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EDITORIAL
La saison 2011 est terminée, et nous
entrons dans la dernière année de
l’olympiade en cours. 2011 fût pour notre Fédération, une très belle
année sur le plan sportif, grâce à l’engagement de tous, membres de
l’instance dirigeante, permanents fédéraux, bénévoles, et le support
appuyé de la DRJSCS, du Conseil Régional de Picardie, du Conseil
Général de la Somme et d’Amiens Métropole, dont je salue
l’implication dans la vie de notre Fédération.
Beaucoup de points positifs, ont permis de montrer la qualité et le
coté spectaculaire de notre sport. Je citerai entre autres la qualité du
jeu de nos athlètes, les magnifiques prestations du 15 Août et du 3
septembre, les nouveaux ballons, le championnat minime, les 200
manifestations que nous avons organisées, le championnat USEP etc.
. . Tout ceci nécessite un gros engagement et des moyens importants
en particulier financiers.
Sur le plan financier la situation est très tendue et pourrait à terme
remettre en cause le contenu et la qualité de nos prestations et notre
contribution à la défense et l’animation du patrimoine picard. Un
nouveau comité sera en place au début de 2013, il aura en
particulier à défendre notre cause auprès des institutions territoriales,
cependant la Fédération devra développer son autofinancement.
Une autre tâche importante sera de poursuivre nos actions
d’initiation et de formation en milieu scolaire et les activités de l’école
de ballon au poing. Les actions menées depuis 2005 portent leurs
fruits au niveau Minimes, mais l’insuffisance de formation les
années précédentes, entraînent un sous effectifs dans les catégories
Cadet et Junior qu’il faudra combler. En regard de l’intérêt des
formations et de leur importance pour la pérennité de notre sport, il
est à regretter que dans la foulée de l’école fédérale de ballon au
poing, seuls 5 clubs forment et encadrent une équipe Minime.
Encore une tâche pour le nouveau comité qui devra trouver des
incitations ou des contraintes pour entraîner les clubs sur le chemin
de la formation.
Restons optimistes, je souhaite à tous une excellente année 2012,
un très beau 15 Août, et attachons nous à assurer tout au long de
l’année la meilleure prestation possible.
Votre Président

René CAZIER
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Nos INTERVENTIONS SCOLAIRES
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USEP 2011

900 ENFANTS

A LA

HOTOIE

Quel succès ! plus de 900 participants,
l’excellent travail réalisé avec nos
correspondants scolaires, nous a permis
de passer de 50 écoliers en 2008 à cet
effectif important qui inonde
complètement l’esplanade de la Hotoie
d’une vague blanche absolument
sympathique. Cette manifestation est
essentielle pour la pérennité du Ballon
au Poing, et ce succès énorme augure
de lendemains prometteurs.
René CAZIER
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900 !!
Non vous ne rêvez pas, ils n’étaient pas moins de 900 « ballonnistes » en herbe à envahir
l’esplanade de la Hotoie pour la rencontre de Ballon au Poing USEP le jeudi 26 mai 2011.
On ne leur avait rien promis, ni cadeaux, ni récompenses, il était juste question de se
rencontrer pour mettre en pratique les conseils judicieux prodigués, tout au long de l’année,
lors de modules EPS à l’école, par Francisco BENTO l’éducateur sportif de la fédération. Il était présent lui aussi
bien sûr, en chef d’orchestre avisé, sans baguette, pour faire respecter la partition d’une symphonie en 2 actes
entrecoupés d’un pique-nique aussi imposant que convivial sur les pelouses environnantes. Il faut en effet ne pas
mettre les pieds dans le même soulier pour répartir les protagonistes sur les 38 terrains dévolus au tournoi, procéder
aux rotations, répondre aux sollicitations, accueillir les invités et gérer la logistique. Une trentaine de jeunes licenciés
et d’arbitres officiels de la fédération avaient été réquisitionnés pour arbitrer les rencontres et proposer une
démonstration de Ballon au Poing traditionnel sur le temps du midi. Lors de cette rencontre, l’alimentation n’a
pas été oubliée, les enfants ont goûté avec des pommes et….du lait. Comme dans les cours d’école des années 60 où
nous avions droit à notre ration de calcium quotidienne, le lait a été remis à l’honneur pour l’occasion .La société «
Picardie Lait », partenaire de la manifestation pour la 2èmefois, a apporté sa petite touche diététique en proposant
du lait presqu’à volonté pour tous les participants, petits et grands. Pour la petite histoire une gigantesque vache
gonflable devait être déployée au dessus du stand, attirant les participants et intriguant les passants mais un vent
capricieux et préjudiciable en a décidé autrement.
Bref, c’est encore un grand moment de sport traditionnel auquel nous avons encore assisté au printemps et nul
doute que cela pourrait se reproduire….pourquoi pas le 31 mai 2012 !!!
Jacques DESCAMPS
Délégué USEP
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57

