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UNE NOUVELLE APPARITION !
Elle existe depuis 32 ans, elle a pour
habitude de se présenter à vous à la fin du printemps avant
les compétitions extérieures et elle offre à beaucoup
d’entre nous la possibilité de se voir au travers des
nombreuses photos d’équipes ou d’ambiance qui la
constituent. Je veux parler de la revue fédérale qui pour la
première fois est éditée en novembre.
Si une probable édition sera encore proposée en mai
prochain, il faut compter maintenant avec une revue plus
dynamique et actuelle. Nous avons voulu offrir aux
lauréats des différents trophées d’été ainsi qu’aux
nombreux fans de notre sport la possibilité de revivre plus
rapidement les grands moments et les temps forts de la
saison écoulée sans avoir à attendre tout un hiver.
Quelques nouvelles rubriques apparaissent et seront
reprises dans la prochaine édition. Cet effort
d’information sera, je le souhaite, bientôt complété par
l’apparition d’un nouveau canal de communication entre
la fédération et ses clubs et partenaires, à savoir un site
internet interactif dédié exclusivement au ballon au Poing.
Cette revue consacre une large place à la Fédération des
Ballonnistes de la Somme, la première à fédérer les
sociétés de Ballon au Poing et dont on célèbre cette année
le centenaire de sa création. Un hommage est rendu au
travers d’un article complet à son père fondateur, Alfred
Leriche.
Enfin notre brochure vous rappellera que nous avons
connu de très beaux championnats estivaux équilibrés et
indécis jusqu’à l’ultime journée.
Le comité, qui fêtera bientôt sa première année d’activité,
peut se réjouir de constater qu’au-delà des belles
compétitions organisées en 2013, de nombreux projets ont
pu être entrepris ou sont en cours d’élaboration. Nous
pouvons citer parmi ces nouveautés outre cette revue,
l’offre plus étoffée de stages, un nouveau mode de gestion
des indemnités du corps arbitral, notre déménagement à la
Maison des sports, un Loto Quine le 9 novembre, etc.
Des dossiers sont à l’étude et des idées continuent à
germer pour que notre sport puisse occuper une place plus
large dans notre société picarde et être un acteur à part
entière de la lutte anti crise.
Les efforts entrepris depuis presque une décennie en
faveur des jeunes portent leurs fruits puisque la courbe de
nos effectifs qui avait déjà cessé sa chute semble
s’infléchir et nous repasserons cette année au-dessus de la
barre des 500 licenciés compétiteurs. Alors continuons à
être optimiste !
Je vous souhaite à l’avance une bonne fin d’année et une
bonne lecture.
Samuel PREVOT
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Cette revue a été réalisée avec le concours des différents
annonceurs qui y figurent

Alfred LERICHE

Président Fondateur de la
Fédération des Ballonnistes de la Somme

MOULINS BLEUS PAYS DE COCAGNE
Ce portrait débute comme dans San Francisco la chanson de Maxime LEFORESTIER où il nous décrit « une
maison bleus accrochée à la colline ». Nous sommes ici à Moulins Bleus, hameau de l’Etoile où jadis l’on
travaillait la « Waide » ou « guède », cette plante tinctoriale (l’isatis tinctoria) dont les feuilles contiennent
une substance donnant l’indigo, un bleu légèrement violacé servant à la teinture dont l’industrie textile était
friande et qui donna son nom à Amiens à la rue Saint Martin aux Waides . La plante était cultivée localement
et son broyage s’effectuait dès le Vème siècle dans les moulins à eau situés sur la rivière NIEVRE avant
d’être acheminée à Amiens dans les ateliers de teinturerie. Sa pulpe était façonnée en pastels (Bâtonnets) ou
en « cocaignes » ( boules) et par déformation « cocagnes » qui donna son nom au pays de cocagne où l’on
faisait fortune notamment dans l’industrie textile et ceci durant des siècles. La matière colorante bleue foncé
recouvrant les bâtiments environnants et bien sûr les moulins d’où le nom les Moulins Bleus donné à ce
quartier populaire situé entre l’Etoile et Flixecourt et proche du prieuré de Moréaucourt.
Dès le XVIIème siècle, on parle d’usine des Moulins Bleus et déjà au XVème, on acquittait un drôle de péage
au pont de Picquigny pour chaque sac de Waide en provenance des Moulins Bleus.
Cette usine possédait une position stratégique idéale, au bord du canal d’Angoulême reliant Abbeville à
Amiens pour exporter les marchandises et alimentée par la Nièvre en surplomb fournissant une grande force
hydraulique pour actionner sa grande roue.
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LA DYNASTIE « SAINT »
Cette situation ne fut pas étrangère à l’intérêt que la famille SAINT porta à cet endroit en 1875 pour s’y
installer et développer la fabrication du Jute ; La société SAINT fut fondée au tout début du XIXème siècle par
trois frères, Pierre, François et Aimable à Beauval, leur village natal : les produits SAINT-FRERES trouvèrent
chaque année des débouchés un peu plus importants et occupèrent quelques centaines d’ouvriers ruraux dès
1825. Alfred LERICHE naquit à Paris en juillet 1869 et fut probablement recruté par le groupe SAINTFRERES, rue des Bourdonnais où la société possédait une maison de vente dès les années 1850, pour intégrer
ensuite un poste de comptable à l’usine des Moulins Bleus.
En avril 1895, Alfred LERICHE prit pour épouse, en mairie de l’Etoile Claire MIANNAY habitant également
la commune : en1898, naitra Alfreda, puis Edmond en 1900. Malheureusement Claire décéda fort jeune et
Alfred se remaria en Novembre 1910 avec Madame Zélie HERVINS de l’Etoile, veuve en première noce de
Henry NORTIER, employé à l’usine des Moulins Bleus. Le couple NORTIER-HERVINS avait eu un garçon en
1897. Cet enfant se prénommait Georges demeurait admiratif devant le souvenir de son père Henry, lorsque
celui-ci pratiquait son sport favori, le Ballon au Poing. Dès l’âge de 13 ans, il affichait déjà de réelles qualités
pour la pratique de ce sport.

