lessivé, trempé, il descend de son vélo pour se reposer quelques instants et regarde
machinalement en bas de la côte qu'il vient péniblement de monter. Et soudain, étonné, il croit apercevoir
l'individu, ce dernier lui fait de grands signes, il semble l'appeler.
Ce n'est pas vrai !! Qu'est-ce qu'il me veut encore celui-la ?
J'ai probablement du oublier quelque chose au bord de l'eau se dit notre pêcheur.
Oh NON !!! Il faut que je redescende et cette côte, elle me tue !!
Prenant néanmoins son courage à deux mains, il se lance et redescend la côte à contre coeur mais il n'a guère le
choix. Une fois arrivé en bas, il s'empresse de s'écrier : "quest-ce qu'il se passe ? qu'ai je oublié ?"
Et l'autre lui répond calmement : "alors on fait du vélo ?" .......

