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Chers amis ballonnistes.
La période écoulée depuis la parution de la précédente
revue fédérale en novembre 2017 a été riche en
évènements, certains ont fait notre joie et notre fierté,
d’autres nous ont mis dans la peine.
En commençant par les seconds, la disparition d’anciens
grands joueurs, plus ou moins âgés mais toujours partis trop tôt.
Didier Modeste, Victor Godbert, Jean Roussel et Pierrot Lépinoy.
Tous les quatre ont été de grands serviteurs du ballon, qui
ont beaucoup donné à leurs sociétés et beaucoup apporté à leurs coéquipiers et offert de bons
souvenirs à tous.
Au nom de la fédération je renouvelle toute notre sympathie à leurs proches et j’ajoute qu’ils
seront toujours présents dans nos cœurs de ballonnistes.
Des membres de la famille du ballon au poing ont aussi éprouvé la douleur de perdre l’un des
leurs. Qu’ils soient également assurés de tout notre soutien.
Du côté des satisfactions, il faut noter une retombée positive en termes de soutien financier
suite à la venue de Madame Laura Flessel, ministre des sports, le 3 septembre écoulé. Nous
avons en effet reçu une aide exceptionnelle et fort appréciée, de quinze mille euros.
Les championnats en salle se sont déroulés de manière très satisfaisante, laissant voir de très
belles parties, des championnats dont les finales ont eu lieu dans d’excellentes conditions
d’organisation et de déroulement aussi bien à Beauquesne lors des finales jeunes le 17 mars
qu’à Albert au moment des finales seniors le 1er avril. Pour rappel, les jeux en salle ont vu
évoluer quinze formations des jeunes et trente et une équipes chez les seniors pour environ
deux cent trente participants ! Ce qui est à nos yeux, plutôt encourageant. Vous trouverez à
l’intérieur de la présente brochure toutes les photos et les commentaires sur les deux journées
de finales.
Qu’il me soit permis de remercier tous les acteurs qui ont œuvré à la réussite de ces rencontres.
A commencer par les collectivités qui ont mis leurs salles ou gymnases à notre disposition,
toutes celles et ceux du comité fédéral qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour organiser les
triplettes de Deuxième et les deux journées des finales. Je n’oublie pas les arbitres sans
lesquels nous ne jouerions pas, tous les fidèles supporters et bien entendu l’ensemble des
compétiteurs.
Les travaux du comité fédéral se poursuivent et si parfois il est difficile de réunir l’ensemble
de ses membres, les thèmes sont cependant débattus et les décisions prises. Sur les sujets les
plus « délicats » c’est le vote à bulletins secrets qui est utilisé, chacun agit alors en son âme
et conscience. Nous rappelons quelques fois que les décisions doivent être prises en fonction
de l’intérêt général fédéral et non pas en fonction de notre propre « chapelle ». Globalement,
les choses se passent bien, chacun fait les efforts nécessaires.
En prévision des futures compétitions estivales, le comité s’est penché sur les demandes
reçues des présidents, il a attentivement examiné les ossatures des équipes annoncées avant
de déterminer le plus justement possible le classement des équipes et la constitution des
poules.
En définitive, les spectateurs pourront suivre les rencontres chez les seniors de deux poules
d’Excellence, deux de Première A, deux de Première B et quatre de Deuxième.
Les concours du championnat fédéral senior seront au nombre de quinze et débuteront le 1er
mai, puis les 6 et 8 mai et s’étaleront ensuite sur les douze dimanches suivants.
Les jeunes évolueront dans trois catégories : une poule en juniors, deux en cadets et deux en
minimes. Il n’a malheureusement pas été possible d’enregistrer d’équipes benjamins. Les
championnats jeunes comprendront douze journées qui s’étaleront du 5 mai au 5 aout.
Tous ces documents (catégories, secteurs et calendriers) sont inclus dans les dernières pages
de cette revue.
Formons le vœu que notre tout prochain championnat en extérieur se déroule dans le meilleur
esprit sportif, en mettant toujours en avant le respect des arbitres et la courtoisie avec les
adversaires.
Avant de conclure, un dernier mot sur les « Jeunes ». Afin d’aider au développement de notre
sport, il a été décidé d’assouplir notre règlement les concernant et de permettre à certains
d’entre eux de jouer, sous certaines conditions, autorisations médicales et parentales, dans
une catégorie senior et pas nécessairement sous les couleurs de la même société.
Pour terminer, je souhaite une belle saison estivale de ballon au poing. Agissons tous
ensemble pour que notre sport se porte de mieux en mieux, souhaitons-lui de poursuivre son
ancrage et son développement.
Michel LETESSE

SIÈGE ADMINISTRATIF
MAISON DES SPORTS
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Merci aux ARBITRES …
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Offre valable
Du 28 mai au 24 août 2018

CHAMPIONNAT EN SALLE

Finales des championnats en salle, rétrospective de la journée du
17 mars 2018 à Beauquesne.

La saison en salle 2017-2018 s’est terminée et a trouvé son apogée le samedi 17 mars 2018 à Beauquesne. Beauquesne qui
accueillait les finales du jeu en salle dans le nouvel et très accueillant Espace de Vie Sociale mis généreusement à notre
disposition par la commune.
Rappelons brièvement les points importants de cette saison en salle. Ce ne sont pas moins de 15 équipes qui ont pris part
aux championnats dans les poules « Jeunes », 2 chez les benjamins, de manière épisodique, 9 en minimes et 4 en Cadets,
pour un total approximatif de 75 joueurs. Pour celles et ceux qui ont eu la possibilité de suivre les concours de jeunes,
beaucoup de satisfactions sont à retirer, à commencer par l’investissement des parents, des accompagnateurs et bien sûr des
formateurs. Quant aux jeunes, ils se sont livrés à des matchs très intéressants, permettant de déceler chez eux des qualités
indéniables, laissant entrevoir l’éclosion de grands joueurs. Le jeu en salle, lancé fin 1993 par Alain Azou et Jacques Débart,
pour ne citer qu’eux, est l’occasion de pratiquer un sport à part entière, nécessitant agilité, adresse, précision et vision du
jeu. Il permet en outre d’acquérir des réflexes indispensables à la pratique du ballon au poing en extérieur. Pour ces raisons
il faut absolument continuer d’encourager les sociétés à inscrire leurs jeunes aux championnats en salle.
Pour ce qui est du déroulement de la journée des finales, il faut souligner la parfaite organisation dans leurs domaines
respectifs, de nos amis Jean Godebert et Francisco Bento, bien assistés par plusieurs membres du comité fédéral et adresser
nos félicitations aux arbitres qui ont officié à la satisfaction de tous.
Un grand bravo et un amical salut à Stéphane Pataut qui au micro, a commenté de « voix de maître », toutes les parties.
Bravo bien évidemment à tous les joueurs, toutes et tous ont affiché un bel esprit sportif fort apprécié par les spectateurs.
Merci enfin à la municipalité de Beauquesne pour avoir permis l'organisation des finales dans ce nouveau complexe
multifonctions et à Monsieur François Durieux, premier magistrat pour son discours particulièrement aimable à l'encontre
des acteurs de cette journée. Monsieur le Maire n’a pas manqué de rappeler son attachement à notre sport tout comme l’a
fait après lui Monsieur Marcel Glavieux, Président du Comité Départemental Olympique et Sportif.
Gilles CARON