Fabrication de menuiseries
PVC, bois,
volets roulants,
vérandas,
charpente traditionnelle,
escaliers,
cuisines sur mesure,
isolation
et aménagement de combles

HALL D’EXPOSITION

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 2011 à Amiens
Ballodrome de «La Hotoie»
Excellence : BEAUQUESNE

1èreCatégorie « A » :

SENLIS LE SEC

1èreCatégorie « B » :

BEAUQUESNE

2èreCatégorie :

ACHEUX EN AMIENOIS
Juniors :

BOUZINCOURT

Minimes :

SENLIS LE SEC
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CHAMPIONNAT DE FRANCE

E.THUILLIER – C.DERNY – L.BRIAUT
S.CARON – J.FAMECHON – P.LELONG

N.LEMAIRE – A.WANQUETIN – S.LEMAIRE
D.LELU – G.GORLIER

Une seule balle de match pour BEAUQUESNE (A. DERNY)
Tout le public avait encore en mémoire la finale 2010 entre BEAUQUESNE et LOUVENCOURT et c’est avec évidence qu’on
s’attendait à la revanche des Beauquesnois. Les deux équipes ont respectivement éliminé en demi-finales TERRAMESNIL et l’autre
équipe de BEAUQUESNE emmenée par Cédric DERNY. La grande finale pouvait avoir lieu ! Très vite cependant LOUVENCOURT t
a montré un visage méconnu. Menés 2 à 0 puis 3 puis 4 à 0, le public n’a pas décelé chez les septuple-champions la capacité de
retourner la situation en leur faveur comme à leur habitude. Au final Jean-Baptiste PECOUL et ses coéquipiers n’inscrivent que 2 jeux
avant de concéder le titre lors de l’unique balle de match en faveur de BEAUQUESNE De son côté L’ensemble des joueurs de
BEAUQUESNE s’est montré conquérant du début à la fin de la rencontre.
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CATEGORIE :

EXCELLENCE

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

J.B.PECOUL – O.PECOURT – S. LOBEL
P.TILLOLOY - J.PECOUL
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CHAMPIONNAT DE FRANCE

J.MAISSE – Y.DECKER – D.BELLOTTO
R.RAMBLIER – A-RAMBLIER – A.HERNANDEZ

V.DIGNOCOURT – C.DIGNOCOURT – C.NOIRET
H.CHACELIER – M.FOURDINIER – B.BOUREL

Les pronostiqueurs avaient prédit de véritables duels et finalement les demi-finales n’ont pas été aussi équilibrées qu’on l’attendait.
C’est en effet à chaque fois le premier de poule qui s’est laissé piéger par le challenger. Dans la première demi-finale, SENLIS a su
attendre le milieu de la partie pour décrocher une équipe de WARLOY-BAILLON moins rageuse.
Dans l’autre partie c’est un festival de renvois au bon auquel s’est livré Kévin DEGREZ, habituellement milieu de corde de l’équipe
de VILLERS BRETONNEUX, contraint de remplacer Anthony ROINET, blessé. VILLERS a ainsi aligné 6 jeux consécutifs face à une
équipe de BUIRE SUR ANCRE, impressionnée par ce jeune et talentueux foncier.
La finale attendue a tenu toutes ses promesses et il a fallu 13 jeux pour départager VILLERS et SENLIS. C’est probablement
l’expérience qui a fait pencher la balance en faveur de SENLIS LE SEC. Le tandem DEBROY/MAISSE a bien fonctionné et a permis à ces
deux grands joueurs de décrocher un énième drapeau personnel.
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CATEGORIE :

PREMIERE

”A”

