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PERTURBEE PAR LE TEMPS A
L’IMAGE DU 15 AOUT
Difficile de ne pas évoquer le temps
capricieux de cet été 2014 ! Les perturbations
pluvieuses sont souvent apparues le dimanche
et ont occasionné des annulations de concours
(huit au total). Ces désagréments que l’on a
déjà connus en 2013, vont nous obliger à prendre en compte le facteur
climatique qui peut avoir des conséquences sur les classements des
différents groupes. L’idée pour la prochaine saison serait d’intégrer des
journées de report prévues pour tous les groupes dans le calendrier des
rencontres.
Ces conditions difficiles ont été également rencontrées par les athlètes
finalistes du 15 août puisque la pluie est apparue en milieu d’aprèsmidi. Cela n’a cependant pas entravé le spectacle de qualité offert par
les joueurs et notamment par les finalistes du drapeau d’Excellence.
Heureusement pour eux, les minimes présents aux finales des
championnats n’ont pas trop souffert de ces conditions météo et ont pu
montrer que le niveau de jeu qu’ils produisaient égalait celui que l’on
avait connu il y a une vingtaine d’années. D’ailleurs, un de nos objectifs
sera probablement franchi en cette fin d’année, à savoir dépasser le
nombre de 100 licenciés minimes qui garantit le renouvellement des
générations de ballonistes compétiteurs.
Cependant il est inutile de crier victoire car l’enjeu, à présent, est de
favoriser la mise en place d’un championnat cadet sans prendre le risque
de fragiliser le championnat Minime, ce qui est un challenge certes
stimulant mais délicat à relever.
Douze équipes minimes ont participé aux championnats en extérieur et
ce chiffre augmente encore pour le championnat en salle qui débute
dans quelques jours. Cette progression me conforte dans les choix faits
récemment par l’Instance dirigeante en matière d’incitation à la
formation de la part de nos clubs. Nous allons poursuivre en ce sens et
stimuler les sociétés à s’engager de manière active et volontaire pour
l’avenir de notre sport. Pour cela les mesures annoncées en début
d’année en Assemblée Générale, qui conditionnent les mutations des
joueurs séniors selon l’implication des clubs dans la formation des
jeunes, seront appliquées en 2015 (voir article page 5).
D’autres décisions prises par le comité directeur ont montré que les
dirigeants étaient sensibles aux problèmes rencontrés par notre
fédération. L’extension du corps arbitral à la catégorie Première B en
est un exemple puisque le nombre total d’arbitres a fortement progressé.
Cela n’a pas été sans poser des difficultés au niveau des missionnements
et de l’encadrement des nouveaux arrivants et pour y remédier la
commission se penchera prochainement sur la formation pratique des
arbitres capacitaires et titulaires.
A l’heure où les équipes débutent le championnat en salle 2014/2015,
il est important de rappeler notre problème d’approvisionnement en
ballons. Même si la saison extérieure 2015 semble assurée, il n’en est
pas de même pour l’organisation des championnats en salle. L’appel à
des équipementiers sportifs ayant été infructueux, l’heure est venue
d’alerter les institutionnels et de les convier à un tour de table pour
évoquer le problème. Il semble impératif d’y associer la Chambre du
Commerce et de l’Industrie qui pourra peut-être nous diriger vers des
solutions de proximité. En attendant nous réfléchissons tous à des idées
alternatives et si vous, cher lecteur, il vous venait une solution
innovante pour permettre à nos pratiquants de s’épanouir pleinement
dans les salles de sport, nous sommes tout à votre écoute.
Samuel PREVOT
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DU BALLON A LA HOTOIE
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USEP 2014
Cette année encore le rendez-vous des
pratiquants du ballon au poing en milieu
scolaire a été une réussite et même si
l’atmosphère fut humide, quasiment toutes
les écoles inscrites se sont présentées pour
évoluer sur les 40 terrains tracés pour
l’occasion.
Nous avons choisi cette fois de relater le
témoignage d’un écolier qui a participé à ces
rencontres USEP du mois de mai dernier, car c’est
pour nous l’occasion de montrer que ce rendezvous n’est pas qu’un simple rassemblement
d’enfants. Il est pour les enseignants des
différentes classes le moyen de présenter un projet
pédagogique original permettant aux enfants de
développer par exemple leur esprit de synthèse au
travers du récit qu’ils font de cette journée. La
preuve avec la rédaction ci-contre, écrite par un
élève de cycle 3 sur le tableau blanc de sa salle de
classe.
.

