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Editorial.
BONJOUR !!!!!!
ME REVOILÀ !!!, NOUS REVOILÀ !!!
Vous allez pouvoir relire des critiques, des coups de gueule, des anecdotes, des histoires, des encouragements,
des félicitations mais aussi et ça j'y tiens particulièrement des commentaires, vos commentaires et vos photos.
Une seule personne ne peut assumer un tel journal surtout si l'on veut que ce journal soit complet, joli, marrant
parfois et agréable à lire.
Vous ne trouverez pas dans ce premier numéro le mot du Président, il faut laissé du temps au temps disait
souvent Roger BOULART, il faut surtout laissé le temps à Pascal de digérer une décision difficile à prendre
face à une accumulation de petits soucis internes qui ont failli tout gâcher, tout détruire.
Je reprends ou tout va mourir a t-il du maintes et maintes fois penser.
1983-2005, 22 années d'existence, des centaines de souvenirs, près de 500 concours ensemble, 500 dimanches
au bord de l'eau à se narguer, s'épier mais aussi à se regarder et se sourire.
Alors pas facile de dire adieu, de se dire adieu sans essayer une fois encore ....
Merci PASCAL, Merci pour EUX !!!!.

Photo d'archive ....

"Le soleil se renouvelle chaque jour mais il ne
se lasse pas d'être éternellement nouveau."
Héraclite
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Mise n°1 : MALICORNE le 09/04.

C'était prévu, tout du moins vu les entraînements de la veille, les résultats allaient être catastrophiques.
Ils furent catastrophiques. Une pêche au large en finesse de petits gardons entre deux eaux pour le vainqueur,
une pêche de bordure de 20 poissons pris à toutes les sauces (surface, entre deux eaux, décollé et en traînant)
pour le second pour attraper une ablette, deux rotengles quelques gardons, perches, gouines et brémettes et la
misère pour tous les autres ou presque. Un retour à MALICORNE qu'on oubliera, pourtant les poissons sont
nombreux dans cet étang, la date est probablement un peu jeune je pense qu'il manque un petit mois .... à se
souvenir. Un petit mot pour remercier Jean Paul SAUVE qui nous a ramené une belle buvette de près de 100
euros et pour remercier tous les participants qui ont fait preuve de beaucoup de patience (notamment nos 3
jeunes pêcheurs) et de bonne humeur vu les conditions.

Mise n°2 : CAUBERT le 01/05.
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Une fois encore les pêcheurs étaient très dubitatifs avant ce 2ème concours d'entraînement de l'année, le net
refroidissement de ces derniers jours ne laissant rien présager de bon, et une fois encore ils avaient raison. En
effet, mis à part le vainqueur, toutes les bourriches n'allaient rélever que des miettes, 3 à 5 poissons maxi
(avec bien souvent et heureusement 1 grosse brème accompagnée de petits poissons) pour un poids total
oscillant entre 700 et 1400 grammes en moyenne.
Seul NEWSTEAD Pascal (encore et toujours lui !!) fait un score honorable de 7500 points, Nicolas LOISEL
son voisin devant se contenter d'un petit (pour lui) 3000.
Pas de quoi se réjouir donc, la pêche se résumant en une longue attente au large où certains attendent encore
d'ailleurs. Le 3ème concours 'entraînement qui nous attend à la BOUVAQUE ne s'annonce guère mieux (à
moins que le radoucissement ..).
A noter, pour l'anecdote du jour, que cette fois les 4 premiers sont 4 licenciés et les 4 suivants 4 non
licenciés.

Mise n°3 : BOUVAQUE le 07/05.

Cette fois, on touche le fond ....
Le changement de l'étang "hameçon" par l'étang "ilot" (sur mon initiative) n'a pas été judicieux mais vu l'état
du premier la veille (entièrement couvert d'herbiers), on n'avait pas trop le choix. De toute façon, en ce
moment c'est partout pareil et c'est à vous dégoûter de pêcher.
Enfin, tout le monde a regardé les 5 seules perches du concours avec le sourire et avec la promesse que l'an
prochain on ne nous y prendra plus.
Que cela ne retire rien à la victoire de Mickaël qui a eu le mérite de prendre le poisson que beaucoup n'ont pas
su faire.
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Classement général provisoire.

