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EDITORIAL :
L’ olympiade 2005-2008, vient
De s’achever, nous entrons dans une
nouvelle olympiade et le Ballon au Poing,
fort de son histoire et de ses racines, a
poursuivi sa route, grâce à la foi et les
efforts des dirigeants de club, l’abnégation et la ténacité d’une
poignée trop restreinte de bénévoles de l’instance Dirigeante et
le travail des permanents techniques et administratifs.
Avec l’avènement de la nouvelle olympiade, une
SIEGE SOCIAL
SIEGE ADMINISTRATIF
nouvelle équipe fédérale s’est mise en place. J’ai voulu que la
7 Rue du Château d’Eau
219 Rue d’Abbeville
nouvelle équipe, soit plus riche, plus féminine, plus technique
80630 BEAUVAL
Bâtiment 12.2
et surtout plus soudée, composée de bénévoles donnant la
80000 AMIENS
priorité aux objectifs fédéraux, avant tout intérêt personnel ou
Tél. : 03.22.96.86.65
Fax : 03.22.48.14.33
de club.
e-mail : ffbp@wanadoo.fr
Cette mise en place aurait pu et aurait dû être facile.
Des intérêts personnels difficiles à comprendre, l’ont
compliquée, causant au passage d’énormes dégâts à l’image de
notre sport, dans les médias et auprès de nos partenaires des
instances territoriales. La volonté et la solidarité de la nouvelle
équipe, et, le bon sens des vrais amoureux du Ballon au Poing
ont cependant permis de traverser positivement cette période
Les Passerelles qui menent de l’école au club…
très perturbée.
Le nouveau Comité s’est structuré et organisé en
commission. Riche de son potentiel, il a commencé à travailler
dans une atmosphère soudée et constructive, en œuvrant pour
la pérennité et le développement du Ballon au Poing. La tache
est lourde et nous aurons besoin de toute l’équipe, qui sera
aidée par la Direction Régionale et Départementale de la
COUSINS BASQUES
Jeunesse et des Sports, organe décentralisé du Ministère, des
structures Régionales et Départementales et d’Amiens
métropole.
Notre mission reste passionnante, nous luttons à armes
inégales avec les autres sports plus médiatiques et les multiples
distractions qui attirent nos adolescents. Néanmoins nous
poursuivrons inlassablement au cours de cette olympiade, nos
actions de formation et d’initiation auprès de jeunes. Nos
efforts au cours de l’olympiade précédente, apporte les
premiers résultats et je ne désespère pas de voir renaître à
courts terme un championnat minime. Nous poursuivrons
également au travers de la Confédération des Sports de Paume
nos actions de communication et d’information et de
développement commun avec les autres sports de paumes
amis.
Nous sommes les gardiens de notre sport que nous
Maquette et Conception : Frédéric BRUNEL
avons hérité de nos anciens, à nous de le pérenniser et de le
Francisco BENTO
transmettre à nos enfants. Je compte sur vous tous pour ce
Martine MODESTE
grand dessein.
Rédacteu>rs :
René CAZIER
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Je vous souhaite dans ce cadre, une belle saison 2009.
R. CAZIER
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LES PASSERELLES QUI MENENT DE L’ECOLE AU CLUB
La « nouvelle formule » de l’école de Ballon au Poing a permis cette saison d’accueillir 272 enfants sur 16
dates. Cela donne une fréquentation moyenne de 17 enfants par date proposée, l’équivalent de trois équipes de
minimes, un bon début pour relancer les effectifs de cette catégorie en compétition.
A elle seule l’école de Ballon au Poing ne suffira pas à redresser la barre des effectifs dans les plus jeunes
catégories. Elle doit avoir comme principale fonction d’établir un lien entre les interventions scolaires et les clubs.
Nos initiations
rencontrent
succèspas
grandissant
et indéniable.
Plus de 1500 enfants ont encore été
Force està l’école
de constater
qu’il un
n’existe
de corrélation
entre le
initiés
cette
année
à
notre
sport.
Il
est
d’ailleurs
important
de
souligner
le soutient que nous apporte
nombre d’enfants initiés en milieu scolaires et le nombre de licenciés dans
l’intervenant
la confédération
desCesports
de paume.
répondons
ainsi
les
catégories de
jeunes
de nos clubs.
constat
ne doit Nous
pas nous
amener
à présents aux sollicitations toujours
plus
nombreuses
de
la
part
des
établissements
scolaires.
remettre en question l’utilité de nos interventions en milieu scolaire ou de
. Ballon au Poing. Il doit nous interpeller sur la capacité actuelle de
l’école de
nos clubs à accueillir ces jeunes.
Notre sport rencontre un très grand succès auprès des jeunes dans
les écoles, alors pourquoi n’arrive-t-on pas à les attirer dans nos clubs ?
La réponse est assez simple - les clubs ne proposent pas de créneaux horaires
spécifiques pour les jeunes. Une heure en fin de journée, après l’école ou le
mercredi après midi seraient des solutions. Il est vrai que ce n’est pas chose
facile que de trouver des bénévoles qui puissent consacrer de leur temps
pour accueillir nos chères « têtes blondes ». Mais cela nous parait une étape
indispensable et malheureusement oubliée depuis trop longtemps. Ce qui
nous a amené à la situation que l’on constate aujourd’hui.
Quelques clubs ont pris conscience de cette urgence et relèvent le défi (Terramesnil – Talmas – Beauval) en
proposant un entrainement spécifique aux jeunes. N’hésitez pas à solliciter l’aide des intervenants fédéraux pour vous
conseiller voir même vous accompagner dans cette prise en charge. Des séances d’initiation au Ballon au Poing sont
même à votre disposition sur le site internet : http://www.guidedusport.com/
Des moyens techniques et financiers existent, il faut toutefois les solliciter. Cette année déjà, des accompagnements
éducatifs ont permis, dans les écoles classées en ZEP (Zone d’Education Prioritaire), d’initier des enfants à notre sport hors
temps scolaire. Ce dispositif devrait, si cela se confirme, s’étendre à l’ensemble des écoles primaires. Alors, pourquoi ne pas
envisager d’assurer la continuité de ces dispositifs lorsque ces derniers se terminent ? C’est ce que nous avons réalisé cette
année déjà sur Beauval.
Ce n’est qu’en réunissant nos efforts que l’on parviendra à relancer les plus jeunes catégories. Seule l’union fait la
force. Ensemble relevons le défi de laisser aux futures générations un héritage que nos ancêtres ont conservé et nous ont
transmis.
Francisco BENTO
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UNE JOURNEE A CLERMONT
La Confédération des sports de paume a été conviée par le Conseil Général de l’Oise à
participer à une journée « Fête des sports » à Clermont. Plusieurs associations de ce
département étaient présentes afin de faire la promotion de leur discipline. L’organisation
souhaitait également sensibiliser le public aux sports régionaux notamment le Ballon au Poing.
La Fédération Française de Ballon au Poing a accepté l’invitation et a souhaité emmener les
jeunes de l’école de Ballon au Poing pour montrer la pratique en salle et les Juniors pour la
version extérieure. Nous remercions tous les jeunes de l’école de Ballon au Poing, les deux
équipes juniors de BEHENCOURT et de BOUZINCOURT, ainsi que les accompagnateurs
d’avoir fait le déplacement.
Pour récompenser tous ces ballonistes volontaires, la Fédération a offert des sacs à dos
pour les jeunes et des podomètres pour les Juniors.
Sous un magnifique soleil, nos ballonistes ont effectué des parties sur le petit terrain
mis à disposition. Après leurs démonstrations, nos « zoulous » ont pu profiter des attractions
installées pour la journée. Quelques curieux sont venus nous poser des questions sur l’activité,
voire même vouloir frapper dans le ballon.
Les élus locaux sont passés à notre stand dans la matinée, accompagné du Président
du Conseil Général de l’Oise. Certains ont même pratiqué la Longue Paume qui faisait une
démonstration le matin.
La joie et la bonne humeur des courageux qui ont participé à cette « fête des sports »
dans l’Oise, nous montrent que cette journée était satisfaisante. Grace à cette démonstration,
beaucoup ont pu découvrir cette impressionnante activité et lire sur les visages de nos jeunes
la fierté de pratiquer leur sport, le Ballon au Poing.

