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Luc BLONDIN et le TSA
1

Editorial

Savoir évoluer pour survivre !!
Dans tous les domaines qu’ils soient professionnels, sportifs ou autres, il faut savoir évoluer en fonction de la
modernisation, de l’évolution des besoins et des mentalités, il faut se remettre au niveau sinon on court vite au
désastre, tel qu’un dépôt de bilan si vous êtes une entreprise ou une disparition pure et simple si vous êtes un club.
Pas besoin de se voiler la face, notre EX Section Concours puis notre TEAM longtemps exemplaire en matière
d’innovations et d’originalité et qui a bien souvent suscité les convoitises extérieures a besoin de renouveau.
Soyons réalistes :
• Faire des classements sur des concours qui ne réunissent plus qu’un ou deux membres du TSA n’offre pas un grand
intérêt
• Caser chaque année 5 concours de mises est devenu impossible sans en changer les dates ou les lieux en cours
d’année
• Faire des groupes avec des pêcheurs qu’on ne voit jamais , c’est inutile voire injuste
• Ne pas tenir compte davantage des nouvelles techniques comme le feeder ou la carpe n’est surement plus crédible
• Les frais de déplacement ou récompenses annuelles (amorce, groupe, enveloppes mises ou de fin d’année ..)
doivent être réétudiées aussi bien dans le fond que dans la forme, afin de satisfaire tout le monde et d’effacer
définitivement des critiques parfois injustes.
Bref, si le challenge est passionnant, le chantier est important car tout ou presque est à revoir à remettre au gout du
jour pour espérer rester ou plutôt redevenir l’un des grands clubs du département comme on l’a toujours été mais
bien sur et j’insiste, dans ce constat, l’équipe en place n’y est pour rien et nul n’est responsable de quoi que ce soit si
ce n’est moi peut-être avec un éditorial et une réflexion qui arrive peut-être 1 an ou 2 trop tard.
Alors maintenant c’est sur, ce n’est pas en 2 heures lors de l’Assemblée Générale qu’on pourra tout changer, tout
régler, il va surement falloir y passer du temps, réfléchir, discuter entre nous, confronter les avis, faire l’inventaire
des besoins et essayer de répondre le plus possible aux diverses attentes de chacun d’entre nous et ça peut
demander plusieurs années.
Les finances vont bien je pense, les adhérents sont encore en nombre, on a la chance d’avoir d’excellents pêcheurs
dans nos rangs dans plusieurs disciplines, on a aussi une Présidente motivée, compétente et surtout ouverte au
débat, c’est donc le moment ou jamais de franchir le pas.
Néanmoins, il faut (faudra) faire attention et garder en mémoire que si nous sommes un club sportif et que notre
but premier est avant tout d’aider nos adhérents à gravir les échelons nationaux et à participer dans les meilleures
conditions aux plus grands championnats et ce quelque soit la discipline de ces championnats, il ne faut (faudra) pas
ignorer aussi tous les « amateurs » et bénévoles qui composent notre groupe et offrent leur temps et leurs bras lors
de nos diverses manifestations et sans lesquels le club n’existerait plus depuis bien longtemps.

Je risque de
disparaitre aussi alors ?
Tu nous manquerais
GUS !!
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Concours TSA : Les Pontons – 28 juillet.

Concours des Samariens : Aubigny – 19 août.

Concours Bolognaise : Amiens – 16 septembre.

La bolognaise est, à mes yeux, l’une des
plus belles techniques de pêche car non
seulement elle demande de gros efforts
physiques surtout dans des rivières
comme la notre, mais en plus elle est très
technique car la tenue de ligne comme la
fréquence et la précision du rappel y sont
primordiales.
Si avec Pascal, Armand , Nicolas, Marc et
Luc on a déjà de bons spécialistes du
genre c’est avec un réel plaisir que j’ai
appris cette superbe victoire de Benjamin
qui démontre encore une fois qu’il
progresse à grands pas tout en se
diversifiant et c’est une super nouvelle
pour notre club et pour nos futures
compositions d’équipes.
Bravo Benjamin !!!
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Les Classements provisoires
Division 1

Division 2

Groupes
Groupes classement final
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Championnat du Monde des Jeunes : NOVI de MODENA (Italie) – 3 et 4 août.
Excellents résultats des deux équipes de France avec nos deux représentants qui prennent la 2ème place chez les
U20 et la 4ème chez les U25 sur une pêche très spéciale de petits carassins et de carpes.
Si chez les U20 les Italiens étaient largement au dessus du lot et intouchables, les regrets sont grands pour les U25
qui ont souvent eu au bout de leur ligne le poisson qui permettait de grapiller 4 ou 5 points et de monter sur le
podium. Il fallait dépasser 200 carassins en 4 heures ou prendre 1 ou 2 carpes ce qu'ils ont fait dans l'ensemble mais
la moyenne des carassins étaient plus petites que leurs adversaires en 1ère manche sans qu'on en comprenne
exactement les raisons.
Avec 270 poissons Armand a moins de poids que des pêcheurs qui en ont 170 ou 180 …… c'est rageant !!
L'Espagne en 2019 …… on va se venger !!!!!

