Nous voici repartis pour une nouvelle
olympiade jusqu’en 2021 ! Débutée en février
dernier, ma présidence s’inscrit en continuité avec
les objectifs poursuivis par le comité précédent. J’en
profite pour remercier mes prédécesseurs et Samuel
PREVOT en particulier, qui s’est d’ailleurs joint à
l’équipe de ce nouveau comité. Celui-ci est composé
de plus d’un tiers de femmes. Félicitations à elles
pour leur engagement ! Nous sommes fiers,
non seulement de respecter les règles sur la féminisation des instances dirigeantes
dans le milieu associatif, mais d’aller au-delà. C’est donc tout naturellement que le
poste de Secrétaire Générale de notre Fédération est, pour la première fois de son
histoire, conjugué au féminin. Floriane BORMANS inscrit son nom dans l’histoire
des instances de notre sport.
Renouvelé, féminisé et motivé ! C’est ainsi que notre nouveau comité compte
entreprendre son mandat. En poursuivant des objectifs ambitieux. Tels que continuer
de favoriser le développement de la pratique chez les catégories les plus jeunes, qui
représentent l’avenir de notre discipline. Développer la pratique féminine,
notamment en salle. Augmenter le nombre de nos licenciés, qui connaît une grande
progression depuis quelques années, malgré la baisse des moyens et aides que nous
enregistrons. Nous nous fixons pour but d’atteindre les 800 licenciés, toutes
catégories confondues en fin de mandat.
Cette évolution du nombre de compétiteurs à laquelle on assiste depuis 6 ans, nous
permet dès cette année de retrouver les juniors lors des phases finales du championnat
et de la coupe de France. Il faut remonter aux années 90 pour qu’autant de catégories
soient présentes en championnat. Quel beau spectacle nous offrent nos joueurs et
quelle satisfaction d’avoir réussi à renverser la tendance pour se relever plutôt que de
s’effondrer ! Nous comptons poursuivre ces efforts et même les amplifier en
prolongeant des actions devenues incontournables pour notre sport. Telle que la
rencontre départementale USEP, qui se déroulera cette année à la Hotoie le 01 juin
et qui réunira quelques 600 jeunes à qui notre salarié Francisco BENTO fait découvrir
notre sport en milieu scolaire. Mais également le « stage jeunes » qui devient un
moment attendu par nos jeunes pratiquants et leurs familles.
Notre comité a la volonté de poursuivre ou créer des actions qui nous assurent la
pérennité et qui soient tournées vers l’avenir. L’utilisation de moyens de
communication réactifs, diffusée au plus grand nombre est devenue incontournable.
Notre ami Gilles CARON, historien de notre sport, revêt également la casquette de
communiquant avisé de notre actualité. Aussi bien sur la toile que sur notre revue
fédérale et j’espère très bientôt sur notre site internet. On ne compte plus le temps de
ce passionné, passé à nous donner très régulièrement des nouvelles fraiches de nos
concours et je tenais à le remercier.
Le jeu en salle va également faire l’objet d’une attention toute particulière de la part
de notre équipe. Car le nombre de formations engagées dans ce championnat est en
constante progression et la qualité de jeu devient de plus en plus spectaculaire. C’est
ainsi que nous avons vu, comme il y a quelques années, nos dernières phases finales
se dérouler à Villers Bocage et à Albert. Nous espérons faire de ce championnat un
moment de partage, de passion, qui se conclura par des finales de plus en plus
disputées et suivies à la fois par nos adeptes mais aussi par nos élus et partenaires.
C’est grâce à l’engagement de tous que notre sport continuera de se développer, avec
l’appui sans faille des collectivités territoriales que je remercie à l’avance et
l’attention bienveillante de nos partenaires privés.
Restons optimistes pour cette nouvelle olympiade ! Le comité et moi-même vous
souhaitons une très belle saison 2017-2018. Que nos spectateurs continuent
d’apprécier de belles parties, du beau jeu et que cette passion commune qu’est le
Ballon au Poing nous réunisse encore longtemps sur les bords des terrains !
Michel LETESSE
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CHAMPIONNAT EN SALLE
Le 19 Mars et 02 Avril 2017
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Offre valable
Du 22 mai au 19 août 2017

CHAMPIONNAT EN SALLE

CATEGORIE :

BENJAMINS

J.F. NIQUET
M. NIQUET – T. ESCAL - T.DELHOMMELLE – T.HABOURY
N. CABOT - N.STOCKMAN – V.DESSEAUX

La plus petite des catégories est toujours comme
on pourrait dire « en gestation » !
C’est Beauval avec son réservoir de jeunes pousses qui
s’est démarqué cette année. Ce club a mis profit 2
ans de présence dans ce
groupe pour s’ imposer face aux
jeunes de Senlis le Sec et
d’ Hérissart.

