J’ai été élu en décembre dernier, président
de la F.F.B.P. en succédant à René CAZIER et
Dominique RENAUD, deux présidents qui, au
cours de leurs mandats respectifs, m’ont accordé
leur confiance et confié des responsabilités que j’ai essayé au mieux d’assurer.
Dans la lignée de mes prédécesseurs, je conduirai une politique prioritairement
orientée vers la pratique des jeunes. Pour amplifier notre rôle de tête de réseau
il nous faut davantage accompagner les responsables des clubs et animer les
groupes de bénévoles non dirigeants qui gravitent autour des équipes.
Si depuis deux années la hausse du nombre de licenciés minimes compense
l’érosion des effectifs adultes, il convient néanmoins de développer la formation
par une offre de stages plus ciblée vers les dirigeants, encadrants, professionnels
de l’éducation et de l’animation et surtout vers nos jeunes cadets et juniors
orphelins de compétitions depuis plusieurs années.
Ces dispositifs doivent permettre de favoriser les passerelles entre les foyers
d’initiation et les clubs.
La nouvelle équipe fédérale que les responsables de société ont élue, a défini des
projets innovants et cohérents avec nos ambitions et nos moyens. Je salue au
passage l’engagement volontaire de nombreux jeunes au sein du comité en
regrettant un nombre de féminines trop limité.
Parmi les objectifs fixés, une meilleure communication est apparue nécessaire
afin d’améliorer la lisibilité de nos actions, accroître notre visibilité et
l’audience auprès des différents publics. En attendant la mise en ligne d’un
site internet, une page facebook a été créée pour être en phase avec les
technologies actuelles de l’information et de la communication.
D’autre part une gestion rigoureuse et comparable à celle d’une entreprise doit
nous permettre de reconstituer un fonds de roulement suffisant pour le mimandat. Nul n’est censé ignorer que nous traversons de manière individuelle
ou collective une période de tourmente financière et le risque est grand de voir
disparaître des pans entiers de notre patrimoine au simple motif d’une crise
majeure. La crise actuelle est certes une réalité, mais l’économique à lui seul ne
peut justifier une diminution des moyens et une mise en marge des pratiques
traditionnelles locales.
Je reste optimiste et convaincu que l’avenir va réserver de vraies satisfactions
et ceci grâce à l’aide de tous les acteurs de notre sport.
Nous aurons, d’ailleurs, dès cette année l’occasion de fêter des évènements
symboliques :
En effet 2013 marquera le 20è anniversaire de notre championnat en salle qui
avait débuté en octobre 1993 avec une compétition minime et cadet et qui est
devenu aujourd’hui un véritable vecteur de développement de notre discipline.
2013 verra aussi le changement d’adresse de notre siège administratif qui
s’établira cet été à la maison des sports, située 02 rue Lescouvé à Amiens,
répondant ainsi à notre souhait de rester implanté dans la capitale régionale.
Je souhaite à toutes et tous, concernés par la vie de notre sport, une excellente
saison de Ballon au poing.
Samuel PREVOT

SIEGE ADMINISTRATIF
219 Route d’Abbeville bâtiment. 12.2
80000 AMIENS
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Animations Scolaires

Il est vrai que notre discipline a un passé
chargé d’histoire. Encré dans notre territoire
régional nous représentons une partie du
patrimoine culturel de la Picardie. Patrimoine
que nous nous efforçons de transmettre aux
générations futures afin d’en assurer la survie.
De nombreux obstacles nous freinent dans cette
démarche, mais nous menons une politique de
développement et de formation très ambitieuse
auprès des plus jeunes. Des ressources humaines
et financières plus importantes favoriseraient nos
projets. Ce sont malgré ces obstacles plus de 1300
jeunes qui pratiquent notre sport dans plus de 30
écoles dans notre territoire d’évolution historique
entre Amiens – Doullens – Albert. Au delà du
développement des effectifs qui grandissent
chaque saison dans la catégorie minime c’est une
transmission aux générations futures de ce que
nos ancêtres nous ont légué qui est assurée par ce
travail dans le milieu scolaire avec vos enfants.
C’est avec de grandes ambitions, que nous
pourront assurer la sauvegarde de notre avenir.
Francisco BENTO
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Une grande première….
Jusqu’ici exclusivement dédié à la Longue Paume, la section sportive du collège
de NESLE, animée par Madame LAMBERTI, s’est ouverte cette année au Ballon
au Poing. Désormais baptisée « Section Sportive Sport Picard » elle représente
une ouverture et un modèle à suivre pour d’autres collèges plus proches de notre
secteur d’évolution historique.
Nous sommes confrontés aux mêmes difficultés et devons donc réfléchir à des
solutions communes. En voici un bel exemple.
Dans ce même esprit, le Conseil Régional de Picardie a retenu la proposition
de notre Fédération de proposer des cycles de découverte d’initiation au Ballon au
Poing mais aussi à la Longue Paume et la Balle à la Main aux lycées de notre
Région. Il sera désormais possible pour la rentrée 2013-2014 de voir nos jeunes
lycéens pratiquer ces trois sports dans leurs établissements si leurs enseignants le
souhaitent.
Voilà des initiatives qui nous ouvrent vers les autres et l’avenir….
Francisco BENTO
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USEP 2012