L.DEBROY – G.MAISSE – M.MAISSE
C.MAISSE – Y.MAISSE – G.SOLAT

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

H.MASSET – A.MASSET – T.MASSET
M.MASSET – D.WEMELLE

G.DESVIGNES – A.GERIN – L.GERIN
J.DESAILLY – V.JASIAK

BEAUQUESNE pour une formalité !
Les joueurs de BOUZINCOURT ne se faisait que peu d’illusion quant ils se sont présentés en demi-finale face à l’armada Beauquesnoise.
C’est en effet sur un score sévère qu’ils se sont inclinés à la première balle de match. L’enjeu était donc pour les deux autres formations
d’avoir le prestige de jouer la finale face à BEAUQUESNE à défaut de la remporter. C’est FRANVILLERS et son foncier SAGEZ, qui ont eu
cet honneur en éliminant RAINNEVILLE, privé de son foncier Thomas MASSET. C’ est toutefois sur un score encore très large que
BEAUQUESNE obtient le titre en ayant concédé que 2 jeux sur la journée !
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CATEGORIE :

PREMIERE ”B”

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

F.GOURGUECHON – J.M.SAGEZ – R.DELAMAIDE
O.GODEBERT – S.GODEBERT – J.GALOT
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CHAMPIONNAT DE FRANCE

Q.VILBERT – T.MODESTE – V.LECJERCQ
T.MODESTE – G.HOULLIER– P.M.MACEWKO - S.PREVOT

ACHEUX sur sa lancée !

S.WALCENIAK – M.LECLERC – R.VASSEUR
A.CAZIER – C.LECLERCQ – J.J.BONNAY

C’est avec une partie exceptionnelle qu’a débuté la journée du 15 Août 2011. Le tirage au sort va
jouer un grand rôle. Celui ci avait désigné LUCHEUX et TALMAS pour s’opposer en ouverture. Les
pronostics donnant LUCHEUX largement favori , le public du matin s’étonnait de constater qu’après
1 h 30 de match les deux équipes soient encore à la lutte pour la finale. Thibaut MODESTE fait preuve
d’une régularité exemplaire qui a ébranlé le trio de fond de LUCHEUX durant toute
la partie. Nicolas LELIEVRE, exténué, n’a dû son salut qu’à une plus grande lucidité
de ses coéquipiers sur les jeux à 40 à 2. Le score final s’établit à 7 à 6 pour LUCHEUX
et de vives acclamations du public.
ACHEUX s’ etant imposé logiquement face à FRANVILLERS sur la marque de
7 jeux à 3, s’ est retrouvée en finale dans un état de fraicheur
physique bien plus favorable que son adversaire et
Logan ANDRIEU, déjà vainqueur du drapeau Junior en 2010 avec
ACHEUX, aligne ainsi un deuxième titre en championnat.
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CATEGORIE :

DEUXIEME

B.LOBEL – L.ANDRIEU – L.HERMEZ
M.FARDEL – F.FARDEL – B.GRIBEAUVAL

O.PELOUX – N.LELIEVRE – Q.TUTOIS
D.HONORE – L.REMONT – B.REVEILLON – D.TUTOIS
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CHAMPIONNAT DE FRANCE

CATEGORIE :

JUNIORS

H.LETEVE – G.LETEVE – B.LETEVE – E.VASSE
T.THUILLIER– B.MAISSE – S.LIBRECHT

BOUZINCOURT tient ses promesses !

Contrairement à l’édition 2010, BOUZINCOURT ne s’est pas laissé piéger. L’enjeu n’a cette fois pas troublé le foncier LETEVE
qui remporte le titre Junior. Le trophée qu’il convoitait depuis longtemps a été obtenu face à une valeureuse équipe d’HERISSART.