La journée ballon au poing
Le 22 mai, nous sommes
partis pour la journée
ballon au poing . Quand
nous sommes arrivés ont
nous a donné des maillots.
Après, nous sommes allés
sur le terrain prendre le
ballon et faire des
échanges avec une autre
équipe pour s’ entraîner .
Nous avons commencé à
jouer il y a eu deux matchs le matin. Entre les deux
matchs nous avons pris une pause et Richard nous a
amené à boire. Après le deuxième match nous avons
mangé pendant que les grands joueurs faisaient une
démonstration. Plus tard, nous avons commencé les
véritables matchs, nous avons demandé des
autographes aux démonstrateurs. Après nousavons
gouté et nous sommes repartis vers 15h45 en car.
Nous avons passé une très bonne journée !

.
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EXPLICATION DE TEXTE
Des mesures incitatives en faveur de la formation des jeunes ont été présentées en février dernier lors
de l’assemblée générale de la F.F.B.P. où quasiment tous les clubs étaient représentés. Encore de
nombreux dirigeants se posent des questions sur les conditions d’application de ce nouveau texte apparu
dans le règlement intérieur. Nous vous proposons un éclaircissement sur le contenu de celui-ci.
Avant tout voici un rappel ci-dessous des règles visant à développer le nombre de pratiquants en catégorie
minime et cadet :
Extrait du règlement intérieur présenté à l’AG du 21/02/14 à Senlis le Sec
« NOUVELLE REGLEMENTATION EN MATIERE DE FORMATION DES JEUNES :
 Mesure de Premier degré : Au cours d’une saison complète N (prise d’effet en 2014, de mai
2014 à avril 2015),
 les clubs présentant 2 équipes ou plus à leurs couleur en compétition extérieure doivent
compter dans leurs effectifs au moins 3 licences compétiteurs jeunes (15 ans et moins) ;
 les clubs à 1 seule équipe doivent compter dans leurs effectifs au moins 1 licence
compétiteur jeune
 Ces jeunes licenciés doivent participer à au moins 50% des journées fédérales
organisées dans le cadre soit d’une compétition officielle soit de l’école de Ballon au
Poing fédérale
 Les licenciés des classes d’âge dépourvues de compétition doivent participer à
l’accompagnement des séances de l’école de Ballon au Poing ou être jeune arbitre pour
le compte de son club.
 Mesure de Deuxième degré : prise d’effet pendant l’année N+1
 Les clubs respectant la mesure du premier degré sont autorisés à recruter des joueurs
en N+1, dont UN joueur classé Haut niveau par équipe (y compris si cette équipe
en compte déjà);
 les clubs ne répondant pas aux critères du Premier degré ne peuvent intégrer aucun
joueur muté dans leur effectif (les prêts, à l’exception des joueurs classés, restent
possibles) »
Voici quelques précisions :
La prise d’effet de ces règles est datée du commencement de la saison 2014, c'est-à-dire le premier mai et se poursuit
jusqu’à la fin du championnat en salle puisque ce sont des compétitions qui peuvent être prises en compte. Pour la saison
extérieure 2015 chaque club connaîtra ses possibilités de recrutement selon qu’il a ou non répondu aux modalités de la
règle de premier degré
Les clubs qui ne comptent toujours aucun licencié jeune ont donc toute la saison en salle 2014/2015 pour satisfaire à la
règle mise en place.
Un club qui ne présentait qu’une seule équipe en saison extérieur 2014 n'a pas d'obligation impérative de présenter une
équipe jeune, pas même pour les clubs à 2 équipes ou plus d’ailleurs : c’est le nombre de prises de licences effectives qui
compte et non le nombre d’équipes engagées
Les licenciés (minime ou cadet) peuvent, chaque année, être prêtés vers un club dont une équipe jeune est inscrite en
compétition
Les clubs qui répondent aux modalités de la mesure du premier degré seront libres de recruter dans leurs équipes des
joueurs démissionnaires en 2015 (y compris un joueur classé supplémentaire si l’équipe de destination en compte déjà).
-