900 ENFANTS

A LA

HOTOIE

Picardie Lait est une association créée par les producteurs de lait Picards
et qui intervient auprès des écoles et centres de loisirs pour proposer plusieurs interventions relatives au lait
et aux produits laitiers. Pour la 4ème année consécutive l’association Picardie Lait se joint à la journée
« ballon au poing » et propose en amont des animations aux établissements participants, sur l’équilibre
alimentaire, la composition du lait, ses bienfaits et bien évidemment l’importance de la pratique d’une
activité physique. Le jour de la manifestation nous proposons aux élèves un verre de lait pour les désaltérer
entre-deux matchs, ainsi qu’un morceau de fromage pour le goûter, histoire de reprendre un petit peu de
force.
Les Animatrices Picardie Lait
.
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Voilà un nouveau rendez vous des Ballonistes en herbe devenu incontournable pour notre sport. C’est là désormais la que
l’on peut voir la plus grande concentration d’enfants pratiquant notre activité traditionnelle Picarde.
Le fruit d’une excellente collaboration avec l’ USEP et de notre travail en milieu scolaire. Soutenu par les instances
territoriales ainsi que par l’association Picardie Lait et le magasin Auchan. Cette manifestation est à la fois une démarche
éducative et formatrice incontournable pour mener une politique de développement ambitieuse.
Rendez vous est pris le 30 Mai 2013 pour la prochaine édition. Une quarantaine de joueurs, arbitres et de bénévoles
œuvrent déjà, afin d’offrir à ces jeunes une journée remplie de défis, de poignets qui rougissent et surtout de plaisir de pratiquer
notre discipline qu’ils ont tous découvert dans leurs écoles.
Je vous invite à venir apprécier ce spectacle qui enchantera tous les passionnés de notre sport ainsi que tous ceux qui
voudraient le découvrir
Francisco BENTO
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UNSS

CHALLENGE DES SPORTS PICARDS DES COLLEGES
Cela fait maintenant 4 années que se déroule en fin d’année solaire, le challenge des sports et jeux picards des collégiens.
L’Agence pour le Picard, les fédérations des sports traditionnels Picards, l’association « Tertous », le club de javelot tir sur cible de
Pont de Metz, sont les partenaires privilégiés que l ’ UNSS a sollicités pour mener à bien ces journées. Celle-ci est proposée à tous les
élèves de collège de l’ Académie d’ Amiens, licenciés ou non à l’ UNSS, débutants ou ayant déjà pratiqué certaines activités.
Les jeunes, qui s’inscrivent à cette journée, viennent avec un objectif d’engagement amical. Convivialité, partage et découverte sont
les maîtres-mots de ce Challenge.
A l’issue de la journée, un moment de convivialité autour d’un goûter est prévu. Nous profitons de ce moment pour récompenser les 3 meilleures équipes du Challenge 6ème/5ème et
4ème/3ème (par rapport au nombre total de points gagnés sur les 4 activités du Challenge), ainsi que la meilleure équipe par activité et par niveau.
L’ensemble des acteurs de cette journée profite des commentaires toujours avisés des intervenants des fédérations et des clubs supports de cet événement. L’agence pour le picard profite
de cette journée pour faire découvrir la langue picarde par l’intermédiaire de contes, et la culture picarde par le biais de la pratique de jeux d’estaminet qui rencontrent un franc succès.
Les sports traditionnels Picards ne sont pas en reste et encouragent la pratique sportive et compétitive.
Cette journée, désormais pérenne, se déroulera le 15 mai 2013, le lieu restant à déterminer. Les partenaires sont d’ores et déjà prêts pour accueillir les jeunes collégiens et je les en remercie.

Formation Sports de Paume à l’UNSS
Le Service Régional UNSS, suite à la réunion de début d’année, où se croisent le monde fédéral et le monde scolaire, a initié cette année une formation à destination des enseignants
d’EPS.L’objectif est de sensibiliser l’ensemble de la profession à la pratique des sports traditionnels Picards, et de développer ces activités dans le cadre de l’Association Sportive.
Voici les objectifs recherchés à cette occasion :
*Faire découvrir les sports de Paume, avec leurs spécificités techniques, tactiques et leurs règles particulières (similaire à aucune autre activité)
*Historique, familiarisation du matériel paumiste (ballon et raquette), naissance des règles, situations pédagogiques, variante de jeu, arbitrage, questions diverses et exposé sur ce que
font nos activités
Public investi et conquis par la richesse de nos activités, image de nos sports abordables, praticables par tous et pouvant se classer aussi bien dans les sports d'oppositions, sports de
raquettes et sports collectifs.
C’est une quinzaine d’enseignants qui s’est retrouvée à Nesle le 17/12 pour s’enrichir de la culture des sports régionaux que sont la longue paume et le ballon au poing.
La journée fut bien remplie et nécessite surement de creuser davantage contenus et situations :
Les nombreuses remarques des personnes présentes sont positives, et pleines de promesses pour la suite, celles qui consistent à pérenniser ce type de journée et à amener beaucoup
d’établissements vers les journées régionales « sports et jeux picards »