U20
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U25
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1ère Nationale Vétérans : Bourges – 10, 11 et 12 août.
Malgré une belle victoire en seconde manche, Joël n'arrivera malheureusement pas à se maintenir en 1ère Division
mais ne désespérons pas, c'est la première fois qu'il atteignait ce niveau très relevé et cette 2ème manche est très
prometteuse pour l'avenir.
Un grand merci à Michel BLONDIN qui revenu tout juste d'Italie est allé l'accompagner lors de ce Championnat.
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2ème Nationale Mixte : Montreux Vieux - 17, 18 et 19 août.
Un bief inconnu, pour nous, le canal du Rhône au Rhin à Montreux Vieux petite ville du Haut Rhin située près de
Belfort. Un accès sympathique avec les voitures derrière chaque pêcheur, un recul suffisant pour déboîter sans
problème et surtout peu de navigation et aucun passage de vélos et de joggers, que nous respectons bien sur mais
qui peuvent parfois être perturbants lorsqu’ils veulent à tout prix franchir les cannes en sautant ou en tentant de se
glisser par-dessous. Pas de courant sauf pendant les éclusées bien entendu et une largeur rappelant un peu la
Breilloire pour ceux qui connaissent.
Deux entraînements (ce qui se révélera un peu juste) nous montrent tout de suite une belle densité de petits
poissons , de chats (pour le secteur aval) et de belles plaquettes de 80 à 300 grammes de moyenne. La stratégie fait
l’unanimité des concurrents, un coup entre 7 et 9 mètres pour des poissons en nombre mais plus petits avec parfois
un carassin de 200 grammes et un coup au large (13 mètres) pour des plaquettes. Pas d’ablettes, pas d’anglaise et
des carpes trop peu nombreuses pour s’y intéresser. 4000 à 5000 points semblent les scores qu’il faudra atteindre
en 4 heures. Néanmoins, tout n’est pas rose car de nombreux silures hantent certaines places et nul doute qu’ils
risquent de jouer un rôle important dans le déroulement de ce championnat et l’usage des vers coupés parait de ce
fait un peu dangereux voire osé.
En regardant la liste des participants quelques noms sautent aux yeux, 5 surtout : Didier DELANNOY, Diégo DA SILVA,
Alexandre CAUDIN, Baptiste COURTELLEMONT, Olivier DEFROCOURT sans oublier les deux VILAIN : Emmanuel et
Mathieu et quelques autres moins connus certes mais surement d’un niveau équivalent à celui d'Armand.
Avec 9 montants seulement (45 pécheurs), la partie est donc loin d’être gagnée d’avance ……. Une chose est sure
cependant, lorsque vous avez pour ambition d’atteindre la 1ère Nationale et donc le gratin Français, il faut bien un
moment ou un autre rencontrer ces pêcheurs et tenter de rivaliser avec eux.
Un tirage médiocre surtout après l’attribution des secteurs, pas d’aile (on voit sur le classement que ce sera un gros
désavantage) et des numéros à l’envers (il était préférable d’avoir un petit numéro en aval et un gros en amont).
Z4 en amont, X9 en aval et Y14 au milieu il va falloir faire avec.
Côté positif, les gros calibres auront la bonne idée de ne jamais venir dans nos secteurs à plus de deux.
A 13 mètres, nous ne trouverons jamais les plaquettes de façon régulière et les 3 manches vont s'effectuer en
majorité sur le coup de 9 mètres. Un petit silure et une belle brème (voir photos) vont nous sauver à la 1ère
manche (2ème).
4 places à brèmes en seconde manche, Armand ne pourra cette fois faire mieux que 5ème (183 poissons).
Avec 7 points tout est encore possible mais on sait que le 3ème numéro a été catastrophique aux 2 premières
manches (14 et 11) et la partie ne sera pas simple.
Après avoir longtemps espéré la 7ème place, signe de montée, il faudra finalement se résigner et se contenter
de la 9ème place à 30 grammes seulement du 8ème.
Résultat 16 points, 2 points de trop et une 11ème place qui permet de rester en 2ème Nationale.
Avec un tel tirage, il était difficile de faire beaucoup mieux et il n'y a pas grand chose à regretter.
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1ère Nationale Moulinet : Venette – 31, 1 et 2 septembre.
Nul besoin de le cacher, on s'attendait à beaucoup mieux de la
part de nos 2 pêcheurs (Luc BLONDIN et Armand FASQUEL)
d'ordinaire très à l'aise sur une pêche à la bolognaise.
Les entrainements avaient été corrects, les deux tirages
n'étaient pas terribles (pas d'aile) mais néanmoins négociables
….
Bref, tous les éléments pour espérer rester (15 pêcheurs) en
1ère Nationale semblaient réunis.
Hélas, ni Luc qui ne sera jamais vraiment dedans lors de ce
championnat, ni Armand victime d'une 2ème manche
catastrophique n’y réussiront ….
Nos deux pêcheurs redescendront en 2ème division en 2019.
On retiendra pour ce remonter un peu le moral la belle et facile
victoire lors de la 3ème manche d'Armand entre Christophe
SOBOLEWSKI, Olivier DEFROCOURT et Jordan DAMAY mais les
carottes étaient déjà cuites depuis longtemps !!
Un gros problème de stratégie de part et d'autre sans aucun
doute à moins que ce ne soit tout simplement le résultat
d’un excès de confiance.
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1ère Départementale Mixte : Flixecourt - 1 et 2 septembre.
4 représentants du TSA à cette élite Départementale : Corentin BERNAUD, Julien CUVILLIER, Jean François
MICHALIK et Benjamin PARMENTIER.
Des poissons et des scores relativement corrects pour un canal en plein renouveau.
On retiendra l'accès à la Ligue Régionale pour Benjamin PARMENTIER (enfin !!) et le maintien en 1ère division
départementale pour Corentin BERNAUD (pas la bonne aile !!).
Pour les 2 autres ce sera une retour en 2ème division en 2019.
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Régional Masters : Péronne - 7 et 8 septembre.

