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fût également celle du nouveau comité

mis en place en 2009. Cette année fût très positive pour
notre sport, grâce aux efforts de tous, dirigeants de club,
membres du Comité, permanents fédéraux , bénévoles d’un
jour et à l’ aide positive de la DRDJS, du Conseil Régional,
du Conseil Général et d’ Amiens Métropole qui sont à
l’ écoute de nos suggestions et toujours prêts à nous aider dans
nos réalisations.
Plusieurs actions en 2009 ont permis de donner une impulsion à notre sport, je citerais les finales en
salle au Coliseum, la redéfinition de notre revue fédérale, la renaissance d’un championnat minime en
salle, des finales USEP à la Hotoie avec plus de 400 participants, la participation active à de nombreuses
manifestations de promotion des sports picards et du patrimoine. Ces actions permettent d’aller vers
l’avenir, de progresser, de redynamiser et donner un coup de jeune à notre sport pour ne pas le laisser
vieillir.
Notre championnat en salle,, attire de plus en plus d’athlètes, le nombre d’équipes engagées progresse
régulièrement et je me dois de féliciter les acteurs, pour leur bon comportement dans les gymnases.
Parmi les évènements de 2009, je me dois malheureusement de citer la disparition
d’
Henri Bélot un grand Monsieur du Ballon au poing, qui marqua notre sport au sein du club
d’Hérissart pendant plus de 50 ans.
Maintenant, tournons nous vers l’avenir. Nous devons continuer nos efforts pour la formation des
jeunes, qui représent la seule voie possible pour pérenniser notre sport. Nous avons réalisé un premier pas
important avec la formation de 50 jeunes qui nous ont permis de redémarrer un championnat Minime
en salle dès cette année. Il nous faut maintenant réussir les étapes suivantes, en s’appuyant sur cet effectif
pour évoluer progressivement vers la catégorie Cadet et le jeu en extérieur. Nous allons travailler pour
définir la meilleure pédagogie pour atteindre cet objectif.
Il nous faudra être attentif et performants pour attirer et continuer à intéresser nos jeunes, trop
facilement tournés vers d’autres sports plus médiatiques et les multiples distractions générées par notre
société de consommation. Victime de notre succès nous devrons également tempérer les ardeurs des
parents et responsables qui cherchent à se réaliser au travers de leurs enfants dés que l’esprit de
compétition réapparaît.
Je voudrais que ces efforts au niveau fédéral pour la formation des jeunes soient relayés au niveau de
chaque club. Trop de clubs s’éteignent et disparaissent après avoir vécu sur un effectif vieillissant sans
penser à l’avenir. La tâche est difficile mais jamais impossible et toujours exaltante. Notre formateur
technique à touché en 2009 plus de 1000 enfants dans les écoles primaires des villages ayant ou ayant eu
un club de Ballon au poing. Chercher bien parmi ces 1000, vous arriverez bien à en reconnaître 5 ou 6.
Toujours pour consolider notre représentativité, nous continuerons à consolider nos liens avec la
Longue Paume et la Balle à la Main au sein de la Confédération des Sports de Paume.
A tous et à toutes, je vous souhaite une bonne saison 2010 en extérieur, empreinte de combativité et de
fair-play, et je compte sur vous tous pour amener les jeunes, qui très nombreux sont demandeurs.
Votre Président
René CAZIER
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NOTRE AIRE DE JEU
2009 / 2010
CLUBS

LEGENDE

Localités avec Club
Localités avec terrain de Ballon au Poing
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RENAUD
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DUBUFFET
18. LOUVENCOURT
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19. MAILLY MAILLET
DUMOULIN
20. LUCHEUX
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21. RAINNEVILLE
DELATTRE
22. RIBEMONT / ANCRE FONTAINE
23. ST AUBIN
CARDON
24. SENLIS LE- SEC
GOURDEL
25. TALMAS
MACEWKO
26. TERRAMESNIL
ROINET
27. TOUTENCOURT
CHOQUET
28. VARENNES EN CROIX CUVILLIER
29. VILLERS BRETONNEUX DEGREZ
29. WARLOY BAILLON
BELISON
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INTERVENTIONS ECOLES PRIMAIRES :

- POULAINVILLE

- AMIENS (Jules Vernes)
- AMIENS (Annexe IUFM)
- AMIENS (Fbg. De Hem)
- AMIENS (Condorcet)
- ALLONVILLE
- ACHEUX EN AMIENOIS
- AVELUY
- BEAUVAL

- POZIERE
- QUERIEU
- SALOUE
- St. GRATIEN
- VILLERS BOCAGE
- TALMAS
- TERRAMESNIL
- TOUTENCOURT 3

- BEAUQUESNE
- BONNAY
- BOUZINCOURT
- CAMON
- CONTY
- CORBIE
- CERISY
- DAOURS

- FOUILLOY
- FRANVILLERS
- GRANDCOURT
- LA NEUVILLE
- MAILLY MAILLET
- NAOURS
- PICQUIGNY
- PONT NOYELLE

ANIMATIONS SCOLAIRES

Du Ballon au Poing à l’école de

TOUTENCOURT

Cette année à l’école de Toutencourt, nous avons pu faire une initiation au
ballon au poing qui a commencé un mois après la rentrée et malheureusement s’est
terminée avec les vacances de Noël.
Notre intervenant , Monsieur BENTO Francisco, de la fédération de Ballon
au Poing nous a permis découvrir progressivement ce sport traditionnel local tous
les vendredis matins de 09h15 à 10h15 sur le terrain de Ballon au Poing de
Toutencourt.
Nous avons d’abord appris qu’avant de faire du sport il faut s’échauffer pour
ne pas se faire mal ni se blesser. Nous nous sommes d’abord entraînés dans la cour de
l’école à frapper le ballon et à faire des échanges puis sur la place, nous avons pu
apprendre comment frapper le ballon, servir, faire une livrée, faire des échanges,
rattraper à la volée. Nous avons aussi pu apprendre certaines règles pour se placer
sur le terrain, pour marquer des points, pour compter les points, faire le chasse,
Progressivement et sous forme de petits jeux parfois nous avons appris à pratiquer ce
sport et pour terminer à faire des petits matchs entre nous. Lors de l’avant dernière
séance nous avons passé un petit test pour voir ce que nous avions retenu et ce que
nous savions faire et comme tout s’est bien passé pour tout le monde nous avons même
obtenu un diplôme.