CLERMONT

Mais pourtant…en connait bien le
Ballon au Poing à Clermont

L’intervenant de la Confédération des sports de paume, qui essaie de développer votre discipline ailleurs
que dans votre secteur, intervient dans des écoles de Clermont et ça marche très bien !!
Il intervient avec les éducateurs de la ville dans deux écoles et nous allons, en fin d’année scolaire, faire
une rencontre avec des récompenses. Les enseignants aiment cette discipline et surtout les élèves. J’anime
également les Centres de Loisirs pendant les vacances. Des ballons ont été achetés par la ville pour que les
éducateurs de la ville puissent proposer à leur tour du Ballon au Poing dans les écoles de Clermont.
La ville de Clermont dispose d’un terrain de Jeu de Paume qui est en mauvais état. Mais la ville a pour
projet de réaménager cet endroit historique de Clermont. Voyant que ce sport plaît aux enfants et ayant des
éducateurs formés pendant tout un cycle. Ceux sont des arguments incontestables pour que le projet soit
maintenu et réalisé. De plus, la ville dispose de structures idéales pour développer notre sport (gymnases,
terrains extérieurs plats assez longs, et peut être un nouveau terrain).
En persévérant et avec des personnes motivées, nous pourrons, peut être un jour, voir des équipes de
Ballon au Poing dans l’Oise et plus précisément dans le secteur clermontois…

Guillaume HOULLIER
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L’ USEP 2008
UN NOUVEAU RENDEZ-VOUS DES
BALLONISTES EN HERBE A LA HOTOIE.
Un peu comme des enfants qui dessinent à la craie une
marelle dans la cour de l’école, nous voici le mardi en fin de
journée, la craie à la main, prêts à tracer 20 « mini » terrains
de Ballon au Poing. Plus de trois heures plus tard tout est prêt
pour accueillir plus de 200 élèves de cycle 3 le lendemain.
Quelques appels téléphoniques tentent, tant bien que mal, de
justifier des désistements de dernières minutes. Et nous y
voilà, mercredi 21 mai 2008, 9 heures, les cars se succèdent et
c’ est finalement environ 120 élèves et une dizaine
d’enseignants volontaires qui investissent le Ballodrome d’Amiens.
« D’étranges » ballons jaunes commencent enfin à animer l’esplanade de la Hotoie. Sous un soleil tant espéré les
poings rougissent au fur et à mesure des rencontres. Les jeunes « mouillent le maillot»