E. TELLIER L.FRANCOIS
A.CAZIER – C. CAZIER – T. TELLIER - E. FRANCOIS

E. GUEUGNON - C. HOUSSE T. ROBILLARD
N. JOLY – N. HOUSSE - A.CAZIER
- - - -
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CHAMPIONNAT EN SALLE

000000

000

H. BASSERIE - S. SAINT SOLIEUX - A. CANDAES
O.SAINT SOLIEUX – A. GAUDEFROY

HERISSART TERRASSE PAR TERRAMESNIL
Bis repetita : la rivalité entre les deux clubs existe depuis 2ans ! Finaliste en 2016, Terramesnil
avait déjà contesté la suprématie d’Hérissart lors de la précédente édition. Il faut croire que les
entraîneurs ont étudié le jeu de leur adversaire car ils ont réussi à faire douter puis à battre une
équipe d’Hérissart trop sûre d’elle. Pourtant cette dernière n’avait laissé aucune chance à
Acheux en Amiénois, battu 10 à 0 en demi-finale. Terramesnil avait écarté Forceville et abordait
la finale dans une grande sérénité. Ce n’était pas le cas d’Enzo Ruin et de ses coéquipiers,
menés 6 à 3 avant de revenir à hauteur de Terramesnil. Le tournant du match est une balle
annoncée dehors et confirmée par le juge arbitre qui permet à Terramesnil
de repasser en tête 9 jeux à 8. Trop fébrile, Hérissart perd ensuite le 18ème jeu et
s’incline face à une équipe de Terramesnil soudée et conquérante.

e

D. PATTE – D. FRANCOIS - S. DUFOUR R. DUFOUR
L.LEFEVRE - N. LELEU – A.BOUCHEZ – E. FRANCOIS
A
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CATEGORIE :

MINIMES

M. GODEBERT – M. BEAUDOIN L. ROINET N. NORMAND – J.DELGORGUE
A. FERRY – N. LELONG – K. FAUVERGUE
.

C. JOLY – E. RUIN – R. HOUSSE
N. JOLY – O. DELPLANQUE – E. LE GRUIEC
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CHAMPIONNAT EN SALLE

M. TELLIER – C. PATAUT – K. LEVEL
L. RUIN – E. TELLIER

Les Beauvalois, opposés à Hérissart en demi-finale,
n’avaient perdu qu’une fois dans la saison. A l’occasion de cet ultime
affrontement en formule « play off », ils ont à nouveau complètement
dominé un adversaire impuissant.
Dans l’autre demi-finale, c’est sans surprise que Beauquesne a battu
Rainneville 10 à 3, décrochant pour la deuxième année consécutive un
ticket pour la finale qu’ils avaient gagnée en 2016.
Espérant renouveler l’exploit, Beauquesne démarra la finale en faisant jeu égal avec
Beauval. Mais trop de fautes directes ont permis aux Beauvalois de
se détacher et l’emporter logiquement
sur la marque de 10 jeux à 6.

J. VANHERPE A. GENTILINI – D.LORTHIE-THIBAULT - G. CAUET
R. GAUDEFROY – F.GONZALEZ – L. ROUTIER
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CATEGORIE :

CADETS

M. DELHOMMELLE – M. NIQUET – H. HABOURY – T. HALATTRE
G. CHOQUART – A.DELHOMMELLE – A. ESCAL

S. NORMAND

C. GODEBERT – T. HUGOT– D. MOREAU L. ROINET
N. NORMAND – C. ROINET - T. MIRANDA
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CHAMPIONNAT EN SALLE

S. PECOURT - J.B. VILBERT
P. BOUFLET - G. HETROY – B. LETEVE

..

