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Editorial
Encore un moment difficile pour notre Club avec la disparition de Jeannot après une longue et pénible maladie qui
ne fait pas de cadeau, le départ d’un ami pour certains, d’un copain pour d’autres, mais pour tous le départ d’un
homme atypique à la forte personnalité dont le look sévère de marin cachait pourtant une énorme sensibilité.
C’est aux Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne en 1979 où ils passeront la totalité de leur vie
professionnelle que Patrice FASQUEL et Jean BERTHIER se rencontrent, les jeux de cartes, le PMU mais surtout
l’amour commun pour la Pêche en général et la Pêche de Compétition en particulier les rapprochent et une grande
amitié s’installe entre eux. Jeannot fait très vite de nombreux allers retours entre Saint-MARD (77) où il demeurait
et ABBEVILLE pour participer à des épreuves dans notre région.
L’ambiance, l’équipe, le département lui plaisent à tel point qu’il décide rapidement d’acheter une maison à
BOUILLANCOURT en SERY où il se précipite avec plaisir chaque vendredi soir après le travail et où il passera le
restant de ses jours.
Jeannot intègre dès 1980 la Section Concours PLP, sa gentillesse, sa générosité séduisent la grande bande de
copains Abbevillois en place et il fait tout de suite partie de la famille.
Amateur comme il se définissait lui-même à son arrivée, il va avec persévérance suivre les conseils de nos
champions et faire de gros progrès pour devenir un bon pêcheur du CSD80 de l’époque. Mais Jeannot ne se limite
pas à cette seule pratique et Il aime aussi taquiner le corégone dans le Jura, la truite dans la Bresle ou encore
prendre une dose d’émotions fortes avec les marlins et requins de l’île Maurice.
La Pêche, c’est sa vie et le virus est encré.
Informaticien de métier, Jean BERTHIER crée en 2006 le 1er site Internet de la PLP qui devient ainsi l'une des
premières AAPPMA informatisée en France.
Entré au Comité de la PLP, il arrêtera plus ou moins la compétition dans les années 2010 pour s’investir davantage
dans son AAPPMA dont il sera Vice Président en 2009 puis à la Fédération dont il sera également Vice Président.
Il participera aussi activement à l’organisation de la Grande Finale SENSAS de 2011 où il effectuera un travail énorme
sur la recherche et le recensement des nombreux secteurs nécessaires à l’accueil des 1024 pêcheurs.
39 ans consacrés à la Pêche avec une grande amertume, celle de n’avoir jamais été élu Président de la PLP ou
Président de la Fédération, il en parlait souvent …..
Il nous a quittés avec cet énorme regret, c’était l’échec de sa VIE.

RIP Jeannot !!!!
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Concours TSA : Rivière et Hameçon – 27 mai.

Avec la suppression annoncée du concours Fasquel, le TSA avait décidé de reprendre le principe de ce concours en 2
manches, hélas la fête des mères associée à un concours concurrent parallèle ont fait que seuls 13 pêcheurs ont
répondu présents, c’est dommage voire déplorable surtout avec une importante défection la veille seulement de
l’épreuve …….. C’est inadmissible surtout lorsqu’on sait qu’un repas agrémentait cette épreuve et c’est surtout un
grand manque de respect pour les organisateurs. Une manche en rivière où le poisson semblait revenu et une
manche dans l’hameçon pouvaient laisser espérer des scores sympas et un joli match. Hélas des orages ont
considérablement durci la pêche et les résultats furent eux aussi décevants.
Heureusement le côté résultats sera nettement plus sympathique avec un beau doublé de deux nouveaux venus au
TSA : Kévin et Jimmy qui ont mis un peu de baume au cœur de notre Présidente.

Concours UPA : Rivière Somme – 8 juillet.

Concours de la Ville d’Abbeville : Etang Hameçon – 14 juillet.

Encore et toujours des résultats décevants à l’étang hameçon, la grille ?, les vols de poissons ?, le trop-plein de
pêche ? Difficile d’y voir clair mais le constat devient préoccupant surtout qu’on n’a pas de rab en termes d’étangs
et donc pas de solution de rechange dans l’immédiat. C’est Corentin, en grande forme, qui remporte ce concours
avec une jolie tanche.

Concours de l’Etoile : Breilloire – 21juillet.

3

Les Classements provisoires
Division 1

Division 2

Groupes
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3ème Division Nationale Moulinet : Venette (60) – 26 et 27 mai.

Une première manche dans la misère malgré une aile amont puis deux superbes manches ensuite permettent à
Luc BLONDIN de se qualifier comme l'an dernier pour la 2ème division Nationale à Aubigny-Camon.
Du bon boulot comme dirait son père …. Et franchement ça sent bon pour la suite car Aubigny, on connait !!