Un grand merci aux intervenants pour leur disponibilité, leur investissement et les moments de convivialité que les fédérations ont organisés.
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Fenêtres– portes pvc & alu - Charpente

Le 15 Août 2012 à Amiens
Ballodrome de « La Hotoie »

CHAMPIONNAT DE FRANCE
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Excellence : LOUVENCOURT

1èreCatégorie A

BEAUQUESNE

1èreCatégorie B
MAILLY MAILLET

2èreCatégorie
BOUZINCOURT

Minimes
SENLIS LE SEC
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CHAMPIONNAT DE FRANCE

L. RENARD - F. DUBUFFET – M. BELLOTTO – S. ROUCOU
S. CARON – JB. CARON – F. QUETQUET

3ième affrontement en

3 ans entre
LOUVENCOURT et BEAUQUESNE

M. MAISSE – G. MAISSE – B. VITTE
L. DEBROY –Y. MAISSE - E. CHARON

Ce 3 ième acte du duel LOUVENCOURT / BEAUQUESNE s’annonçait indécis. Les demi-finales furent disputées. LOUVENCOURT
ayant écarté FORCEVILLE, s’attendait à voir BEAUQUESNE battre SENLIS sans difficultés. Hors c’est une équipe de SENLIS vaillante
et sur motivée qu’Anthony DERNY a trouvée sur sa route! Geoffroy MAISSE et Benjamin VITTE ont réussi à contenir les assauts des
frères Derny jusque 5 partout avant de lâcher deux points décisifs en toute fin du 11ième et 12ième jeux.
Cet affrontement a émoussé les corps des athlètes beauquesnois car la belle a tourné rapidement à l’avantage de LOUVENCOURT
qui s’offre un 8ième sacre dans la catègorie reine.

12

CATEGORIE :

EXCELLENCE

J.FRANCOIS - J.B.PECOUL – O.PECOURT
S. LOBEL - J.PECOUL - P.TILLOLOY

T.RIGAUX - A.DERNY– L.DERNY
B.PETIT – N.ROUSSEL – E. DERNY
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CHAMPIONNAT DE FRANCE

L. GERIN - T. LETEVE – G. DESVIGNE
A. GERIN – D.ROUSSEL – V.JASIAK

C. DELANNOY – S. HABOURY – C. LEGRUIEC
C. POIRE – B. DELHOMMELLE – A. DUQUENNE

BEAUQUESNE favori à 99%
Nouveau succès pour cette formation qui devient la seule à avoir remporté 6 drapeaux dans six catégories différentes.
Le finaliste, VILLERS BRETONNEUX , seule équipe qui pouvait prétendre faire vaciller le favori, est pour la deuxième année consécutive
vice-champion de France en titre.
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CATEGORIE :

PREMIERE

”A”

M. PETIT – A. BOUVET – J. BOULANGER
T. RIGAUX – B. PETIT – P. BOULANGER

A.ROINET - K.DEGREZ – G. MESSE - R. BOUFFLET
M. COTTREL – O. CAILLY - M. LHERMITTE
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CHAMPIONNAT DE FRANCE

B. LOBEL – L . ANDRIEU – M. FARDEL
F.RENOIR - F. FARDEL – L. HERMEZ

Q. VILBERT – T. MODESTE - E. FOURDRAIN
PM. MACEWKO - J. TABARY– S. PREVOT – T. MODESTE

Un championnat ouvert mais au final, MAILLY MAILLET s’impose sans opposition !
Face à une équipe de TALMAS effacée en demi-finale, MAILLY MAILLET n’a pas rencontré d’opposition sérieuse en ce 15 août 2012.
Vainqueur d’ ACHEUX , HERISSART avait pourtant entamé la finale tambour battant avant de s’effondrer et permettre aux frères
HEMERY d’aligner 6 jeux consécutifs pour l’emporter.
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CATEGORIE :

PREMIERE ”B”

J. HEMERY – Y. HEMERY – O. DECLOQUEMENT – J. CHARPENTIER
J. DUFOUR – K. SAVREUX – A. DECLOQUEMENT

S. BERTRANDIE CAUET – A. SAGNIER - S. PATAUT
R. BRASSEUR – B. PATAUT – D. PATAUT
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CHAMPIONNAT DE FRANCE