BALLON AU POING

(rose pour les filles, bleu pour les garçons) offert par la Fédération, qu’ils ont endossé avec fierté dès leur arrivée. A
peine 3 heures plus tard, c’est déjà la fin qui se profile. L’USEP, par le biais de son délégué Monsieur DESCAMP, remet
des récompenses à chaque classe engagée. Trophée que chacun exposera dans la classe en souvenir de cette journée.
A peine le temps de poser pour la photo souvenir, de goûter et c’est déjà le bruit des cars qui commence à couvrir le
récit des exploits de chacun.
C’est l’heure du rangement et des bilans.
C’est sans doute une collaboration constructive qui s’intensifie depuis 2 ans, entre la FFBP et l’USEP, qui aboutit à ce
résultat plus que satisfaisant. Chacun permettant à l’autre de réaliser ses objectifs propres. A la vue du succès
grandissant de cette journée et de l’engouement qu’elle rencontre auprès des écoles, l’édition 2009 présente
quelques changements significatifs. C’est donc le jeudi 28 mai 2009 toute la journée que nous pourrons voir plus de
500 jeunes « taper dans ch’cuir ». L’augmentation des effectifs s’explique par le choix d’un jeudi (journée d’école) où
toute la classe participe à cette manifestation et pas uniquement les volontaires du mercredi matin (journée sans
école). Afin d’organiser au mieux cette journée, 2 équipes de juniors sont sollicitées afin d’arbitrer les rencontres des
jeunes mais aussi pour faire une démonstration du jeu traditionnel. Version que les jeunes scolaires ne connaissent
pas. Car rappelons-le toutes les initiations scolaires se basent sur la version en salle, plus abordable pour les jeunes
joueurs. Des arbitres et licenciés adultes de la FFBP seront également présents pour prêter main forte à l’organisation
de cette journée et partager leur passion avec cette jeune génération.
Avec l’USEP, en la personne de Jacques DESCAMPS (qui a découvert « le 15
Août » cette année et dont il nous fait par, ci-après, de ses impressions) nous
espérons que le soleil vienne de nouveau se mêler à la fête, afin que l’on
fasse de cette journée un nouveau rendez-vous des ballonistes à la Hotoie.
Pour que tous les amoureux de notre sport puissent y voir le signe d’une
relève assurée.

Francisco BENTO
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Monsieur USEP découvre le 15 aout !!!
Une fois n’est pas coutume, le vendredi 15
août 2008 j’étais à Amiens …
Quand on évoque le 15 août dans la
capitale picarde, impossible de ne pas faire
le lien avec la Hotoie et ses rencontres de
Ballon au Poing.
Direction l’esplanade surchauffée par un
magnifique et envahissant soleil d’été.
Là, alors que la ville est désertée par ses habitants partis
chercher un autre cadre pour leurs vacances, c’est
l’effervescence …
L’un des terrains est occupé par une rencontre d’enfants ( pas Usépiens cette fois !). Les
tribunes sont copieusement garnies et sur la tribune se côtoient joyeusement
organisateurs et personnalités de tous horizons. Les spectateurs enthousiastes encore
debouts sont massés en toute sécurité derrière les barrières.
Mais le spectacle n’est pas qu’ici. Les jeux picards sont à l’honneur, les danses celtiques
aussi. Si l’on a les pieds qui démangent il est même possible de participer à une initiation
tournoyante et enjouée. La longue paume n’est pas oubliée et propose des rencontres
sur un terrain annexe. Il y aura même, avant les finales, une démonstration de pelote
basque par des spécialistes venus directement de leur sud-ouest natal pour faire partager
leur tradition sportive.
Bref, l’agitation, la convivialité autour d’une culture picarde omniprésente font de ce lieu
et durant toute une journée, un rendez-vous aussi sympathique qu’enrichissant à
l’initiative de la Fédération Française de Ballon au Poing.
C’est encourageant !!
Un 15 août à la Hotoie c’était pour moi une première fois ….

Jacques DESCAMPS

Délégué USEP
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EXELLENCE : LOUVENCOURT
Foncier : J.B. PECOUL

CHAMPIONNAT DE FRANCE
LE 15 Août 2008 à Amiens
Ballodrome de « La Hotoie »
1èreCATEGORIE A : HERISSART
Foncier : C. DELGORGUE

1èreCATEGORIE B: BEAUQUESNE
Foncier : A. DERNY

2ème CATEGORIE: SENLIS LE SEC
Foncier : E. CHARON

JUNIOR : BEAUQUESNE
Foncier : E. DERNY

MINIMES : TERRAMESNIL
1 : Y. ELOPHE
er

2ème :L. BOUCQUILLON 3èmeM. ELOPHE
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CHAMPIONNAT DE FRANCE
CATEGORIE : EXCELLENCE
LES VAINQUEURS : LOUVENCOURT
DEBOUT :

O. PECOURT – J.B. PECOUL – S. LOBEL

ACCROUPIS :

C. CUVILLIER – J.PECOUL – P. TILLOLOY

Nouveau titre pour LOUVENCOURT et son
foncier J.B.PECOUL face à un prétendant au
titre : ALBERT. Son foncier F.DUBUFFET
auteur d’une belle saison n’a rien pu faire
face à une formation de Louvencourt bien
en place et maître de la rencontre.