Et 3
Et 2
Et 1 ?
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Abbeville pour un grand retour depuis la grande finale SENSAS 2011, un dernier Marathon déplorable, la disparition
des poissons, les chasses en baie de somme et l’augmentation du courant nous ayant forcés de faire cette longue
interruption. Mais la modernisation aidant avec l’apparition récente des deepers, et surtout du feeder nous ont
prouvé cette année que les poissons revenaient, dès lors pourquoi ne pas organiser la finale des clubs feeder qui
était en attente d’une candidature Nationale.
Très tôt les entrainements commencent et dévoilent de très gros scores. Il se prend 15 jours durant des poissons
presque partout et un concours organisé la semaine précédente le confirme avec une victoire à plus de 45 000 et
un total de plus de 400 kilos pour l’ensemble des 40 pêcheurs présents.
Tout s’annonce donc pour le mieux sauf …… qu’un détail allait malheureusement nous échapper : l’arrivée des
grosses marées.
Le courant va considérablement se ralentir et la pêche va alors aussitôt se durcir passant d’une « boucherie » de
brèmes à une pêche très technique de gardons et ce dès le jeudi précédent l’épreuve nous privant ainsi de scores
qui auraient pu être hors normes. C’est ainsi, la nature a toujours le dernier mot et il ne faut rien regretter, cette
expérience ne peut que nous servir par la suite pour établir un calendrier plus intelligent et peut-être prendre un
jour une nouvelle épreuve qui respectera les critères calendaires établis.
Bravo en tous les cas à COMPIEGNE (en leur souhaitant de tout cœur de tuer le chat noir Portugais) , mais aussi à
l’ensemble des participants pour leur fairplay, leur bonne humeur et leur talent. Beaucoup d’Abbevillois un peu
réticents encore pour ce mode de pêche ont été séduits et convaincus et dès lors c’est déjà pour nous quelque part
une victoire.
Merci à Frédéric LINARD (bien réveillé !), à Jean Luc pour leur aide précieuse et à toute la FFPSed de nous avoir
accordé leur confiance même si nous restons avec ce léger sentiment d’inachevé.
Merci aussi au Département, à la Municipalité, au CD80 et à tous ceux qui nous ont aidés pour la préparation ou
pour la dotation sans oublier Sophie notre charmante Présidente du Club, Jean Michel et l’ensemble de son bureau
AAPPMA et Mimi bien sur qui a battu ciel et terre 15 jours durant pour vous recevoir dans les meilleures conditions
sans oublier toutes les femmes présentes pour les sandwiches, la buvette et le repas très efficaces (comme
toujours) malgré les contraintes horaires. Une épreuve de cette envergure n’est réalisable qu’avec des bénévoles
sérieux et en nombre ce fût une fois encore le cas, un grand BRAVO à vous tous les gars.
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3ème Division Nationale Mixte : Gravelines (59) – 23 et 24 juin.

C'est toujours un peu à reculons que nous nous rendons dans le Nord tant les rivières et canaux y sont
techniques et les locaux durs à vaincre. 39 pêcheurs : 5 du 02, 14 du 59, 4 du 60, 5 du 62, 11 du 80
Pour une dizaine prévue de montants, il ne faudra pas dépasser les 15 points en principe et nul doute que la
partie n'est pas gagnée surtout que l'unique entrainement ne s'est pas révélé très concluant.
7
Z9-Y5-X1 un tirage relativement correct même avec un piquetage à gauche qui donne une aile amont et non
aval avec une remontée de rivière en fonction des manches ce qui n'est jamais un désavantage.