Concours + éliminatoire du GN :
FLIXECOURT le 16/04 .
Les résultats du matin n'encourageaient guère , quelques poissons pour certains, et une brème pour les
plus chanceux.
Le palmarès du premier concours comptant pour le critérium est catastrophique.
Mickaël (capot), Nicolas (capot) , Jeannot 3 poissons et Christine 5 poissons..... Bref ! passons
L'après midi Eliminatoire du GN , 60 pêcheurs participent 1 qualifié par dizaine.
Aux quatre Abbevillois du matin, s'ajoutent Florian et Pascal.
Seule la dizaine amont , ou plutôt les quatres dernières places, prend du poisson;
Nicolas est dans cette dizaine, au 53, il ne peut pas lutter, écoeuré il regarde les autres (57 au 60), et arrête
même de pécher.
Comme le matin, certains prennent une brème, la brème et puisqu'il n'en faut qu'un qualifié par dizaine,
tout le monde pêche la brème
et attend toujours la première touche.
Résultats, Florian, Jeannot, Mickaël, et Pascal capots, seule Christine prend un petit poisson.
Il faut savoir pour conclure les commentaires de cette magnifique épreuve, que la première dizaine, se
gagne avec un poisson et un seul
de 50 grammes. On oublie très très vite !!!
5

4ème division de la SOMME :
FLIXECOURT le 22-23/04.
PILOT Christine et CORRE Mickaël faisaient leur grand début parmi les licenciés. Je n'ai pas trop d'infos, je
sais simplement que la pêche était misérable. Si Mickaël n'a pas eu de chance dans cette pêche aléatoire,
Christine sauve l'honneur et accède à la 3ème division de la SOMME, elle y rejoindra Jean BERTHIER.
Toutes nos félicitations.

3ème division de la SOMME : ROSIERES le 13-14/05.
2 représentants ici aussi : PILOT Christine et BERTHIER Jean.
Pêche de brème très difficile en bloquant fortement la ligne dans un courant très soutenu.
12 grammes au plat au lieu des 3 grammes habituels, c'est tout dire.
1 ou 2 beaux poissons par manche suffisaient.
C'était trop dur pour Christine, la pêche très physique et très spécifique ne lui facilitant pas la tâche.
Quant à Jeannot, il a eu tous les malheurs du monde avec un tirage à l'envers, des gros poissons décrochés
parfois à quelques centimètres de l'épuisette, des pertes de 3 à 4 places pour moins de 100 grammes pour
échouer à 2 points de la montée .... bref la totale.
Résultats ;
Jean BERTHIER : 14ème avec 22 points (5-7-10)
Christine PILOT : 28ème avec 41 points (14-14-13).
C'est SNIATECKI Sylvain qui remporte ce championnat.