LA FORCE DU DESTIN
Alfred LERICHE se trouve donc impliqué
malgré lui, par dévotion pour ce fils adoptif
et par respect envers son prédécesseur à
vouer son existence au Ballon au Poing.
L’homme était grand, sec, calme, blond de
cheveux, possédait une bonne élocution et
savait se montrer rigide mais gentil d’après
son neveu David JOURDAIN, résidant à
l’Etoile.
Les choses ne traînèrent pas, car trois années plus tard, il devenait, après avoir pris la
présidence du club de l’Etoile, le Président fondateur de la Fédération des Ballonnistes
de la Somme par déclaration du 16 mai 1913. Il conservait le poste jusqu’en 1920 où il
était remplacé par un homonyme sans lien de parenté, prénommé René domicilié à
Condé Folie.
Ses collègues du comité fondateur sont Messieurs MOY de Flixecourt, DOBREMER de
Longpré les Corps Saints, PATRY de l’Etoile et LAMANT d’Albert.

LA PROFESSION DE FOI DES PIONNIERS
Leur profession de foi parue dans le premier règlement officiel datant de 1929 est la suivante : « Dans le
but de propager et d’encourager un sport, qui fut toujours en honneur en Picardie, de grouper les sociétés
éparses dans diverses régions, et de réglementer cette union sportive, non par une loi, mais par un esprit de
solidarité sincère et loyal. Le développement toujours croissant de la fédération qui compte à l’heure actuelle
45 sociétés fédérées représentant environ 85 à 90 équipes, ouvre aux dirigeants actuels des horizons nouveaux.
A l’heure où le sport ne connaît plus de frontières. La FBS tout en restant fidèle à cette terre Picarde qui l’a vu
naître, travaille, dans la faible mesure de ses moyens à vulgariser nationalement et internationalement ce jeu
tout fait d’adresse et d’agilité. »
Malheureusement, la guerre 14-18 vint briser ce formidable élan fédérateur, mais le germe perdura et
reprit vigueur à l’issue du conflit.
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GENESE DES FEDERATIONS ET NAISSANCE DU SPORT
Si l’on a de tout temps pratiqué des jeux, d’où nous vient ce besoin de regroupement, de fédéralisme, notamment
dans notre discipline ? A l’origine, on jouait principalement lors des fêtes patronales entre villages voisins, puis
des unions se formèrent à l’échelle cantonale. Le premier championnat de Ballon au Poing eut lieu en 1904 qui vit
l’émergence du ballon en cuir de vache. Lassés de guerroyer, les peuples aspiraient à se divertir et à compenser
l’emprise grandissante de l’organisation du travail au travers de l’industrialisation où il fallait désormais assumer
ponctualité, rendement, collectivisation, soumission à la machine, contrairement aux habitudes agricoles liées aux
conditions atmosphériques, aux saisons… le sport était né.
Ces habitudes et contraintes prises dans les milieux professionnels servirent donc parallèlement au sport et il est
logique que notre fédération naquit dans cette vallée de la Niévre où très tôt le travail fut organisé à l’intérieur de
ces industries textiles. Ce sont d’ailleurs les dirigeants des différentes usines, à l’image de la famille SAINTFRERES qui organisèrent le sport, en même temps que toute la vie de leurs ouvriers, ainsi que celle de leurs
familles. SAINT-FRERES s’occupait de tout, de la naissance à la mort en passant par le divertissement, en
déléguant des cadres de l’entreprise à la tête des associations sportives, culturelles … à l’image de notre héros,
mettant même à la disposition des ouvriers, les camionnettes et le chauffeur servant au ramassage pour effectuer
les déplacements sportifs.

SYNDICALISME ET SPORT MEME COMBAT
Loin d’être dupes, les employés profitèrent également de ces compétences pour
s’organiser, se solidariser pour défendre leurs aspirations progressistes et créer les
premières organisations syndicales, virulentes dans cette vallée de Nièvre. Le
corporatisme sportif voyait le jour par la création d’équipes composées
essentiellement d’ouvriers et des rivalités naissaient dans le même village :
c’est ainsi qu’à l’Etoile deux équipes de football existaient en 1919.
L’une L’ETOILE ROUGE et l’autre LES CALOTINS
aux noms édifiants alors qu’en Ballon au Poing, il y avait
Ch’l’Etoile dirigée par M.LERICHE et Ché Moulins Bleus
dirigés par M. BELLARD. Chaque équipe possédait son
propre terrain. L’une à Moulins Bleus adossé à l’usine
SAINT et l’ autre route de Bouchon à l’ Etoile.
George NORTIER fit incontestablement honneur à
Alfred LERICHE, son beau-père, et remporta en tant
que foncier plusieurs drapeaux en 1920, 1921, 1925,
1927, 1929 et 1932 avant de disparaitre tragiquement
dans un accident de voiture en 1936 percutant un
arbre à l’entrée de Crouy. C’est Jocelyn BREBION qui
lui succédera dans l’ équipe et au sein de la fédération
en réalisant une longue et brillante carrière et en
remportant le drapeau en 1939.
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LE BALLON QUITTE LA VALLEE
Le dernier drapeau remporté par l’Etoile le fut par Marcel DADIER en 1955. En 1963, l’Etoile déclara forfait et
ch’dass alias Léonidas VANDEPUTTE , le populaire marqueur local, ch’brintier de son état, remisa ses
chasses. GODALIER le bistrot local quitta « ses canons » et la broussaille envahit le ballodrome au bout du
chemin des chasses.
Après avoir organisé le sport la vallée de la Nièvre le vit disparaitre dans l’Etoile, Domart, St Ouen, Flixecourt,
Picquigny, Ailly sur Somme, Vignacourt … Son déclin débuta avec l’octroi des premiers congés payés avant la
dernière guerre 39-45 pour se poursuivre et disparaitre en même temps que toute l’industrie textile.

QUAND L’ENCADREMENT
DEFAUT !