Manche 1 au Z9 qui commence par une belle petite bordure qui permet de suite de se positionner dans le
peloton de tête mais très vite des informations néfastes arrivent, les numéros en amont (donc les petits)
commencent à prendre de gros poissons et c'est bien dommage car la pêche d'Armand (au large désormais) est
agréable avec de nombreuses touches et de temps en temps des petites plaquettes de 100 à 200 grammes entre
les petits poissons. Des numéros 6 à 11 tout semble aller mais Florian au 12 et l'aile avale (13) sont de sérieux
rivaux et ça risque d'être serré et indécis jusqu'au bout. Au 6 Olivier DEFROCOURT prend le plat pour la dernière
demi-heure après avoir coupé quelques terreaux, surement un gros risque en 1ère manche qui va néanmoins se
révéler payant avec 2 brémettes et une brème dans la foulée. Un gros mulet à l’aile amont, des brèmes ensuite
sur 2 ou 3 numéros, Florian a ralentit le rythme mais l’aile avale et Olivier sont au dessus d’Armand cela fera
donc 4 au mieux et 7 au pire (selon la pesée de Florian et du n°11 qui a été très régulier). C’est la pesée, on va
bientôt être fixés, 4ème de 1 à 9 avec 2500 grammes, ça va car Florian est battu de peu mais le n°11 passe
devant nous avec 2750 grammes ce qui n’était pas spécialement compté puis l’aile avale qui prend même la
3ème place. Bon 6ème avec le pire numéro (sur le papier) rien n’est perdu même si on apprend rapidement que
le X1 notre futur numéro n’est pas la bonne aile du secteur.
Y5 en 2ème manche, une place qui n’a fait que 8 de la 1ère manche mais pas très loin des poissons puisque le
vainqueur était au Y3 seul hic, le Y3 est en amont de notre place et pas certain que les poissons soient
redescendus …. Armand ne change rien et commence en bordure où il prend vite fait quelques petits poissons
mais ceux du large semblent plus gros et il change de stratégie rapidement et logiquement.
A chaque passe une touche et contrairement à beaucoup de concurrents çà durera jusqu’au bout, il suffira juste
de remettre une petite coupelle (ou 2) dès que la fréquence se ralentira. Tout va bien d’un bout à l’autre car de
jolis poissons viennent régulièrement rejoindre la bourriche certes il se prend quelques grosse brèmes par ci par
là mais ce sont des cas isolés et personne n’a vraiment fait le trou, la régularité va payer et à ce jeu, Armand est
parmi les meilleurs si ce n’est le meilleur.
Appliqué et confiant il fait une manche sérieuse sans fausse note, sans s’énerver presque sur de son fait.
Fin de la manche, la bourriche est nettement plus lourde que la veille et on ne devrait pas dépasser la 3ème
place, Alain DEWIMILLE qui passe quelques secondes avant la fin le donne même gagnant ce qui serait super
avant notre X1 toujours aussi inquiétant.
La pesée confirme l’impression 3880 grammes pour 3230 grammes au 2ème en effet il y avait un peu de marge
et cette première place, nous la prenons comme une vraie bouffée d’oxygène. A noter les déboires de Mickaël
CLERCQ notre voisin qui doit remettre une jolie brème de plus de 1000 points à l’eau après la fin de l’épreuve
avec ses 2070 grammes (10ème ), ce poisson lui faisait gagner 6 ou 7 points hélas.
En ayant été voir plusieurs fois le X1 lors de cette seconde manche, j’ai pu m’apercevoir qu’une 6ème place y était
jouable ce qui suffirait amplement à Notre bonheur. Le 10ème n’a que 8 points et dans le secteur X (le notre), 4
pêcheurs ont 7 points il ne faudra donc pas dépasser cette 6ème place au risque de mauvaises surprises.

8

3ème Manche au X1. Même si Armand prépare encore une fois la bordure, je lui conseille de partir directement
au large en pensant que quelques gros poissons ont pu venir se positionner sur la place (c’est une aile) pendant la
pause et bien m’en a pris car après 3 coulées, Armand a déjà 1000 points, 2 brémettes de 200 grammes et une de
600. Pour le n°2 c’est pareil et même mieux car il nous met très vite 500 points dans la vue, mais pour les autres
c’est essentiellement des gardons. Les gardons viennent très vite remplacer les brémettes hélas mais les touches
continuent à un rythme régulier avec de temps en temps une petite épuisette. En aval les pêcheurs que nous
craignons particulièrement, il ne se prend pour l’instant que des petits poissons. Le temps passe, Armand prend
une jolie brème de 1200 et rattrape son voisin pendant …
1 minute car ce dernier fait la même dans la foulée. En aval, deux pêcheurs sont maintenant redoutables le 9 et le
10, ils enchainent brème sur brème 30 minutes durant et passent en tête mais heureusement les brèmes
semblent positionnées sur ces deux places. Armand a toujours une touche à la coulée et prend des petits
poissons d’une quarantaine de grammes qui ont le mérite de faire l’appoint mais la manche se termine et rien
n‘évolue il reste 4ème à 1000 points du voisin riche d’une brème supplémentaire.
Mais peu importe, avec 11 points le principal est largement assuré et la 2ème division est en vue.
3 manches sérieuses avec une amorce qui a su attirer petits et gros et surtout déclencher de nombreuses
touches ce qui n’a pas été le cas de tous les pêcheurs, la différence s’est surement faite là car les brèmes
n’étaient pas en grand nombre voire absentes sur certaines places et les 1500 points de petits poissons ont
pris dès lors une énorme importance à chacune des manches.
Allez Armand encore une marche à franchir mais ce ne sera pas la plus simple car il va y avoir du beau
monde !!.
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2ème Division Départementale : Abbeville (Rivière) – 30 juin et 1er juillet.