JF. NIQUET – T. SAINT - L. LEGRUIEC
R. HABOURY – S. ESCAL – K. GUILBERT

BOUZINCOURT : Bis répétita

A. TAVERNIER – R. GODBERT – R. TAVERNIER
A. RENARD - D. CALAIS
D. CAKL

On savait la jeune formation de BOUZINCOURT déjà très forte après son doublé de 2011, mais elle est revenue cette année, encore
plus impressionnante de puissance et de volonté de gagner.
Les coéquipiers de Benjamin s’étaient entrainés de la façon la plus sérieuse tout au long de l’année pour ne pas rater son rendezvous et ce fut réussi. L’équipe n’a concédé que 4 jeux dans la journée. CONTAY puis WARLOY-BAILLON ont fait les frais de cette préparation
en s’inclinant sur la marque de 7 jeux à 2 à chaque fois.
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CATEGORIE :

DEUXIEME

G. LETEVE – B. LETEVE – M . COFFIGNIER
E. VASSE – B. MAISSE – J. DIGNOCOURT

R. VASSEUR – L. BROCVIELLE – B. BOUREL
D. BELISON - C. DEBROY – A. FRANCIERE

19

CHAMPIONNAT DE FRANCE

CATEGORIE :

MINIMES

S.GOURDEL - A. CAUET - Q. GOURDEL - V. POQUET – G.POQUET
L. RUIN – E. RUIN – C. DEGENNE

SENLIS soigne son avenir ballonistique !

F.DEBROY - J. DEBROY – C. PATAUT – S.PATAUT
P. PATAUT - M. CAUET – M. DEBROY

Les minimes de SENLIS se savaient techniquement et physiquement supérieurs à leurs
adversaires et partaient confiant pour un 3ième titre de champion.
Une première surprise était de constater qu’ HERISSART avait déjoué les pronostics en sortant
BEAUVAL, challenger naturel de SENLIS.
Et l’affrontement final allait en réserver d’autres. Après une demi heure de match
HERISSART et SENLIS LE SEC étaient au coude à coude et surtout le jeune Maxime CAUET
montrait ses capacités à répondre au foncier adverse, installant le doute dans la tête des
senlisiens .C’est au terme du 13ième et dernier jeu, après de nombreux avantages que SENLIS
s’est délivré de l’emprise d’ HERISSART, passé plusieurs fois à côté du titre.
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CATEGORIE :

CADETS

S. LIBBRECHT C.GAUCHET
C.LIBBRECHT G.LIBBRECHT
D.ROUCOU – S. POIRE – K.SOLARI
J. MIRANDA – S.FOURNIER

Il faut s’armer de patience en catègorie Cadet :
Pour espérer retrouver une vraie compétition il faudra probablement attendre 2014 ou 2015.
La catégorie Cadet est celle qui caractérise un tournant dans la vie d’un joueur de Ballon sur le plan morphologique, athlétique et mental. C’est l’âge
où les jeunes s’affirment et où les obstacles à la pratique du Ballon au Poing se multiplient. Aussi on peut affirmer que ceux qui ont choisi de continuer
à s’affronter malgré l’absence de compétition officielle sont de vrais mordus à l’image de leur père, oncle ou leur idole.
C’est les cas de ces jeunes joueurs des clubs de BEAUVAL et de SENLIS LE SEC
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COUPE DE FRANCE

Le 02 Septembre 2012 à Amiens

Ballodrome de « La Hotoie »
Catégorie :
EXCELLENCE

LOUVENCOURT

Catégorie :
PREMIERE ”A

”
BEAUQUESNE

Catégorie :
PREMIERE

”B ”

BUIRE SUR ANCRE

Catégorie :
DEUXIEME

BOUZINCOURT
Foncier :
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COUPE DE FRANCE

CATEGORIE :

8ième année d’invincibilité pour LOUVENCOURT !

EXCELLENCE

O. PECOURT – J.B.PECOUL – S. LOBEL
J.FRANCOIS - J. PECOUL – P. TILLOLOY

Avec ce 7ième doublé Coupe/Championnat, LOUVENCOURT se construit le plus beau palmarès de l’histoire du Ballon au Poing avec une
équipe quasi identique depuis 10 ans ! Ce sont 8 drapeaux et 9 coupes remportés dans la catégorie reine, avec en prime une dernière défaite en Coupe
de France qui remonte au 5 septembre 2004 ! C’est une fois de plus Anthony DERNY, foncier de BEAUQUESNE, qui avait la possibilité d’empêcher un nouveau succès
de son homologue Jean-Baptiste PECOUL. En demi-finale, les beauquesnois ont dû batailler 12 jeux et profiter de fautes directes des joueurs de WARLOY BAILLON en
fin de partie pour décrocher leur ticket pour la finale. LOUVENCOURT n’ayant concédé que 2 jeux face à l’autre équipe de BEAUQUESNE abordait cette finale de façon
sereine en menant rapidement 4 jeux à 1. A la surprise générale et suite à des imprécisions des joueurs de LOUVENCOURT, BEAUQUESNE a aligné 4 jeux à la file pour
mener au score. La partie s’équilibrant, c’est aux avantages et après un coup moins long de la part de BEAUQUESNE que s’est jouée la victoire pour LOUVENCOURT.