R.TISSERAND - G.DAUTHIEUX – J.TELLIER – F.DAUTHIEUX
T.THIBAULT - G.CHOQUET – C.PETIT
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CHAMPIONNAT DE FRANCE

CATEGORIE :

MINIMES

E.RUIN – L.RUIN– G.LIBBRECHT – Q.GOURDEL – F.TILLOLOY – V.POQUET – C.DEGENNE

Moment sympathique, chargé
d’émotion avec la remise d’un jeu de
maillots de Champion de France à
l’équipe minime de SENLIS LE SEC,
vainqueur du championnat d’ été.
Parents et jeunes joueurs avaient les
larmes aux yeux et garderont je suis sûr,
un excellent souvenir de cette petite
cérémonie.
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Du 1er au 15 juillet 2012

COUPE DE FRANCE

Le 04 Septembre 2011 à Amiens

Ballodrome de « La Hotoie »
Catégorie :
EXCELLENCE

LOUVENCOURT
Catégorie :
PREMIERE ”A

”

WARLOY-BAILLON

Catégorie :
PREMIERE

”B ”

BEAUQUESNE
Catégorie :
DEUXIEME

TERRAMESNIL
Foncier :
Catégorie :
JUNIORS

BOUZINCOURT
19

COUPE DE FRANCE

CATEGORIE :

EXCELLENCE

LOUVENCOURT n’a pas dit son dernier mot !

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

Après l’épisode du 15 août où la suprématie de LOUVENCOURT sur la catégorie excellence a été remise en question, certains
déclaraient que leur épopée était finie. C’était sans compter sur l’orgueil de son foncier, Jean-Baptiste PECOUL qui, pour la première fois de sa carrière
avait perdu en finale du 15 août !
Cette fois le tirage au sort mettait en opposition le tenant du titre et le vice-champion de France. Et c’est un tout autre visage qu’à présenté
LOUVENCOURT en comparaison avec le 15 Août tout comme BEAUQUESNE. Seuls les 2 premiers jeux ont été réellement disputés. LOUVENCOURT a
très vite pris le large grâce à son foncier plus long que son adversaire. A l’image de son milieu de corde, ROUSSEL, BEAUQUESNE a commis des fautes
inhabituelles qui ont laissé la voie libre à LOUVENCOURT.
C’est l’autre demi-finale qui fut accrochée. TERRAMESNIL moins chanceux que FORCEVILLE perd aux avantages sans avoir démérité.
La finale fut quelque peu tronquée puisque FORCEVILLE réduit à 4 joueurs n’ont pu que sauver l’honneur en marquant un jeu face à LOUVENCOURT
qui sauve sa saison avec ce titre.

T. RIGAUX - A.DERNY - L.DERNY
B.PETIT - N.ROUSSEL - E. DERNY

F. DUBUFFET – F. QUEQUET – M. BELLOTTO
A. WACHE – S. ROUCOU - D. ROUSSEL

A. WANQUETIN – N. LEMAIRE
S. LEMAIRE – D. LELEUX – G. GORLIER
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CATEGORIE :

PREMIERE “A“

C.DIGNOCOURT – M.FOURDINIER – C.NOIRET
V.DIGNOCOURT – B.BOUREL – H.CHANCELIER

Du très beau ballon malgré les conditions climatiques et un ballon mouillé pesé à 740 g !
Seul VILLERS BRETONNEUX avait chuté lors des tours qualificatifs. On retrouvait ainsi SENLIS LE SEC opposé à BUIRE SUR ANCRE
en demi finale. SENLIS, en champion, a démontré toute sa valeur et sa maîtrise sous la pluie. On a assisté à de très longs échanges (parfois 20
renvois) en début de partie avec des coups de ballon souvent supérieurs à 50 mètres de la part de Geoffroy MAISSE. Ludovic DEBROY avec un coude
endolori, s’est montré toutefois très précis sur les chasses gagnantes et a contribué à faire gagner son équipe sur le score de 7 jeux à 2.
WARLOY-BAILLON, au rendez-vous, a battu MAILLY-MAILLET sur la marque de 7 jeux à 3 grâce à un duo NOIRET / FOURDRINIER en forme. La
finale a été perturbée par la pluie et a tardé à s’animer. SENLIS dominant le début de la rencontre, c’est WARLOY-BAILLON qui a réussi à recoller au
score en fin de partie. Malheureusement, les conditions climatiques ont occasionné davantage de points litigieux et c’est sur un quinze en faveur de
WARLOY-BAILLON que la victoire a choisi son camp.