R. VASSEUR - J.M. SAGEZ - B. PEN
J. P. GEST- G. GOUBET– L. BROCVIELLE
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CATEGORIE :

BEAUVAL POUR LA PASSE DE TROIS

DEUXIEME

F.GOOSSENS – J. CODEVELLE – C.MALBRANQUE
Y. LECLERC - L. LEGRUIEC

Avec les titres Benjamin et cadet conquis une semaine plus tôt, les supporters beauvalois pouvaient
espérer voir leur équipe de Deuxième glaner un nouveau trophée chez les seniors. Très large vainqueur
en demi-finale de Béhencourt, équipe peu habituée à se retrouver à ce niveau de la compétition,
Beauval retrouvait ensuite une autre équipe du Doullennais. Terramesnil, difficile vainqueur aux
avantages de Franvillers en demi complétait donc l’affiche de la finale. La rencontre fut très serrée entre
Beauval et Terramesnil, deux formations qui se sont livrées à un bras de fer du début à la fin de la
finale. Dans ce duel c’est finalement Beauval qui est sorti vainqueur, ramenant un troisième titre au club
pour une saison en salle réussie.

R. BRASSEUR – T. BOUVET - Y. ELOY
B. MOREAU – L. ROINET - C. DIEPPE
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CHAMPIONNAT EN SALLE

39

B.COURTOIS - M. COURTOIS - C. ELOY
B. PETIT - P.BOULANGER

D. PANET – F. QUEQUET – C. VASSEUR
C. RENARD – L. RENARD
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CATEGORIE :

LES DEUX FAVORIS AU TAPIS

PREMIERE

T. LETEVE - N. ALLART – G. POQUET
S. GOURDEL – B. MAISSE

Beauquesne et Saint Aubin Montenoy,
étaient respectivement opposés à Senlis le Sec et Forceville. L’avantage d’affronter les seconds offert aux
équipes classées premières au terme de la saison en salle n’a pas été bénéfique pour les 2 favoris. Si Saint
Aubin s’en est bien tiré face à Forceville, ce ne fut pas le cas pour Beauquesne qui a chuté contre Senlis le Sec.
Après les 2 demi-finales, expédiées 10 jeux à 3, Saint Aubin et Senlis se sont retrouvés en finale pour un nouvel
affrontement. Saint Aubin, souvent vainqueur en cours de saison, a montré un visage plus timoré durant la
rencontre, livrant très court et ne trouvant pas de solution face à la puissance et l’expérience du trio PoquetGourdel-Létévé. Senlis le Sec l’emporte 10 jeux à 6 en ayant dominé tout le match.

J. DELGORGUE – C. DELGORGUE – N. CAUET
T. BOUVET – J. MALBRANQUE
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CHAMPIONNAT EN SALLE

M.COTTREL - M. LHERMITTE
M. LHERMITTE – K. DEGREZ - L. DEGREZ

TROISIEME SACRE POUR L’EQUIPE AUX 3 GAUCHERS
Les 6 joueurs de l’équipe de Beauquesne, vainqueurs du drapeau d’excellence 2016 ont effectué une
saison en salle plutôt tranquille. Face à une concurrence moins rude depuis 2 ans, ils n’ont été mis en
danger que les jours où ils se sont retrouvés en infériorité numérique. Grandissimes favoris face à Villers
Bretonneux, ils ont remporté leur demi-finale sur la marque de 10 jeux à 5. Hérissart, seule équipe qui
pouvait contester la suprématie de Beauquesne s’est présentée à 4 et a eu beaucoup plus de mal à
décrocher son ticket face à Rainneville. Les coéquipiers de David Asselot qui portait cette saison les
couleurs vertes d’Hérissart, ont lâché quelques points à 40 à 2 et ont dû batailler 18 jeux avant de
l’emporter. En salle, Beauquesne possède un avantage unique par rapport à tous les autres
concurrents : l’équipe compte 3 gauchers dans ses rangs, ce qui lui permet d’exploiter aussi bien les
espaces libres laissés à droite comme à gauche de la surface de jeu. Larges vainqueurs sur la marque
de 10 jeux à 3, ils conservent pour une troisième année, le titre acquis en 2015. Quant à David Asselot,
il s’incline pour la 3ème année consécutive face aux mêmes adversaires mais en ayant évolué dans 3
formations différentes. Il sera sans aucun doute encore présent l’année prochaine à ce stade de la
compétition.