FAIT

L’avènement de la société de loisirs, le recul de la
paupérisation dans cette vallée et le défaut
d’encadrement ont eu raison de la foi de certains
acharnés. Tels Alfred LERICHE, notre héros.
D’autres reprirent néanmoins le flambeau sous
d’autres cieux.
Alfred
LERICHE en 1913 de Moulins Bleus
René
LERICHE en 1920 de Condé Folie
Lucien THIBAUT en 1922 d’Ailly sur Somme
Paul
LAUTIN en 1924 de Montières
Fernand RIEUTORD en 1925 d’Hallencourt
Eugène TARRIN en 1938 de Buire sur Ancre
Louis
BULLOT en 1951 de Poulainville
Gerard LENOT en 1964 de Rubempré puis d’Amiens
Jacques FALIZE en 1980 de Buire sur Ancre
DominiqueRENAUD en 1987 d’Harponville
René
CAZIER en 2004 de Beauval
Samuel PREVOT depuis 2012 de Talmas

CONCLUSION
Le sport ne doit rien qu’à lui-même. Au fur et à mesure qu’il s’est développé, il a trouvé parmi ses pratiquants,
toutes les ressources nécessaires pour se débrouiller en mimant l’organisation du travail pour l’appliquer au
sport. C’est l’esprit de 1789 de liberté, de popularité et de proportionnalité qui a régi le sport français ; partant
de l’athlète pour constituer des clubs ou des sociétés, puis des comités départementaux et régionaux dépendant
de fédérations nationales. Ce système s’est d’ailleurs internationalisé à l’exception de certains pays et de
certaines disciplines comme la boxe … c’est en 1888 que furent fondées en France les premières associations
scolaires d’athlétisme ainsi que les premiers clubs civils qui engendrèrent l’union des sociétés françaises de
sports athlétiques (l’USFSA).
En fait, la première fédération sportive française fut présidée par George SAINT CLAIR.
Son premier secrétaire général ne fut autre que le Baron Pierre de COUBERTIN .
Pierre Marie

MACEWKO
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USEP 2013

DU BALLON A LA HOTOIE

USEP 2013
Ce 30 mai dernier a eu lieu une nouvelle édition de ce rendez-vous sportif avec les jeunes écoliers adeptes du
Ballon au Poing.
30 classes et 20 écoles différentes, soit prés de 900 enfants ont rejoint l’esplanade de la Hotoie pour pratiquer le
ballon au poing contre d’autres enfants venus d’écoles de tout le département.
Encore une grande réussite, malgré un temps maussade. Les conditions climatiques n’ont posé cependant aucun
problème aux enfants qui, ignorant la pluie et le vent frais du matin, ont profité d’un moment intense en émotion.
La bonne humeur était au rendez-vous.
Un grand merci aux joueurs dont beaucoup pratiquent au plus haut niveau, aux arbitres fédéraux et aux bénévoles
qui ont répondu présent pour animer les 40 terrains et qui grâce à leur participation ont contribué au bon
déroulement de cette journée qui s’est finalement terminée sous le soleil.
Merci également à Picardie lait et au groupe Auchan pour leur nouvelle collaboration.
Notez sur vos agendas que la prochaine édition aura lieu le 22 mai 2014, et sera un évènement à ne manquer sous
aucun prétexte.
JF. NIQUET
.
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UN VENDREDI A LA FOIRE
Ce vendredi 7 juin 2013 ce n’est pas à la foire de la St Jean où nous nous trouvions mais
à la Foire Expo de Picardie au parc de Mégacité à Amiens. Sur une initiative de nos amis
de l’Agence pour le Picard, nous avons répondu favorablement à leur proposition d’occuper un
un stand à leurs côtés. Avec d’ autres associations locales réunies par la Maison
des Associations d’ Amiens Métropole, nous avons présenté notre discipline et essayé
de décrire notre sport avec des supports évocateurs pour un public de non-initiés.
L’opération sera à renouveler mais il conviendra de maîtriser les paramètres clés qui
mènent à la réussite d’une exposition : à savoir, l’emplacement sur la foire, la visibilité du stand, le jour de présence sur la
foire, l’affichage et la communication, et aussi un paramètre imprévisible celui-là, la météo. Mais déjà d’autres idées
germent. Notamment le projet de conférence sur les sports et jeux traditionnels picards. Ce sera l’occasion de renouveler un
partenariat avec l’Agence pour le Picard avec qui nous avons collaboré de façon très rapprochée en mutualisant les moyens
lors du premier semestre de cette année.

LES NEWS DU WEB
Le comité fédéral a décidé de lancer le projet de site internet entièrement dédié au Ballon au Poing pour 2014.
En attendant de visiter notre futur site vous pouvez vous rendre sur celui du CDOS qui pourra vous apporter une réponse à
une question ou vous guider dans votre recherche de partenaire à vos projets.
http://somme.franceolympique.com

http://www.youtube.com/watch?v=r4CaZsRORDY&feature=share
Une vidéo de très bonne qualité d’un
internaute fan de Bouzincourt.
Avec des prises de vues d’actions de
jeu rarement filmées de manière aussi
précise !

Des ralentis
impressionnants…

http://www.dailymotion.com/video/x13621j_finales-2013-des-championnats-de-france-de-ballon-au-poing-a-la-hotoie-amiens_news

http://webtv.picardie.fr/video4414

Antoine BOUVET
après sa victoire en
finale du drapeau
d’excellence,
promet de
« remettre ça en
2014 » !