Concours fédéral des jeunes..
Contrairement à ce que nous pensions, pour participer à ce championnat, il faut avoir moins de 16 ans au 1er
janvier de l'année. Ce n'est pas une bonne nouvelle puisqu'ainsi nous perdons 3 de nos meilleurs compétiteurs.
Néanmoins ceux qui restent vont se battre et monteront encore sur le podium, c'est sur. Alors bonne chance à
THOMAS, ERIC et ARMAND en leur rappelant qu'ils sont attendus pour un entraînement (obligatoire) le
samedi 10 juin à la Bouvaque. La finale se déroulera le samedi 17 juin à la HOTOIE (13 heures), les
supporters et managers seront les bienvenus.
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PROMOTION A : REDON 29-30/04 .
SUPER NEWNEW !!!
3 pêcheurs et non 4 puisque nos dirigeants nationaux ont fait du cas Nicolas un cas différent en le
"répertoriant" dans une autre PROMO (voir les résultats par ailleurs) sous prétexte qu'il était descendant de
3ème ce qui est complètement nul puisque cela oblige le CD à tenir compte pour son calendrier des dates de
deux PROMOS différentes et qu'en plus ça casse l'esprit de groupe voire augmente les frais de déplacement.
Bref, 3 pêcheurs donc : NEWSTEAD Pascal, HEDIN Bertrand, VANGHELUWE Jöel.
6 qui montent en 3ème nationale, 9 qui restent en promo et 15 qui redescendent en LIGUE tel est le dur
barème des 6 promotions. La pêche prévue était une pêche de chats et de brèmes avec des poids de 1 gramme
50 à 2 grammes mais comme d'habitude la réalité fut bien différente avec des poids beaucoup plus proches des
5 grammes que de ceux annoncés. J'ai d'ailleurs déjà signalé qu'à cette époque les rivières sont très
capricieuses et ont un débit bien souvent supérieur à la normale. Il vaut donc mieux (pour les nouveaux)
toujours doubler les poids qu'on vous annonce sur quelques lignes si vous voulez partir sereins dans des
championnats ou grandes épreuves en rivière.
Quoiqu'il en soit nos 3 mousquetaires, étant aussi 3 pros de la rivière SOMME et surtout bien rodés dans ce
genre d'épreuve, ils n'ont pas spécialement été perturbés par cette légère modification de la donne.
Dans cette pêche un peu spéciale, il fallait savoir éviter les chats pour prendre les brèmes (je connais et c'est
plus facile à dire qu'à faire). Mais NEWNEW, notre sympathique président, est en état de grâce en ce moment
et non seulement il nous ramène de REDON une accession (qu'il n'avait jamais obtenue dans sa déjà longue et
brillante carrière), rejoignant ainsi Nicolas LOISEL et Jérôme VANGHELUWE (qui est lui aussi monté un
jour en 3ème je crois) dans les plus belles pages d'histoire de notre section, mais en plus il nous ramène aussi,
cerise sur le gâteau, un podium (3ème).
Dommage que Nicolas ait raté la même porte le mois dernier de si peu (voir par ailleurs) car avoir 2 pêcheurs
la même année en 3ème nationale et donc dans les 100 meilleurs de pêcheurs FRANCE pour une petite
section comme la notre aurait été extraordinaire.
Dommage aussi pour Jöel et Nanar qui n'ont pas pu pour quelques petits points (voir les résultats ci-dessous)
rester en promotion, ils reviennent en LIGUE hélas, mais ils vont bientôt remonter nous en sommes
persuadés.