Nous regrettons de ne pas pouvoir continuer avec Monsieur

BENTO car il était gentil mais nous allons quand même pouvoir continuer à faire du
ballon au poing car l’école a acheté cinq ballons spéciaux pour le ballon au poing.

Les élèves de CM1/CM2.

Et demain …
Voila ce que pense les enfants qui ont découvert notre sport .Essayer de demander à vos enfants, qui on suivi un cycle de Ballon
au Poing à l’école, ce qu’ils en ont retenu ? Vous serez surpris d’entendre parler de « Livrée », de « Renvois » de « Triangle Amiens –
Doullens – Albert » Vous aurez surement le droit d’assister à une démonstration, sur le champ et comment se placer pour faire une
Livrée. Très vite, vous verrez un diplôme ou une médaille s’agiter sous vos yeux. Notre sport plaît vraiment à vos enfants. Dans sa version
en salle, il va même, dans certaines écoles, jusqu’à remplacer le si fameux « Foot. » de la récréation.
Ce succès indéniable, nous laisse malgré tout un goût amer, car nous ne retrouvons qu’une très faible partie de ces jeunes dans nos clubs,
faute d’adultes bénévoles pour les accueillir et les encadrer, trop occupés par un quotidien difficile ! Se rendre disponible pour partager
une passion, ça ne devrais pas être si compliqué. Les quelques clubs qui ont trouvé la « Perle Rare » représentent notre espoir. Notre
survie en dépend, et croyez moi je mesure mes propos. Car, si l’on se repose sur les autres pour faire vivre notre sport, nous serons les
responsables de sa mort. La moyenne d’âge de nos compétiteurs va vieillissant et trop peu se consacrent à former la relève.
Réagissons, car à ce rythme dans une dizaine d’années le Ballon au Poing risque d’être réduit à une peau de chagrin.
Il n’y a pas de formule magique pour éviter cela. Juste un peu de temps et de bonne volonté, à deux ou trois amis, qui partagent
une passion avec les plus jeunes une ou deux heures par semaine. Nous serons la pour vous aider, vous conseiller, ou vous former si besoin.
Souvenez vous des joies que le Ballon au Poing vous à apporté. Doit-on privé nos enfants, ainsi que les générations à suivre, des ces joies
que vous avez égoïstement gardées pour vous ?
Nos ancêtres nous on laissé un bien précieux, c’est le devoir de chacun de faire fructifier ce trésor pour le transmettre à nos enfants.
Francisco BENTO
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CONFEDERATION
DES SPORTS DE PAUME

ANIMATIONS SCOLAIRES

Cette année, la Confédération des Sports de Paume est intervenue dans 8 écoles afin de proposer le Ballon au Poing aux élèves. Prés de 350 enfants ont
eu la chance de frapper dans le ballon. Certaines écoles sont allées plus loin en participant à la Journée USEP.

On retrouve, certains de ces élèves dans les clubs qui proposent des créneaux d’entraînement aux jeunes. C’est un bon début. Tous les clubs
peuvent proposer ces créneaux. Nous pouvons aider les clubs qui auraient des difficultés, n’hésiter pas à nous solliciter.
Le Ballon au Poing s’implante maintenant dans les collèges amiénois. Toute l’année, des interventions sont proposées aux Collèges Etouvie et César
Franck. Des élèves découvrant ce sport furent volontaires pour pratiquer hors temps scolaire (P.A.E.). Finalement, grâce à leur assiduité et leur progression, un
tournoi a pu être organisé à César Franck. Les élèves, enseignants et chefs d’établissement étaient satisfaits et ont désiré réitérer ce genre de rencontre. Pourquoi pas
avec d’autres établissements ?

A ce sujet, une journée promotionnelle des sports et jeux picards, a eu lieu au collège
César Franck en mai, les établissements amiénois y ont participé ainsi que ceux du Santerre
ayant une section Longue Paume (NESLE, ROSIERE-EN-SANTERRE ET CHAULNES). A l’issue de cette
journée, chaque élève a été récompensé et il a été décidé de mettre en place des cycles de Ballon au
Poing dans les établissements du secteur Est du Département.
Le Ballon au Poing progresse grâce à nos interventions et grâce également au travail
des enseignants qui sont maintenant capables d’initier seul au Ballon au Poing. Nous pouvons
espérer à moyen terme, créer un championnat UNSS.
Au niveau des lycées, nous continuons notre partenariat avec le Conseil Régional de
Picardie pour les actions éducatives et culturelles. Cette année, les lycées Lamarck d’ALBERT,
Montaigne d’AMIENS, Jean Racine de MONTDIDIER ont bénéficié des interventions en Ballon au
Poing. Au mois d’Avril, le lycée de l’Authie de DOULLENS a accueilli tous ces établissements, ainsi
que le lycée Sainte Colette de CORBIE pour effectuer un « TOURNOI
PICARDS ».