ALBERT
Debout :
Accroupis:

A. WACHE – F. DUBUFFET – D. PANET
S. CARON – J.B.CARON – D. LEBRET
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CHAMPIONNAT DE FRANCE
CATEGORIE : 1ère ”A ”
LES VAINQUEURS : HERISSART
DEBOUT :

N. CAUET – C. DELGORGUE – G. CAUET

ACCROUPIS : E. GAUDEFROY – C. DUPUIS – R. BRASSEUR

Finale attendue et très
prometteuse entre deux formations très
compétitives. D’un côté une équipe
d’Hérissart expérimentée et complète,
de l’autre une équipe de Terramesnil
puissante et fougueuse.
Au final, un match de toute
beauté qui voit Hérissart sortir
vainqueur après 1 heure et 30 minutes
d’un combat haletant .

TERRAMESNIL
Debout :
Accroupis:

A. WANQUETIN - D. LELEUX - N. LEMAIRE
G. GORLIER - S. LEMAIRE
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CHAMPIONNAT DE FRANCE
CATEGORIE : 1ère ”B ”
LES VAINQUEURS : BEAUQUESNE
DEBOUT :
ACCROUPIS :

B. PETIT – A. DERNY – T. RIGAUX
P. ROUSSEL – N. ROUSSEL – A. PERRIN

Beauquesne, s’adjuge un énième
titre consécutif cette fois en 1eré B.
A. DERNY et N. ROUSSEL avaient pourtant
face à eux un homme habitué des finales
en la personne de M. BELISON foncier de
WARLOY BAILLON.
L’équipe de Warloy pourtant
complète a réussi à retarder l’échéance au
maximum, mais à dû s’incliner devant le
rouleau compresseur beauquesnois.

WARLOY BAILLON
Debout : V.DIGNOCOURT – M.BELISON – C.DIGNOCOURT
Accroupis:
F. THERASSE – N. DENIS – D. BELISSON
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CHAMPIONNAT DE FRANCE
CATEGORIE : 2éme
LES VAINQUEURS : SENLIS LE SEC
DEBOUT :

G.MAISSE – M.PETIT – L.FRANCOIS

ACCROUPIS : L.LIBRECHT – R. BLONDEL – E. CHARON

Senlis le sec, favori avant ces finales,
remporte le titre de Champion de France
face à Doullens qui sera de nouveau
présent en finale trois semaines plus tard
en Coupe de France.

DOULLENS
Debout :
C.DZIEZULSKI – S.MALLART – C.ROHAUT
Accroupis: S.DZIEZULSKI – B.FAVERESSE - T.TELLIER - J.BEAUSSART
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CHAMPIONNAT DE FRANCE
CATEGORIE : JUNIOR
LES VAINQUEURS : BEAUQUESNE
DEBOUT :
ACCROUPIS :

A. BOUVET – E. DERNY – P. BOULANGER
T. RIGAUX – J. BOULANGER – B. PETIT

Premier titre de champion en catégorie Junior pour
A.BOUVET et ses camarades. Il pouvait compter sur
l’appui d’Emeric DERNY, le cadet des frères DERNY qui a
parfaitement assumé le poste de foncier de l’équipe.
RAINNEVILLE peut être honoré de détenir le titre de vice
champion.

RAINNEVILLE
Debout : M. COFFIGNIER - T.MASSET – A. MASSET
Accroupis: M. MASSET - L. MASSET – B. CLERY
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Nos COUSINS BASQUES à la HOTOIE !!

Pour le 15 Août 2008, nous avions invité La Pelote
Basque, pour une démonstration de "Rebot ". Ce fût
l’occasion pour le public picard de découvrir ce sport ami,
avec des acteurs enthousiastes et très démonstratifs qui
nous ont assuré une très belle prestation et charmé avec
leurs chants. De plus je pense que nos tout jeunes
ballonistes ont vécu un moment fort plein d’émotion
lorsqu’ils ont défilé main dans la main avec ces sportifs en
tenue très colorée du sud de la France
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30 Euros
30 Euros

du 1er au 15 juillet 2009

EXELLENCE : LOUVENCOURT

COUPE DE FRANCE
LE 07 Septembre 2008 à Amiens
Ballodrome de « La Hotoie »

Foncier : J.B. PECOUL

1èreCATEGORIE A : HERISSART
Foncier : C. DELGORGUE

1èreCATEGORIE B: BEAUQUESNE
Foncier : A. DERNY

2ème CATEGORIE: DOULLENS
Foncier : S. MALLART

JUNIOR : BEAUQUESNE
Foncier : E. DERNY
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COUPE DE FRANCE
CATEGORIE : EXCELLENCE
LES VAINQUEURS : LOUVENCOURT
DEBOUT :

O. PECOURT – J.B. PECOUL – S. LOBEL

ACCROUPIS : C. CUVILLIER – J. PECOUL – P. TILLOLOY
DEBOUT :

G. CAUET – N. CAUET – C. DELGORGUE

ACCROUPIS : R. BRASSEUR – C. DUPUIS – E. GAUDEFROY

On attendait LOUVENCOURT mais pas forcement
RAINNEVILLE pour la finale d’Excellence.
Pourtant réduite à cinq, en l’absence de Christophe
CUVILLIER, l’équipe de LOUVENCOURT n’a laissé aucune
chance à son adversaire.
Le score est sévère mais reflète parfaitement la
physionomie de la rencontre durant laquelle
RAINNEVILLE n’est jamais parvenue à se libérer.