A noter pour l'anecdote toujours que sur 3 manches Pascal a eu
Jöel et Nanar une fois en voisin direct et ce n'est pas toujours un
avantage pour les deux pêcheurs concernés qui en ayant parfois
peur de se "tuer" font souvent le bonheur des autres.
Et la suite ?
CREIL, CREIL tiens tiens c'est pas loin de COMPIEGNE et c'est
l'OISE, et il connaît bien l'OISE notre Pascal, alors qui sait, si on
rêvait un peu ?
En tous les cas les supporters seront les biens venus, avec bières
et banderoles (je plaisante ....... pour les banderoles).
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PROMOTION B : CHARMES 26-27/03.
Super performance de Nicolas qui reste en PROMO malgré une 1ère manche catastrophique (13ème sur 15)
un petit canal, une pêche d'ablettes difficile et deux superbes manches pour finir.
A noter : 1140 - 1160 - 1140 : pour les 3 manches de Nicolas ...... quelle régularité !!
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Qualificatif des sociétés : COMPIEGNE 26/03.
Une rivière en crue, des entraînements catastrophiques, et un week-end d'ouverture en 1ère catégorie, on se
demande bien où se trouve l'intérêt d'une telle compétition !!!
17 équipes pourtant répondirent présent pour 5 à sélectionner. Nicolas LOISEL étant convoqué par ailleurs
(promotion et encore une anomalie), c'est Florian HAUTBOUT notre jeune espoir qui fait son entrée dans
l'équipe (quel cadeau !!) et Patrice FASQUEL son retour par la force des choses en tant que remplaçant. Un
tirage au sort pas trop mauvais avec une aile amont en 1ère manche et deux avant aile en deuxième manche, on
pouvait légèrement espérer. Qui dit pêche difficile par équipe dit en article 1 : "sauver la capote" et c'est avec cet
objectif que nos 5 pêcheurs entament la 1ère manche. Au n°17, aile amont, et après quelques sueurs froides,
Florian (1 heure 30 capot) va pouvoir chiper 2 petits poissons entre les pierres (info de dernière minute grâce aux
téléphones portables) et prendre une méritoire 3ème place (sur 8) avec ............. 40 grammes. Au n°14, Pascal va
quant à lui effectuer une véritable démonstration gagnant à la fois la bordure mais aussi le large très facilement,
2500 grammes et 1 point au final. Une grande impression de maîtrise et de facilité.
Au n°8, Joël, qui connaît pour l'avoir déjà pratiquée la place par coeur, ne peut rien faire. Pas d'ablettes, pas de
petits poissons, un courant incontrôlable, la misère, il sauve néanmoins la capote et termine 7ème. Pas mieux
pour Laurent qui casse sa canne, perd un kit et fini 8ème et dernier en étant le seul à ne pas toucher la brème
joker de son secteur. Même constat pour Bertrand qui prend 6 points en ayant lui aussi subi les aléas d'une rivière
en pleine crise. Pas de capot donc mais 25 points et un bilan plutôt négatif, tout le monde étant conscient que la
barre des 40 points était un maximum pour la sélection. 2ème manche et nouvelle tactique, les meilleurs
numéros aux têtes de série le n°2 à Pascal et le n°16 à Joël avec pour objectif de ramener au pire 15 points cette
fois. Hélas ce n'était pas notre jour.
Dans le secteur de Pascal, les brèmes sont déjà montées au n°3 (et ce n'est pas facile de les faire descendre !!),
Florian ne prend pas cette fois le petit poisson nécessaire et Bertrand nous ramène la dernière place de son
secteur. Seuls Laurent et Joël vont cette fois nous sauver de la débandade en arrachant 2 et 3 points mais avec 52
points au final, c'est sur, les carottes sont cuites !!
Pas grand chose à rajouter de la part du capitaine d'un jour, le grand espace entre les secteurs empêchent de
coatcher plusieurs pêcheurs et je n'ai pu suivre que Pascal.
Certes les 5 qualifiées sont 5 bonnes équipes (aucune de la Somme cependant) mais je continue de penser que les
conditions n'étaient ni normales, ni loyales.
Tout le monde sait que les rivières en cette période de l'année sont en crues alors pourquoi s'entêter !!
Un petit mot encore sur les rives, des rochers, des arbustes un matériel qui obligatoirement souffre beaucoup, vu
le prix qu'il coûte c'est dommage et ce n'est pas Laurent qui me démentira.
Bref ..... on oublie.

Pas de quoi en faire tout un plat...
Ayant suivi récemment le qualificatif des sociétés à COMPIEGNE, j'ai pu remarquer que les pêcheurs de là bas
ne se cassent pas trop la tête pour pécher au plat :; une canne gros poissons, un flotteur de 15 grammes et on
pose la canne sur le repose canne. Néanmoins, je me pose une question : le règlement précise que la plombée
principale ne doit pas toucher le fond, la rivière était en crue et le courant relativement violent ........... faut quand
même qu'on nous explique comment dans ces conditions on peut poser une canne sans que le flotteur ne tire
vers l'aval. Mais comme cela n'a pas eu l'air de choquer qui que ce soit (président du CR inclus) je pense que j'ai
quelques notions de physique qui m'échappent.

Qualificatif SENSAS : ABBEVILLE 08/05.
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10 équipes, c'est peu mais la promesse d'avoir 2 équipes qualifiées a néanmoins rendu l'épreuve passionnante.
Hélas aucune des 3 équipes B du TEAM SENSAS ABBEVILLE 'a pu franchir le pas. Un "canal transit"
poissonneux ou désastreux selon les places et une rivière désastreuse partout n'ont pas, il est vrai, facilité notre
tâche. Au transit, les 3 petits numéros gagnent le secteur aval et les 3 plus gros gagnent le secteur amont pas
grand chose à ajouter si ce n'est pour saluer la victoire du secteur canal pour Mickaël le roi de ce week-end du 8
mai. En Somme on a eu Vincent LESOURD et les autres dans le secteur aval et une nouvelle superbe victoire de
Pascal dans le secteur amont (lui c'est plus le week-end mais carrément l'année !!).
On se consolera en rappelant que l'équipe A est déjà qualifiée depuis longtemps (NEWSTEAD, LOISEL,
VANGHELUWE, HEDIN).