Cette année 2013 a été également bien couverte par nos partenaires de la presse et de l’audiovisuel et quelques vidéos ont été réalisées à l’occasion
des finales du 15 août. Ces séquences, nous vous proposons de les revivre en consultant les sites référencés avec les liens suivant :
http://webtv.picardie.fr/video4414
http://www.dailymotion.com/video/x13621j_finales-2013-des-championnats-de-france-de-ballon-au-poing-a-la-hotoie-amiens_news
http://www.youtube.com/watch?v=r4CaZsRORDY&feature=share
http://picardie.franceolympique.com
Et d’anciennes vidéos sur les liens :
http://www.dailymotion.com/video/xklmll_finale-des-championnats-de-france-de-ballon-au-poing_sport?search_algo=2
http://webtv.picardie.fr/video2829
http://www.dailymotion.com/video/x6rfls_ballon-au-poing-amiens_sport
http://www.courrier-picard.fr/courrier/Actualites/Info-locale/Amiens-et-Metropole/A-la-decouverte-des-jeux-picards
http://www.youtube.com/watch?v=Sfx0Imy7pSI
http://webtv.picardie.fr/video306
http://www.dailymotion.com/video/xfdxyx_amiens-ballon-au-poing_news?search_algo=2
http://www.monsport.tv/chaines/ballon-au-poing
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STAGES
Un engagement sur la formation
Un des objectifs récurrents, intégré dans les conventions signées avec les partenaires de notre
fédération concerne la formation.
L’instance dirigeante s’est engagée en début de mandat à proposer une offre de stages en direction
des clubs et des dirigeants plus étoffée. Au-delà de la diffusion par messages électronique des
nombreuses formations assurée par le CDOS de la Somme (environ 15 chaque année), plusieurs
stages ont été proposés au cours du printemps 2013.
 Stage d’encadrant : 12 stagiaires
Les objectifs de cette journée sont d’apporter une formation pédagogique de base aux
bénévoles qui accompagnent ou encadrent des équipes de jeunes licenciés. C’est également
apporter un perfectionnement technique quand les stagiaires sont aussi entraineurs. L’idée
finale est d’accompagner ces animateurs locaux dans une responsabilité nouvelle au sein de
leur association.
 Stage d’arbitres : 20 stagiaires
C’est le stage qui a toujours été programmé avant la saison d’été et qui perdure depuis que la
fédération s’est dotée d’un corps arbitral à part entière. Au fil des années celui-ci s’est adapté
car les arbitres sont classés en plusieurs catégories : Les titulaires, capacitaires et les arbitres
jeunes. C’est cette dernière catégorie qui a été ciblée de manière privilégiée lors de l’édition
2013 du stage d’arbitrage. Pour encourager les cadets et juniors, orphelins de compétition, à
rester acteurs de notre discipline, tous les jeunes licenciés de 12 à 17 ans ont été convoqués à
cette session de formation. L’objectif principal est ici d’encourager et fédérer les arbitres dont le
rôle est incontournable dans le bon déroulement de nos compétitions.
 Stage minime de fidélisation : 30 stagiaires
Les effectifs joueurs et équipes minimes poursuivent leur croissance. Mais avant de pouvoir à
nouveau programmer des stages de perfectionnement, l’idée reste de proposer une journée
annuelle de rassemblement des minimes au travers d’animations ludiques de fidélisation. Cette
année le rendez-vous avait lieu en Baie de Somme (voir article « les minimes sur les bons
rails »).
 En projet :
o un stage d’accompagnement des clubs dans le montage de dossier de subvention
CNDS (Centre National pour le Développement du Sport). Ce dossier de demande de
subvention est important puisqu’il peut, sur un projet de club cohérent et réel, apporter
au minimum 750€ d’aide financière. Ce dispositif s’ajoute au soutien permanent proposé
aux associations sportives qui souhaitent soit obtenir un agrément Jeunesse et Sports,
soit mettre à jour leurs statuts, ou soit, pour les nouvelles sociétés, être conseillé dans
un parcours de création d’une association.
o Un stage de formation d’animateurs ou d’enseignants niveau 1 et 2, dans la continuité
de celui qui avait été conduit à Nesle à la fin de l’année 2012.
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Nous étions les premiers … ou presque

La Maison des Sports

Le 1er juillet dernier nous quittions, il faut dire sans regret, nos anciens locaux du 219 route d’Abbeville pour
nous rendre à 2 kms à peine plus loin, rue Lescouvé à la Maison des sports.
Pressés de profiter de notre bureau neuf, il nous a fallu attendre 3 jours avant de pouvoir l’utiliser de façon
normale et nous étions de ce fait le 2ème occupant permanent de cette nouvelle structure.
Construite par le Conseil Général, avec le soutien de l’Etat et de la Région Picardie, sur un terrain d’Amiens
Métropole, la Maison des sports nous permet de réaliser des économies non négligeables sur le loyer annuel.
La gestion relative au fonctionnement quotidien de la structure est assurée par le comité Départemental
Olympique et Sportif (CDOS) qui y possède également son siège.
Le CDOS nous apporte également une aide technique et une offre accrue de formations gratuites en direction
des clubs et de notre fédération.
Enfin notre localisation nous permet de bénéficier de la proximité géographique de nos partenaires
institutionnels : Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports, les services d’Amiens métropole, du Conseil
Régional et du Conseil Général. Ces mêmes partenaires ont d’ailleurs tous accepté de contribuer au
financement d’une banderole géante servant de filet pare-ballon pour les finales du 15 août et de la coupe de
France.
Notre siège est ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 13h30 à 16h sauf les mardis, mercredis et jeudis aprèsmidi et c’est avec plaisir que les agents du CDOS vous guideront jusqu’au bureau n° 16 quand vous
viendrez nous rendre visite.
MAISON DES SPORTS
02 rue Lescouvé Bât.B – Bureau 16
80000 AMIENS
Tél. : 03 22 96 86 65
Email : ffbp@orange.fr

UNE RENCONTRE AVEC UN DEPUTE
Comme beaucoup d’associations et d’organismes à but non lucratif nos marges de manœuvre budgétaires sont quasi nulles et c’est au
cours d’une réunion « remue-méninge » que le trésorier et le comité fédéral ont planché sur des solutions nouvelles permettant de
reconstituer une trésorerie convenable à moyen terme.
Contrôle strict des dépenses, internalisation de certaines tâches, devis multiples et nouvelles manifestations pour générer des fonds
propres sont des solutions qui ont été retenues.
Une autre possibilité est venue naturellement au cours de cette réunion de travail : celle de faire appel aux fonds parlementaires à
l’image d’autres organisations qui, pour mettre en place des projets sollicitent l’aide d’un député.
C’est la démarche que l’on a suivie en rencontrant Alain GEST, député de la 4ème circonscription,
territoire qui couvre une large zone située dans notre triangle historique. Très souvent
présent lors des finales de la Hotoie et soutenant le sport et la culture picarde, le député s’ est
montré très à l’ écoute de notre problématique liée à notre besoin de financement.
Face à des résultats positifs sur le premier semestre mais aussi avec des preuves
de bonne gestion et de nombreux projets en cours, monsieur GEST a donné son accord
pour l’ octroi d’ une aide directe au fonctionnement de notre fédération au titre de l’exercice 2014.
Nous saluons cette action en faveur de notre discipline et lui en sommes très reconnaissant.
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Fenêtres– portes pvc & alu - Charpente

CHAMPIONNAT DE FRANCE

Le 15 Août 2013 à Amiens
Ballodrome de « La Hotoie »
Excellence : BEAUQUESNE

1èreCatégorie A

BEAUVAL

1èreCatégorie B
BOUZINCOURT

2èreCatégorie
DERNANCOURT

Minimes
SENLIS LE SEC
15

CHAMPIONNAT DE FRANCE

D.PANET - C. DIGNOCOURT – C.NOIRET
V. DIGNOCOURT – M. BELISON – M.FOURDRINIER

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

Exploit inédit dans l’histoire du Ballon au Poing

Après treize participations consécutives le champion en titre, LOUVENCOURT n’était pas présent ce 15
août 2013 et laissait ainsi le champ libre aux deux formations de BEAUQUESNE qui s’étaient qualifiées.
BEAUQUESNE Bouvet, la plus jeune équipe d’excellence, avait dominé sans difficulté son groupe en saison
régulière. Elle s’est très vite montrée conquérante et ne s’est pas laissée impressionnée par ses adversaires
plus expérimentés.
WARLOY BAILLON n’a pas réussi à les inquiéter en demi-finale s’inclinant 7 jeux à 1. C’est finalement
SENLIS LE SEC qui était l’adversaire inattendu de Bouvet en finale après avoir écarté le favori,
BEAUQUESNE Derny dominé durant toute la partie par les coups de boutoir du tandem Maisse/Vitte.
En finale les senlisiens ont fait bonne figure pendant un tour de livrée avant de concéder 4 jeux à la suite
jusqu’à la seule balle de match en faveur de Bouvet qui s’est montré magistral.
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CATEGORIE :