RAINNEVILLE
Debout:
Accroupis:

E. LEDRU – V. TILLOLOY – J. MORDACQUE
J. VANHERPE – R. DELATTRE – D.
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COUPE DE FRANCE
CATEGORIE : 1ère ”A ”
LES VAINQUEURS : HERISSART
DEBOUT :

G. CAUET – N. CAUET – C. DELGORGUE

ACCROUPIS : R. BRASSEUR – C. DUPUIS – E. GAUDEFROY

« Bis repetita » pour la finale de première A entre
HERISSART et TERRAMESNIL. La rencontre s’annonçait
plus serrée. Hors HERISSART a très vite pris la mesure
de leur adversaire TERRAMESNIL.
Toutes les combinaisons ont été testées du côté de
TERRAMESNIL pour tenter de rester dans la partie, mais
HERISSART était trop fort, Nicolas et Grégory CAUET
étant dans un grand jour.

TERRAMESNIL
Debout :
Accroupis:

N. LEMAIRE – D. LELEUX – A. WANQUETIN
S. LEMAIRE – G. GORLIER – R. HOLLINGUE
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COUPE DE FRANCE
CATEGORIE : 1ère ”B ”
”A ””B ”

LES VAINQUEURS : BEAUQUESNE
DEBOUT :
ACCROUPIS :
DEBOUT :

B. PETIT – A. DERNY – T. RIGAUX
P. ROUSSEL – N. ROUSSEL – A. PERRIN
G. CAUET – N. CAUET – C. DELGORGUE

ACCROUPIS : R. BRASSEUR – C. DUPUIS – E. GAUDEFROY

Victoire logique et doublé de l’équipe de
BEAUQUESNE face à WARLOY-BAILLON, une
nouvelle fois.
Les frères DIGNOCOURT aux places de basse
volée pour épauler Manuel BELISON ont tout
donné pour tenter de faire douter les joueurs de
BEAUQUESNE.

WARLOY BAILLON
Debout : C.DIGNOCOURT - M. BELISON – V. DIGNOCOURT
Accroupis: P. SAVEYN – N. DENIS – D. BELISON
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COUPE DE FRANCE
CATEGORIE : 2éme
LES VAINQUEURS : DOULLENS
DEBOUT :

C. DZIEZULSKI – S. MALLART – C. ROHAUT

ACCROUPIS : S. DZIEZULSKI – B. FAVERESSE – T TELLIER

Sébastien MALLART a réalisé une superbe finale et
permet a son équipe d’effacer l’échec du 15 Août.
La victoire des Doullennais n’a pas été sans peine.
L’expérience d’Hervé CHANCELLIER et le travail
important à la volée de Maxime FOURDINIER ont
souvent mis en difficulté l’équipe de DOULLENS.

WARLOY BAILLON
Debout : M. FOURDRINIER – L. BROCQUEVIELLE – H.CHANCELLIER
Accroupis:
B. BOUREL –
B.BOUREL
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COUPE DE FRANCE
CATEGORIE : JUNIOR
LES VAINQUEURS : BEAUQUESNE
DEBOUT :
ACCROUPIS :

A. BOUVET – E. DERNY – P.BOULANGER
B. PETIT – J. BOULANGER – T. RIGAUX

Finale identique à la finale du 15 Août et
deuxième occasion pour Thomas MASSET et ses
coéquipiers de déjouer tous les pronostiques
en faveur de Beauquesne.
C’est finalement un nouveau doublé, le
premier pour Antoine BOUVET en catégorie
junior avec cette victoire en Coupe de France.

RAINNEVILLE
Debout:
A. MASSET – T. MASSET – B. CLERY
Accroupis: M. MASSET - L. MASSET – M. COFFIGNIER
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POING D’OR 2008

UN CADEAU EN OR …
La compétition s’annonçait serrée, avec parmi les 10 finalistes,
3 anciens vainqueurs : Ludovic Debroy et les frères Belotto. On
notait cependant l’absence du triple vainqueur Jérôme Briault,
éliminé lors des qualifications.
Jean-Baptiste Pécoul, pour sa 10ème participation à cette
compétition accédait pour la 5ème fois en finale. Il avait terminé 2
fois en seconde position, mais n’avait jamais pu remporter le
prestigieux trophée. Très concentré et sous les applaudissements
du public il prenait la tête du concours dès le 3ème jet, devançant
Mickael Bellotto provisoirement en tête.
Heureux, Jean – Baptiste remportait donc l’ édition 2008 du
Poing d’or avec un jet de 59.00 mètres. Il avouait vouloir
décrocher le trophée en 2008, pour en faire l’honneur à son père
qui fêtait ses 60 ans. Superbe cadeau de la part de Jean-Baptiste,
qui s’offre en 2008 un magnifique triplé avec les victoires en
Championnat et Coupe de France et le Poing d’Or.
René CAZIER

RESULTATS
- PECOUL

Jean Baptiste
- BELOTTO
Mickael
- VANHERPE
David
- DIGNOCOURT Clément
- BELOTTO
David

59,00 m
56,93 m
54,55 m
53,23 m
53,46 m

- DERNY
- DEBROY
- WANQUETIN
- DELANOY
- ANDRIEUX

Cédric
Ludovic
Antony
Cyril
Romuald

50,97 m
50,74 m
50,35 m
49,56 m
45,28 m
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OUVERT : le lundi de 14h30 à 19h00
du mardi au vendredi : 9h00 – 12h et 14h30 – 19h
le samedi : 9h00 – 19h * le dimanche 9h00 – 12h00
Rue de Léalvillers – 80560 ACHEUX EN AMIENOIS
Tél :03 22 74 46 10 – Fax : 03 22 74 05 08

Z.A - Rue de l'Avenir

80300 BOUZINCOURT
Tél. : 03 22 75 37 10
FAX : 03 22 75 37 52
WWW.picardiessoudures.com

PICARDIE BOIS
Bois – Gros Œuvre – Couverture – Isolation
Béton – Devis – Assainissement
LIVRAISON A DOMICILE
Fermé le lundi
40, rue de la Barre – 80300 MIRAUMONT
Tél : 03 22 74 80 00 – Fax : 03 22 74 86 45

MERCI …
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UNE ASSEMBLE GENERALE ...