INTER LYCEES DES SPORTS

Prés de 60 lycéens ont été réunis ce jour-là, encadrés par leurs enseignants et les

permanents fédéraux de Ballon au Poing. Les participants ont été ravis, ils ont pu pratiquer le
Ballon au Poing,

la Longue Paume et le Javelot Tir sur Cible. Au final, le

Lycée Sainte Colette a remporté le tournoi et s’est vu remettre un trophée par les coprésidents de la Confédération des Sports de Paume, qui sera remis en jeu l’année prochaine.
Guillaume HOULLIER
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USEP 2009

500 enfants à la Hotoie

Malgré une météo menaçante, 500 enfants accompagnés de leurs professeurs ont envahi l’ esplanade
de la Hotoie. Près à en découdre avec le ballon, ils enfilent les maillots blancs que nous leur distribuons
et c’ est une véritable marée blanche qui déferle sur une trentaine de terrains.
Une série de matchs arbitrés par deux équipes de juniors, secondés par les bénévoles de la fédération
et enseignants, vont rythmer toute la matinée et permettre d’obtenir vers midi, sur chaque terrain des équipes
de même niveau.
C’est la pause déjeuner, les pique-niques sortent des sacs à dos. On s’installe au soleil, sur l’ herbe autour du
Ballodrome et nous assistons à une démonstration de la version traditionnelle par les juniors. Les enfants restent
sans voix, admiratifs devant la hauteur à laquelle le ballon monte pendant les échanges. Des « Wahouuum »
retentissent sur la Hotoie lors de puissants rachats. A la fin de la démonstration une chasse à l’ autographe
s’improvise nos juniors deviennent subitement des « idoles » que tous veulent approcher. L’heure de reprendre
les rencontres arrive. Sur chaque terrain, un tournoi entre trois équipes se met en place .
Les premiers repartiront avec des médaille d’or, les seconds avec de l’argent et les troisièmes avec du bronze.
La fin de la journée approche, les arbitres rassemblent les classements, un goûter est fourni aux enfants : de l’eau et un fruit de saison offert
par le magasin AUCHAN. La journée se termine par la remise des médailles offertes par la FFBP et chaque classe participante repart avec un
trophée offert par l’USEP Somme. Le temps de poser pour la photo en affichant sa médaille, et il est l’ heure de rentrer, raconter les exploits
de la journée aux parents. Force est de constater que cette journée est devenue en quelques années un nouveau rendez-vous incontournable du
Ballon au Poing au parc de la Hotoie. Fruit d’une excellente collaboration entre la FFBP et l’USEP, cette journée donne aux initiations scolaires réalisées,
une finalité éducative supplémentaire, légitimant notre travail et notre place dans les projets pédagogiques des écoles où nous intervenons.
Rendez-vous est donné le Jeudi 27 mai 2010 aux amoureux du Ballon au Poing. Quelques améliorations seront au programme, notamment
une collaboration avec l’association « Picardie Lait », qui sensibilise les plus jeunes aux bienfaits des produits laitiers. Cette collaboration soutient notre
volonté de participer à l’éducation à la Santé de nos enfants, en les sensibilisant, à la fois, à l’importance de pratiquer une activité physique régulière tout
au long de la vie, mais aussi à avoir une bonne nutrition. Un fruit de saison au lieu d’une barre chocolatée, de l’eau à la place d’un soda et l’importance
d’un produit laitier au petit déjeuner, sont là des habitudes que nous voulons transmettre afin de poursuivre ces finalités éducatives.
De telles ambitions en matière d’éducation nous permettrons peut-être un jour, de développer notre sport hors de notre région, ce qui comblerait
les plus passionnés d’entre nous. Dans cet esprit l’USEP, en la personne de Jacques DESCAMPS, nous expose dans l’article qui suit comment cela pourrait
passer d’espoir à réalité.

Francisco BENTO
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USEP 2009

Le Ballon nous échappe…
Et si notre sport traditionnel s’exportait hors
des frontières de sa Picardie natale !
Et si dans un proche avenir le palmarès du championnat de France de Ballon
au Poing ne se limitait plus au seul département de la Somme !
Impossible diront les conservateurs, utopique renchériront les progressistes…
Et pourtant force est de constater que nous n’en avons plus l’exclusivité.
Crime de lèse majesté malheureusement orchestré par l’USEP ?
J’avoue humblement avoir divulgué l’historique et les règles du Ballon au
Poing à un collègue délégué USEP dont j’avais éveillé la curiosité en vantant les
mérites de ce sport lors d’une conversation parisienne.
Mesdames et messieurs je vous le dis tout net « notre » ballon au poing a de
fortes chance d’être expérimenté par des associations USEP … de la Loire.
Et si un jour, lors de vos pérégrinations, vous passez non loin du
fameux« chaudron »des Verts de Saint-Étienne, votre attention pourrait bien
être attirée par de drôles de sportifs en herbe qui au lieu de faire vivre le ballon
avec les pieds le feront … avec les mains.

Jacques DESCAMPS
Délégué USEP Somme
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Animations Fédérales
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Le Championnat MINIMES Animations Fédérales

Historique du championnat Minime.
Lors de la première réunion du Comité Directeur
entièrement renouvellé, élu fin 2004, il fût décidé de créer une école
fédérale de Ballon au Poing. Les débuts furent laborieux avec une
dizaine de participants. Au fil des mois l’effectif s’étoffa avec la
persévérance des membres du Comité et la très forte implication de
notre éducateur sportif assistant technique Francisco BENTO.
De 10 l’effectif moyen passa à 20 puis à 30 etc. . . Au
début de la nouvelle olympiade en janvier 2009, l’effectif moyen
atteint 40 puis flirta avec les 50. Au cours de ces cinq années, nous
vîmes avec satisfaction nos jeunes athlètes progresser. Nous
décidâmes d’organiser au sein de l’école, des matches avec des
sélections fédérales. Et puis en octobre 2009 nous fîmes le grand pas
avec la mise en place d’un championnat Minime en salle avec des
équipes de club. Le succès fût instantané et on tourna avec 6 équipes.
L’engagement des jeunes athlètes fût total ainsi que celui des
accompagnateurs. Victimes de notre succès nous avons même du
tempérer l’ardeur des parents trop désireux de voir leurs descendance
triompher. Super !!