CATÉGORIE :

BENJAMINS

Il convient de souligner l’enthousiasme des benjamins qui ont
bien ravi le public lors de leur démonstration avant les finales.
De l’engouement, du plaisir de jouer, autant de gages d’avenir
serein pour leurs dévoués dirigeants.
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M. LAMOTTE A. SAVEYN - T. LAMOTTE
J. PANET - A. GAUDEFROY - L. LEFEBVRE

La première demi-finale Minimes opposait Raincheval à Forceville. Raincheval avait assez largement dominé
sa poule au cours de la saison, creusant l’écart avec ses poursuivants dès la moitié du championnat. Forceville
de son côté terminait à la deuxième place de son groupe. Après une très belle entame de match de la part des
deux équipes, où les beaux échanges furent nombreux, les ballons bien négociés de part et d’autre, Raincheval
faisait le break et l’emportait 10 jeux à 5. Très belle partie de jeunes joueurs déjà bien aguerris à la pratique
du jeu en salle.
Deuxième demi-finale Minimes entre Terramesnil et Franvillers. Au départ, quelques soucis de réglage et
d’adaptation à l’aire de jeu ont été rencontrés par les deux équipes. Il a fallu « régler la hausse » lors des
livrages ! Des ballons attaqués avec beaucoup de conviction, des pratiquants sachant utiliser toutes les finesses
et les subtilités du jeu. Franvillers fait mieux que se défendre en collant au score mais doit s’effacer face aux
coups de ballon plus puissants de son adversaire qui gagne 10 à 7. De l’avis de très nombreux spectateurs, il
faut noter l’exceptionnelle prestation de Baptiste Goubet lors de cette partie.

J.M. SAGEZ G. BERTOUX - S. SAGEZ - L. DELAMAIDE- J.L. ROINET
V. VICENTE - B. GOUBET - P. MAJOT
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CATÉGORIE :

MINIMES

D. PATAUT A. DELPLANQUE - C. JOLY - O. SAINT SOLIEUX A. JOLY
N. STOCKMAN - N. JOLY - E. LE GRUIEC

Dès le début de la finale Minimes entre Raincheval et Terramesnil, on sent de manière très perceptible tout l’enjeu ! C’est
l’occasion pour le public de voir des échanges d’un excellent niveau pour des jeunes de 9 à 12 ans. La partie, comme il fallait
s’y attendre est très serrée, les deux formations sont très proches l’une de l’autre et ont offert une finale de belle facture, jouant
de mieux en mieux jusqu’au coup de sifflet final. La victoire finissant par choisir le camp de Raincheval qui domine son rival
sur la marque de 10 jeux à 7.

.
L. ROINET M. BEAUDOIN - C. PETIT S. NORMAND
A. FERRY - N. LELEUX - K. FAUVERGUE - E. ELOY
.
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M. BAZIN - R. HOUSSÉ - M. LEMAÏTRE
B. NIGAUD - M. VÉZARD - L. NIGAUD

L’équipe de Beauval, (les garçons) est opposée à Toutencourt pour la première demi-finale de la catégorie
Cadets. Les garçons de Beauval avaient lors de la saison, réussi le « grand chelem » en gagnant tous les
concours ! Et l’on devinait que la tâche des jeunes Toutencourtois allait être ardue. Sans rien enlever aux
mérites des protégés de Jérôme Briault, auteurs de beaux gestes et dotés de bons réflexes, leurs adversaires,
plus athlétiques, aux coups plus rageurs mais aussi plus précis, envoyaient des balles toujours bien placées,
dans les espaces libres. Et c’est sur le score de 10 à 2 en faveur de Beauval que se concluait cette demi-finale.
La seconde demi-finale mettait aux prises l’équipe mixte de Beauval à celle de Raincheval. Si Raincheval avait terminé à la
deuxième place de la poule unique Cadets, les jeux n’étaient pas faits pour autant ! Pas de round d’observation dans ce match.
Dès le coup de sifflet, on rentrait dans le vif du sujet. Et Beauval prenait le large en menant 3 à 0, mais l’arrivée d’Enzo Ruin
permettait à Raincheval de revenir dans la partie. Une partie indécise jusqu’à son terme, aux gestes de qualité d’un côté
succédaient des actions toutes aussi spectaculaires de l’autre. Comme on le supposait, les équipes allaient en finir « aux
avantages » et Beauval coiffait sur le poteau son rival par 10 jeux à 9.

S. PATAUT L. RUIN - A. CANDAES
B. CHARON - M. TELLIER - E. TELLIER
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CATÉGORIE :

CADETS

A. ESCAL - T. HALATTRE - H. HABOURY S. HABOURY
G. CHOQUART - A. POIRÉ - A. DELHOMMELLE

Une finale Cadets pour départager deux équipes de Beauval, la victoire sera de toute façon fêtée par les supporters de La
Fraternelle ! Les leaders incontestés du championnat Cadets face à des challengers aux couleurs identiques ! Il fallait s’attendre
à une belle prestation de chaque côté et ce fut le cas. Une présence efficace face à tous les ballons, ballons attaqués avec beaucoup
de conviction et fort bien suivis de part et d’autre, des gestes techniques parfaitement maîtrisés enchantaient la galerie !
Finalement la logique l’emportait et l’équipe mixte s’inclinait devant celle des garçons sur la marque de 10 jeux à 5. A Beauval,
le président Jean-François Niquet n’a pas à s’inquiéter pour la relève, elle est là, bien présente et prête à assumer la continuité !

J.F. NIQUET K. HABOURY - M. HABOURY - M. NIQUET
G. NORMAND - M. HABOURY - N. NORMAND - T. MIRANDA
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Hérissart, vainqueur de la triplette de qualification en 2ème.