Excellente performance de nos anciens François et Mimi qui se qualifient tous les deux pour la 3ème Nationale avec
en bonus un joli podium pour François le tout sur une pêche compliquée de petits poissons, bravo à eux !!
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Ligue Régionale Mixte : Saint Simon - 22 et 23 septembre.

2 représentants du TSA pour cette épreuve toujours très convoitée : Luc BLONDIN, Armand FASQUEL.
Toujours difficile à Saint Quentin de figurer dans une épreuve en 2 manches si vous ne touchez pas une aile avale ou
amont surtout qu'ici, avec 17 dizaines, 68 pêcheurs en touchent une.
Aucun de nos 2 pêcheurs n'aura cette chance et ça devient une cruelle habitude.
Pas de miracle donc et les résultats seront en adéquation avec ces 2 tirages moyens, une 1ère manche correcte
pour Armand (seulement battu par les deux ailes), une 2ème manche du même style pour Luc, pour le reste …....
A noter que la pêche a été très dure, ablettes et gouines sauvant souvent les participants.
Pas de très bonne augure avant une 1ère Nationale qui ne nous concerne pas certes mais qui arrive à grands pas.
161 participants
59ème : Armand FASQUEL - 3 et 6 : 9 points (dizaines)
68ème : Luc BLONDIN - 7 et 3 : 10 points
De 3ème départementale en 2017 à Régionale en 2018, Benjamin a fait une montée fulgurante dans les rangs
des Pêcheurs du Cd80 et ce n’est pas ce premier faux pas qui doit remettre en cause une année exemplaire et
méritée tant il multiplie les efforts et les entrainements.
Une superbe 1ère manche qu’un tirage à l’envers viendra gâcher aux deux autres, dans l’ensemble on ne peut
pas dire que nos pêcheurs aient été particulièrement gâtés par les tirages cette année et ce dans de
nombreux championnats … C’est comme ça, 2019 sera probablement meilleur, il arrive toujours un moment
où la roue tourne et où le talent prend le dessus en forçant le destin.
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La page des carpistes.
Neuville les Loeuilly : 18 août

Domaine des Vaches : 26 août

Camon : 8 septembre

Allez les Gars
on ne lâche rien
Il nous le faut ce Podium !!

Général Provisoire
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Humour.

Deux BLONDES ont loué une petite barque pour aller à la pêche. Au bout d’un moment , elles
tombent sur un coin incroyablement poissonneux.
– C’est endroit est excellent pour la pêche, on devrait faire une croix dans le fond de la barque
pour marquer l’endroit …
La deuxième répond en haussant les épaules :
– Réfléchis deux secondes ! ….ça servira à rien , si ça se trouve , on n’aura pas la même barque
la prochaine fois !
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NEWS.

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.

Un superbe Salon vous attend à Amiens fin octobre avec une partie de pêche entre Champions Internationaux
qui vaudra à lui seul le déplacement , on pourra néanmoins regretter et déplorer qu’aucun jeune, qu’aucune
femme et qu’aucun pêcheur du CD80 ne participe à cette démonstration, ça ne coutait pourtant pas grandchose. Chacun en pensera ce qu’il veut …...

N’oubliez pas : Dimanche 25 Novembre
Braderie du TSA
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