2
0

A.RAMBLIER – Y.DECKER – D.BELLOTTO
A.RAMBLIER – A.DUPIN – J.MASSE

M. MAISSE – G. MAISSE - L. DEBROY
G. SOLAT - Y. MAISSE - G. MAISSE

J.HEMERY – Y.HEMERY – O.DECLOQUEMENT
K.SAVREUX – J.CHARPENTIER – J.DUFOUR
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COUPE DE FRANCE

CATEGORIE :

BEAUQUESNE en route pour le haut niveau ?

PREMIERE “B“

J.BOULANGER – A.BOUVET – M.PETIT
T.RIGAUX – B.PETIT – C.ELOY

Qui aurait parié sur un faux pas de BEAUQUESNE, qui présentait une équipe de rêve, digne du plus haut niveau ? Personne.
Le duo GOURGUECHON/SAGEZ, déjà victime de la machine à gagner Beauquesnoise lors du 15 août, a essayé de faire parler son expérience à
la volée durant 4 jeux avant de décrocher et de laisser BEAUQUESNE aligner 5 jeux consécutifs. Les frères GERIN qui avaient malmené l’équipe
d’HERISSART dans l’autre demi, n’a pas fait mieux en finale s’inclinant aussi sur la marque de 7 jeux à 2.

G.DESVIGNES – A.GERIN – L.GERIN
N.DESVIGNES – V.JASIAK – J.DESSAILLY
F.GOURGUECHON – J.M.SAGEZ – P.DELAMAIDE
O.GODEBERT – S.GODEBERT

E.GAUDEFROY – B.PATAUT – S.PATAUT
R.BRASSEUR – D.PATAUT – S.CAUET
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CATEGORIE :

TERRAMESNIL en outsider !

DEUXIEME

N.LIBOSSART – J.FRANCOIS
G.LELEUX - L.ROINET – Y.ELOY

Cette fois le tirage au sort a été moins favorable aux champions en titre car SAINT AUBIN MONTNEOY, invité inattendu de ces finales, a contesté
la suprématie des acheuléens durant toute la partie. Thibaut, MARLOT s’ est présenté comme la révélation du jour pour contraindre le duo
ANDRIEU / LOBEL à batailler jusqu’au bout du match. ACHEUX gagne néanmoins son ticket pour la finale non pas contre LUCHEUX, mais contre
TERRAMESNIL, vainqueur du vice-champion de France.
La finale fut moins accrochée et les champions de France sont passés à côté de leur match face à une équipe de TERRAMESNIL qui n’a commis
aucune erreur.

O. PELOUX – N.LELIEVRE – Q.TUTOIS
B.REVEILLON – D.HONORE – D.TUTOIS

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

B.CLERY – T.MARLOT – C.GINARD
C.BITARELLE – J.B.MARIE
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COUPE DE FRANCE

CATEGORIE :

JUNIOR

BOUZINCOURT décroche enfin son doublé !
Toujours face à son rival du 15 Août, BOUZINCOURT décroche cette fois
le titre haut la main sur un score de 7 jeux à 2 et obtient un doublé
coupe/championnat mérité.

G.LETEVE - B.LETEVE – E.VASSE
S.LIBRECHT - B.MAISSE – T.THUILLIER

J.TELLIER – G.DAUTHIEUX – R.TISSERANT
C.PETIT - G.CHOQUET – T.THIBAUT
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POING D’ OR ADULTES

DERNY Cédric – 49.20 m
TUTOIS Quenti

– 46.20 m

PECOUL Jean-Baptiste – 44.55 m
DIGNOCOURT Vincent – 45.05 m

m

FRANCOIS Jérôme

– 45.10 m

BOUVET Antoine

– 44.50 m

PECOURT Olivier

– 43.60 m

MAISSE Geoffroy

– 43.55 m

DELATTRE Romain

– 43.50 m

LETEVE Gauthier

– 43.40
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POING D’ OR MINIMES

LIBBRECHT Gwendal – 26.05
m
GOURDEL Quentin – 27.50 m
BEURRIER Anthony – 24.20 m
CAUET Maxime

– 23.50 m

TILLOLOY Florian – 21.95 m
PATAUT Pierre

– 21.95 m

GAUDEFROY Rolland – 21.05 m
DUFOUR Alan

– 20.75 m

RENARD Corentin – 19.90 m
POQUET Valentin – 19.80 m
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MERCI

ASSEMBLEE GENERALE

UN BILAN… DES CONSTATS…
DES ESPERANCES…
Avant de donner la parole au Président du CDOS, le Président René CAZIER, énoncé dans son rapport
moral, les difficultés occasionnées par les restrictions budgétaires des partenaires financeurs de nos projets.