T. RIGAUX – A. DERNY – L. DERNY
B.PETIT – N.ROUSSEL – E. DERNY
E.THUILLIER - C.DERNY – N. LEMAIRE
S. CARON – Y. FAMECHON – G.GORLIER

D.PANET - C.DIGNOCOURT – C. NOIRET
V.DIGNOCOURT – M.FOURDRINIER – B.BOUREL
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CATEGORIE :

BEAUQUESNE pour un autre exploit

PREMIERE “A“

M.PETIT – A.BOUVET – J.BOULANGER
B.PETIT – T.RIGAUX – P.BOULANGER

Ce qu’est en passe de réaliser la formation de BEAUQUESNE pourrait être un challenge difficile à relever dans le futur : réussir le doublé
Coupe/Championnat dans toutes les catégories !Faciles vainqueurs respectivement de BOUZINCOURT et LUCHEUX en demi-finales, BEAUQUESNE et
VILLERS BRETONNEUX se sont retrouvés en finale. A l’image d’un Mathieu PETIT commettant des fautes inhabituelles, BEAUQUESNE, déstabilisé en début
de rencontre, s’est vu mené 4 jeux à 2 par VILLERS .
Cette situation a sonné le réveil d’Antoine BOUVET et ses coéquipiers qui ont ensuite aligné 5 jeux d’affilé pour s’offrir un nouveau doublé.

A.GERIN – T.LETEVE - L.GERIN
V.JASIAK – D.ROUSSEL

A. ROINET –K. DEGRZ – M. LHERMITTE
M.COTTREL – O.CAILLY – R.BOUFFLET

O.PELOUX – C.DEBOFFE
C.TABARY - D. HONORE
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COUPE DE FRANCE

CATEGORIE :

PREMIERE “B“

BUIRE pour la mémoire de Yohan
F.BUTEUX – F. DELPORTE – A. DUPUIS

HERISSART alignant 2 équipes et MAILLY-MAILLET
E. LECONTE – N.DELPORTE – J.B. LIAGRE
se présentant en champion, BUIRE sur ancre faisait figure de « petit challenger».
C’est pourtant BUIRE, issue des qualifications du premier tour, qui s’est retrouvée en finale en battant HERISSART (Pataut) tandis que
MAILLY-MAILLET s’inclinait face à Jean-Luc CAUET omniprésent au sein de l’autre équipe d’ HERISSART.On apprendra quelques minutes après la fin de
la rencontre que le foncier de MAILLY, Yohan EMERY, avait été admis aux urgences pour soigner un accident vasculaire survenu en toute fin de rencontre.
Menés 3 jeux à 1 en début de match, c’est la rage au ventre que les frères DELPORTE ont renversé la situation, en mémoire de leur cousin, disparu
tragiquement en cours de saison. Ils s’imposent 7 jeux à 4 offrant ainsi à titre posthume une Coupe de France au regretté Yohan.

S. PATAUT – S. BERTRANDIE-CAUET
D. PATAUT – B. PATAUT – R BRASSEUR

J.HEMERY – Y.HEMERY – O.DECLOQUEMENT
J.DUFOUR – K.SAVREUX – A.DECLOQUEMENT

E.GAUDREFROY – N.CAUET – C.DUPUIS
M.PARIS – J.L. CAUET – S.LABATEUX
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CATEGORIE :

DEUXIEME

BOUZINCOURT dans la douleur !
BOUZINCOURT opposé à SAINT AUBIN était la première affiche de la journée.
Le champion sur sa lancée ne savait guère que cette journée serait mémorable.
Le foncier de St. AUBIN, Thibault MARLOT, révélation de cette journée allait
livrer le plus beau match de sa jeune carrière face au champion en titre jamais mis
M.COFFIGNIER– B.LETEVE – G.LETEVE
à mal de cette façon depuis plus de deux ans ! Un public époustouflé par une régularité et une
E.VASSE – B.MAISSE – J.DIGNOCOURT
puissance sans égal de la part du foncier de St. AUBIN a qualifié cette rencontre de référence en
la comparant à un affrontement du niveau d’une finale de Première A ! Les frères LETEVE débordés, n’ont jamais pu dominer leur sujet et aucune des
deux équipes ne prenant une avance de 2 jeux, c’est au 3ième avantage que s’est jouée cette rencontre, basculant dans le camp de BOUZINCOURT.
BOUZINCOURT croyait avoir fait le plus dur. Or, En finale le jeu tourne même à l’avantage des beauvalois qui ont mené 4 à 3 puis 5 à 4 : situations
inconnues pour les joueurs de BOUZINCOURT habitués à expédier leur matchs.Fait rarissime, c’est finalement encore aux avantages que les coéquipiers de
Benjamin LETEVE allaient s’extraire de ce faux pas en s’octroyant le titre non sans avoir concédé 12 jeux sur 2 rencontres !