EXCELLENCE

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

L.DEBROY – G.MAISSE – B.VITTE
M.MAISSE – Y.MAISSE – E.CHARON
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CHAMPIONNAT DE FRANCE

J.M.SAGEZ – R.ANDRIEU – S.CRESSIN
R.DELAMAIDE – B.BERTOUX – M.ESLAN

Y.HEMERY – Y.DECKER - O.DECLOQUEMENT
A.DECLOQUEMENT – J.HEMERY – J.DUFOUR

BEAUVAL et Asselot irresistibles

Après quelques années d’absence à la Hotoie, Benoît Bertoux et son équipe de FRANVILLERS avaient fort à
faire car l’adversaire promis en demi-finale n’était autre que BEAUVAL . Asselot a trouvé une bonne équipe de
FRANVILLERS sur son chemin mais s’est logiquement imposé 7 jeux à 4. VILLERS BRETONNEUX, habitués des
finales du 15 août savait que la demi-finale ne serait qu’un avant-goût de ce qui les attendait après. Leur victoire
contre MAILLY- MAILLET acquise, les coéquipiers de Kévin Degrez ont buté sur un rempart infranchissable en la
personne de David Asselot. Omniprésent, il a pu compter sur un 7ième homme : la galerie de BEAUVAL.
Les coéquipiers de David ne laissèrent filer qu’un seul petit jeu à VILLERS BRETONNEUX.
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CATEGORIE :

PREMIERE

”A”

C.LEGRUIEC – D.ASSELOT – S.HABOURY
C.POIRE - C.DELANNOY - B.DELHOMMELLE – A.DUQUENNE

K.DEGREZ – A.ROINET – O.CAILLY
M.COTTREL – R.BOUFFLET – M. LHERMITTE
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CHAMPIONNAT DE FRANCE

B. LOBEL – L. ANDRIEU – F.RENOIR
D. ANDRIEU - F.FARDEL – M. FARDEL

J.BOCQUILLON - T.MASSET – A.MASSET- E.BOCQUILLON
D.WEMELLE - C.MASSET – M.MASSET

Les frères Létévé poursuivent leur route
Les coéquipiers de Benjamin Létévé, invaincus depuis trois années étaient les seuls à n’avoir perdu aucune
rencontre en championnat toutes catégories confondues. Pourtant ACHEUX en amiénois a bien cru réaliser
l’exploit de battre le favori en menant 6 jeux à 5 en demi-finale. Mais les frères Létévé, Gauthier, à la volée et
Benjamin au bond, ont su grâce à leur complémentarité rafler les deux derniers jeux pour rejoindre en finale
BUIRE sur ancre, victorieux de RAINNEVILLE.
C’est une équipe de BOUZINCOURT rassurée, qui s’impose sur la marque de 7 jeux à 4 en finale et qui
remporte son troisième titre de champion de rang dans trois catégories différentes.
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CATEGORIE :

PREMIERE ”B”

M.COFFIGNIER – B.LETEVE – G.LETEVE
J.DIGNOCOURT – B . MAISSE – E . VASSE

F.BUTEUX – F.DELPORTE – Q.VILBERT
J.BERNARD – N.DELPORTE – A.DUPUIS – J.B.LIAGRE
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CHAMPIONNAT DE FRANCE

W.CHOQUET – M. FERET – D. PEDOT
G.CHOQUET - J. LOUSBERG– D.FRION

A.FRANCOIS - D.LEBRET - A.DELPLANQUE
S.BERTOUX – J.GAMAND – S.MAJOT

DERNANCOURTvainqueur inattendu !

Les favoris à la trappe ! Tous attendaient HERISSART ou encore RIBEMONT ou VARENNES EN CROIX, plus
expérimentés ! Mais c’est DERNANCOURT qui s’adjuge le drapeau 15 ans après celui remporté en Première
catégorie B.
RIBEMONT et VARENNES sont passés à côté de leur sujet en demi-finales et Rodolphe Tisserand et son
équipe d’HERISSART, faciles vainqueurs en matinée, ont été bluffés par la régularité et l’aisance des joueurs de
DERNANCOURT en finale.
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CATEGORIE :

DEUXIEME

J.THUILLIER - F.TIRMARCHE - N.LELIEVRE
C. DELGORGHE - M.TIRMARCHE

F.GOURGUECHON - R.TISSERAND - S.CORDIER
P.MESSE - S.GODEBERT – C.PETIT
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CHAMPIONNAT DE FRANCE

J.L ROINET – T.HUGOT –C.GODEBERT – D.MOREAU – L.ROINET
N.LEULEU – M.GODEBERT – G.NORMAND – M.BEAUDOIN – N.NORMAND

P.ASQUIN– L..AUCAGOS – A.DUFOUR –C.RENARD – C.HOURDEAU – R.DUFOUR
A.RENARD – N.DUFOUR –D.FRANCOIS - S.DUFOUR
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CATEGORIE :

MINIMES

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

SENLIS pour un 4è titre consécutrif

SENLIS LE SEC fait la passe de 4. Certains joueurs de l’équipe qui ont été de
la génération qui a vu le retour du championnat minime, effectuaient leur dernière
prestation en championnat dans cette catégorie. Ils n’ont pas manqué leur rendezvous remportant ainsi pour la première fois, 4 titres de suite pour un même club
dans cette catégorie. FORCEVILLE et TERRAMESNIL auront leur chance par la
suite mais cette année encore ce sont HERISSART et SENLIS qui étaient en
finale.
Le jeune Maxime Cauet et son équipe s’inclinant sur la marque de 7 jeux à 2,
devront encore attendre pour remporter leur premier drapeau.