D. VANHERPE- R. DELATTRE – G. CAUET
J. VANHERPE - J.FAMECHON
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CATEGORIE :

EXCELLENCE

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

S. LOBEL – B. PATAUT
D. ASSELOT – R. TISSERAND
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UN PEU D’HISTOIRE …
CENT ANS PLUS TARD,
DES AUSTRALIENS
REDECOUVRENT LE
BALLON AU POING A
DERNANCOURT.
A l’occasion de la présence Australienne dans notre région, cent ans après les combats de 1917, diverses animations
organisées par le comité du centenaire du Pays du Coquelicot se déroulent actuellement à proximité d’Albert.
Parmi elles et plus précisément à Dernancourt, les représentants d’une délégation Australienne ont pu assister le vendredi
21 avril dernier à une belle partie de démonstration de ballon au poing aux côtés d’un nombreux public.
Nos amis venus des antipodes ont ainsi vu les équipes de 1ère A d’Englebelmer et de 1ère B de Franvillers s’affronter.
Devant les échanges des ballonnistes, on peut imaginer qu’ils ont ressenti la même curiosité que leur aïeux venus, il y a cent
ans combattre dans la Somme. Peut-être que ces derniers, à l’occasion d’un court repos à l’arrière du front, avaient-ils vu
les émules d’Eugène Humler, invincible foncier Albertin entre 1906 et 1913, s’appliquer à quelques longs rachas au bond
et puissantes reprises à la volée !
Vendredi, la grande guerre n’était plus évoquée que par le souvenir commun et c’est donc sur le terrain de Dernancourt dans
une très bonne ambiance qu’ont eu lieu de beaux échanges entre les fonciers, basses-volée et cordiers de Franvillers et
d’Englebelmer. Les deux formations ont offert une agréable prestation pour un début de saison, nombre de jeux montant à
quarante à deux. La victoire est finalement revenue à Englebelmer sur le score de sept jeux à cinq.
Nos lointains visiteurs, en admiration devant les joueurs déjà bien affutés, nous ont confié qu’ils avaient été très
impressionnés par la force des renvois, la précision des sportifs et leur remarquable agilité.
Nul doute qu’ils conserveront un bon souvenir de cette partie de ballon, qui leur a ainsi montré une très belle vitrine de notre
coin de Somme, au Pays des Coquelicots.
Gilles CARON
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HÉRISSART

Moments
émouvants lors du repas
amical des ballonnistes, le
dimanche 26 mars 2017.
:

Les challenges d’exception …

Il y avait en effet beaucoup d’émotion dans les yeux des anciens, heureux
de se retrouver pour profiter d’une journée de convivialité. Beaucoup de
plaisir aussi pour les plus jeunes, ravis de partager le repas avec leurs
partenaires, adversaires et supporters.
A l’initiative de Jean-Luc CAUET président de la société d’Hérissart et des membres de son comité, les ballonnistes
étaient conviés le dimanche 26 mars dernier à partager un repas amical.
C’est à l’occasion de la parution du recueil « Les ch allenges d’exception du ballon au poing » fruit d’un travail de
recherches d’une année, écrit par Gilles CARON et entièrement illustré par Jean-Luc Cauet que l’idée a germé,
d’une exposition des photos des dix challenges évoqués.
A cette idée s’est greffée celle d’un repas amical. Le repas a réuni une bonne centaine de convives, parmi eux,
Mme Virginie CARON-DECROIX, conseillère départementale, MM. Gérard HOUSSÉ, maire d’Hérissart, Michel
LETESSE, maire de Bouzincourt mais aussi depuis le 10 février, président de la Fédération Française de Ballon au
Poing. Parmi l’assistance, on se félicitait de la présence de trois anciennes gloires du ballon au poing, trois fonciers
vainqueurs du drapeau d’Excellence, Michel DEBERLY, Rémy CAUET et Jacques FALIZE, octogénaires
emblématiques qui n’ont pas manqué d’évoquer les souvenirs de leurs prouesses d’antan.
Tous les participants se sont déclarés enchantés par l’initiative,
autant à propos du repas très apprécié que de l’exposition
particulièrement riche et diversifiée. Exposition très bien conçue et
présentée grâce notamment à l’aide précieuse de Dany DHEILLY.
Nous avons remarqué, à côté des photos des dix trophées
exceptionnels, le drapeau d’Excellence remporté 11 fois par Jules
CINET, l’acte fondateur de la société d’Albert en 1865, plusieurs coupes
remarquables et reproductions d’articles de presse d’époque,
l’évocation du cinquantenaire de la Fédération Française de Ballon au
Poing le 7 juillet 1963, des piquets de chasse et bien d’autres objets
très anciens, témoins des heures glorieuses du ballon au poing.
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A l’occasion de cette manifestation, la Société
d’Hérissart a tenu à récompenser cinq personnes
présentes dans l’assistance. Ainsi Jean-Luc CAUET, en
sa qualité de président a-t-il appelé successivement
Cédric HOUSSE, Claude HOUSSÉ, Dany DHEILLY,
Didier PATAUT et Gilles CARON pour que leur soit
remis un très bel objet représentant le premier challenge
du foyer rural de la commune ainsi qu’un document
rappelant pour chacun d’eux leur rôle prépondérant en
faveur du ballon au poing. Cette cérémonie empreinte
de beaucoup d’émotion a autant marqué les
récipiendaires que les personnalités chargées de leur
remettre les souvenirs commémoratifs de la journée.
Mais l’émotion a atteint son comble lorsque Yves
HOUSSÉ, ancienne gloire du ballon au poing
Hérissartois et aujourd’hui Président du Club des Aînés,
s’est adressé à Jean-Luc CAUET. Yves HOUSSÉ a
tenu à souligner entre autres, les mérites de Jean-Luc
CAUET en sa qualité de Président de la société locale
de ballon au poing, son sens avéré de la diplomatie et
ses talents indéniables d’organisateur. Et c’est devant
un public touché, que notre ami a reçu un cadeausouvenir en témoignage de la reconnaissance de son
village.
En qualité d’auteurs de l’ouvrage sur les challenges
d’exception, Gilles CARON et Jean-Luc CAUET, n’ont
pas manqué de recevoir les félicitations des convives et
visiteurs de l’exposition.
Nous y joignons volontiers celles de la F.F.B.P. et bien
convaincus que le ballon au poing appartient à notre
patrimoine, nous les encourageons vivement à rendre
cette exposition itinérante afin d’en faire profiter celles
et ceux qui sont tout comme nous, profondément
attachés à leurs racines picardes.
Sans toutefois oublier que le ballon au poing est aussi
résolument tourné vers l’avenir.