B.CLERY – T.MARLOT – V.VILTART – J.J.STOTER
C.GINARD – G.BITARELLE - B.CARON

L.LEGRUIEC – T.SAINT – J.F.NIQUET
A.GOOSSENS - S.ESCAL – R.HABOURY

R. VASSEUR - L. BROCVIELLE –– B. BOUREL
D. BELISON - C. DEBROY – A. FRANCIERE
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POING D’ OR ADULTES

BOUVET Antoine – 51.20m
MAISSE Geoffroy

– 49.95 m

LETEVE Thibault

– 47.75 m

DERNY Cédric

– 46.70 m

PECOUL Jean-Baptiste – 45.35 m
ROUSSEL Nicolas

– 45.10 m

DELPORTE Florian

– 44.10 m

PECOURT Olivier

– 43.80 m

BELLOTTO Mickael

– 43.65 m

FRANCOIS Jérôme

– 35.20 m
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POING D’ OR MINIMES

RENARD Corentin – 33 .10m

RUIN Lukas

– 30.20 m

DELHOMMELLE Maxime – 29.20 m
CAUET Maxime

– 28.95 m

POIRE Alexandre

– 28.75 m

PATAUT Pierre

– 28.65 m

FOURNIER Stanley

– 28.45 m

ROINET Corentin

– 26.95 m

POQUET Valentin

– 25.85 m

BOUVET Baptiste

– 17.85 m
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MERCI

ASSEMBLEE GENERALE
Après l'exposé du rapport moral où il a mis
l'accent sur l'importance de la formation des
jeunes et la recherche de l'équilibre financier
, le président sortant, a dirigé le déroulement
Des opérations de vote et a terminé son mandat
en souhaitant bonne chance au nouveau Président et à son Comité
Le 14 Décembre 2012, le Secrétaire Général Samuel PREVOT à présenté son dernier rapport d’activité de l’olympiade.
Messieurs Jean-Jacques STOTER et Gilbert MATHON, conseillers généraux et habitués de nos Assemblée Générales.
Jean-Jacques STOTER a salué un forte belle saison sportive « L’engagement du Conseil Général sera le pendant d’une
logique de développement dynamique de votre sport et notamment vers les collégiens »
Olivier CHAPUIS-ROUX, Vice Président du Conseil Régional de Picardie a
félicité l’engagement de ceux qui partiront pour une nouvelle olympiade.
Pascale PARSIS : « Il faut diversifier les cibles et s’appuyer sur les relais que sont les enseignants et les clubs.
Amandine LEROY, qui était conseillère d’animation sportive à la DDCS est aujourd’hui agent de
développement du Comité Départemental Olympique et Sportif de la Somme.
Michel LETESSE a remercié Jean Bernard MEZIERES et son fils Olivier pour leur assiduité au marquage
électronique ainsi que les membres arbitres de la Fédération.

Francisco BENTO, assistant technique et sportif a rappelé que la dernière olympiade avait vu le retour d’un championnat minime.

LUCHEUX conserve le Challenge du FAIR PLAY dans la plus pure tradition du club.

le

Thibault MARLOT reçoit des mains de Jean-Jacques STOTER, le Challenge DEBERLY récompensant
joueur le plus combatif de la saison.

Le Prix de l’ACCUEIL à Villers Bretonneux : Récompense méritée pour ce club ou l’ambiance est toujours conviviale.
Félicitation au Président, Jacky DEGREZ
14 Joueurs ont reçu la médaille qui symbolise leur inscription au tableau
d’ honneur : Fair play, esprit fédéral et qualités athlétiques sont les points
communs qui les réunissent
Les lauréats du concours pronostics
Les équipes
Vainqueurs
de Poule

Les PROS du SPORT
ALBERS SPORTS
Chemin Croisé de Bellevue à ALBERT
25 Rue Jeanne d’Harcourt à ALBERT
11 Rue des Boucheries à DOULLENS

-10%
Sur présentation de la licence de Ballon au Poing
ou carte de fidélité avec remise de 10%
(sur 6 achats)

31

CHAMPIONNAT EN SALLE
Le 16 Mars 2013 à BEAUVAL
CATEGORIE :

EXCELLENCE

BEAUQUESNE

CATEGORIE :

PREMIERE

TERRAMESNIL
CATEGORIE :

DEUXIEME

BEAUVAL

CATEGORIE :

MINIMES HERISSART

35

CHAMPIONNAT EN SALLE

CATEGORIE :