4 participants du Team à Abbeville, un choix
délibéré pour aider nos pêcheurs à « monter ».
Si Marc a du déclarer forfait après la 1ère
manche pour une raison que je ne connais pas
lorsque j’écris ces lignes, tout s’est bien passé
pour les 3 autres qui rejoignent, comme ils le
méritent, la 1ère division départementale.
Des secteurs choisis en fonction du dernier
Championnat de France feeder qui ont prouvés,
comme nous l’espérions, que notre rivière est
sur la bonne voie et que peu à peu les poissons
reviennent.
De nombreux gardons le samedi puis des
grosses brèmes le dimanche ont composé le
menu de ce week-end avec au passage une
belle victoire de 2ème manche pour Corentin et
une belle 3ème place au général.
Bravo à nos pêcheurs et merci aux bénévoles
…… comme d’habitude !!
Avec une 1ère prévue à Flixecourt et donc proche
de leurs terres, on peut raisonnablement
10être
confiants.

2ème Division Nationale Moulinet : Aubigny (80) – 13, 14 et 15 juillet.

Franchement, on y croyait tous et il l'a fait !!
Luc BLONDIN rejoint l'élite au moulinet et accède à la 1ère division Nationale, la plus haute !!
Il y retrouvera son compère et ami de toujours, Armand FASQUEL sur une pêche à la Bolognaise en rivière (Oise)
qu'ils maîtrisent tous les deux parfaitement, un bon petit tirage par dessus et pourquoi pas un titre National Senior
qui serait unique dans l'histoire de notre Club mais surement aussi dans le département.
Rendez-vous début septembre à Venette ... Allez les Jeunes !!!
Bravo LUC
Va y avoir de la grosse brème à Venette
Et les grands ne seront pas tous là !!
C’est le moment ou jamais de marquer
l’histoire du TSA les jeunes …
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Championnat des Jeunes : Saint Quentin (02) – 7 et 8 juillet.

U25

12

U20

13

C’est vraiment la grande forme pour Luc BLONDIN qui ramène au TSA un nouveau titre, celui de Vice Champion
de France U20, titre acquis après 2 manches de haut niveau malgré un sous secteur extrêmement relevé en 2ème
manche. Si Luc garde ce haut niveau jusqu’au mois d’août, il n’aura aucun mal à intégrer les titulaires du
prochain Championnat du Monde à Modène en Italie car que ce soit à la canne ou au moulinet, il est au top et
ce ne sont pas les pêcheurs qui l’ont eu comme voisin récemment qui pourront dire le contraire.
Un manque cruel de coach, mais surtout une grosse part de poisse n’ont pas permis à Corentin BERNAUD de
s’illustrer. Tombé deux fois de suite au milieu d’un secteur très peu poissonneux, la partie était perdue d’avance
et ce résultat ne reflète pas la valeur de notre pêcheur e il aura bientôt l’occasion de le prouver.
Un n°4 puis un n°6 également pour Armand FASQUEL (secteurs de 15), lorsqu’on sait que les ailes à Saint
Quentin sont pratiquement imbattables et qu’il faut 3 ou 4 points au total pour espérer un podium on pouvait
penser que les carottes étaient cuites avant même d’avoir été cueillies. Motivé par son excellent résultat récent
à Gravelines, Armand va néanmoins se battre avec acharnement aux 2 manches. 130 poissons et une belle 3ème
place (battu par le 15 et le 14) lors de la 1ère manche, il va confirmer aux côtés d’Alexandre CAUDIN lors de la
2ème avec 109 poissons, seulement battu par un pêcheur de brèmes un peu plus loin. Avec 5 points, nous avons
longtemps cru que le podium était accessible mais c’est finalement un poids trop faible qui lui fera perdre le
bénéfice de la 3ème place. Un résultat rageant en ayant pourtant « tiré » le maximum de chacune des 2 places.
Même s’il pêche très peu en ce moment, Armand est en très grande forme et pour lui aussi le prochain
Championnat du Monde qui l’attend s’annonce sous les meilleures auspices.
Une nouvelle formule pour ce Championnat de France des Jeunes qui malheureusement avec 2 manches ne
permet plus d’assurer un tirage équilibré. On retiendra cependant la jolie dotation (10 stations rives) et une fois
encore la très belle organisation de l’équipe de Sylvain ACCART.
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2ème Division Nationale Vétérans : Noyon (60) – 20, 21 et 22 juillet.