COMPTE - RENDU DE
L’ ASSEMBLEE GENERALE
D’ AUTOMNE 2008

INTERVENTION DES
RESPONSABLES DE COMMISSIONS

Le Président René CAZIER ouvre la
séance en remerciant les personnalités
et les élus venus en nombre :
O. CHAPUIS-ROUX Vice-Président du
Conseil Régional de Picardie
A. GEST, député de la Somme
A. JAUNY Vice-Président d’Amiens
Métropole,
M. GLAVIEUX Président du CDOS
J-J. STOTER Conseiller Général du
Canton de Molliens-Dreuil représentant
C. MANABLE

Le responsable de la commission arbitrage et règlement, Michel
LETESSE, rappelle le nombre de missions effectuées (195 en
extérieur et 50 en salle) et salue le Fair play de plus en plus
visible des joueurs envers le corps arbitral cette saison.
Le responsable de la commission communication, Pierre Marie
MACEWKO fait le bilan de la venue des Basques lors du 15 Août
à la Hotoie, mais regrette le manque de médiatisation de cet
événement. Francisco BENTO présente ensuite le site Internet
http://www.guidedusport.com/

RAPPORT D’ACTIVITES DU
SECRETAIRE GENERAL :
Samuel PREVOT fait lecture du rapport d’activité
de la saison écoulée. Le Secrétaire insiste sur les
fruits que doit produire le travail accompli depuis 4
années sur le plan de la formation et de l’initiation
en milieu scolaire et extra scolaire au sein des
clubs.

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT

CONSULTATION DES CLUBS
SUR LE PROJET DE FUSION FFBP/FFLP

Le Président fait lecture du rapport moral dans lequel il
retrace les différents axes de la politique menée depuis 4
années et les résultats atteints. Il évoque la situation
financière satisfaisante de notre Fédération qui montre la
stabilité des comptes.
Le Président termine son intervention par l’exposé du
Palmarès 2007/2008 :

Tour à tour les différentes personnalités présentes
prennent la parole pour défendre le projet de
rapprochements des différentes Fédérations de Sports de
Paume en insistant sur le coté positif d’une Fédération ayant
plus de poids et promettent leur soutien à ce projet.
La consultation des clubs présents, donne un avis
favorable avec une majorité des deux tiers.

LE CHALLENGE DU FAIR-PLAY
Le Challenge du Fair Play est
attribué à l’équipe de ACHEUX
pour son équipe JUNIORS.

DIPLOMES D’HONNEUR

LE CHALLENGE DEBERLY

LE PRIX DU MEILLEUR ACCUEIL

Récompensant le
joueur le plus combatif,
remis par M. LETESSE est
décerné
à
Nicolas
LELIEVRE du club de
DERNANCOURT.

Le Prix réservé à la société assurant
le meilleur accueil lors des concours,
est attribué à la société de
DERNANCOURT.

LES ATHLETES DE HAUT NIVEAU

4 personnes sont honorées, pour leur implication et leur dévouement à
la cause du Ballon au Poing.Leur diplôme leur est remis par le Président.
Jean-François Niquet, membre de l’instance dirigeante de la Fédération,
et Secrétaire du club de Beauval
Annie Noiret, membre de l’instance dirigeante de la Fédération et
Présidente du club de Franvillers,
Frédéric Brunel Agent administratif et technique et Francisco Bento
Assistant technique et sportif, tous deux permanents de la Fédération.

Ensuite est présentée la liste des athlètes de
haut niveau inscrits au tableau d’honneur, qui
reçoivent leur médaille des mains de Messieurs
O. Chapuy-Roux et A. Jauny.

CONCOURS DE PRONOSTICS 2008

L’Assemblée Générale se termine, après la remise d’un
cadeau à chaque participant, par le pot de l’amitié.

Le club de Bouzincourt reçoit le
premier prix pour le nombre de
bulletins retournés, à savoir 10
ballons. C’est Monsieur Rémi
CAUET qui remporte le concours
de pronostics avec 10 bons
pronostics sur 10.
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Mme DUFLOS
Pharmacie
80560 ACHEUX EN AMIENOIS
Tél : 03 22 76 43 37
Fax : 03 22 76 57 09

Mme et Mr

CORMONT

Boulangerie Pâtisserie – Alim. Générale

6 rue Longue – 80560 TOUTENCOURT
Ouvert tous les jours de 6h à 13h30 et de 16h00 à 19h30
Ouvert le dimanche de 6h à 13h
Livraison le dimanche matin

CHAMPIONNAT EN SALLE
LE 14 Mars 2009 à Amiens
au « COLISEUM »
1ère CATEGORIE : LOUVENCOURT

2ème CATEGORIE : BEAUQUESNE

Les ARBITRES

VOIR LES CHOSES EN GRAND !!!