MINIMES

C.MISTAK – M.CAUET – J.DEBROY
P.PATAUT – R.GAUDEFROY

HERISSART POUR UNE PREMIERE
La participation de 7 équipes à ce championnat
a vu se détacher 4 formations plus aguerries qui se sont
donc rencontrées lors des demi-finales sous forme de
play-off. HERISSART ayant gagné les deux derniers
S.RUIN – E.RUIN – Q.GOURDEL – A.CAUET
V. POQUET - L.RUIN
concours et ravi la 1ère place se retrouvait face à BEAUVAL qui a
terminé 4ème de ce championnat. Le début de la partie fût équilibré avec de jeunes beauvallois sans complexe et une équipe d’Hérissart
un peu stressée mais qui finit par l’emporter sur le score de 7 à 4. La seconde demi-finale opposait SENLIS, 2ème, et TERRAMESNIL, 3ème.
Malgré de très bonnes performances tout au long de la saison, Senlis laissa peu d’espoir, 7 jeux à 2, à une équipe de Terramesnil que
l’on retrouvera rapidement au premier plan.
Nous retrouvions donc en finale les 2 premiers du championnat, SENLIS, tenant du titre, composé de jeunes compétiteurs souvent récompensés, face
à une équipe d’HERISSART qui a fini le championnat à pleine vitesse. Dès l’entame du match, les 2 formations se rendirent coup pour coup jusqu’à 3 jeux
partout. Les jeunes d’HERISSART empochèrent les 4 derniers jeux pour l’emporter 7 à 3 et donner au club un premier titre en salle.

A.POIRE – H.HABOURY – M.DELHOMMELLE
M.NIQUET – A.ESCAL

C.CRAPART – C.GODEBERT – V.GILLES
C.ROINET – G.NORMAND
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LES MINIMES …

BEAUVAL le 16 Mars 2013

M.NIQUET – C.ESCAL – J.F. NIQUET – H.HABOURY - M.DELHOMMELLE
A.ESCAL – A.DELHOMMELLE – G.CHOQUART – A.POIRE

J.L. ROINET
N.NORMAND – N.LELEU – M.BAUDOIN
M.GODEBERT

MERCI …

S. PATAUT
M.GEORGE - M.DEBROY - C.PATAUT – B.COQUELLE
C.JOLY – T.BROYARD- R.HOUSSE
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CHAMPIONNAT EN SALLE

B.CHABREDIER – T.CARPENTIER - S.CARPENTIER
J.GUIO– M.THUILLIER

111111
2 équipes de BEAUQUESNE étaient présentes pour ces demi-finales. La plus expérimentée, emmenée par Bruno PETIT, pris un
départ sérieux mais ne résista pas à la fraicheur de l’équipe de BEAUVAL, pourtant réduite à 4 joueurs, qui compensa cette infériorité
numérique par un dynamisme qui leur permit de l’emporter 10 jeux à 4. La 2ème demi-finale fût à sens unique. L’autre équipe de
BEAUQUESNE, composée de jeunes joueurs volontaires, ne put s’exprimer face à une formation de LUCHEUX, elle aussi composée de
4 joueurs expérimentés, qui l’emporta 10 jeux à 2.

B.COURTOIS – R.BLONDEL- J.PELOUX
B.PETIT - P.BOULANGER
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CATEGORIE :

LA FOUGUE BEAUVALOISE EMPORTE TOUT !!!

DEUXIEME

S.ESCAL - A.DUQUENNE
V.POIRE – A.TABARY

C’est donc l’affrontement de 2 équipes composées de 4 joueurs, lors de cette finale. Après les prestations de chaque équipe lors des demi-finales, la partie promettait
d’être disputée. Le suspense de cette partie, malgré l’opposition de style entre une équipe de LUCHEUX emmenée par des joueurs puissants et la jeunesse de l’équipe de
BEAUVAL, fût de courte durée tant les jeunes beauvalois, avec beaucoup d’enthousiasme, imposèrent leur jeu offensif. Ils décrochent donc le titre de champion en
l’emportant 10 jeux à 3.

G. DESVIGNES – C.DEBOFFE
O.PELOUX – D.HONORE
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CHAMPIONNAT EN SALLE

T.LETEVE –G.LETEVE – E.VASSE
B.LETEVE – J.DIGNOCOURT

Aucun favori ne se détachait dans cette catégorie, et nous attendions donc des parties serrées. Nous n’avons pas été
déçus. L’équipe de BOUZINCOURT, titrée en deuxième catégorie en 2012, avec l’apport de Thibault LETEVE cette année,
nous montra une nouvelle fois sa compétitivité, tenant tête jusqu’à la fin, mais c’est TERRAMESNIL avec sang froid, qui
remporta le dernier jeu pour s’imposer 10 jeux à 9. La 2ème demi-finale fût aussi indécise. L’équipe de SENLIS prit le dessus en début de partie
en menant 7 jeux à 3, c’était sans compter sur la réaction d’HERISSART, un mélange de jeunesse et d’expérience qui se procura une balle de
match dans l’avant dernier jeu. Mais c’est bien SENLIS qui l’emporta 10 jeux à 9 au premier avantage.