R.GAUDEFROY – M. CAUET – S.PATAUT - L.FROMENTIN
C.PATAUT - P. PATAUT - J. DEBROY
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COUPE DE FRANCE

Le 01 Septembre 2013 à Amiens

Ballodrome de « La Hotoie »
Catégorie :
EXCELLENCE

BEAUQUESNE
Catégorie :
PREMIERE ”A

”

BEAUVAL

Catégorie :
PREMIERE

”B ”

BOUZINCOURT
Catégorie :
DEUXIEME

Catégorie :
MINIMES

VARENNES EN CROIX
Foncier :

HERISSART
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COUPE DE FRANCE

CATEGORIE :

Beauquesne Derny prive Bouvet
d’un nouveau doublé

EXCELLENCE

T. RIGAUX – A. DERNY – L. DERNY
B. PETIT – N.ROUSSEL – D.BELLOTTO

Le tirage au sort des demi-finales avait permis d’éviter d’entrée un duel Beauquesnois. C’est sur un score très
large que Jean-Baptiste Pécoul, diminué par une tendinite persistante, s’est incliné face aux frères Derny. Senlis le sec
opposa une fort belle résistance au champion en titre mais cela ne suffit pas à déstabiliser Antoine Bouvet.
La finale entre les deux équipes les plus régulières de la saison pouvait avoir lieu.
A la surprise générale, Antoine Bouvet, montrant des gestes d’énervement inhabituels, s’est vu mené 5 jeux à 0 par une
équipe de BEAUQUESNE qui rappelait celle qui avait vaincu LOUVENCOURT en 2011 en finale du drapeau.
Antoine Bouvet négociant alors 3/4 des coups de son équipe, répondait vaillamment aux volées longues et répétées de
Ludovic Derny permettant d’accrocher 2 puis 3 jeux au score. A la corde, Nicolas Roussel, ne commettant aucune erreur,
participa activement à la victoire finale (7 à 3) de son équipe, offrant à son foncier, Anthony Derny la coupe de France qui lui
manquait à son palmarès.

L. DEBROY– G.MAISSE –B.VITTE
M.MAISSE – Y.MAISSE –E.CHARON

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

O.PECOURT – J.B. PECOUL – J.FRANCOIS
J.AMBEZA – J.PECOUL – P.TILLOLOY
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CATEGORIE :

Asselot pour son premier doublé

PREMIERE “A“

C.LEGRUIEC – D.ASSELOT – S.HABOURY
C.DELANNOY - B.DELHOMMELLE – C.POIRE – A.DUQUENNE

Rien ne pouvait arrêter les beauvalois ce 1ier septembre : ni le vainqueur du Poing d’Or et évidemment pas une modeste
équipe de TALMAS ayant fait les frais d’un tirage au sort malheureux en matinée. C’est un David Asselot surdynamité qui s’est
chargé d’infliger à TALMAS un cinglant 7-0, grâce à des coups de volée qui faisaient trembler les balustrades !
Dans l’autre demi-finale Fabien Quequet fut décisif pour battre MAILLY-MAILLET et il parvint même à contester la domination
d’Asselot un peu émoussé en finale. Evitant de jouer sur lui, les équipiers de Fabien ont raflé 5 jeux avant de laisser la victoire à
leurs adversaires. David Asselot offre à certains de ses collègues un premier doublé coupe/championnat mérité.

J. HEMERY – Y.DECKER - O.DECLOQUEMENT
A.DECLOQUEMENT –Y.HEMERY - J.DUFOUR

C.VASSEUR –F.QUEQUE – L.RENARD
S.BOUSCANT - R.DUFOUR - A.BASSERY

T. MODESTE – E. FOURDRAIN
T.MODESTE – J.F. NIQUET – J.TABARY

29

COUPE DE FRANCE

CATEGORIE :

PREMIERE “B“

M.COFFIGNIER – B.LETEVE – G.LETEVE
E.VASSE – B.MAISSE – J.DIGNOCOURT

Bouzincourt sur les traces de Beauquesne Bouvet
L’équipe des frères Létévé est en route pour écrire une des plus belles pages de l’histoire du Ballon au Poing de
BOUZINCOURT. A la différence des finales du championnat, leur victoire fut très large et pas même le cousin, Thibaut Létévé,
foncier de WARLOY-BAILLON, n’a pu les faire douter dans leur réussite. La jeune équipe de BOUZINCOURT s’impose en
finale face à FORCEVILLE sur la marque de 7 jeux à 1 et va gravir une nouvelle marche pour tenter de prolonger leur
invincibilité.

R.VASSEUR - T. LETEVE – D.BELISON
P.SAVEYN - C.DEBROY – A.FRANCIERE

A.GOURDEL – M.LECLERCQ – M.LECLERCQ
A.CAZIER - S.DEWITTE – A.DELANNOY

D.WEMELLE -T.MASSET – E.BOCQUILLON
J.BOCQUILLION - C.MASSET – M.MASSET – H.MASSET
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CATEGORIE :

VARENNES ne rate pas son rendez-vous !

DEUXIEME

D.PEDOT - W. CHOQUET – J.LOUSBERG
D.FRION - M.FERET – G.CHOQUET

A l’exception de l’équipe de VARENNES EN CROIX, tous les finalistes du 15 août étaient absents pour la conquête du
trophée de la coupe. Maxime Feret bien secondé par les volées puissantes de William Choquet, n’a pas eu de difficulté
à sortir le petit poucet de cette coupe, BEAUQUESNE. L’autre demi-finale opposant SENLIS LE SEC à VILLERS
BRETONNEUX, fut équilibrée et offrit au public de très longs échanges entre fonciers. C’est SENLIS LE SEC qui obtint
son billet pour la finale mais VARENNES EN CROIX au palmarès vierge de toute Coupe de France, ne rata pas l’occasion
d’inscrire pour la première fois son nom dans la liste des lauréats en catégorie 2 ième.

T .CARPENTIER – S.CHABREDIER –K.MOREAU
B.CHABREDIER – M.THUILLIER – J.GUIO

F.CHARON - S.RUIN – Y. CHARON
E. CHARON - L.LIBBRECHT

M.LHERMITTE – R.LHERMITTE - J. DEGREZ
C.LHERMITTE - O. MEZIERES - P.LAMINETTE

31

CATEGORIE :

HERISSART succède à BEAUQUESNE
au palmarès de la Coupe Minime

MINIMES

R.GAUDEFROY – M.CAUET – L.FROMENTIN
C.PATAUT – P.PATAUT – M.DEBROY

7 équipes étaient engagées dans cette Coupe de France, pour la première fois disputée depuis 2004. Les éliminatoires et
le tirage au sort des demi-finales permis d’éviter l’affrontement entre les deux favoris SENLIS et HERISSART. C’est
logiquement l’affiche de la finale qui était proposée pour cette nouvelle édition 2013.
SENLIS, peut-être trop confiant après son succès en championnat, dû s’incliner face à une équipe d’ HERISSART, seule à
pouvoir contester sa suprématie. Maxime CAUET et son équipe d’ HERISSART, succèdent donc à BEAUQUESNE dernier
vainqueur de la Coupe de France Minime en 2004.