Marcel GLAVIEUX Président du CDOS, fidèle à nos Assemblées Générales, a souligné notre
dynamique et a rappelé que la place du Ballon au Poing est au cœur de la culture picarde.

Le Secrétaire Général Samuel PREVOT : « notre activité concour à la diversité sportive qui
elle même, assure le maintien et l’équilibre des organismes et de la société ».

Francisco BENTO, nous fait l’état du bilan chiffré des actions de formations menées en 2011.
Plus de 2500 personnes initiées à la pratique doivent aujourd’hui rencontrer les relais dans les clubs.

Michel LETESSE, Vice Président de la Fédération de Ballon au Poing, en charge de
l’arbitrage et du règlement a salué l’action du corps arbitral durant la saison écoulée.

Jean-Jacques STOTER, Vice président du Conseil Général de la Somme réaffirme l’attachement du
Conseil Général aux valeurs du sport et a assuré que l’assemblée départementale continuerait a être
à nos cotés et à notre écoute.

Madame Pascale PARSY, représentante de la DRJSCS, a souligné la pertinence
de la stratégie fédérale par son bilan et la cohérence de nos projets.

Le Président de la Fédération Française de Longue Paume, Christian DUYCK
a tenu à honorer de sa présence notre Assemblée Générale d’Automne.
30

UNE SOIREE D’ASSEMBLEE GENERALE
CLOTUREE PAR DE NOMBREUX TROPHEES POUR LES JOUEURS ET LES CLUBS…
Sébastien GOURDEL qui a repris depuis plusieurs années la succession de son père à
la tête du club de SENLIS LE SEC, a ramené le trophée de l’ACCUEIL.

Michel LETESSE, Président du club de
BOUZINCOURT, en compagnie d’ un de ses joueurs
les plus prometteurs, Benjamin LETEVE, lauréat du
Challenge DEBERLY

Les médaillés 2011 figurant pendant
une année dans l’élite du haut niveau.

Annie NOIRET, membre de l’Instance Dirigeante et
Présidente du club de FRANVILLERS,
a remis à une société souvent primée par le passé dans cette catégorie, le Challenge du FAIR PLAY,
Cette fois c’est Olivier PELOUX, président du club de LUCHEUX qui emporte une nouvelle fois la Coupe.

… Mais aussi des cadeaux aux lauréats du jeu concours de pronostics.
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CHAMPIONNAT EN SALLE
Le 17 Mars 2012 à BEAUVAL
CATEGORIE :

EXCELLENCE

BEAUQUESNE

CATEGORIE :

PREMIERE

BEAUVAL

CATEGORIE :

DEUXIEME

BOUZINCOURT

CATEGORIE :

MINIMES

SENLIS LE SEC

CHAMPIONNAT EN SALLE

CATEGORIE :

MINIMES

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

SENLIS ETOFFE SON PALMARES !!
Cette année 7 concours n’avaient pas suffit à départager SENLIS
LE SEC et BEAUVAL 1 qui terminaient le championnat avec le
même nombre de points et le même nombre de premiers et
deuxièmes prix gagnés.
Une dernière rencontre les opposant avait donc lieu ce 17 mars.
C’est finalement SENLIS LE SEC qui, après 2 titres consécutifs en
extérieur, enchaine avec un premier titre en salle. Les senlisiens ont
disposé de l’équipe de BEAUVAL 1 sur la marque de 7 jeux à 3.