B.PATAUT - S.PATAUT
D.PATAUT - R.TISSERAND - S.BERTRANDIE-CAUET
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CATEGORIE :

PREMIERE

V.LECLERCQ – J.FRANCOIS – G.LELEU
C.ELOY – L.ROINET

TERRAMESNIL : LE CRAN ET LA VICTOIRE
Les premiers de chaque poule étaient donc réunis pour cette finale. Et comme prévu le suspense fût à la hauteur de nos espérances. Comme pour leur
demi-finale SENLIS entra rapidement dans la partie pour mener 3 jeux à 1, mais TERRAMESNIL rétablissait la situation et dans cette lutte des nerfs, les
attaques puissantes de Gilles POQUET furent contrées astucieusement par une présence efficace de TERRAMESNIL qui l’emporta 10 jeux à 8.

G.POQUET – S.GOURDEL
G.MAISSE –N.ALLART - E.CHARON
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CHAMPIONNAT EN SALLE

M.COTTREL – M.LHERMITE
M.DEGREZ – K.DEGRZ

Contrairement à l’année dernière, l’attribution du titre de champion passait par une phase finale. Le sort s’acharna sur VILLERS BRETONNEUX
qui, comme la saison précédente, dut évoluer à 4 joueurs, en raison d’une absence pour raison professionnelle, et malgré une volonté sans faille ne
put résister à BEAUQUESNE (ROUSSEL) qui s’imposa 10 jeux à 3. Dans l’autre demi-finale, BEAUVAL, avec un David ASSELOT toujours aussi
décisif, nous offrit une résistance efficace, mais l’équipe de BEAUQUESNE (DERNY), plus complète l’emporta 10 jeux à 7 pour accéder à la finale
attendue.

D.ASSELOT – C.LEGRUIEC - A.DERNY
J.RUBIS – L.LEGRUIEC
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CATEGORIE :

EXCELLENCE

J.BOULANGER – M.PETIT – N.ROUSSEL
T.RIGAUX – B.PETIT

BEAUQUESNE UN CLUB AU SOMMET
En rapport avec leur catégorie, les joueurs des 2 équipes ont véritablement excellé lors de cette finale pour nous offrir un spectacle de très haut vol.
S’entrainant ensemble et s’étant rencontrées tout au long de la saison, les deux formations de BEAUQUESNE exploitèrent le moindre espace. Après
avoir été menée 40/0 dans le dernier jeu et sauvé les 3 balles de matchs, l’équipe emmenée par Cédric et Ludovic DERNY dut s’incliner 10 jeux à 9 et
permit à BEAUQUESNE (ROUSSEL) de remporter le titre pour la 2ème année consécutive.

L.DERNY – A.BOUVET – C.DERNY
S.LEMAIRE –T.RIGAUX
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STAGE MINIMES

²

Journée Minime 2012
En ce jour du 30 juin, c’est avec un immense plaisir
que nous nous sommes retrouvés à Camon au Marais
aux Bœufs avec tous nos minimes et leurs parents, afin
de les récompenser pour leurs superbes prestations aux
championnats en salle et en extérieur. La matinée fût
consacrée au ballon au poing et différents jeux
disponibles sur le terrain de Camon.
Vers midi nous avons pris la direction du B.A.M.
(Bowling Amiens Métropole), où après un repas
pris au restaurant, enfants et parents ont pu s’exercer
au bowling, et au laser games. L’Ambiance était très
chaude, jeunes et moins jeunes se mesurant sur ces
différentes acitivités. Vers 17 heures, nous nous
sommes séparés fatigués, mais au combien satisfait.
Belle conclusion de fin de saison pour nos jeunes
ballonistes et leurs parents fidèles tout au long de
l’année, aux rendez-vous des dimanches matin.
René CAZIER
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1

CLIN D’ ŒIL
Notre nouveau secrétaire générale médaillé.
Le 24 octobre 2012 dernier, Jean Louis ROINET c’ est vu remettre des
mains de J.F. COQUAND, directeur de la Directions Régionale de la
Jeunesse et des Sports et de la cohésion sociale, la médaille de Bonze
Jeunesse et Sport récompensant les années de bénévolat passées au s service
du club de Ballon au Poing de Terramesnil.

HERISSART fête ses anciens …
La société d’HERISSART a organisé le 15 avril 2012 une fête qui a rassemblé tous les ballonistes ayant joué sous ses couleurs. Mr CAZIER, président de
la fédération, nous a fait le plaisir et l honneur de participer à cette belle fête ! Ce fut pour tous l’occasion de se retrouver autour d’un bon repas. Il va
sans dire que chacun d’ entre nous a ressenti une vive émotion. A l’ issue de cette journée
a eu lieu une exposition de photos et une remise de médailles aux anciens fonciers d’excellence
par Jean Luc CAUET actuel président de la
société, qui a lui – même été décoré par le
vice-président Yves HOUSSE.
On ne peut qu’espérer que pareille initiative se
renouvelle.

www.languepicarde.fr
46

Jeu conc