FOCUS SUR LA SAISON 2017
FOCUS sur la saison 2017 : 80 équipes en lice pour la conquête des 7 drapeaux !
Voir se disputer des compétitions dans toutes les catégories créées par les instances fédérales au cours des 30
dernières années, cela n’était plus arrivé depuis la saison 2004 !
Cette année 2017 voit le retour des compétitions en Junior, certes avec un effectif très
réduit (4 équipes) mais avec le véritable espoir de voir grossir le nombre des équipes
dès 2018. Le dernier foncier à avoir brandi le drapeau Junior était Jérôme François qui
signa un doublé Coupe/Championnat avec Beauquesne il y a 13 ans déjà.
Beauquesne alignera à nouveau une équipe en junior et sera opposé à Hérissart,
Rainneville et Senlis le Sec.
Beauval en force chez les jeunes :
Forts de leur succès en salle, les Beauvalois auront encore le statut de favoris et tenteront
de conserver leur titre en catégorie cadet. Avec 2 équipes, ils accroissent leurs chances
de succès même s’il leur faudra composer avec Raincheval, toute jeune équipe qui
compte quelques très bons éléments venus du club d’Hérissart.
Hérissart laisse le champ libre à un nouveau prétendant au drapeau en minime après 2
années de domination sans partage.
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,
tout simplement parce que le nombre d’équipes (20) y est plus important. Tout comme chez les jeunes, Beauval alignera plusieurs
équipes et verra ses chances de succès croître au même titre que Senlis le Sec et Contay (2 équipes engagées).
Catégorie Première B : 14 concurrents dans un mouchoir de poche
Au vu des ossatures présentées dans les différentes formations de cette catégorie, la
compétition s’annonce acharnée et plutôt serrée. Quand les niveaux sont
comparables il est fréquent que les équipes jeunes en devenir tirent leur épingle du
jeu pour s’imposer et poursuivre sur leur lancée. Ce sera peut être le cas pour
l’équipe de Toutencourt emmenée par Stéphane Seguin. Fraîchement récompensé
du titre de joueur le plus combatif (Deberly 2016), il sera opposé au vétéran, Pascal
Atteleyn, toujours en activité et promu en Première B avec son équipe de
Grandcourt.
Catégorie Première A : une année de transition
Avec 2 groupes de 5 équipes constitués en Excellence et seulement 8 équipes au
total en Première A, il est logique de s’attendre à un championnat un peu moins
relevé que lors des années précédentes. Si beaucoup de pronostiqueurs parient déjà
sur une victoire d’Hérissart, il faudra néanmoins compter avec Villers Bretonneux,
Englebelmer et Toutencourt pour maintenir le suspens jusqu’au 15 août.
Catégorie Excellence : un haut niveau élargi à 10 équipes
Les présidents des clubs ont inscrit spontanément 9 équipes dans la catégorie
« élite » : une première depuis 20 ans ! Le comité fédéral a tranché lors de la
commission de classement en décidant de monter une dixième équipe piochée dans
la Première A. Ce fut Talmas, créditée d’une belle saison en 2016, ponctuée par une
Coupe de France. Des éliminatoires dans les 2 groupes vont donc se jouer le
dimanche, ce qui permettra de creuser ou de réduire plus rapidement les écarts de
points entre les équipes en cours de saison. Au final il apparaît, à l’image des saisons
précédentes, qu’un quatuor d’équipes peut prétendre remporter le drapeau ou la
coupe. Ce sont Beauval, Louvencourt, Beauquesne et Forceville, cette dernière
ayant effectué un recrutement de choix durant l’hiver : les frères Dignocourt