René CAZIER
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UNSS

Le 1 AVRI L 2009, la Direction Régionale U.N.S.S. et le Conseil Régional de Picardie organisaient au Centre des Trois Doms à MONTDIDIER,
ER

Le Challenge Sportif des Jeunes.
Cette journée est proposée aux lycées de l’Académie d’Amiens, qui doivent s’inscrive avec un objectif d’engagement amical.
Les élèves, par équipes de 4 doivent participer avec un créneau d’une heure aux différentes activités parmi les 3 familles de sports représentées :
-

La famille des sports Individuels regroupant : Athlétisme, Moto-cross, V.T.T, Trial,
La famille des sports collectifs rassemblant : Badminton, Hockey sur gazon, Rugby,

-

La famille des Jeux et Sports Picards réunissant : Javelot Tir sur Cible, Assiette et Coquelicot, Jeu de Quilles et BALLON AU POING.

Les fédérations de Ballon au Poing et de Longue Paume participent à cette journée, chaque année à tour de rôle. 2009 était l’année du Ballon au Poing.
La Fédération Française de Ballon au Poing par le biais de son Assistant Technique et sportif et de l’Educateur sportif de la Confédération des
sports de Paume a défini un barème de points permettant d’établir un classement à l’issue de cette journée.
La journée s’est bien déroulée et la présentation du Ballon au Poing a été réalisée avec succès.
De nombreux établissements de la Région étaient présents. Au total, 320 lycéens ont pratiqué notre sport. Nombre d’entre eux découvraient le
Ballon au Poing et ils ont tous apprécié. La discussion avec les enseignants EPS nous a permis d’expliquer que le ballon au Poing, développais les même
finalités que les autres sports proposés en cours d’EPS.
Suite à cette journée, nous contactons les établissements intéressés pour effectuer des cycles d’initiations chez eux.
Notre objectif est d’ouvrir avec l’UNSS, un championnat afin que les élèves continuent de pratiquer de manière régulière et compétitive le Ballon
au Poing, avec l’espoir de les retrouver un jour dans nos clubs.

Guillaume HOULLIER
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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

Fabrication de menuiseries
PVC, bois,
volets roulants,
vérandas,
charpente traditionnelle,
escaliers,
cuisines sur mesure,
HALL D’EXPOSITION

isolation
et aménagement de combles

42, rue du siège
80300 SENLIS LE SEC
Tél. 03 22 75 29 80 - Fax. 03 22 75 22 79
Email : michel.maisse@orange.fr

CHAMPIONNAT DE FRANCE
LE 15 Août 2009 à Amiens
Ballodrome de « La Hotoie »
1èreCatégorie A : BEAUQUESNE

Excellence : LOUVENCOURT
1èreCatégorie B : SENLIS LE SEC
2èmeCatégorie : MAILLY MAILLET

Juniors : BEAUQUESNE
Minimes :
TERRAMESNIL
1 : ELOPHE Yvan
2 : ELOPHE Mathieu
3 : BOCQUILLON Logan
eR

éme

éme
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CHAMPIONNAT DE FRANCE
CATEGORIE : EXCELLENCE
LES VAINQUEURS : LOUVENCOURT
DEBOUT :
ACCROUPIS :

O. PECOURT – J.B. PECOUL – S. LOBEL
C. CUVILLIER – J.PECOUL – P. TILLOLOY

Les coéquipiers de Benjamin VITTE savaient en arrivant en finale face à
LOUVENCOURT que leur objectif était rempli et que seuls leurs adversaires étaient
maîtres de leur destin. Après avoir été malmenés en demi-finale par
BUIRE SUR ANCRE et un David BELLOTTO au meilleur de sa forme, LOUVENCOURT
n’a pas laissé échapper un seul jeu à SENLIS LE SEC pour décrocher un nouveau titre.

SENLIS LE SEC
DEBOUT

:

ACCROUPIS:

G. POQUET – B.VITTE – S. GOURDEL
J.MAILLARD - N.ALLART – D.ROUSSEL
14

CHAMPIONNAT DE FRANCE
CATEGORIE : PREMIERE
LES VAINQUEURS

«A»

: BEAUQUESNE

T. RIGAUX - A. DERNY - L.DERNY
ACCROUPIS : E.THUILLIER - N.ROUSSEL - B.PETIT - A.PERRIN
DEBOUT :

On n’arrête pas une équipe qui remonte ou plutôt qui monte : c’est ce
qu’a montré l’équipe de BEAUQUESNE emmenée par Anthony DERNY.
Après avoir remporté les titres consécutivement en Juniors, Deuxième puis
Première B, la formation Beauquesnoise remporte le championnat de
Première A.. A noter que pour la première fois 3 frères DERNY étaient
présents en finale : Anthony, Ludovic et Cédric, ce dernier tenant le poste
de foncier de l’équipe de DOULLENS.

DOULLENS
M. PARIS– C.DERNY – A.ALLART
ACCROUPIS: J.LOURDELLE- J.RUBI – R.BRASSEUR –J.TELLIER
DEBOUT

:
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CHAMPIONNAT DE FRANCE
CATEGORIE : PREMIERE
LES VAINQUEURS
DEBOUT :
ACCROUPIS :

«B»

: SENLIS LE SEC

M.PETIT - G.MAISSE – R.BLONDEL
L.FRANCOIS - E.CHARON –E.CHARON

SENLIS LES SEC s’impose en toute logique face à BEHENCOURT
qui certes avait dû éliminer leur plus dangereux adversaire, WARLOY
BAILLON. Les coéquipiers de Geoffroy MAISSE ont fait preuve de
détermination et d’une rigueur qui n’ont pas permis à BEHENCOURT
de croire un instant en leurs chances.

