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ADIEU CHAMPION !!!

Editorial.
Comment faire un éditorial sans rendre un dernier hommage à Roland VANESSE, j'y ai pensé et j'ai cherché
car je ne veux surtout pas que ce journal de section devienne un journal personnel ou intime.
Mais ce n'est pas facile, pour le gamin qui courrait jadis d'un oncle à l'autre sur les berges des concours du
dimanche pour savoir lequel allait gagner, pas facile non plus pour celui qu'ils ont souvent considéré comme un
fils, pas facile aussi pour celui qui voit tous ces souvenirs de gosse s'effacer d'un coup, pas facile d'éviter donc
.....
Alors pardonnez-moi.
Je me suis récemment demandé combien de jours de ses 82 années, Roland a vécus sans penser ou sans parler
pêche ? peu, très peu sûrement.
Dépositaire PLP depuis .... toujours, longtemps marchand d'articles de pêche, 30 ans compétiteur, Roland
n'hésitait pas à renseigner, à donner des conseils, ou a raconter avec passion ses souvenirs, ses grosses prises,
ses anecdotes de compétiteur de l'époque (qui ne l'a pas entendu un jour relater son championnat de FRANCE à
Vitry le François où il perd le titre pour ne pas avoir vu que son flotteur était descendu de 10cms).
Pour lui nous étions tous un peu des enfants dans un monde de pêcheurs qui était le sien, qui était à la fois sa
passion, sa raison d'être et sa vie. Une passion que ni son handicap, ni son grand âge n'ont pu atteindre ou
changer quoique ce soit.
Avec Roland, c'est toute une génération qui continue de s'éteindre une génération qui a connu des événements
atroces comme la guerre mais qui a aussi connu des choses extraordinaires en découvrant et surtout en
commençant à apprivoiser une nature probablement encore bien sauvage à l'époque, qui devait être d'une
richesse inouïe et que nous ne connaîtrons hélas jamais.
Je pourrais parler de toi Roland pendant des pages et des pages mais comme je l'ai dis, ce journal n'est pas fait
pour ça alors Adieu Roland, merci pour tout, tu nous manques déjà.
Il ne sera désormais pas facile de passer devant ton ancien café sans un petit pincement au coeur et sans avoir
l'envie de te poser une dernière, une toute dernière question.
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Concours HARENGADE : ABBEVILLE 28/10.

Après les déboires du dernier concours VANESSE, nous étions inquiets surtout en repêchant sur les mêmes
lieux. Et bien pas de problème une fois encore, ça mord ici à cette époque et les scores furent comme
d'habitude excellents. 7500 points pour être classé honorablement avec près de 9000 au vainqueur, un ou
plutôt une extérieure, LECLERC Anzia, à une place qui n'a pourtant jamais été terrible. Ce concours ne
nous réussit pas trop depuis quelques années mais il est vrai qu'il tombe souvent le jour de la finale
SENSAS et qu'il nous prive ainsi de 4 de nos meilleurs pêcheurs. A retenir que les deux places en aval du
pont de BOULOGNE furent très agréables.

Coupe de NÖEL : 17/12.

L'inverse cette fois comme quoi à la pêche il faut se méfier des à priori. En effet, tout le monde ou presque
(j'étais nettement plus sceptique) attendait des miracles et des scores fleuves, des gardons comme des
vaches, une pêche à la volée ..... etc.. Résultat il fallait surtout éviter la capote ou tirer une aile ou un petit
numéro en aval cqfd. No comment.
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Concours société : FOUILLOY 01/10.

Deux pêcheurs seulement mais l'un d'entre eux a gagné et très facilement, alors .. pourquoi en envoyer
d'autres ?
Bravo NICO !!
A noter que le classement général de Laurent n'est pas le bon .. hélas !!

Championnat de PICARDIE : SAINT-SIMON 21-22/10.
Aie aie aie ...
3 pêcheurs et 3 claques, cette année se termine beaucoup moins bien qu'elle n'avait commencée.
Un canal de 25m de large, 30 pêcheurs en ligne on savait dès le départ que ce championnat serait très difficile.
Dans ce style de pêche, les gars de l'Aisne excellent et en plaçant quatre de leurs pêcheurs dans les six premiers,
ils ont surclassé cette épreuve.
40 poissons pour se classer avec quelques gros gardons qui passaient par ci par là mais ne restaient pas sur les
places.
Des amorces pauvres, de couleur assez claire chargée de chenevis dans le but de ne pas faire trop de contraste
avec la couleur du fond et d'éviter la multitude de petits sandres présents sur ce parcours.
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Général
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Classements Finaux.
Toute la Section.