Les MINIMES

C’est au Coliseum d’Amiens qu’ont eu lieu les finales des
championnats de France en salle 2008/2009. Lieu devenu mythique,
le gymnase du Coliseum est en effet le plus grand de notre
département. C’est grâce à l’appui des élus d’Amiens Métropole et à
l’aide des responsables de cette infrastructure que l’événement à pu
être mené à bien. Les équipes finalistes ont évolué dans des
conditions idéales, face à un nombreux public pour produire un jeu
de grande qualité.
Samuel PREVOT
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CHAMPIONNAT EN SALLE
CATEGORIE : 1ère
LES VAINQUEURS : LOUVENCOURT
DEBOUT :
. LOBEL - P. TILLOLOY – J. PECOUL
ACCROUPIS :
O. PECOURT – J.B. PECOUL

Louvencourt ravit le titre à Beauqesne
Beauquesne avait dominé la saison régulièrement, en
terminant premier de sa poule et laissant la seconde place à
Louvencourt peu habitué a voir d’autres équipes devant
elle. Les deux formations étaient attendues en finales, mais
il leur fallait d’abord éliminer Forceville et Rainneville. Au
final, aucune de ces 2 équipes n’est parvenue à faire
trembler les 2 favoris. Louvencourt avait la tâche la plus
rude en demi-finale face à Forceville, mais ces derniers
jouant nettement sous leur valeur, n’ont marqué que 2
jeux. Dans l’autre demi-finale, Rainneville résistait un peu
mieux, mais finalement s’inclinait sur le score sans appel de
3 jeux à 10 face à Beauquesne.
La finale a longtemps ressemblé à une course poursuite
dominée par Beauquesne qui conservait régulièrement 2
jeux d’avance sur Louvencourt. Le match est monté en
intensité après quelques points très disputés et discutés.
Le constat et l’analyse des phases de jeu à montré que
l’erreur d’appréciation ou une occasion manquée par un
joueur entraînait immédiatement la perte d’un jeu.
C’est finalement le sang froid et la maîtrise des joueurs de
Louvencourt qui leur ont permis de revenir à 9 jeux partout
et de s’imposer in extremis dans le dernier jeu face à une
équipe de Beauquesne très déçue de ne pas avoir pu être les
premiers à remporter les nouveaux trophées mise en jeu.
Trophées dont les équipes ont la garde pour un an.
Samuel PREVOT

BEAUQUESNE
Debout : A. DERNY - C.DERNY – L. DERNY
Accroupis:
N.ROUSSEL – T. RIGAUX
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CHAMPIONNAT EN SALLE
CATEGORIE : 2 me
LES VAINQUEURS : BEAUQUESNE
DEBOUT :
ACCROUPIS :

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

Une frayeur mais pas de surprise en 2è catégorie
L’équipe de Beauquesne était donnée large favorite dans la course au titre de deuxième. L’inconnue était de
savoir si les coéquipiers d’Antoine Bouvet allaient pouvoir franchir le cap de la demi finale en se passant de ses
services. En effet, retenu par une rencontre de Football il ne pouvait être présent qu’en fin d’après midi et ne
pouvait disputer que la finale. Le tirage au sort a désigné Senlis le sec comme adversaire des Beauquesnois :
leur adversaire le plus difficile. La rencontre fut très
disputée et c’est physiquement que l’équipe de
Beauquesne est parvenue à battre Senlis le sec réduits à 4
joueurs. Très éprouvés les senlisiens ont cédé en toute fin
de partie concédant la défaite sur la marque de 8 jeux à
10. L’autre demi finale a vu la victoire étriquée de VillersBretonneux sur Warloy-Baillon qui n’a pas su saisir sa
chance menant pourtant 9 jeux à 7 avant de s’incliner dans
le 19éme jeu. Les joueurs de Villers-Bretonneux emmenés
par Olivier Cailly ont rehaussé leur niveau de jeu
contrairement à leurs adversaires trop crispés en fin de
partie.
La finale a donc été moins acharnée puisque Beauquesne,
au complet, à battu Villers-Bretonneux sur la marque de 10
jeux à 3.
Samuel PREVOT

VILLERS BRETONNEUX
Debout :
Accroupis:

K.DEGREZ - A.ROINET – O.CAILLY
M.LHERMITTE – M. COTTEREL
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La RELEVE au COLISEUM

PETITS MAIS NOMBREUX …
Les ballonistes de l’école de Ballon au Poing
emmenée par Francisco BENTO étaient venus en
nombre (plus de 25 enfants). C’est ainsi 4 équipes
complètes qui ont pu être formées pour montrer au
public leurs capacités à pratiquer le ballon au poing en
salle. Ces jeunes ont tous été récompensés d’un trophée
souvenir de cette journée.
Samuel PREVOT
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Tél./Fax. : 03 22 22 14 86
Portable : 06 62 85 89 32
8 rue Ulysse Mallet
80800 DAOURS8

$

Sortie à QUEND pour les MINIMES …
BALLON AU POING et ARBOESCALADE au Programme

Pour récompenser les enfants régulièrement présents
à l’école de Ballon au Poing, et les parents, qui par
tout temps les accompagnent le dimanche matin,
nous avons organisé avec eux une journée sport et
loisir sur la coté d’Opale avec une activité
« Acrobranches» dans la forêt de pins. Parents et
enfants ont particulièrement apprécié cette journée
qui s’est terminée, après un repas au restaurant
« chez Jules », par un bain de soleil sur la plage de
QUEND.
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CLIN D’ ŒIL …
A peine 3 ans, et déjà BALLONISTE

La combativité n'est pas la seule
qualité de ce jeune Président de
société. Comme l'avait fait en son
temps
Le
Président
LEQUEUX,