BEHENCOURT
DEBOUT

:

ACCROUPIS:

S.WALCENIAK – A.TERNEL – C.NOIRET
A.CAZIER - S.CRESSIN – D.FRANCOIS
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CHAMPIONNAT DE FRANCE
CATEGORIE : DEUXIEME
LES VAINQUEURS
DEBOUT :

: MAILLY MAILLET

J.LOUCHART – J.HEMERY – R.DUFOUR – O.DECLOQUEMENT

ACCROUPIS :

K.SAVREUX – F.WAQUET – A.DECLOQUEMENT

Finale qui a suscité le plus d’attrait au cours
de cette journée du 15 août, celle opposant
MAILLY-MAILLET

à

TERRAMESNIL

Potentiellement plus forts les joueurs de
MAILLY-MAILLET avaient montré toute leur
puissance en battant l’équipe de WARLOY
BAILLON en demi finale. Pourtant il fallut
attendre la quatrième balle de match pour les
voir triompher de TERRAMESNIL dont la
combativité a surpris plus d’un spectateur dans
l’enceinte de La Hotoie.

TERRAMESNIL
C. ELOY - Y.ELOY - L. ROINET
ACCROUPIS: V. LECLERC - A.MIRANDA - G.LELEU
DEBOUT

:
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CHAMPIONNAT DE FRANCE
CATEGORIE : JUNIORS
LES VAINQUEURS
DEBOUT :
ACCROUPIS :

: BEAUQUESNE

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

C’est une confrontation 100%
beauquesnoise attendue qui avait lieu lors de
ces finales juniors. Les demi-finales croisées
empêchaient toute confrontation des 2 équipes
avant l’ultime match pour le titre. C’est en
toute logique que l’équipe d’Antoine BOUVET
et Emeric

DERNY a battu celle de

Quentin TUTOIS habitué à les rencontrer.

BEAUQUESNE
: S.CHABRODIER - Q.TUTOIS – B.COURTOIS - TUTOIS
ACCROUPIS: T.CARPENTIER – B.CHABRODIER – M.THUILLIER
DEBOUT
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Ecole de

BALLON AU POING

CHAMPIONNAT DE FRANCE

Progressivement nous avons intégré nos Minimes dans nos grandes manifestations, en particuliers
nos phases finales du Championnat de France à la Hotoie. Nous les intégrons dans le défilé des
équipes finalistes pour les appendre à maîtriser le stress de cette journée exceptionnelle. Ensuite avant
les finales par catégorie, ils sont là sur l’esplanade, avec notre formateur et les membres de la
commission formation pour montrer à notre public, les progrès réalisés d’année en année. Cette année
encore ils ont charmé le public de la Hotoie et ils nous ont permis de penser en notre for intérieur que
le Ballon au Poing a toujours un avenir.

René CAZIER
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Du 1er au 15 juillet 2010

COUPE DE FRANCE
LE 06 Septembre 2009 à Amiens
Ballodrome de « La Hotoie »
Catégorie : EXCELLENCE

LOUVENCOURT

Catégorie : PREMIERE ”A

”

BEAUQUESNE
Catégorie : PREMIERE ”B

”

SENLIS LE SEC
Catégorie : DEUXIEME

MAILLY MAILLET
Foncier :
Catégorie : JUNIORS

BEAUQUESNE
21

COUPE DE FRANCE

CATEGORIE :

EXCELLENCE
LES VAINQUEURS
DEBOUT :
ACCROUPIS :

: LOUVENCOURT

O.PECOURT - J.B.PECOUL - S.LOBEL
C.CUVILLIER - P.T LLOLOY - J.PECOUL

LOUVENCOURT triomphe une nouvelle fois et prend maintenant une
autre dimension. Avec ce nouveau doublé les records de victoires de
CINET et DEBART ne sont plus inaccessibles pour la plupart des joueurs
de l’équipe qui évoluent ensemble depuis de nombreuses années. La
question est maintenant de savoir qui pourra empêcher
Christophe CUVILLIERS et ses compères d’égaler ou de dépasser le
nombre de titres acquis par leurs aînés.

HERISSART
C.DELGORGUE - G.CAUET - N.CAUET
ACCROUPIS: M.O.CAUET - C.DUPUIS - E.GAUDEFROY
DEBOUT

:
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COUPE DE FRANCE
CATEGORIE :

PREMIERE ”A”
LES VAINQUEURS

: BEAUQUESNE

E.THUILLIER - T. RIGAUX - A. DERNY - L.DERNY
ACCROUPIS :
A.PERRIN - N.ROUSSEL - B.PETIT
DEBOUT :

C’est sans surprise que les
coéquipiers d’Anthony DERNY
parviennent pour la 4ème année
consécutive à remporter la coupe
et le championnat de France.
Un seul titre leur manque à
présent au palmarès, celui
d’Excellence.
Réponse le 15 août prochain!

BEAUVAL
: C.POIRE - G.ROUCOU - D.ASSELOT - S.HABOURY
ACCROUPIS: L.LEGRUIEC - C.LEGRUIEC - J.F.NIQUET
DEBOUT
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CATEGORIE :

COUPE DE FRANCE

PREMIERE ”B”
LES VAINQUEURS
DEBOUT :
ACCROUPIS :

: SENLIS LE SEC

M.PETIT - G.MAISSE – R.BLONDEL
L.FRANCOIS - E.CHARON –E.CHARON

Finale attendue entre les deux favoris de la catégorie : WARLOY BAILLON et
SENLIS LE SEC qui se sont pourtant de nombreuses fois rencontrés cette saison.
Avec un air de revanche pour les coéquipiers de Manuel BELISON qui n’ont
pas digéré leur défaite du 15 août. La partie avait pourtant bien démarré
puisque WARLOY BAILLON menait largement au score. C’était sans compter
sur la détermination des joueurs de SENLIS LE SEC qui ont recollés à la
marque 5 jeux partout.
Profitant d’une baisse de
fraîcheur physique de la
part

de

BELISON,

SENLIS LE SEC

prend

l’avantage et conclut sur le
score de 7 jeux à 5.