Non licenciés.
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Demi-finale SENSAS : LILLE 15/10.
Mêmes secteurs de pêche que pour le championnat de FRANCE des C.D. 3 semaines auparavant.
Néanmoins, cette fois la pêche est totalement différente, les brèmes nombreuses la dernière fois avaient déserté
les lieux, laissant place à une belle pêche de gardons.
A ce jeu, certes il nous est toujours difficile de battre nos amis du pas de calais mais nos pêcheurs se sont
superbement bien adaptés et arrachent une belle 3ème place.
Un grand merci aux accompagnateurs dont, on ne le dira jamais assez, le rôle est primordial.
1) TEAM SENSAS ROZAY EN BRIE 77
DUBOIS Marcel - POTELET Stéphane - SANMARTI Jonathan - WOLF Romain
6,00 - 1,00 - 1,00 - 8,00 ==> 16,00
2) PECHE COMPETITION PONT ST MAXENCE 60
LAERMANS Arnaud - CANSIER Frédéric - LUC Jean michel - MASSON Pascal
4,00 - 6,00 - 3,00 - 7,00 ==> 20,00
3) TEAM SENSAS CH'TI 62
VALORE Paolo - LECLERCQ Bruno - BERTOUT Hervé - WATTINE Franck
13,00 - 1,00 - 5,00 - 2,00 ==> 21,00
4) TEAM SENSAS ABBEVILLE 80
NEWSTEAD Pascal - VANGHELUWE Jöel - LOISEL Nicolas - HEDIN Bertrand
3,00 - 9,00 - 4,00 - 5,00 ==> 21,00

Finale SENSAS : LIBOURNE 28-29/10.
Finale riche en émotions puisque notre équipe, 4ème le samedi, laissait espérer une belle place d'honneur.
Las, c'était sans compter sur un changement brutal de température, les 35° du samedi se transformant en à peine
12° le dimanche.
De ce fait, la pêche a changé elle aussi, une erreur de stratégie et un manque certain d'encadrement ont fait que
nos espoirs se sont envolés au final nous remettant dans le ventre mou du classement (19ème).
A ce niveau, la performance est néanmoins excellente car avec désormais la présence d'une dizaine d'équipes
étrangères, cet open est sûrement le plus relevé de la saison sans oublier qu'il y a quand même près de 1700
équipes au départ dans toute la FRANCE alors 19ème ....
19) TEAM SENSAS ABBEVILLE 80 ==> 54,50
NEWSTEAD Pascal - VANGHELUWE Jöel - LOISEL Nicolas - HEDIN Bertrand
Manche 1 ==> 4,00 - 2,00 - 3,00 - 6,00
Manche 2 ==> 15,00 - 8,50 - 8,00 - 8,00
Page suivante les commentaires SENSAS.

Il n'est pas beau le
poisson dominant ?
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Quelle chaleur !!!