rejoignent en effet David Panet et Fabien Quequet pour former une équipe très
puissante, capable de changer la donne. Quant au promu, Bouzincourt, les frères
Létévé, fidèles au club, n’ont eu d’autre choix que de s’unir avec les 2 autres frères
Derny de Beauquesne, Ludovic et Anthony, isolés du haut niveau.
S.PREVOT
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Les légendes du Ballon au Poing
Jules CINET :
Un parcours glorieux et exemplaire,
pas seulement dans le domaine
du ballon au poing.
Un symbole unique de longévité à la fois en qualité de joueur
exceptionnel, de dirigeant fidèle et dévoué à sa Fédération, un soldat
blessé au Chemin des Dames il y a exactement cent ans et un édile
profondément attaché à sa commune.
Né le 15 mars 1897, demeurant à Irles où il était cultivateur, Jules
CINET reste à ce jour, le foncier ayant le plus souvent triomphé lors
des finales pour le drapeau fédéral d’Excellence. Son hégémonie
sportive devait s'étaler de 1920 à 1935 et il était licencié au club de
Montières qu’il rejoignait par « le chemin de fer ». Il a gagné onze fois
le drapeau d'Excellence, la première fois en 1920, puis en 1922,1924
et 1926 et enfin sept fois d’affilée entre 1929 et 1935. Au cours de cette
dernière finale remportée sur le score de sept jeux à deux face à Heilly
de Jean HOURDEQUIN, « Tchiot Jules », comme il était surnommé,
ne concède personnellement qu’un seul quinze en une partie disputée
en sept jeux ! L’année suivante, en 1936, à l’âge de trente-neuf ans, il
tenait encore le fond à Montières, ce fut là sa dernière année de foncier
d’Excellence.
Au cours de sa carrière de foncier de la glorieuse équipe de Montières,
Jules CINET a eu à affronter les meilleurs éléments de sa génération,
deux seulement lui ont ravi le drapeau, Georges NORTIER de L’Etoile
à trois reprises, Lucien THÉOT d’Ailly sur Somme par deux fois. Outre
ces deux redoutables rivaux, d’autres lui ont régulièrement opposé de
très belles résistances, Albert
DILLOCOURT de Franvillers, Paul TEMPLEUR de Louvencourt, Noël DENIS d’Hérissart, Firmin ROGER de
Léalvillers, Jean HOURDEQUIN d’Heilly et Robert BRIAUX de Camon, pour ne citer qu’eux. Mais le plus fort
était bien « Tchiot Jules » ! Nombreuses, bien sûr étaient ses qualités mais il possédait le flair, la science du
jeu, les deux, alliées à son calme légendaire et sa combativité l’ont rendu invincible la plupart du temps.
C’était une idole, en 1930 un admirateur raconte que pendant de longues heures lors des finales d’Excellence
qui se déroulaient le 3 août, place Faidherbe à Albert, il suivit avec une foule de spectateurs, les prouesses
de « Tchiot Jules », saluées de « âââh ! » d’admiration. Pour les amateurs de précisions, CINET l’emporta
sept jeux à trois face à Noël DENIS, d’Hérissart qui fit preuve d’une tenue superbe.
A cette époque, Jules CINET a connu des affluences dominicales au bord du terrain de plus de deux-cents
spectateurs mordus de ballon et souvent conquis par le jeu que les parties leur offraient. La renommée des
ballonnistes s’étendait sur les deux-tiers de la Somme, de Pont-Rémy à Hardecourt-aux-Bois et d’Irles, le
village de Jules CINET à Camps-en Amiénois.
Pendant la seconde guerre mondiale, suivant la consigne d’Eugène TARIN, alors Président de la Fédération
des Ballonnistes demandant aux anciens de revenir au jeu et encadrer les jeunes espoirs de façon à
préserver l’avenir du ballon au poing et lui permettre de survivre dans la tourmente, Jules CINET ne ménage