Nicolas

LELIEVRE

s'implique
totalement dans la vie de son village
et a su fédérer autour de lui une
équipe dynamique. Celle ci manifeste
toujours le plus grand plaisir à
accueillir
les
équipes
visiteuses
ainsi que les spectateurs
(comme on peut le voir ci dessous)

NOAN est né le 19 Avril 2006 à DOULLENS. Il
à découvert le Ballon au Poing en suivant son
Papa David, son parrain Nicolas et son oncle
Sébastien qui évoluent dans la même équipe.
Mais le premier à avoir enseigné à Noan les
rudiments du Ballon au Poing est son grandpère Alain alors qu’il n’avait pas encore deux
ans.
Son maillot taillé dans celui d’une taille
adulte est l’élément essentiel qu’il réclame et
porte avec grande fierté quant-il s’agit de se
rendre le dimanche matin à l’école de Ballon
au Poing.
Maman et Papa

Réflexions et impressions d’une femme de Balloniste
Etre l’épouse d’un balloniste vaut d’être l’épouse d’un violoniste.
La passion du ballon ou de la musique mérite d’être respectée ou partagée.
Voir partir son mari régulièrement n’est peut être pas pour une épouse ce qu’elle
attendait de lui ; cependant il fallait accepter et pourtant parfois, moi-même, j’y ai éprouvé un certain plaisir.
Je ne regrette et ne reproche rien à mon époux. Je le félicite, je suis fière de lui et je souhaite à chaque épouse de pouvoir
partager avec son mari la passion comme je l’ai fait moi-même. Ce partage va demander un sacrifice.
Les futures épouses de ballonistes auront peut-être à vivre, comme moi, des jours gais heureux ou des jours plus sombres,
parce que ce jour-là, on n’aura pas accepté la solitude, et le soir au retour ce ne sera pas toujours le baiser attendu.
Ce goût du sport, souhaitons qu’il soit transmis aux enfants, car le sport, il est vrai est une seconde famille.
J’apporte donc mon soutien et mon encouragement aux nouvelles générations d’épouses de ballonistes.
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PARMI TOUTES LES EQUIPES INSCRITES EN CHAMPIONNAT, DESIGNEZ DANS CHACUNE DES CATEGORIES,
LE

VAINQUEUR

- du « CHAMPIONNAT DE FRANCE »
- de « LA COUPE DE FRANCE »

Seule la grille réponse complètement remplie provenant de la revue sera prise en
considération. La question subsidiaire suivante permettra de départager les éventuels ex aequo

« QUELLE SERA LA DISTANCE ATTEINTE EN 2009 PAR LE VAINQUEUR DU POING D’OR ?».
Sans réponse exacte à cette question, la distance la plus proche déterminera le
rang du candidat et ainsi de suite. En cas d’égalité un tirage au sort sera effectué lors
de la remise des prix.

LES BULLETINS PORTANT VOTRE NOM, PRENOM ET ADRESSE DEVRONT ETRE RETOURNES AU SIEGE
ADMINISTRATIF DE LA FEDERATION :
219 RUE D’ABBEVILLE - BATIMENT 12.2 – 80000 AMIENS
DATE LIMITE D’ENVOI : 31

JUILLET 2009 MINUIT

Il sera attribué un seul lot par gagnant. Les lauréats seront avisés par écrit des
dates et lieu de remise des prix. Toute personne participant à ce concours ouvert à
tous en accepte complètement le règlement.

EN PARTICIPANT A CE JEU
GAGNEZ
1er lot: Un lecteur vidéo portable 2 écrans
2ème lot: Un GPS
3ème lot: Un cadre numérique
4ème lot: Un barbecue sur colonne
5ème lot: Un bon d’achat (Albers Sports)
6ème lot: Une machine à pain
7ème lot: Une friteuse électrique
8ème lot: Un baladeur numérique MP4
9ème lot: Un kit outillage
10ème lot: Une chaise de camping pliante

OFFREZ
En indiquant le nom de la
société de votre choix, vous offrez
à celle-ci la possibilité, si elle
obtient d’être parmi les 3 sociétés
les plus citées, de se voir doter
de : 10, 5 ou 3 ballons à choisir
dans les catégories Minimes,
Cadets, Juniors, Seniors, jeu en
salle, le panachage étant permis
pour bénéficier de cette dotation.

BULLETIN DE PARTICIPATION
GAGNEZ
UN LECTEUR VIDEO PORTABLE 2 ECRANS
OFFREZ
A LA SOCIETE DE VOTRE CHOIX
3 - 5 - 10 BALLONS
En désignant pour le 31 juillet 2009
les lauréats du Championnat de France et Coupe de France 2009 dans
chacune des catégories suivantes :
Juniors, Deuxième, Première A, Première B, Excellence.

CATEGORIES

CHAMPIONNAT

COUPE

Juniors
2ème
1ère Catégorie B
1ère Catégorie A
Excellence
QUESTION SUBSIDIAIRE :
Quelle sera la Distance atteinte en 2009 par le vainqueur du POING D’OR ?
-----------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN REPONSE 2009

à retourner au siège administratif :

219 Rue d’Abbeville - Bâtiment 12.2 – 80000 AMIENS
NOM : ………………………………………………………... PRENOM : ……….…………………………………………………
ADRESSE : ………….……………………………………………………...…….……………………………………………………….
CODE POSTAL : ………….………………………………….. VILLE : ……..……………………………………………………....

JOUE POUR LA SOCIETE DE : ……………………………...…………………………………..………...