Beaucoup de supporters et spectateurs s’étaient donné rendez-vous Salle Eugène Greuet à Beauval, samedi 24 mars.
Dans le but pour les uns et les autres, d’encourager leur équipe favorite et de voir du beau jeu.
Sachant l’importance de l’enjeu, les joueurs ont plus ou moins réussi à se libérer de la pression et l’on a pu assister à de
belles rencontres dont les scores finaux ne reflètent pas forcément le déroulement des parties.
Beaucoup de jeux sont en effet « montés » à quarante à deux, de très beaux échanges ont été proposés, témoignant de belles
qualités de la part des trois formations.
Lors de la première rencontre, Hérissart a battu Beauval (Escal) par 10 jeux à 3,
la seconde a vu Beauval triompher de Raincheval sur la marque de 10 à 8 tandis
que pour la troisième et ultime partie, c’est Hérissart qui réglait Raincheval par
10 jeux à 3.
Hérissart tenait alors sa qualification pour le 1er avril à Albert.
Les photos des trois formations, où l’on voit que parmi les joueurs beaucoup de
patronymes sont identiques ! Pataut, Cauet, Godebert, Escal, Bailly !
Comme le dit Alain Azou, « c’est absolument magnifique de voir cette
transmission du ballon au poing de père en fils. Ce sont des photos importantes
qui resteront comme un souvenir inoubliable dans les familles.»

M. CAUET - P. PATAUT - C. GODEBERT
J.L. CAUET - D. PATAUT - P. GODEBERT

S. PATAUT - P. BAILLY - R. DELATTE
S. RUIN - C. PATAUT - A. BAILLY

S. ESCAL - S. POIRÉ - N. ESCAL
T. TELLIER - A. ESCAL

Finales des championnats en salle des catégories seniors
le 1er avril 2018 à Albert.

Comme l’an dernier, le choix de la fédération s’est porté sur la ville d’Albert pour recevoir les ballonnistes à l’occasion des
finales seniors. Le gymnase Pierre et Marie Curie permet d’accueillir le public dans de bonnes conditions et aux joueurs de se
mesurer dans une structure adaptée. Les élus Albertins sont à remercier, autant pour la mise à disposition des installations que
pour leur présence sympathique à nos côtés lors des rencontres. A noter la présence matinale de Madame Sophie Eloy et plus
tard d’Eric Coulon, tous les deux adjoints au maire d’Albert. Nous avons également reçu la visite vers midi de Virginie CaronDecroix, conseillère municipale à Albert et conseillère départementale et de Jean-Jacques Stoter, lui aussi conseiller
départemental, deux habitués aux rencontres avec les ballonnistes. Des félicitations doivent être adressées aux membres du
comité fédéral qui ont participé à la préparation de cette journée et ce n’est pas une mince affaire ! Un bravo également aux
arbitres et à leurs assistants dont le rôle reste prépondérant, surtout au moment des finales du championnat. Compliments pour
terminer à Stéphane Pataut qui, au micro a parfaitement assuré les commentaires des neuf parties.
Avant de parler de ces finales, un bref rappel sur la répartition des forces durant la saison écoulée, laquelle avait débuté début
novembre pour les premiers concours. Trois poules de Deuxième catégorie pour un total de dix-sept équipes, une poule de
Première pour six équipes et une catégorie Excellence répartie en deux poules de chacune quatre formations. Le tout mettant
ainsi aux prises trente et une équipes et plus de cent cinquante joueurs représentant seize sociétés.
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X. LEMERCHIN - P. LE GRUIEC - F. FAFET
J.F. NIQUET - C. LE GRUIEC - M. DELHOMMELLE

Après tirage au sort en Deuxième, ce sont les équipes de Beauval (C Le Gruiec) et Terramesnil qui ouvraient le bal. Elles avaient
terminé en tête de leur poule et le pronostic n’était pas facile. Ce fut une première partie très disputée avec de belles attaques de
balles, bien croisées, faisant l’objet de très beaux contres. Sur la marque de 10 jeux à 6, Terramesnil équipe très jeune, aux côtés de
l’expérimenté Laurent Roinet venait finalement à bout des Beauvalois, peut-être un peu plus hésitants.
Seconde demi-finale en Deuxième entre Hérissart et Beauval G Roucou). Survolant son championnat Beauval semblait être favori
face à une équipe d’Hérissart, quatrième qualifiée à l’issue de la triplette du 24 mars. Faisant rapidement le break avec toutefois des
jeux à 40 à 2, Beauval laissait penser à une victoire plutôt aisée. Mais c’était sans compter sur l’esprit de révolte qui allait animer
son adversaire, Hérissart remontait pour égaliser à 4 jeux partout. Menant ensuite au score, Hérissart contrôlait le jeu pour en
définitive dominer les Beauvalois par 10 jeux à 6.

..

J. MIRANDA - D. ROUCOU - G. ROUCOU
A. ROUCOU - K. VASSEUR
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CATÉGORIE :

DEUXIÈME

P. PATAUT - M. CAUET - C. GODEBERT
D. PATAUT - J.L. CAUET - P. GODEBERT

15 heures : Début de la première finale de Deuxième entre Hérissart et Terramesnil, Terramesnil qui avait dominé son secteur de
belle manière. Hérissart, présent à Albert à la suite de sa victoire en triplette pour la qualification du quatrième demi-finaliste.
Les trois anciens dans l’équipe d’Hérissart se montrent très vigilants à la ligne, à cinq reprises les jeux montent à 40 à 2, les trois
fils sont également décisifs. En face, leurs jeunes rivaux sont brillants, ils ne lâchent rien et jusqu’au bout le suspens demeure
entier. C’est sur le score de 10 jeux à 8 que l’arbitre siffle la fin de cette finale qui voit la victoire d’Hérissart.

B. MOREAU - J.L ROINET
D. MOREAU - D. THALLOT - C. ROINET
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39

R. TISSERANT - S. BERTRANDIE-CAUET - G. LÉTÉVÉ
F. ROBILLARD - B. PATAUT - S. LABATEUX.

La première demi-finale de Première opposait les deux sociétés voisines de Toutencourt et Hérissart. Hérissart
réussit dans un premier temps tout ce qu’elle entreprend pour mener assez vite 5 jeux à 1. Puis, c’est la remontée
de Toutencourt qui n’est plus menée que par 5 jeux à 4. Sa rivale se reprend quelque peu, la partie est très serrée
jusqu’à son terme et l’on voit Toutencourt s’imposer par 10 jeux à 7.

Rainneville face à Beauval, telle est la seconde demi-finale en Première. Longtemps demeurée indécise, la rencontre s’anime
véritablement à partir du onzième jeu. C’est alors que Beauval prend les affaires en main et tisse sa toile, malgré de beaux gestes
défensifs des Rainnevillois faisant apparaître une formation bien décidée à se battre. Mais les joueurs de Beauval semblent
davantage déterminés, anticipent mieux et finissent la partie sur le score de 10 jeux à 5.