C.CRAPART – D. MOREAU – T.HUGOT
G.NORMAND – C.GODEBERT – M.BEAUDOIN

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

P.ASQUIN – C.HOURDEAU –C.RENARD – A.DUFOUR – R.DUFOUR
.L. AUCAGOS – S .DUFOUR - D. FRANCOIS
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POING D’ OR ADULTES

QUEQUET, 6 ans après !
L’édition 2013 présentait un plateau final exceptionnel en sénior : pas moins de 5 anciens vainqueurs parmi les 10
finalistes s’affrontaient pour ravir le titre à Antoine BOUVET.
Difficile de voir le challenge échapper à l’un de ces spécialistes de la livrée (F. QUEQUET, A. BOUVET, M.
BELLOTTO, S. GOURDEL ou C. DERNY). BOUVET lui-même avait un défi à relever, celui de conserver son titre,
sachant que depuis 10 ans personne n’avait réussi à le faire. Pourtant c’est bien Antoine, qui dès son premier tir,
prenait la tête du concours.
Il fallut attendre la dernière série pour
que Fabien lui ravisse la première place, avouant
ensuite qu’ il avait prévu de mettre le paquet
sur son dernier jet ! Fabien QUEQUET, de
FORCEVILLE,
repart
donc
avec
le
challenge qu’il avait déjà conquis 6 années plus
tôt,
empêchant Antoine BOUVET de faire la
passe de deux.

QUEQUET Fabien – 50.39m

BOUVET Antoine

– 46.77 m

COURTOIS Brandon – 46.18 m
BELLOTTO Mickael

– 46.14 m

BOULANGER Jordy – 45.77 m
TISSERAND Rodolphe – 45.22 m
DERNY Anthony

– 43.66 m

LETEVE Thibaut

– 43.60 m

GOURDEL Sébastien – 42.52 m
DERNY Cédric

– 42.44 m
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CAUET Andy
RENARD Corentin

- 33.75 m

PATAUT Pierre

- 31.49 m

FOURNIER Stanley

- 30.85 m

CRAPART Clément

- 29.83 m

RUIN Lukas

- 29.83 m

CAUET Maxime

- 26.75 m

POING D’ OR MINIMES

Ils étaient 50 !
50 c’est le nombre d’inscrits pour ce challenge 2013, jeune de trois ans seulement ! Ce chiffre traduit le dynamisme de
la catégorie et montre à quel point la livrée est tout un symbole dans notre sport. Ce genre de concours suscite l’attrait des
plus jeunes et vient compléter l’offre de compétition fédérale.
On retrouvait en finale, Corentin RENARD, lauréat de la précédente édition, qui trouva sur son chemin Andy CAUET ,
du club de SENLIS LE SEC pour l’ empêcher de conserver son challenge . Andy CAUET réalise un jet de 34,10 m
à quelques centimètres seulement du record.

– 34 .10m

DELHOMELLE Maxime - 25.05 m
BELLE Lenny

- 24.50 m

GOURDEL Quentin

- N.R.
35

36

MERCI

Les PROS du SPORT
ALBERS SPORTS
Chemin Croisé de Bellevue à ALBERT
25 Rue Jeanne d’Harcourt à ALBERT
11 Rue des Boucheries à DOULLENS

-10%
Sur présentation de la licence de Ballon au Poing
ou carte de fidélité avec remise de 10%
(sur 6 achats)

²

STAGE MINIMES

Les minimes sur les bons rails
Le samedi 29 juin 2013, une trentaine de minimes et presque autant d’accompagnateurs se sont
donné rendez-vous à Villers Bocage pour prendre le bus en direction de St-Valéry sur Somme pour le
stage qui leur était dédié.
Dès l’arrivée à St-Valéry les enfants ont pu découvrir le port, ses bateaux de pêche et ses plaisanciers.
Vers 10h45 le petit train de la baie de Somme est arrivé en gare et les enfants ont pu regarder la
locomotive faire son décrochage et effectuer un demi-tour sur une plateforme lui permettant de repartir en
sens inverse. Chacun a pris place dans les voitures et le train est parti en direction de Noyelles sur mer.
Deux contrôleurs en costume d’époque vérifiaient les tickets et commentaient les différents paysages que
chacun découvrait (troupeaux de moutons de prés salés, étangs, huttes, cygnes et canards, …).
Après une halte à Noyelles sur mer, le train est reparti vers Le Crotoy où le bus attendait les enfants pour
se rendre à Fort Mahon chez Colette et René qui leur ont réservé un accueil chaleureux. Voisins et amis
avaient préparé un barbecue champêtre.
L’après-midi a été plus sportive. Au programme : baignade (pour les plus courageux) en bord de plage
sous la surveillance des accompagnateurs, ballon au poing sur le sable et construction de châteaux pour
les plus petits. Après un gouter vers 17h00, tous ont repris la direction du bus, contents de cette journée
qui, on le souhaite, restera un long moment dans les mémoires de nos futurs athlètes.
Jean-louis ROINET
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LOTO …