Et 3
Et 2
Et 1

Les bonnes nouvelles continuent pour notre TEAM et franchement cette montée
de Joël en 1ère Nationale Vétérans après avoir été repêché à la 3ème fait aussi très
plaisir car ça fait plusieurs années qu’on l’attendait et l’espérait. Certes, la
multiplication des participants à l’élite va couter un peu d’argent au Team mais
c’est le but de son existence et on ne peut que s’en réjouir. Comme je l’ai déjà dit
dans ces journaux, jamais le TSA n’a eu un Champion National senior, master ou
vétéran et cette année 2018 avec 3 chances évidentes (à mes yeux),
incontestablement ça pourrait bien le faire !!
Tu te répètes GUS
mais on aime bien !!
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La page des carpistes.
Méricourt sur Somme: 2 juin
Boves : 24 juin

Abbeville: 21 juillet
Général Provisoire

Un oubli dans notre Journal n°1

Le 28 avril dernier, Julien CUVILLIER a participé au qualificatif
de la Coupe de France Carpes . Tombé à SERAUCOURT le GRAND,
Julien a terminé 12ème de la 1ère manche et 6ème de la 2ème manche
réalisant un poids total de 43 450 et prenant la 20ème place sur 30
participants. Aucun pêcheur du CD80 ne s’est qualifié (mais ça va
forcément venir). A noter que l’inscription de Corentin n’a pas été
validée par oubli du responsable (je crois), c’est bien dommage.
Vous pouvez sur le site FFPSed voir la liste des participants avant
chaque épreuve Nationale, et pour pas qu’une telle mésaventure
ne vous arrive, mieux vaut aller vérifier que votre nom y est inscrit.
En tous les cas, toutes mes excuses à Julien pour cet oubli.

J’avais joué
l’équipe
Corentin –Julien
et je vais
encore gagner !!
Mais c’est presque
trop facile …..
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Humour.

Une Belle Leçon de Vie ……
Au bord de l'eau dans un petit village côtier mexicain, un bateau rentre au port, ramenant plusieurs thons.
L'Américain complimente le pêcheur mexicain sur la qualité de ses poissons et lui demande combien de temps
il lui a fallu pour les capturer :
« Pas très longtemps », répond le Mexicain.
« Mais alors, pourquoi n'êtes-vous pas resté en mer plus longtemps pour en attraper plus? " demande l'Américain.
Le Mexicain répond que ces quelques poissons suffiront à subvenir aux besoins de sa famille.
L'Américain demande alors : " Mais que faites-vous le reste du temps ? »
« Je fais la grasse matinée, je pêche un peu, je joue avec mes enfants, je fais la sieste avec ma femme.
Le soir, je vais au village voir mes amis. Nous buvons du vin et jouons de la guitare. J'ai une vie bien remplie ».
L'Américain l'interrompt :
« J'ai un MBA de l'université de Harvard et je peux vous aider. Vous devriez commencer par pêcher plus longtemps.
Avec les bénéfices dégagés, vous pourriez acheter un plus gros bateau.
Avec l'argent que vous rapporterait ce bateau, vous pourriez en acheter un deuxième et ainsi de suite jusqu'à ce
que vous possédiez une flotte de chalutiers.
Au lieu de vendre vos poissons à un intermédiaire, vous pourriez négocier directement avec l'usine, et même ouvrir
votre propre usine.
Vous pourriez alors quitter votre petit village pour Mexico City, Los Angeles, puis peut-être New York, d'où vous
dirigeriez toutes vos affaires. »
Le Mexicain demande alors : " Combien de temps cela prendrait-il ? »
" 15 à 20 ans ", répond le banquier américain.
« Et après ? »
« Après, c'est là que ça devient intéressant ", répond l'Américain en riant. »
« Quand le moment sera venu, vous pourrez introduire votre société en bourse et vous gagnerez des millions »
« Des millions ? Mais après ? »
« Après, vous pourrez prendre votre retraite, habiter dans un petit village côtier, faire la grasse matinée,
jouer avec vos petits-enfants, pêcher un peu, faire la sieste avec votre femme et passer vos soirées à boire et à
jouer de la guitare avec vos amis. »
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NEWS.

www.plpabbeville.fr

Départ ce week-end (29 Juillet) pour MODENE en ITALIE
pour Armand et Luc, on leur souhaite bien sur la même
réussite qu’en 2017.
Concours Jeunes du 14 Juillet – 17 participants
1.
Tom MATHE 390 points
2.
Louma PETIT 190 points
3.
Pierre BARBEZAT 80 points
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