N. BÉCARD - T. MASSET - V. BOCQUILLON
M. MASSET - L. MASSET
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CATÉGORIE :

PREMIÈRE

W. CHOQUET - Q. CHOQUET - L. BRIAULT
G. CHOQUET - S. SEGUIN - G. SEGUIN

Toutencourt face à Beauval, une belle affiche pour la finale de Première catégorie. Pas de round d’observation ! Les dix joueurs
rentrent immédiatement dans le match. Tous les coups, absolument tous les coups sont joués à fond, il est très difficile de se
prononcer sur l’issue de cette finale. Le public assiste à de très beaux gestes techniques de part et d’autre et même lorsque
Toutencourt mène 9 à 7, l’incertitude pèse toujours sur le sort de la rencontre. C’est au terme d’une fort belle finale que Toutencourt
termine en vainqueur, laissant Beauval à trois longueurs : Toutencourt 10, Beauval 7.

S. HABOURY - F. GOOSSENS
J. CODEVELLE - L. LE GRUIEC - C. MALBRANQUE
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M. COURTOIS - B. COURTOIS
B. PETIT - C. ELOY - P. BOULANGER

La troisième rencontre de la journée entre les deux formations d’Excellence Beauquesnoises est celle qui met
face à face les fils et cousins à leurs pères et oncles. Les partenaires de Jordy Boulanger avaient dominé aisément
leur poule et partaient donc favoris. Les deux jeux d’entame montaient à 40 à 2, les spectateurs assistaient à un
match de qualité, observant des gestes de grande maitrise, de haute précision auxquels on est moins habitué dans
les catégories inférieures. La logique était finalement respectée et Jordy Boulanger et les siens maitrisaient leurs
rivaux par 10 jeux à 5.
La dernière demi-finale de la matinée voyait en Excellence, Beauval se mesurer à Villers-Bretonneux. Les premiers nommés
avaient réalisé un parcours sans faute en championnat, gagnant les neuf concours de leur poule.
Villers-Bretonneux de son côté terminait deuxième dans l’autre secteur. Sans insulter les joueurs des autres catégories, on
retrouvait dans cette rencontre le haut niveau, des réflexes surprenants, une grosse présence devant la ligne, des joueurs très bien
positionnés, attentifs. Beauval faisait le break puis, à la suite d’un changement de ballon qui semblait plus difficile à maîtriser et
après une partie finalement très disputée, cette équipe réussissait à vaincre son adversaire par 10 jeux à 6.

M. COTREL - M. LHERMITTE
M. LHERMITTE - K. DEGREZ - L. DEGREZ
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CATÉGORIE :

EXCELLENCE

M. PETIT - J. BOULANGER
S. LEMAIRE - T. RIGAUX - B. PETIT

En Excellence, les pronostiqueurs avaient certes été nombreux à désigner les deux finalistes, mais quant à nommer le vainqueur,
les choses étaient plus compliquées. Beauval, soixante-trois points sur soixante-trois possibles en championnat et Beauquesne
(Jordy Boulanger) lauréat incontesté de son côté. Aucun retard là non plus à l’allumage, Beauquesne rentre tout de suite dans son
match. Des équipiers rodés, qui se connaissent et jouent ensemble depuis quinze ans au moins, ça aide ! De chaque côté, des
balles difficiles à reprendre mais néanmoins négociées fort habilement, le spectacle est au rendez-vous. Le gratin de l’Excellence
est là, bien présent, aux coups de maîtres exécutés de manière magistrale, succèdent des gestes de toute beauté ! Mais le balancier
va pencher en faveur des Beauquesnois, bien homogènes, forts de leur longue expérience commune. Face à des rivaux valeureux,
les cinq tenants du titre vont conserver leur trophée et sur le score de 10 jeux à 6, ils remportent le septième titre consécutif depuis
2012 de Beauquesne dans la catégorie reine

C. DERNY - D. ASSELOT - J. FRANCOIS
T. RIGAUX - T. MODESTE
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Pour conclure le chapitre sportif, nous dirons que les neuf ultimes rencontres de la saison ont tenu leurs
promesses. Devant un public nombreux, venu pour voir les douze équipes livrer des parties décisives, les
joueurs n’ont pas déçu. Accumulant les gestes techniques de toute beauté, se battant farouchement sur tous les
ballons, les compétiteurs ont rivalisé d’adresse, d’agilité et ont fait preuve pour beaucoup d’entre eux d’une
superbe vision du jeu, sous les yeux souvent éblouis de spectateurs médusés par autant d’actions de grande
classe.
Venait alors pour conclure cette belle journée de finales, le moment des récompenses. Après le mot de Michel
Letesse, président de la F.F.B.P, Messieurs Claude Cliquet, premier magistrat de la commune d’Albert, Alain
Dégardin, adjoint aux sports, Jacques Trobas, président de la Fédération de la balle à la main ont remis les
coupes et récompenses aux lauréats et à leurs adversaires des finales.
La page de la saison 2017-2018 des championnats en salle est tournée, elle nous laissera quelques bons
souvenirs de beaux matchs depuis les premiers jours de novembre 2017 jusqu’à aujourd’hui.
Place dorénavant à la saison estivale.
Gilles CARON