8

Comme annoncé l'an passé à Mantes la jolie, la finale 2006 a élu domicile sur le lac des Dagueys à Libourne
(33). C'était donc au tour des Pêcheurs Libournais, avec à leur tête Jean Claude Rousselle, de mettre les petits
plats dans les grands pour accueillir les 64 équipes qualifiées. Cette région, des plus accueillantes de part ses
bonnes tables, ses bons vins et sa météo clémente, avait incité certaines équipes à prendre quelques jours de
vacances pour en profiter.
Côté pêche, les résultats de la demi-finale laissaient entrevoir une pêche difficile. C'est donc pour cela
qu'avait été prise la décision de modifier le piquetage des différents secteurs. En effet, seulement 14 groupes
de 16 prirent place sur le lac des Dagueys et 2 autres se retrouvèrent à 10 minutes de là à l'étang des chèvres.
Cela permis d'espacer tous ces groupes de 50 mètres, d'éliminer les zones les plus délicates et d'avoir une
grille de tirage bien rodée qui permettait à tous d'avoir une aile et une avant aile dans le week-end.
Les premiers entraînements furent surprenants. En effet, il n'était pas rare de voir des bourriches de 4kg
minimum. Autant dire que cela nous permettait d'espérer un cru 2006 des plus exceptionnels. Le temps assez
couvert et venteux en début de semaine commençait à changer au profit de journées chaudes et ensoleillées
(25 à 27°C). Le vent tombé dans la nuit du jeudi au vendredi mit fin à ce courant artificiel qui permettait à
tous de capturer beaucoup de poissons. Les scores réalisés lors du dernier entraînement étaient déjà divisés de
moitié mais restaient encore honorables.
L'heure du tirage était arrivée, chaque équipe venait une à une à l'appel de leur nom tirer leurs numéros. Les
hypothèses sur les futures places allaient bon train et tous pouvaient encore espérer bien figurer. Il ne restait
plus qu'à attendre l'attribution des secteurs, ce qui fût chose faite, comme prévu, à 12H00 pétante !
Les organisateurs allaient pouvoir souffler un instant !
La chaleur surprenante pour l'époque faisait du short et du tee-shirt la tenue de circonstance.
Tout le monde pris place très rapidement au bord de l'eau. Après préparation et contrôle effectués, la manche
allait pouvoir commencer. La pêche s'avèrera comme souvent plus ou moins difficile selon les sous-secteurs.
Toutefois rien n'était perdu pour les plus en difficulté car il n'était pas rare de voir certains d'entre eux attraper
quelques gros poissons (chats jusqu'à 700g, brèmes…) dans les derniers instants de cette première manche.
Les premières pesées effectuées, les résultats commençaient à tomber. On entendait beaucoup d'équipes
annoncer un total inférieur à 25 points.
Le secteur A fût remporté par Arnaud LAERMANS (Pêche compétition 60) avec 5530 points, le secteur B
par David CROCCEL (Team Sensas Gravelines) avec 7410 points, le secteur C par Arnaud LINOTTE (Team
Sensas Expo pêche) avec 4160 points et le secteur D par Simon WILSMORE (Team Daïwa Dorking) avec
2840 points.
A l'issu de la première manche, Le Team Sensas Gravelines, habitué des grands rendez-vous, virait en tête
avec seulement 10 points. Il devançait de peu le Team Sensas plaisir pêche et le Cercle des pêcheurs de
Wingles qui totalisaient 12 et 13 points. A noter la belle performance de la région Nord qui plaçait 6 de ses
équipes en liste dans les 10 premiers. Seuls les belges du Gardon Bleu Team Sensas, l'AIEG, équipe locale, le
Team Sensas 28 et le Team Sensas 54 arrivaient à stopper cette supériorité indéniable du Nord (cf.
classement Manche 1).
Qu'allait-il en être pour la seconde manche ?
Les jeux semblaient en partie faits puisque seules les quinze premières équipes pouvaient encore espérer
l'emporter.
Tous attendaient cela avec impatience mais il allait falloir attendre une heure de plus que prévu pour cause de
changement d'heure avant d'en découdre une nouvelle fois.
Dimanche, 8H00, tirage effectué, sur le papier rien ne semblait s'opposer à la victoire de l'équipe de Bruno
Catez. Mais la pêche reste la pêche, et bien malin celui qui peut annoncer les choses à l'avance. Pourtant
Renaud Caudin (TS54) connu de tous pour " feu ses moustaches " et surtout pour sa goule légendaire,
surnommé dans l'Est " 100000 gueules ", avait annoncé la victoire de son équipe dès le vendredi soir. Tout
semblait encore être possible. Allait-il avoir raison ?
10H30 début de la manche, la pêche semblait rapidement s'avérer plus difficile que la veille.
Il allait falloir s'adapter au plus vite et / ou avoir ce soupçon de chance qui fait qu'à l'arrivée tout se passe pour
le mieux.
Très vite la rumeur circule au bord de l'eau qu'un des pêcheurs du Team Sensas Gravelines est en grande
difficulté alors que ses coéquipiers semblent tous dans le coup. Serait ce suffisant ?
L'heure de la pesée arrive, silence radio !

Les premiers résultats tombent, presque toutes les équipes alors en course pour la victoire ont un de leurs
pêcheurs au plus mal (11ième au mieux).Seuls le Team Sensas 54, et le Team Sensas Villeneuve d'Ascq
semblent tirer leur épingle du jeu. L'heure des totaux allait-elle donner raison à Renaud Caudin ?
A noter la belle 2ième place, lors de cette deuxième manche, du Team Daïwa Dorking emmené par son illustre
capitaine William Raison qui grâce à cette manche fit une remonté spectaculaire au classement en passant de la
28ième à la 5ième place, finissant du même coup 1ière équipe étrangère.
Le secteur A fût remporté par Bruno CATEZ (Team Sensas Gravelines) avec 2580 points, le secteur B par Dick
GODS (Chenée compétition) avec 3700 points, le secteur C par Mickael CHUIN (Cercle des pêcheurs de
Wingles) avec 2180 points et le secteur D par Bernard THOLLON (Team Sensas E.P. USJA Carquefou) avec
2990 points.
Ceci mis à part, le Team Sensas 54 remporta cette seconde manche avec 9 points, devant le Team Daïwa
Dorking (10 points), et le Team sensas Villeneuve d'Ascq (16 points).
Il fallait donc faire les comptes car finalement le Team Sensas Gravelines finissait tout de même 6ième de cette
manche. Allait-il gagner ? Renaud allait-il se couper la moustache ?
Eh bien après le montage photo, réalisé par Franck et Jean Michel, projeté sur grand écran où chacun se vit en
action de pêche, le palmarès commença. Ce fût finalement le Team Sensas 54 qui l'emporta devant le Team
Sensas Gravelines. Le Team Sensas Villeneuve d'Ascq vînt compléter ce podium. La salle entonna la
Marseillaise sous l'impulsion de Jérôme Vasseur qui, comme vous pourrez le constater sur la photo du podium,
avait enfilé le maillot de son club favori !
Autant vous dire que l'ambiance était des plus chaleureuse et amicale.
A noter la belle 4ième place du Team Maver 02 qui échoue à 2 points du podium.
Souhaitons bon courage à Renaud qui va maintenant couper sa moustache pour tenir parole !
Un grand bravo à tous : pêcheurs, organisateurs, accompagnateurs pour avoir fait, une fois de plus, de ce
moment un évènement exceptionnel !
Merci à tous !