pas ses efforts. Il se dépense sans compter pour communiquer aux jeunes pousses sa science du jeu, sa
sérénité lui permet de réguler l’excès de fougue des gamins en insistant sur les gestes utiles.
Mais il ne se contente pas de former les adolescents et c’est un autre aspect de sa très riche personnalité
qu’il révèle en tenant régulièrement la presse informée du sort des ballonnistes mobilisés ou prisonniers. Les
amateurs de ballon reçoivent ainsi des nouvelles des joueurs tenus par obligation, à l’écart des quelques
compétitions organisées ici et là par le trésorier fédéral et ses amis.
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Malgré toutes les fonctions qui l’ont aussi rendu
célèbre, l’homme est resté modeste, une de ses
confidences en témoigne parfaitement. Interrogé sur
ses adversaires, il répondit que son ami Georges
NORTIER de L’Etoile, disparu prématurément lors d’un
accident de la route en 1936, lui avait souvent « donné
du fil à retordre ». Mais celui qui l’avait le plus
impressionné, qu’il estimait plus fort que lui-même et
NORTIER était Eugène HUMLER, le foncier d’Albert
septuple vainqueur du drapeau d’Excellence de 1907 à
1913.
Les décorations au titre de sa magnifique carrière de
ballonniste ne lui ont pas manqué. L’une d’elles, le
Mérite Sportif, l’avait beaucoup ému. « Par décret du
Ministre de l’Education Nationale, paru le 8 décembre
1962 au Bulletin Officiel des Décorations, M. CINET
Jules est promu Officier dans l’Ordre du Mérite Sportif,
à titre exceptionnel ».
La gloire de Jules CINET ne se limite pas, loin s’en faut,
à ses exploits légendaires au ballon au poing.
Comme le rappelle un article du Courrier Picard de
juillet 1976 où il avait été mis à l’honneur : Jules CINET,
classe 17, fut blessé le 26 avril 1917 au Plateau de
Vauclerc, « Chemin des Dames », puis en octobre
1918, à St Quentin-le-Petit. Médaillé militaire, titulaire
de la Médaille de Verdun, de la Médaille des Rescapés
de l’Aisne et du Chemin des Dames et de la Médaille
de la Somme, le 15 juillet 1976, il a reçu des mains du
Général Jacques SORDOILLET, la Croix de Chevalier
de la Légion d’Honneur, en présence de son parrain,
Léopold DELATRE, maire d’Aveluy.
Notre champion a en outre exercé un mandat municipal
durant quarante-six ans dans son charmant petit village
d’Irles. Le Courrier Picard du 20 mai 1960 titre en page
locale : A Irles, le maire Jules CINET est l’un des plus
grands champions du ballon au poing. Il fut élu maire
en 1953, après avoir été adjoint depuis 1936. Connu
dans toute la Picardie où sa silhouette puissante était
populaire sur tous les ballodromes, ses exceptionnelles
performances lui valent d’être définitivement le
dépositaire du drapeau fédéral qui trône en bonne
place dans sa maison, parmi de nombreuses photos et
souvenirs de sa glorieuse carrière.
Jules CINET a marqué son sport de son empreinte
indélébile puisqu'il fut, plus tard, le trésorier de la
Fédération. Nous nous souvenons de lui le 15 août
lorsqu'il arpentait les travées de la Hotoie avec sa petite
mallette qui contenait la recette de la journée. Lorsqu’il
a cédé le poste de trésorier fédéral, c’est tout
naturellement que ses pairs l’ont nommé Président
d’honneur à vie de la Fédération Française des
Ballonnistes. A l’issue d’une vie particulièrement bien
remplie, « Tchiot Jules » nous a quittés le 10 septembre
1980
Gilles CARON
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