HEILLY,

UN PEU D’HISTOIRE …

UN PASSÉ RICHE DE GLOIRE ET BEAUCOUP DE NOSTALGIE !
« Allez le dimanche au bord des places en terre battue et vous y verrez l’après-midi des gens aux muscles puissants lancer le ballon à des hauteurs et distances jusqu’ici
inconnues ! »
Telle était la propagande des sociétés organisatrices de concours de ballon au début des années 1900. A cette époque les fêtes de villages et le ballon au poing étaient
intimement liés. Heilly en est une illustration incontestable. Les extraits de presse puisés au fil du temps nous le montrent dans les lignes qui suivent.
A Heilly, les années marquantes s’étalent de 1930 jusqu’à la déclaration de guerre. En 1934, la société Hautefeuilloise évoluait sous les couleurs « or et rouge ». Le
terrain de ballon au poing était situé dans le grand canal, dans la partie nord de l’ovale, en bas de la rue Cava.
En 1906, la société d’Heilly se montre très active avec l’organisation de deux concours le 10 juin puis le 29 juillet.
En 1907, la commune d’Heilly, à l’occasion de sa fête locale organise un grand concours le dimanche 28 juillet. On peut lire, dans Le Progrès de la Somme : « C’est
aujourd’hui la fête patronale d’Heilly, une des plus belles fêtes des environs et qui attire toujours un si grand nombre d’étrangers. On annonce un manège de chevaux
de bois, des balançoires, des jeux de tir, de tournant, un concours de ballon chez M.Brochet-Dhaille, etc. Le soir, illuminations, bal champêtre, grand orchestre. Et,
enfin un magnifique feu d’artifice offert par M.Fursy, propriétaire du château. »
En 1911, le journal écrit : « la fête de ce joli et pittoresque village a lieu aujourd’hui dimanche 30 juillet. Cette fête attire toujours une foule considérable de visiteurs.
Cette année, elle présentera de nombreuses attractions. On annonce un manège de chevaux de bois, des tirs, boutiques, mât de cocagne, auditions musicales, jeux
variés, un grand concours de ballon, café-concert et un magnifique feu d’artifice offert pas M. Fursy, propriétaire du château, bal champêtre gratuit à grand orchestre
sur la place, illuminations. »
En 1913, le 27 juillet à Heilly, un grand concours de ballon complète les attractions.
En 1925, Quinze sociétés disputent le concours du rebond de la fête d’Albert qui donne la victoire à Heilly.
En 1928, au concours de 1ère catégorie d’Albert du dimanche 5 août, la formation d’Heilly est battue au premier tour par Louvencourt.
En 1931, Dans la rubrique sportive du Progrès de la Somme : « Un grand concours de ballon au poing est organisé à Heilly le dimanche 26 juillet (jour de la fête
locale). Toutes les sociétés de 1ère et 2ème catégories sont invitées à y prendre part. Le tirage au sort aura lieu à 10 h. 30 précises (Café de la Musique). Coup d’envoi,
10 heures 45.
Ne disposant que d’un terrain de jeu, les sociétés sont priées d’être exactes au tirage au sort. Celles éloignées qui ne pourraient être arrivées pour celui-ci sont priées
d’en aviser les organisateurs du concours (Café de la Musique).
Liste des prix.- 1er prix 120 fr. ; 2e 100 fr. ; 3e 90 fr. ; 4e 80 fr. ; 5e 70 fr. ; 6e 50 fr.
Les sociétés n’ayant pas reçu de lettre d’invitation sont priées de considérer cet avis comme tel. »
De nouveau en 1ère A, le dimanche 9 août à Renancourt victoire de Saint Ouen, et son sympathique et calme foncier André Caron aux dépens d’Heilly. « Le jeune
foncier d’Heilly, Jean Hourdequin nouvellement arrivé à la fédération a droit aussi à une mention spéciale, c’est un joueur de classe qui sera digne de succéder aux
vedettes de l’excellence ; sa dernière partie avec Flixecourt fut superbe malgré qu’il dût s’incliner, par contre il faut qu’il arrive à discipliner son équipe qui parait
nerveuse et oublie qu’il y a un arbitre, mais comme c’est son premier contact officiel, elle a le droit à l’indulgence. »
Toujours en 1931, à l’occasion d’un concours de 1ère catégorie qui s’est déroulé à Albert, on lit les résultats qui ont vu au premier tour Mondicourt battre Heilly
(Hourdequin), par 7 à 6. Que dans ce même premier tour Heilly (Bailleux) battait Bertrancourt par 7 à 6 mais se faisait finalement éliminer au 3ème tour par Mondicourt
6 à 1.
En 1932, le 28 août à La Hotoie devant 4000 personnes, Heilly, équipe de belle valeur qui fit bien ce que l’on attendait d’elle, s’incline 7 à 6 en finale d’Excellence B
face à L’Etoile, perdant aux avantages 3 fois. La composition de l’équipe était la suivante : Jean Hourdequin, Albert Brochet et Charles Hiseux, Henri Lecomte,
Maurice et Lucien Hiseux. Cette équipe s’est trouvée mise à l’honneur, le journal précisant que c’est la vaillante société d’Heilly qui reçoit la superbe coupe offerte
par « le Journal d’Amiens ».
En 1ère B, les représentants d’Heilly (foncier Bailleux) se classent quatrième du concours pour le drapeau.
En 1933, en excellence B ce fut le sympathique Hourdequin d’Heilly qui enleva la palme après avoir « sorti » une magnifique partie, battant Albert (Platel) par 7 jeux
à 4. « Dans cette catégorie, Heilly a surclassé littéralement ses adversaires et laisse espérer un avenir prometteur ».L’équipe s’est auparavant jouée de ses concurrents,
6-1 contre Mesnil-Martinsart, 7-2 face à Saint-Ouen. Deux semaines avant les finales des drapeaux, Le Progrès de la Somme annonce : « C’est dimanche, jour de la
fête locale, que la société organise son concours réservé aux sociétés fédérées d’Excellence A et B. Placé sous la présidence de M. Rieutord, président de la fédération,
ce concours organisé avec l’aide de la municipalité, des habitants et de généreux donateurs est appelé à remporter un grand succès. La liste des prix s’établit comme
suit : 200 fr. et une médaille au foncier ; 150 fr. ; 120 fr. ; 100 fr. ; 80 fr. ; un sixième prix pourra être ajouté suivant le nombre de sociétés. Le tirage au sort est fixé à
10 h. 45 ; coup d’envoi à 11 heures. (Heure légale) Des sociétés éloignées qui ne pourraient être présentes au tirage au sort sont priées d’en aviser le Président mais
ces sociétés voudront bien ne pas abuser de ce délai pour permettre de terminer le concours avec régularité avant la tombée de la nuit. » Puis quelques jours plus tard,
je cite : « C’est par beau temps qu’eut lieu dimanche dernier le Concours d’Excellence A et B organisé par la Société de Ballon d’Heilly. Ce concours fut très réussi
et un nombreux public ne manqua pas jusqu’à la dernière épreuve d’encourager par de nombreux applaudissements les excellents joueurs qui rivalisèrent d’adresse
devant lui ».Les équipes en lice, furent dominées par celle d’Hérissart remportant une victoire méritée 7 à 5 sur Rubempré. Heilly avait été éliminée d’entrée 6-4 par
Camon. « En résumé, cette journée très réussie, fut de la bonne propagande pour notre vieux sport picard du ballon au poing ».
Toujours au cours de l’année 1933 à Heilly, on découvre en pages sportives du Progrès de la Somme le compte-rendu suivant : « C’est devant une belle galerie sportive
évaluée à 200 personnes, que s’est déroulé le concours libre de 1 ère et 2ème catégories. Quatorze équipes se trouvaient en présence et rivalisèrent d’adresse jusqu’à la
fin du tournoi ».3 équipes locales sont inscrites. Les anciens (vétérans), foncier Jumel, l’équipe de Lucien Bailleux et celle des jeunes espoirs emmenée par Lecomte
qui oppose une belle défense contre Ribemont, ne succombant que de justesse. Pour l’histoire, nous retiendrons que l’équipe de Lucien Bailleux s’est inclinée en
finale 5-3 face à Montières.
En 1934, dans les colonnes du Progrès de la Somme : « Favorisé par un temps magnifique, le concours d’Heilly a connu hier le plus mérité des succès. L’organisation
fût très bonne, grâce au dévouement apporté par MM. Bailleux, président ; Girard, Hourdequin, Lemaire, etc… membres de cette belle société locale et que nous
tenons à féliciter très sincèrement ».Dommage que les deux équipes locales se soient faites éliminer dès le premier tour, Hourdequin par Camon 6-4 et Bailleux par
Franvillers 6-1.Le journal d’Amiens dit à peu près la même chose : « C’est par un temps idéal que le concours d’Excellence organisé à Heilly eut lieu dimanche dernier.
Un public nombreux et sportif s’intéressa et sut applaudir au beau jeu des équipes qui se trouvèrent en présence. » Peu après, l’équipe locale de 2ème catégorie A
terminait 3ème du drapeau.
Quelques semaines auparavant se déroulait la grande fête du ballon au poing organisée à La Hotoie le 8 juillet, sous les auspices du « Progrès de la Somme » devant
plus de 10.000 personnes, jamais notre vieux jeu picard n’avait été autant à l’honneur. Et le premier ces honneurs est revenu à l’équipe d’Excellence A d’Heilly
emmenée par son foncier Jean Hourdequin qui triomphe en finale d’Arquèves (foncier Templeur) par 6 à 4. Le journaliste JEAN LOUIS raconte que cette finale fut
magnifique et Jean Hourdequin- qui fut peut-être le plus fort joueur de cette journée- s’assura une difficile victoire sur Templeur dont la partie fut également
excellente, et devant, faut-il le rappeler, plus de 10.000 spectateurs !
Autre moment fort de la saison, le concours d’excellence de la fête d’Albert début août : Si Heilly s’est débarrassé de Franvillers 6-3 puis de Rubempré 6-2 il a du
s’incliner face à Montières 7-2 en finale.
Heilly gagne un concours d’Excellence A, 6-4 face à Arquèves, l’équipe est celle-ci : Jean Hourdequin, Clovis Hubert et Lucien Hiseux, Maurice Hiseux, Clovis
Delattre et Henri Lecomte.
Heilly compte en outre en 1934 une formation engagée en 2ème A et une en 2ème B.