J.BOQUILLON
L.BOQUILLON – D.ROUCOU
M.HABOURY – J.MIRANDA – A.CAZIER
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LES MINIMES …

BEAUVAL le 17 Mars 2012
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CHAMPIONNAT EN SALLE

S.LEMAIRE – B.COURTOIS – C.ELOY
M.THUILLIER - T.CARPENTIER

11111111

UNE SURPRISE QUI NE L’EST QU’A MOITIE !!
Un championnat à deux poules a permis de programmer des demi-finales croisées connues à l’avance. BEAUQUESNE ayant dominé outrageusement son groupe se
retrouvait face à BOUZINCOURT, second de la poule 2 derrière FRANVILLERS. Les beauquesnois plutôt confiants ont été surpris, tout comme le public, par la puissance de
l’adversaire, à l’image de Benjamin et Gautier LETEVE. La partie est donc restée équilibrée jusqu’à 7 jeux partout. BOUZINCOURT, profitant de plusieurs coups
malchanceux des beauquesnois, s’ est retrouvé à mener 9 jeux à 7. Pourtant BEAUQUESNE est revenue à la
marque pour même mener 40 à zéro dans le dernier jeu. BOUZINCOURT, réduits à 4 joueurs et sauvant 3 balles
de match, s’ est finalement imposé à son deuxième avantage pour se qualifier en finale face à FRANVILLERS,
vainqueur 7 à 3 d’une équipe de BEAUVAL méritante mais trop peu aguerrie à ce genre de rendez-vous.

C.DUQUENNE – R.VASSEUR – M.MAGNIER
J.LOURDELLE – L.LEGRUIEC
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CATEGORIE :

FRANVILLERS, bien décidée à accrocher le titre déjà convoité en
2011, s’est pourtant faite cueillir en début de finale par une équipe de BOUZINCOURT survoltée
menant à la marque 4 jeux à zéro !
Après avoir rétabli la situation, les coéquipiers de Xavier DELGORGUE sont passés au score devant
les joueurs de BOUZINCOURT en menant 7 à 5. Mais Benjamin et ses 3 coéquipiers ont trouvé un
second souffle pour repasser devant au score et conclure la partie sur la marque de 10 jeux à 7.
Après un doublé coupe et championnat traditionnel, BOUZINCOURT s’offre de façon méritée le
titre de champion en salle de deuxième catégorie.

DEUXIEME

G.lETEVE – B.LETEVE
E.VASSE – B-MAISSE

J.DELGORGUE - X.DELGORGUE - T.MARLOT
A.HEREN - G. BITARELLE
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CHAMPIONNAT EN SALLE

K.DEGREZ – A.ROINET – O.CAILLY
M.LHERMITTE - M.COTTREL

RAINNEVILLE, club habitué à la pratique en salle depuis sa création était au rendez-vous de ces finales avec une opposition avec
ACHEUX EN AMIENOIS, moins expérimentée. Benjamin LOBEL pouvait compter sur la présence dans ses rangs de Fabien QUEQUET
mais cela n’a pas suffit à surmonter la domination rainnevilloise très présente à la volée. RAINNEVILLE s’est imposé 10 jeux à 6.
La deuxième demi-finale opposant BEAUVAL à VILLERS BRETONNEUX s’est soldée sur un score identique en faveur de BEAUVAL. L’équipe,
emmenée par un David ASSELOT au mieux de sa forme, était favorite face à une formation bretonvilloise réduite à 4 en raison de la blessure
survenue quelques jours plus tôt à Kévin DEGREZ lors d’un entrainement.

B.LOBEL - F.QUEQUET – L.ANDRIEU
L.HERMEZ - M.FARDEL
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CATEGORIE :

PREMIERE

C.LEGRUIEC – A.ESCALE
D. ASSELOT – J.RUBI – A.DUQUENNE

LE TITRE POUR DAVID ASSELOT ET SES LIEUTENANTS !
La finale promettait d’être spectaculaire car les deux équipes qui avaient évolué dans le même groupe durant toute la saison se connaissaient bien. Malgré tout
RAINNEVILLE, pourtant expérimentée, a raté son entame de match et s’est retrouvée menée 4 jeux à 1. Cet écart, les coéquipiers de Romain DELATTRE vont le
payer cher car ils ne parviendront jamais à le remonter et c’est sur un score de 10 jeux à 7 que David ASSELOT, très bien secondé par 4 joueurs rigoureux et
concentrés, s’offre un titre de champion mérité.