WARLOY BAILLON
: N.DENIS - M.BELISON - V.DIGNOCOURT
ACCROUPIS: P.SAVEYN - H.CHANCELIER - S.BERTOUX
DEBOUT
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COUPE DE FRANCE
CATEGORIE : DEUXIEME
LES VAINQUEURS
DEBOUT :

: MAILLY MAILLET

O.DECLOQUEMENT– R.DUFOUR – J.HEMERY

ACCROUPIS :K.SAVREUX

– F.WAQUET – A.DECLOQUEMENT - J.LOUCHART

MAILLY MAILLET réalise un doublé Coupe et
Championnat en battant sans grande difficulté l’équipe de
TERRAMESNIL qui n’a pas réussi à renouveler sa prestation
du 15 août.

T ERRAMESNIL
DEBOUT:

L. ROINET - Y.ELOY - C. ELOY
ACCROUPIS: V. LECLERC - G.LELEU - A.MIRANDA
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COUPE DE FRANCE

CATEGORIE : JUNIORS
LES VAINQUEURS
DEBOUT :
ACCROUPIS :

: BEAUQUESNE

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

Malgré une belle opposition de l’équipe d’HERISSART qui est
parvenu à inscrire 5 jeux en demi-finale, les coéquipiers
d’Antoine BOUVET ont réussi, en son absence, à décrocher leur
place en finale. La formation de BOUZINCOURT n’a quant à
elle, pas opposé la même résistance face une équipe de
BEAUQUESNE au grand complet lors de la finale.

BOUZINCOURT
DEBOUT:

G.MAISSE - B.LETEVE - G.LETEVE - H.LETEVE
ACCROUPIS: E.VASSE - B.MAISSE - T.THUILLIER
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Négoce de céréales, phytos, engrais aliments du bétail

Z.A - Rue de l'Avenir

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

Assemblage

- Dépannage - Maintenance

Emilio Informatique
Tél / Fax : 03 22 22 14 86
Portable : 06 62 85 89 32
08, rue Ulysse Mallet 80800 DAOURS

POING D’OR ADULTES

RESULTATS 2010
1er : DELGORGUE Xavier
2ème : BELLOTTO David
3ème : QUEQUET Fabien
4ème : ANDRIEUX Romuald
5ème : DERNY Ludovic
6ème : DELATTRE Romain
7ème : DELGORGUE Cyril
8ème : DERNY Anthony
9ème : VANHERPE David
10ème : DIGNOCOURT Clément

59.60 mètres
58.55
56.20
54.05
53.75
52.30
50.30
47.20
40.40
34.50
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POING D’ OR JEUNES

Belle innovation pour cette journée de Coupe de France
2009 à la Hotoie, avec cette première édition du Poing d’Or minime.
Beaucoup d’ émotion à la fois pour les jeunes athlètes et
pour leurs parents lors des éliminatoires, finalement 10 minimes étaient sélectionnés donnant beaucoup de
manifestations de joie, mais également quelques pleurs chez les non-qualifiés.
Lors de la finale, beaucoup de concentration de la part de nos jeunes, des parents mais également de tout le
public de la Hotoie, qui bénéficia en connaisseur, d’un joli spectacle, plein de suspens et d’intensité. C’est finalement le
jeune Sylvain LIBRECHT de SENLIS LE SEC qui remporta cette première édition du Poing d’ Or
minime avec un jet de 29,60 mètres.

1er : LIBRECHT

Toutes nos félicitations au jeune champion.

Sylvain 30/11/1998

29.60 mètres

2ème : BOUVET

Théo

29/12/1999

26.55

3ème : TILLOLOY

Florian 01/03/2001

24.70

4ème : GOURDEL

Quentin 10/12/2001

24.25

5ème : POIRE

Sylvain 20/10/1998

22.70

6ème : ELOPHE

Yvan

04/02/1998

22.40

7ème : BOQUILLON

Logan 08/02/2001

22.00

8ème : ROUCOU

Dylan 28/01/2000

18.40

9ème : CAVREL

Victor 04/03/1999

17.75

Maxime 16/12/2001

15.60

10ème : CAUET
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MERCI A VOUS TOUS…
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ANIMATIONS CULTURELLES
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UNE ASSEMBLEE GENERALE
Le Président René CAZIER, ouvre la séance en remerciant
de leur présence les élus et personnalités venus en nombre :
A. JAUNY Vice-Président d’Amiens Métropole
J-L. PIOT Conseiller Général du Canton de Amiens Est
M. GREMETZ député de la somme,
G. GERIN Maire de PISSY
J. DESCAMPS Délégué départemental USEP
C. HATTE membre du comité directeur du CDOS Somme
E. LEDOS Directeur de la DRDJS

RAPPORT D’ACTIVITES DU SECRETAIRE GENERAL :
Samuel PREVOT fait lecture du rapport d’activité de la saison écoulée. Il aborde en
premier lieu le fonctionnement du secrétariat des délégations et des représentations puis
énonce les principales manifestations relatives à l’organisation de la saison.
Le Secrétaire se félicite du travail accompli par les commissions et des services rendus
par la Fédération aux clubs. Il fait ensuite un point sur les statistiques de la Fédération.