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En 1935, en Excellence A, le 18 août à La Hotoie devant 8 à 10000 spectateurs, Jules Cinet gagne son dernier drapeau en tant que foncier de Montières en s’imposant
7-2 face à Heilly. Les deux sociétés ont joué la finale dans un magnifique esprit de discipline qui fait honneur à notre beau sport picard du ballon. Félicitations à Cinet
de sa magnifique victoire sur la valeureuse et correcte équipe d’Heilly, victoire acquise dans les plus belles conditions de régularité. Superbe partie des deux fonciers.
Hourdequin, se défendit avec acharnement mais dut s’incliner devant la régularité de Cinet qui ne fit qu’un seul quinze de toute la partie !
Le 14 juillet 1935, Heilly disputait l’éliminatoire du challenge Rambures, la chance n’était pas au rendez-vous, battue par L’Etoile 6-1, l’équipe était composée de Jean
Hourdequin, Jaudhuin et Pourchez, Hiseux, Lecomte et Wargnier.
Le 21 juillet 1935, on peut lire sur Le Progrès de la Somme : Concours d’Heilly.-« Lorsque l’on évoque le nom d’Heilly, l’écho répond Lucien Bailleux, Jean
Hourdequin. Le premier : organisateur de premier ordre ; le deuxième le foncier d’avenir qui jouit de l’amitié de tous ses adversaires. C’est dire que, dimanche
prochain le président de la F.F.B. espère y rencontrer toutes les équipes d’excellence. Le docteur Ducros aura fort à faire, quoique assisté de Cinet, pour tenir le coup.
Quelques équipes ayant une revanche à prendre, elles feront sûrement des étincelles.
La fête locale a donné lieu par un temps idéal à un concours d’Excellence opposant 13 équipes. Le temps, bien que maussade le matin, s’éveilla par la suite et le concours
put se terminer normalement à la satisfaction d’un nombreux public emballé devant les phases de jeu qui se déroulèrent tout l’après-midi. Dommage que les 2 formations
du village aient du se rencontrer en éliminatoire et le public de voir Hourdequin battre 6-4 son camarade Bailleux. Après s’être défait au premier tour de Franvillers
5-0, Hourdequin perdit sa demi-finale 6-5 contre Nortier de L’Etoile lors d’une partie émotionnante au possible. « Nortier qui connait la force de son jeune rival mène
bientôt 5 à 0 mais Hourdequin prend 5 jeux aussi et voilà les deux équipes à égalité ; finalement Nortier emporte le 6ème jeu sur un coup de pied heureux…
En 1936, c’est le dimanche 16 août à Camon, que le drapeau d’Excellence est remporté par Heilly, 6 à 3 aux dépens de Villers Bocage. Jean Hourdequin fait l’objet
des commentaires les plus flatteurs de la part des amateurs avisés, on lit qu’il fut impeccable lors de cette journée de finales. Il a donc la garde du drapeau fédéral
d’Excellence pour l’année. » Le foncier Hourdequin, par sa magnifique partie, mérita bien la victoire de son équipe. Signalons un geste amical du sympathique et
réputé foncier Cinet de Montières, détenteur du drapeau depuis sept années de suite et onze fois depuis la guerre, qui est allé féliciter le foncier gagnant Hourdequin et
l’a engagé vivement à faire comme lui, c’est-à-dire de le garder aussi longtemps.
Lors de la finale du concours d’Excellence de la fête d’Albert, Heilly s’imposa 4-1 devant Montières. Cette partie qui promettait beaucoup se joua en soirée et se termina
dans la nuit…
En 1937, En présence d’une foule énorme qui assista durant tout l’après-midi aux rencontres dont beaucoup revêtirent un grand caractère d’acharnement, notamment
entre Montières et Heilly, le drapeau d’Excellence est disputé par dix équipes à La Hotoie le 8 août entre les deux catégories A et B. Il est remis à Rubempré (Firmin
Roger) gagnant 7 à 2 face à Jean Hourdequin d’Heilly qui s’est défendu comme un lion mais ne put rien contre Rubempré et son foncier Firmin Roger qui fit une
partie magistrale. Heilly faisait jouer : Jean Hourdequin, Vincent Cottrelle, Clovis Delattre, Clovis Hubert, Henri Lecomte et Maurice Hiseux.
1937 est une année fructueuse pour l’équipe d’Heilly (Lucien Bailleux bien aidé par André Minotte) puisque le 22 août à Albert, elle gagne le drapeau en 1ère B sur
la marque de 7-3 face à Varennes.
En 1938, la finale d’Excellence oppose le 28 août à Amiens-La Hotoie, Montières et Louis Jumel à Heilly et Jean Hourdequin, ce dernier à l’issue de beaux échanges
qui soulèvent les applaudissements du public, est battu par 7 jeux à 2. La victoire a donc souri à Montières, le score est véritablement dur pour le foncier Hourdequin
mais il faut reconnaitre que l’équipe adverse était d’une homogénéité supérieure. Jumel, le foncier de Montières, sans se montrer aussi fort qu’Hourdequin n’en fit pas
moins une partie splendide et ne fut pas loin de le valoir. Les joueurs Hautefeuillois étaient : Jean Hourdequin, Vincent Cottrelle et Maurice Hiseux, Albert et
Lucien Hiseux et Odile Gamand. Auparavant, en demi-finale Heilly avait gagné à « l’arraché » 6-4 contre Rubempré aux applaudissements de la foule dont
l’enthousiasme est à son comble. Lors de la présentation des fonciers en présence au concours d’Albert du 7 août 1938, voici ce que nous avons relevé : « A Heilly,
Hourdequin, le foncier, bel athlète, « buquant » comme un forgeron, aux coups longs autant que puissants. Jamais lassé, toujours calme. Attend peut-être un peu trop
longtemps la faute de l’adversaire au lieu de chercher à le battre directement. Un magnifique gars picard mais un peu trop confiant peut-être dans ses moyens qui sont
énormes. » Pour l’histoire Heilly avait remporté le concours 6-2 face à Rubempré. Heilly alignait aux côtés de Jean Hourdequin, André Minotte, Vincent Cottrelle,
Lucien Bailleux, Maurice Hiseux et Henri Lecomte.
En 1939, Jean Hourdequin et son équipe Hautefeuilloise d’Excellence A, au terme d’une saison particulièrement bien remplie réalise un exploit de taille et remportent
brillamment la coupe de régularité mise pour la première fois en jeu trois ans auparavant. L’équipe, à Irles, avec un nombreux public qui ne ménagea pas ses
applaudissements, avait notamment gagné le concours, 6-3 devant Rubempré, la
victoire d’Heilly a été très régulière , son sympathique foncier Hourdequin se
montrant le meilleur. Lors du championnat de 1ère A qui s’est déroulé à Salouël,
la formation d’Heilly a été éliminée en finale,7-1 par Picquigny.
Puis est arrivée la seconde guerre mondiale, joueurs mobilisés, faits prisonniers
De longues années, ces malheurs ne permettant plus, après 1945 qu’ Heilly
retrouve son lustre d’antan. Lors des premiers mois de la guerre, Jules Cinet,
devenu trésorier de la Fédération des Ballonnistes donnait des nouvelles de
ballonnistes mobilisés. On apprend par exemple qu’ Hourdequin, l’ excellent
foncier d’ Heilly se trouve dans l’artillerie du côté de la ligne Maginot.
Néanmoins nous avons retrouvé un article de juillet 1943 du Progrès de la
Somme qui informait que : « Dimanche prochain 25 courant aura lieu un
concours de ballon au poing, deuxième catégorie. (150, 120, 100 et 80 francs)
Tirage au sort à 12 h. 30 « A la Musique ». Prière d’apporter son ballon.
En 1946, on relève la présence d’ une équipe d’ Heilly en 1ère catégorie battue
5-0 en éliminatoires à Irles face à la société recevant. Le Courrier Picard écrit
fin juillet : « Un grand concours de 1ère catégorie aura lieu à Heilly, le 28
juillet, jour de la fête locale. Le tirage au sort aura lieu au café de la Musique à
12 h. 30 précises. Prix: 1200fr, 1000fr, 800 fr, 600 fr, Chaque société devra se
munir d’un ballon. » Le mardi suivant, Le Progrès de la Somme écrivait que le
concours n’avait pu se terminer. En raison de l’heure tardive, les finales n’avaient
pu être jouées, la société d’ Heilly alignait 3 équipes ce jour-là. En 1946, une
équipe de 2ème portant les couleurs d’ Heilly participait au concours de la fête de
Ribemont sur Ancre. En raison du nombre d’équipes inscrites au concours et du
fait des scores serrés, des jeux montant souvent à 40 à 2, les finales n’ont pu être
jouées, l’heure étant bien trop tardive ! On apprend plus tard que l’équipe de 1ère
d’ Heilly sera présente au 15 août à La Hotoie. On trouve encore la présence de
Jean Hourdequin aux côtés de Louis Tourbier au sein de l’équipe d’Heilly au
concours de Daours. Le Courrier Picard écrit à propos de la partie en finale de
Cinet (Irles) contre Heilly. « On a revu avec plaisir Cinet et Hourdequin, le premier
s’imposant 5 à 3 en peinant devant Heilly, et de cette dernière, quand Hourdequin
qui se doit de garder le fond, aura quelques concours, on devra se méfier. »
En 1955, On note que les équipes suivantes de 2 ème catégorie joueront à Heilly les éliminatoires de leur championnat. Les équipes qualifiées disputeront la finale le
dimanche 14 août à Camon. Le vainqueur se verra attribuer la garde du drapeau fédéral pour un an. Sont désignées, sans changement possible après avoir tenu compte
au mieux de la répartition géographique, pour le concours d’Heilly, les sociétés suivantes : Heilly, Daours, Camon, Bertrancourt, Riencourt, Bouzincourt, Beaussart,
Maillet-Maillet, Forceville, Mirvaux, Longpré-lès-Amiens, Englebelmer, Hallencourt, Auchonvillers. Directeur d’épreuve : Mr Lebitoux Jean, arbitre fédéral. A Camon,
l’équipe d’Heilly a été éliminée 6 à 1 par Contay en quart de finale pour le titre de 2ème catégorie.
On a joué pour la dernière fois au ballon au poing à Heilly lors d’un concours improvisé, le lundi de la fête locale, cela se passait le 25 juillet 1966.
Gilles CARON
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LE BALLON AU POING