M.O.CAUET - E.DELATTRE – D.VANHERPE
R.DELATTRE - J.VANHERPE - G.CAUET
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CHAMPIONNAT EN SALLE

CATEGORIE :

EXCELLENCE

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

BEAUQUESNE :
PREMIER CLUB A INSCRIRE SON NOM AU PALMARES DE CETTE CATEGORIE EN SALLE
BEAUQUESNE (ROUSSEL) a remporté le titre en ne concédant qu’une seule défaite sur l’ensemble de la saison. La
seconde défaite fut celle concédée au cours de la rencontre amicale qui l’opposait à une sélection de joueurs de haut
niveau ayant participé au championnat en salle

S.LEMAIRE – G.CAUET - R.DELATTRE
D.ASSELOT – T.RIGAUX
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²

STAGE MINIMES

A nouveau nos jeunes athlètes ont été
récompensés après leurs magnifiques prestations aux
championnats en salle et en extérieur.
La Fédération les a de nouveau invités au début des
vacances, avec leurs parents et accompagnateurs, à
une journée sports et loisirs. La matinée a été
consacrée à l’Arboescalade et le Lazer-Ball dans la
forêt de pins de Quend. Pour certains ce fût une
découverte, pour les anciens un perfectionnement. Le
déjeuner sous forme de barbecue pour 65 personnes
préparé par Marie, Jacques, Annick et Patrick
(tous bénévoles) a été pris chez le président à FortMahon. L’après-midi, tout le monde a pu profiter
du magnifique soleil à la plage, en alternant les
parties de ballons et les bains. En fin d’après-midi,
après un goûter commun, tous sont repartis dans le
bus, épuisés mais au combien satisfait la tète pleine
de souvenirs.
Belle conclusion de fin de saison pour ces jeunes
ballonistes et leurs parents fidèles tout au long de
l’année, aux rendez-vous des dimanches matin.
René CAZIER
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S

CLIN D’ ŒIL
Dis Papa … je fais comment ?
C’est surement le question que se pose Edouard (Fils de
Ludovic FRANCOIS – Senlis le Sec) devant ce ballon…
Nul doute que son Papa lui prodiguera des bons conseils
et lui permettra d’appréhender comme il se doit la
Livrée, ce geste fabuleux qui fait la fierté de notre sport

Début septembre 2011 le diplôme représentant la
médaille de bronze de la jeunesse et des sports a été remis
à notre ami Jean Louis ROINET (Terramesnil) par
Michel DELPUECH Préfet de la Somme. La médaille
sera remise le 28 juin 2012 à la Préfecture.
Reconnaissant son investissement de bénévole en
particulier dans notre sport.
Félicitations à lui !!
En 2011, la médaille de Bronze « Jeunesse et Sport » a été remise à
Colette CAZIER (Beauval) pour la remercier de 40 ans de bénévolat effectués au
service du de Ballon au Poing.
Merci et Bravo à elle !!
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PARMI TOUTES LES EQUIPES INSCRITES
EN CHAMPIONNAT, DESIGNEZ DANS
CHACUNE DES CATEGORIES, LE
VAINQUEUR
DU CHAMPIONNAT DE FRANCE ET
« DE LA COUPE DE FRANCE 2012 »
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 2012 PAR LE VAINQUEUR DU POING
D’OR ADULTE ?».
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. Il sera attribué
un seul lot par gagnant. Les lauréats seront avisés
par écrit des dates et lieu de remise des prix.

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 5 sociétés les plus
citées, de se voir doter de :

5,4,3,2,1 ballon(s) à choisir
dans les catégories Minimes, Cadets,
Juniors, Seniors, jeu en salle, le
panachage étant permis pour
bénéficier de cette dotation.

GAGNEZ
1er lot : Téléviseur Ecran Plat 48 cm
2ème lot : Senseo Machine à café
3ème lot : 1 Bon d’achat 50€
( A valoir chez Albers Sport)

Toute personne participant à ce concours
ouvert à tous en accepte complètement le
règlement.

4ème lot : Robot Moulinex Fresh
5ème lot : Téléphone fixe

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 2012 MINUIT

Désignez pour le 31 Juillet 2012, les lauréats du
Championnat de France et Coupe de France 2012
dans chacune des catégories suivantes
CATEGORIE

CHAMPIONNAT DE FRANCE

COUPE DE FRANCE

Minime
2ème
1ère « B »
1ère « A »
EXCELLENCE

QUESTION SUBSIDIAIRE :
Quelle sera la distance atteinte en 2012 par le vainqueur du POING D’OR adulte:

BULLETIN REPONSE 2012
(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 : ………………………………………………………………………….