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT :
Le Président fait lecture du rapport moral. Il évoque entre autre les rumeurs et
discussions concernant le futur aménagement de l’esplanade de la Hotoie. Contact a été
pris avec le Maire d’Amiens pour insister sur l’importance du site pour le Ballon au Poing.
A. JAUNY, malgré l’absence de club aux couleurs d’Amiens, tout comme M.GREMETZ
se positionnent en tant qu’opposant au projet éventuel de déplacement des championnats
de Ballon au Poing vers un autre lieu que celui de la Hotoie. Il ajoute qu’aucun engagement
au niveau d’Amiens Métropole n’a d’ailleurs été pris et que pour lui le coût d’un tel projet
serait démesuré. Monsieur C. HATTE rappelle quant à lui que la première pierre de la
Maison des Comités Départementaux a été posée et que le Ballon au Poing y a sa place.
Le Président termine son intervention par l’exposé du Palmarès 2008/2009.
LE PRIX récompensant la société assurant le MEILLEUR ACCUEIL
a été attribué à la société de DERNANCOURT

CONCOURS DE PRONOSTICS 2009
Le club de HERISSART reçoit le premier prix pour le
nombre de bulletins retournés, à savoir 10 ballons et c’est
Madame GUERLE qui après tirage suite à une égalité,
remporte le concours de pronostics.
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INTERVENTIONS DES RESPONSABLES DE COMMISSIONS
Le responsable de la commission arbitrage et
règlement, Michel LETESSE, cite le nombre de
missions effectuées (145 en extérieur et 35 en salle).
Il souligne le bon comportement des compétiteurs,
l’augmentation du nombre d’arbitres féminines (3
sur 15) et les débuts prometteurs des jeunes arbitres
suivis par Michel PELTIER . A ce titre il
remet à Sébastien CAUET-BERTRANDIE une
coupe récompensant son assiduité et sa rigueur tout
au long de la saison.
Francisco BENTO présente le bilan de la
formation et du développement de la pratique
chez les jeunes. Il remercie Jacques DESCAMPS
d’être présent ce soir car c’est en partie grâce à lui
que 500 enfants ont pu participer à la journée
USEP organisée par la Fédération Française de
Ballon au Poing. Enfin il rappelle que le
championnat en salle jeune récemment mis en
place est fragile et qu’il faut encore accentuer la
formation chez les débutants.

LE CHALLENGE DU FAIR PLAY
est attribué à SENLIS LE SEC pour
son équipe de 1ère B poule 2.

Coupes-Trophées-Médailles
Tampons-Gravures-Clés

105, rue Jules Barni – 80000 AMIENS
Tél : 03 22 92 22 30
www.coupes-trophées.com

LE CHALLENGE
Michel DEBERLY
Récompensant le joueur
le plus combatif remis par Michel LETESSE
est décerné à Geoffroy MAISSE du club de
SENLIS LE SEC.

LES ATHLETES DE HAUT NIVEAU,
INSCRITS AU TABLEAU D’HONNEUR
ont ensuite reçu leurs
médailles des mains des
personnalités présentes.

Europ’Accessoires

CHAMPIONNAT EN SALLE
Le 20 Mars 2010 à AMIENS

Au COLISEUM
CATEGORIE :

PREMIERE

LOUVENCOURT

CATEGORIE :

DEUXIEME

TERRAMESNIL
CATEGORIE :

MINIMES

TERRAMESNIL
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CHAMPIONNAT EN SALLE
CATEGORIE : PREMIERE
LES VAINQUEURS
DEBOUT :
ACCROUPIS :

: LOUVENCOURT

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

SENSATIONNEL, LE MATCH DES FINALES 2010 :
UN SPECTACLE ORCHESTRE PAR DES JUNIORS !
Il ne fallait pas choisir de venir assister uniquement aux finales cette année !
En effet le match de la journée a bien eu lieu en demi-finale lors de la rencontre qui opposait les
deux formations beauquesnoises : rencontre que l’on peu qualifier de sensationnelle !
Les coéquipiers de Ludovic DERNY ne s’attendaient sûrement pas à une telle opposition des
juniors de BEAUQUESNE Bouvet. Confiant en début de rencontre en prenant rapidement deux
jeux d’avance, BEAUQUESNE Derny a cru pouvoir maîtriser la partie sans avoir à puiser dans
ses réserves. Ce n’est pas du tout le scénario que s’est profilé par la suite puisque au bout d’une
demi-heure de jeu les deux équipes étaient à 5 jeux partout, BEAUQUESNE Bouvet parvenant à
chaque fois à recoller au score sur le service de son adversaire. Des échanges d’une intensité
incroyable ont émerveillé un public surpris par les gestes spectaculaires de joueurs de 16 ans !
C’est dans l’ultime jeu et au prix d’une dépense d’énergie préjudiciable pour la suite que
BEAUQUESNE Derny obtint son billet pour la finale et ainsi l’occasion de disputer une revanche
face à LOUVENCOURT vainqueur en 2009.
La finale fut cependant à sens unique. BEAUQUESNE Derny, trop émoussé par leur rencontre
précédente n’a jamais inquiété LOUVENCOURT dont la demi-finale avait été moins aisée.
Jean Baptiste PECOUL et ses coéquipiers remportent leur 8è titre en salle en première catégorie.

BEAUQUESNE
DEBOUT:
ACCROUPIS :

L.DERNY – C.DERNY – A.DERNY
N.ROUSSEL – T.RIGAUX
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CHAMPIONNAT EN SALLE
CATEGORIE : DEUXIEME
LES VAINQUEURS
DEBOUT :
ACCROUPIS :

:

TERRAMESNIL

A.WANQUETIN - G.LELEU
A.MARTIN - J.FRANCOIS – A.MIRANDA

TERRAMESNIL AUSSI CHEZ LES JUNIORS/SENIORS
Le tirage au sort a bien fait les choses puisque les deux équipes de
TERRAMESNIL qualifiées n’ont pas été opposées en demi-finale.
Les

deux

formations

Jérôme FRANCOIS
logiquement retrouvées

emmenées

respectivement

par

et Laurent ROINET
se sont
face à face en finale après avoir sorti

MAILLY MAILLET et BEAUVAL.
Le début de la finale fut très nettement à l’avantage des coéquipiers de
ROINET menant à la marque 5 jeux à 2. C’est à ce moment que
Jérôme FRANCOIS a sorti le grand jeu pour ramener son équipe au score
De nombreux plongeons plus spectaculaires les uns que les autres
lui ont permis de remporter des points décisifs. TERRAMESNIL Roinet
n’a jamais pu aligner un jeu supplémentaire jusqu’ à la fin de la
rencontre qui s’ est soldé sur un score de 10 jeux à 5 !