CLIN D’ŒIL …

DOUBLEMENT HONORÉ
La Préfecture d’Amiens a organisé le 29 juin 2017, une cérémonie de remise des médailles de la
Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif. Cette manifestation s’est déroulée sous la
présidence de Monsieur Philippe De MESTER, préfet de la Somme aux côtés duquel se tenait Monsieur
Dominique RENAUD, président des médaillés J.S.E.A de la Somme et ancien président de la F.F.B.P.
Parmi les récipiendaires, Michel LETESSE, actuel président de la Fédération Française de Ballon au
Poing et maire de Bouzincourt a reçu la médaille d’argent. Gilles CARON, originaire de Morlancourt
et historien du ballon au poing a de son côté hérité du bronze. Ces deux distinctions viennent
récompenser un engagement sans faille depuis plus de trente ans auprès de la fédération pour le premier
et pour le second, ses travaux de recherches sur le ballon au poing et sa communication régulière des
résultats des divers championnats fédéraux.
Les deux récompensés ont dédié leurs distinctions à toute la famille du ballon au poing, voulant voir à
travers leurs médailles et diplômes, la reconnaissance par le représentant de l’État, de l’action menée en
faveur de notre sport.
Aujourd’hui encore d’autres dirigeants de notre famille sportive continuent d’œuvrer dans la même
direction et ne tarderont assurément pas à être à leur tour, reconnus et distingués.