LE LOTO FAIT UN CARTON !
Depuis quelques années l’idée germait mais jamais le pas n’avait été franchi. Face à notre besoin d’ accroître les
recettes propres de notre structure, la décision ne fut pas longue à prendre quant aux choix qui s’offraient à nous pour
organiser une manifestation dont les bénéfices seraient significatifs par rapport à l’investissement humain, matériel et financier.
C’est logiquement un Loto sur lequel se sont entendus les membres de l’Instance dirigeante.
La date retenue du 9 novembre 2013 a permis d’attirer un public nombreux : Ce sont presque 300 personnes dont 260 joueurs
qui ont été comptabilisés dans le SILO (Site de Loisirs de Beauquesne) lors de cette soirée où d’importants lots ont été mis en
jeu.
Remercions au passage la municipalité de Beauquesne qui a mis gracieusement sa salle à notre disposition, les
annonceurs qui ont offert des lots et bien entendu les bénévoles qui ont œuvré pendant plusieurs jours à la réussite de cet
évènement.
Les objectifs ont été atteints et l’ensemble des bénéfices récoltés seront affectés à la communication de notre
fédération avec la création en 2014 d’un site internet.
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ASSEMBLE GENERALE
Ils ont été aussi récompensés …
Challenge DEBERLY 2013
Kévin SAVREUX joueur du club de
Mailly-Maillet est le lauréat 2013 du challenge
Deberly récompensant le joueur le plus combatif
de la saison. Il a recueilli le plus grand nombre de
suffrages par les observateurs qui, tout au long de
la saison, ont suivi l’ensemble des joueurs de la
fédération. Evoluant au sein d’une équipe
modeste il se montre toujours vaillant en toute
circonstance. Kévin SAVREUX devance de peu,
en nombre de citations, David ASSELOT, qui
avait déjà montré ses qualités de meneurs de jeu
en remportant ce challenge en 2007.

Le challenge de Kevin,
dans les mains de son
président Alain HEMERY

Challenge du Fair-Play : Varennes en Croix
Le club de Varennes en Croix a retrouvé des couleurs en 2013.
Les jeunes dirigeants de l’association ont non seulement obtenu un
titre en coupe de France de 2ième catégorie, mais ont reçu grâce à
l’équipe de 2ième catégorie poule 2 le challenge du Fair play pour leur
attitude exemplaire et loyale envers leurs adversaires et le corps
arbitral.

David ASSELOT, un peu déçu, aura à cœur en 2014
d’être le premier à remporter une 2è fois ce challenge

Prix de l’accueil : THIEULLOY L’ABBAYE
Dans ce village situé le plus à l’ouest de notre territoire d’évolution, c’est une coutume
de recevoir des équipes de Ballon au Poing à l’occasion de la fête locale.
Il est également de tradition de savoir honorer les joueurs qui ont répondu à l’appel
lancé par le premier magistrat de la commune.
Alors que l’on soit vainqueur ou non du concours de Thieulloy l’Abbaye, chacun
se souvient que l’accueil chaleureux qui est réservé aux compétiteurs et à leurs supporters, ne
se retrouve nulle part ailleurs !

Médaillés HAUT NIVEAU
Premiers de chaque POULE

Les gagnants du jeu concours
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www.languepicarde.fr

Ils et elles ont été mis à l’honneur le 15 août 2013

CLIN D’ ŒIL

Plusieurs personnes se sont vues décerner de manière symbolique le diplôme d’honneur de
la FFBP. Elles ont plusieurs points communs : un engagement et un attachement farouche à
notre pratique et une volonté d’œuvrer pour le développement du ballon au poing en direction
des publics qui assureront notre avenir, c'est-à-dire les jeunes et les féminines.
Les récipiendaires :
Monsieur Dominique Pataut
Il porte un nom qui depuis plusieurs décennies est très familier sur les terrains de ballon au Poing. A l’image de ses frères ou
de ses descendants, il montrait pendant les matchs une farouche volonté de vaincre. Fidèle au club de Raincheval, il n’a
jamais porté d’autres couleurs sur les épaules. Pourtant, durant toute la saison, c’est aux côté des plus jeunes, et pas
seulement ceux d’Hérissart, club de son petit-fils, qu’il perpétue la tradition en encourageant les futurs grands joueurs de
demain.
Jacques Descamp
Sympathique et très engagé en faveur de la cause des sports picards, il retournera bientôt à l’école mais pas pour y étudier.
Ce fervent défenseur de la citoyenneté a passé de longues années au service de l’USEP Somme en qualité de délégué
départemental et a choisi de quitter son poste pour apprendre à d’autres enfants les enseignements et les valeurs qu’ils lui
sont chères. Depuis quelques années il signe régulièrement des articles dans notre revue fédérale et répond très souvent
favorablement à nos sollicitations.
Floriane Bormans et Sabrina Degrez
Ces deux licenciées ont connu une saison délicate en raison des conditions météo difficiles de mai et juin.
Pour autant ce ne sont ni la pluie, ni le froid, ni même les coups de ballons parfois violents de leurs
adversaires qui les ont fait renoncer à joueur au Ballon au Poing. Elles pratiquent toutes les deux notre sport
depuis plus de 20 ans. L’une a enfilé de nouveau le maillot cette saison après un passage au sifflet en tant
qu’arbitre fédérale et une interruption de quelques années. L’autre n’a jamais cessé jouer que ce soit aux
côtés de son père, son frère ou son compagnon montrant ainsi des aptitudes au sport en général puisqu’elle
pratique également le football. Elles prouvent à quel point notre sport est accessible et sont des exemples
à suivre.

F.BORMANS
S.DEGREZ

Un Président décoré en bronze
Le 26 juin dernier notre Président recevait des mains de Jean-François COQUAND, Directeur Régional
de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, la médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports.
Cette cérémonie avait lieu en présence de deux anciens Présidents de la F.F.B.P., Dominique RENAUD, qui
occupa ces fonctions durant près de deux décennies et René CAZIER, actuel Président d’Honneur de la
fédération. Ce fut l'occasion de les réunir pour une photo souvenir.
Rappelons que la médaille de bronze qu’a reçu Samuel PREVOT, peut être décernée pour récompenser au
moins 8 années de bénévolat.
La médaille d’argent peut être décernée après 12 années de bénévolat et il faut être titulaire de la
médaille de bronze depuis 4 années. La médaille d’or peut être décernée après 20 années de bénévolat et il
faut être titulaire de la médaille d’argent
depuis 8 années.

L’un des nôtres, dans la revue « Les Coudriers »
Une nouvelle fois (après l’article de Pierre-Marie MACEWKO, sur Jacques FALIZE, dans le n°31), la revue
« Les Coudriers » nous fait l’honneur de nous ouvrir ses colonnes.
En effet, dans le n°46 paru en mai dernier, se trouve un portrait de notre ami Rémi CAUET.
Dans cet article de nombreuses photos et documents, on relate le déroulement de sa carrière avec ses temps forts
(le service militaire, le voyage en Italie… ) le genèse de sa passion pour le ballon au poing, mais aussi la vie d’un
village picard, en l’occurrence, Hérissart dans l’entre-deux guerres et pendant la guerre.
Cet article nous permet de revivre la formidable aventure d’un champion bien de chez nous.
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