TERRAMESNIL
DEBOUT:
ACCROUPIS :

L.ROINET - V.LECLERC
F.FAFET – J.LECRY - C.ELOY
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CHAMPIONNAT EN SALLE

CATEGORIE : MINIMES

LES VAINQUEURS

: TERRAMESNIL

C.BENARECK – Y.ELOPHE – L.ROINET
C.ROINET – K.PECOUR – M.ELOPHE

2ème BEAUVAL
V.CAVREL
B.CAZIER
J.MIRANDA
A.CAZIER L.BOCQUILLON
M.HABOURY

JUSTESSE ET REGULARITE
Ce sont les atouts qu’ont su développer TERRAMESNIL et SENLIS, les deux
équipes qui décrochent les trophées chez les Minimes.
TERRAMESNIL remporte le championnat Minime en salle grâce à des résultats
réguliers tout au long des 7 rencontres qui ont opposé les 5 clubs engagés dans
cette compétition. Seuls BEAUVAL et SENLIS ont pu contester leur domination.
C’est d’ailleurs SENLIS qui décroche la coupe du COLISEUM.
Les jeunes joueurs de cette formation se sont présentés dans

TOURNOI DU COLISEUM

l’enceinte du gymnase avec une volonté farouche de réussir.
Leur succès est le résultat d’un jeu fin et juste puisque c’est l’équipe qui a
commis le moins de faute directe au cours de la journée.
Leur victoire est donc tout à fait logique.

LES VAINQUEURS

: SENLIS LE SEC

G.POQUET – S.LIBBRECHT – R.LIBBRECHT – S.GOURDEL
G.LIBBRECHT – V.POQUET – Q.GOURDEL
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DANY DE LION
VENTE ET SAV

Radio – Télé – Hifi – Vidéo
Electroménager - Electricité

80560 FORCEVILLE EN AMIENOIS
Tél. 03

22 76 41 49 – Fax. 03 22 76 17 60

STAGE MINIMES

Pour fêter la fin de la période scolaire et récompenser nos jeunes athlètes, la Fédération les avait invités avec
leur parents, à la fois à l’arboescalade à Quend le matin et à l’Aquaclub Belle Dune de Fort-Mahon l’après midi.
Parents et enfants s’en sont donnés à cœur joie toute la journée. Ils ont pu tous se restaurer le midi avec un immense
barbecue pour 50 personnes chez le Président, merci encore à Marie et Jacques les voisins bénévoles qui se sont activés
toute la matinée pour préparer à manger. Le soir tout le monde est remonté dans le car épuisé, mais satisfait et comblé
avec plein de souvenirs en tête.
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G . JOLY
Pharmacie
MAILLY MAILLET
Tél : 03 22 76 20 03
Fax : 03 22 76 28 30

Mme DUFLOS
Pharmacie
ACHEUX EN AMIENOIS
: 03 22 76 43 37
Fax : 03 22 76 57 09
Tél

VALENCIENNES
20 Septembre 2009

Journées du patrimoine
La Fédération avait sélectionné 10 athlètes pour
répondre à l’invitation de la ville de Valenciennes dans
le cadre des journées du patrimoine. Ils étaient
accompagnés de 2 arbitres et de nos 2 permanents
Frédéric et Francisco, chargés de l’organisation du
déplacement. Nos athlètes ont évolué dans un cadre
superbe, par un temps magnifique. Le public venu en
nombre fût enchanté par nos démonstrations et de
nombreux

enfants

valenciennois

sont

venus

spontanément pour s’initier à notre sport, avec l’aide et
les bons conseils de nos permanents et de nos athlètes.
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CLIN D’ ŒIL

« La valeur n’attend pas le
nombre des années »
pourrait-on dire !
Il serait prétentieux de parler
ce jour de la motivation de ce

DES BALLONISTES A L’HONNEUR …

magnifique enfant mais une

Le 13 février, avait lieu l’assemblée générale des

chose est certaine, ses parents

médaillés sportifs de la Somme. Au cours de cette

sont hyper motivés.

réunion, le Ballon au poing fût à l’honneur.

Plus tard il pourra dire :

Messieurs Rémi CAUET et Dominique FARDEL

« je suis tombé dans la
marmite du Ballon au Poing

reçurent des mains de Dominique RENAUD
Président des Médaillés de la Somme et de

quand j’étais petit ».

Olivier CHAPUY ROUX, Vice Président du Conseil
régional la médaille de Bronze décernée
par le Ministère de la Jeunesse et des Sports.
Félicitations aux heureux récipiendaires.

Ballon au Poing,
quand tu nous tiens….
D’aussi loin que je me souvienne, le ballon au poing a toujours fait partie de ma
famille, de ma vie !
Petite, j étais sur le bord des terrains où jouaient mon père et mes oncles.
Plus grande, outre mes oncles, ce sont mes cousins que j ai vu, harnachés d une bande
autour du poignet, « taper » dans la balle sous l œil du père ou de l oncle présent !
c’est alors que je me suis rendue compte que … Depuis 4 générations, ce sport picard
avait « pénétré » les gênes familiaux et que, encore aujourd’hui, il « sévissait »
Eh oui, dans la famille MODESTE, le ballon poing règne depuis mon grand père, qui
fut porte drapeau de son club plusieurs de ses fils jouèrent, mais le plus « acharné »
fut mon oncle Richard qui, en tant que membre assidu de son club de Hérissart, ne
tarda pas à donner le virus à ses deux fils, Thierry et Didier.
Aujourd’hui, Thierry est toujours sur les terrains de ballon au poing en tant que
joueur, arbitre aussi – marqueur le 15 août, mais le rôle qui lui tient le plus à cœur est
celui de papa de Thibaut, son fils, qui, à son tour, perpétue la tradition familiale au
sein du club de Talmas…. A quand la 5ème génération atteint de « ballonite » ?
Martine MODESTE
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