Marcel GLAVIEUX, président du C.D.O.S. Somme
Michel LETESSE
Philippe De MESTER, préfet de la Somme
Gilles CARON
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Les légendes du Ballon au Poing
Didier GRIBEAUVAL :
Un athlète robuste au caractère bien trempé !
Pour présenter ce foncier de tempérament au palmarès éloquent, nous avons
ressorti des extraits de la presse publiés entre 1974 et 1986, période au cours
de laquelle le joueur de Bertrancourt s’est constitué son riche tableau de
chasse…aux drapeaux, coupe de régularité et Poing d’Or-Jacques Falize.
Un tableau particulièrement fourni : cinq drapeaux conquis entre 1974 et 1986,
une coupe de régularité et le Poing d’Or-Jacques Falize en 1982.
Chaque année, le Courrier Picard ne tarit pas d’éloges sur les performances et
les qualités de Didier tout au long de son parcours ballonnistique.
Voici quelques illustrations bien évocatrices de la carrière de ce foncier au
caractère entier, dont on notait parfois l’omni présence sur le terrain au cours
d’une partie ! Au fond, à la volèe, au milieu de la corde, il arrivait que Didier
reprenne et frappe tous les ballons ou presque, à n’importe quel endroit de l’aire
de jeu ! Couvrant ainsi des distances invraisemblables pendant le temps d’un
match !
1974 : « La finale junior oppose Bertrancourt à Beauquesne, la
première emmenée par le prometteur Didier Gribeauval s’impose par
7 jeux à 3 ».
1976 : « En 1ère B, il faut retenir la confirmation des gros progrès de
Bertrancourt, précisément de Didier Gribeauval, qui après s’être
imposé en juniors en 1974, en 2ème en 1975 enlève le drapeau de
1ère B de brillante façon 7-2 contre Forceville ».
1977 : « Bertrancourt et Ville sur Ancre s’affrontent pour le drapeau
de 1ère A. Didier Gribeauval, lauréat l’année précédente en 1ère B,
domine facilement la compétition et réédite son exploit dans la
catégorie supérieure en battant Ville par 7 jeux à 2 ».
1978 : « Bertrancourt, en réalité Entente Bertrancourt-Lucheux avec
un remarquable Didier Gribeauval, bat Rainneville 7-3 pour le gain
du drapeau d’Excellence B ».
Dans le Courrier Picard du 16 août 1978, on pouvait lire sous la plume
de notre cher Lionel Herbet : « En Excellence B, Bertrancourt était
bien trop fort et a dominé son sujet, avec un remarquable Gribeauval.
Il y a dans cette équipe une belle progression puisque chaque année,
les joueurs gagnent un drapeau dans une catégorie puis accèdent à la
division supérieure. C’est ainsi qu’ils ont hier remporté leur
cinquième titre consécutif. Didier Gribeauval mérite de figurer dans
une grande équipe et c’est un élément d’avenir. Le ballon au poing a
besoin de cette catégorie de joueur spectaculaire, nerveux et puissant.
»
1979 : « Bertrancourt, le foncier Didier Gribeauval, joueur doué et
complet fait vibrer le public, il compte sur Patrice Boulanger, Michel
Cathelain, Alain et André Debuire et Bernard Delattre. »
1986 : « Didier Gribeauval et Bertrancourt connaissent la
consécration suprême en gagnant le drapeau d’Excellence A face à
Senlis-le-Sec. »
Les commentaires de la presse sont suffisamment explicites : il est
inutile d’en rajouter !
Didier Gribeauval, occupe à l’évidence une place de choix parmi les
fonciers de légende.
Gilles CARON
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FOCUS SUR LA SAISON 2018
75 équipes pour la conquête des 7 drapeaux !
Les compétitions se dérouleront dans les catégories suivantes :
23 équipes engagées chez les jeunes, 52 chez les seniors.
En Minimes deux poules distinctes disputeront le championnat de la
catégorie, la première formée de Beauval, Beauquesne, Raincheval et Talmas.
La seconde comportera Forceville, Ribemont sur Ancre, Senlis le Sec,
Toutencourt et Warloy Baillon.
Chez les Cadets nous retrouverons deux secteurs, le premier avec les
formations d’Acheux en Amiénois, Beauval, Forceville, Raincheval et
Rainneville. Le second avec Franvillers, Ribemont sur Ancre, Terramesnil,
Toutencourt et Warloy Baillon.
Cette année 2018 voit le maintien des compétitions en Junior, certes avec un effectif toujours très réduit (4 équipes)
mais avec le véritable espoir de voir grossir le nombre des équipes dans un proche avenir.
La poule Junior sera constituée par les équipes de Beauval, Hérissart, Raincheval et Senlis le Sec.
Deuxième catégorie : Le drapeau le plus difficile à conquérir !
C’est mathématique ! Les chances de remporter le titre en deuxième sont bien plus minces que dans toutes les autres
catégories et tout simplement inversement proportionnelles au nombre d’équipes engagées. Néanmoins plus une
société engagera d’équipes, plus ses chances de remporter un drapeau augmenteront. Voici la composition des quatre
poules de Deuxième.
Poule 1 : Beauval (Guilbert), Forceville(Dufour), Franvillers, Grandcourt, Rainneville (Bocquillon), Villers-Bretonneux.
Poule 2 : Beauval (Roucou), Buire sur Ancre, Daours, Forceville (Tirmarche), Rainneville (Masset), Warloy-Baillon.
Poule 3 : Beauval (C Le Gruiec), Raincheval, Ribemont sur Ancre, Senlis le Sec (Cauet), Toutencourt.
Poule 4 : Beauval (Escal), Contay, Raincheval, Senlis le Sec (Libbrecht), Villers-Bocage.
Catégorie Première B : 10 concurrents répartis en 2 secteurs, l’incertitude est… certaine.
Poule 1 : Acheux en Amiénois, Albert (Lespinasse), Contay, Daours, Ribemont sur Ancre.
Poule 2 : Albert (Deker), Beauquesne, Hérissart, Lucheux, Mailly-Maillet,
Catégorie Première A : 2 poules pour 10 équipes, la lutte sera serrée.
Poule 1 : Beauval, Saint-Aubin-Montenoy, Talmas, Toutencourt (Briault), Villers-Bretonneux.
Poule 2 : Buire sur Ancre, Englebelmer, Rainneville, Terramesnil, Toutencourt (Seguin),
Catégorie Excellence : un haut niveau de 10 équipes et 2 poules.
Poule 1 : Beauquesne (Bouvet), Beauval, Hérissart, Senlis le Sec (Poquet), Villers-Bretonneux.
Poule 2 : Beauquesne (Derny), Forceville, Louvencourt, Senlis le Sec (Maisse), Villers-Bocage.
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