Championnat de la SOMME 1ère division : CAMON 16-17/09.
2 pêcheurs, Laurent et Florian, tous les autres "cadors" Abbevillois étant dans les divisions supérieures.
Belle prestation de Laurent qui termine 7ème avec un tirage (surtout la 2ème manche) pas très évident à
négocier. Cette place lui permettra de retrouver d'autres Abbevillois en ligue à Saint Quentin et de gravir
peut-être un ou deux échelons supplémentaires (il faut parfois être très patient à ce jeu des montées et des
descentes). Pour Florian, ce fut nettement plus difficile avec un tirage complètement à l'envers, il sauve
néanmoins sa place en 1ère et dans ces cas là, c'est le principal. A noter que notre école ne doit pas être si
mauvaise puisque c'est un ancien de la section qui est le champion, bravo Jérôme.
Ce championnat fût mal organisé par une société où les bénévoles sont pleins de bonne volonté et très
sympathiques mais un peu justes pour ce genre de manifestation.
Un championnat n'est pas un simple concours et le choix des parcours n'a pas été très judicieux l'un des deux
secteurs étant coupé par une sortie d'hortillons d'où quatre ailes.
Et, cerise sur le gâteau, il fallait marcher au moins pendant 1 km pour atteindre ce secteur .
Quant au Président du C.D., il a une fois de plus brillé par son absence ....
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Infos.
Beurre et argent du beurre .. voire la fermière ..
Si l'on désire, et ici je prends la casquette PLP, qu'en cas de besoins (qu'ils soient financiers, matériels ou
humains) la P.L.P. aide lorsqu'elle le peut le TEAM SENSAS, il faudrait au moins qu'en contre partie les
membres du TEAM SENSAS s'investissent un minimum lors des activités ou manifestations organisées par la
PLP.
N'oublions pas quand même que cette année la société nous a aidé pour le concours de pétanque, pour la vente
des grilles et qu'elle nous a laissé la vente des tee-shirts lors du championnat de FRANCE corpo.
Je pourrais ajouter les buvettes qui ont été tenues par Jean Paul SAUVE, qui n'est pas cette année membre de la
section, le prêt du chalet pour nos réunions etc..
Or, pour le retour ce n'est pas gras de notre part !!!
3 membres seulement (en dehors du comité de la PLP bien entendu) lors de la dernière assemblée générale, 2
inscrits (?) au pêcheur complet 2006, quant aux concours aux brochets je n'en parle même pas.
Si vous ne voulez pas pêcher pour des raisons personnelles, c'est votre droit mais un petit passage de temps en
temps pour manger une grillade ou boire un café ne me semble pas être le bout du monde.
Enfin, c'est à vous de voir mais si un jour nous essuyons quelque refus ......nous ne pourrons pas nous plaindre
!!

Marseillaise.
Lors de la finale SENSAS, les vainqueurs ont eu droit à la Marseillaise qui fût reprise en coeur par toute la salle
.....très impressionnant !!
0
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Un petit article du journal d'Abbeville, il y en a pas eu beaucoup alors profitons-en.
Quant au Courrier Picard ...., nous ne sommes probablement pas assez intéressants.
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Sur l'initiative du Président et de son trésorier, des grilles de Noël ont été distribuées à chacun d'entre vous,
elles nous rapportent 15 euros chacune, c'est toujours ça, le but étant avant tout de pouvoir aider à nouveau
tous ceux qui nous représentent.
Merci à tous d'avoir joué le jeu.