Infos.
Président : NEWSTEAD Pascal
Vice Président : JOURON Laurent
Secrétaire : BERTHIER Jean
Trésorier : FASQUEL Patrice

Merci à Nanar (Bertrand HEDIN bien sur) qui a su assumer seul en grande
partie la gestion de la section 2005, ce qui n'est pas une mince affaire.

Bienvenue aux nouveaux !!!

DOREMUS Thomas
GODEFROY Nicolas
PILOT Christine
CORRE Mickaël

Vache maigre on veut bien mais pas vache à lait !!
Etant donné que notre trésorerie est sur le déclin depuis 3 ans (plus de sorties que de
rentrées alors forcément au bout d'un moment ..), il a été décidé de faire "vache
maigre" cette année.Parmi les premiers efforts, les concours de mises (voir plus bas)
et les frais de déplacement mais ce n'est pas définitif et on verra en fin d'année (en
fonction du solde) ce qu'on fera pour dédommager les licenciés qui auront parcouru
un maximum de kilomètres mais aussi pour récompenser les "nons licenciés" qui
auront sportivement joué le jeu toute l'année.A noter qu'il n'y a plus aucune aide de la
part du C.D. pour participer aux déplacements des pêcheurs, c'est l'un des rares sports
où ça se passe ainsi et c'est très regrettable, ils nous prennent cette fois encore pour
des "vaches à lait".

Récompenses des concours de mises pour l'année 2006
140 euros de remise systématique en 4 enveloppes aux 4 premiers "licenciés" et
aux 4 premiers "non licenciés" :
25-20-15-10 euros

On vient de le dire, il est plus simple de dépenser de l'argent que d'en gagner. Aussi nous tenons
particulièrement à remercier la P.L.P. qui nous cède la vente des T-shirt lors du prochain championnat de
FRANCE corpo qui aura liue chez nous. En contre partie, nous comptons bien entendu sur chacun d'entre
vous pour participer activement à l'organisation de ce championnat.
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Un dernier mot de trésorerie pour vous dire que grâce à ces efforts (et oui déjà !) notre compte enfle tout
doucement, nous en sommes à ce jour à environ 1400 euros.

La météo et la pêche.
Oui, tous les pêcheurs s'accordent sur ce point. Un beau temps stable est la promesse d'une pêche fructueuse
de même qu'une petite pluie fine, un léger vent y est également propice : de nombreux insectes tombent alors
à l'eau et les nombreuses vaguelettes, formées par le vent, empêchent les poissons de bien voir hors de l'eau.
En revanche, une baisse soudaine de la pression atmosphérique, un vent violent, de fortes pluies ou un orage
représentent des conditions défavorables pour une bonne pêche.

Concours de pétanque.
Une fois n'est pas coutume, les lanceurs d'amorce se sont transformés en lanceurs de boules.
En effet, les boules de pétanque ont, le temps d'un samedi après midi, remplacées les boules d'amorce, les
cochonnets les boules de polystyrène, la longueur maximum est passée à 10 mètres.
But du jeu : remplir un peu notre trésorerie .....
La totale prise en charge du projet par Laurent JOURON aidé de ses amis fût une réussite et les bénéfices
réalisés répondirent à l'objectif fixé.
Merci à tous les bénévoles, Mme SAUVE, Laurent, Magalie, Jérôme, Jean Paul et tous les autres ...
et merci aussi à la P.L.P. ne nous avoir (malgré les horaires !) prêté son superbe site.

Lors de cette manifestation, un joli
scooter rouge a été oublié.
Merci de venir le réclamer d'urgence
au "Moulin de la BOUVAQUE".
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