En 2015, une équipe séniore incomplète souhaitant s’engager en championnat et dont la société ne compte (avant le dépôt
des dossiers d’affiliation) aucun licencié minime ou cadet pourra se compléter soit avec des prêts de joueurs d’autres clubs,
soit en formant de nouveaux joueurs séniors pour lesquels ils prendront une licence, soit en sollicitant la ré adhésion
d’anciens joueurs.

-

Sans être trop optimiste, les licenciés cadets (nés en 2000, 2001, 2002) qui étaient jusqu’alors privés de compétition auront
la possibilité de participer à un championnat en salle cadet qui se déroulera cet hiver sur 6 journées environ.
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DU NOUVEAU
Maillots neufs et bannière surdimensionnée : des supports de communication innovants pour plus de
visibilité destinée aux spectateurs de notre sport
Impossible de ne pas la remarquer telles ses dimensions sont impressionnantes : près de 36 mètres de long sur
5 de large ! Une banderole géante a fait son apparition en août dernier dans le prolongement des terrains de la
Hotoie.
Notre habituel mais vieillissant filet pare-ballons qui servait à limiter le nombre de balles perdues dans le cour
d’eau de l’Allée du Bicêtre s’est transformé en une énorme enseigne à l’effigie de notre fédération : de quoi
montrer notre dynamique de recherche de solutions innovantes pour faire du Ballon au Poing un sport
populaire à la notoriété grandissante.
C’est grâce à un cofinancement avec le Conseil Régional, le Conseil Général et Amiens Métropole que ce
projet a pu aboutir et nous les en remercions.
Pour que notre discipline soit évocatrice, il est également nécessaire d’être facilement identifiable à la fois aux
abords mais aussi sur les terrains. C’est pourquoi 7 années après la dernière remise officielle de maillots du
Conseil Général de la Somme, une nouvelle demande lui a été adressée en 2013.
Pour que les clubs arborent des maillots clairement estampillés au nom de leur commune mais aussi pour que
les logos de notre partenaire soient actualisés, une dotation de près de 600 maillots a été faite cette année.
Les problèmes de trésoreries et de finances touchent tous les acteurs du monde associatif, des fédérations aux
plus petits clubs isolés.
L’Assemblée départementale qui soutient les associations sportives dans leur développement permet ainsi à
nos sociétés affiliées de palier à une dépense non négligeable dans un budget souvent serré.
C’est aussi l’occasion de saluer la fidélité de notre partenaire institutionnel qui avait réalisé pour la première
fois une dotation il y a presque 3 décennies.
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Qualibat / RGE
Fenêtres - Portes pvc & alu – Charpente
Volets roulants – Aménagement de combles
Isolation thermique par l’extérieur

CHAMPIONNAT DE FRANCE

Le 15 Août 2014 à Amiens
Ballodrome de « La Hotoie »
Excellence : BEAUQUESNE

1èreCatégorie A

RAINNEVILLE

1èreCatégorie B
HERISSART

2èreCatégorie
SAINT AUBIN MONTENOY

Minimes
BEAUVAL

MINIMES « ESPOIRS »
TERRAMESNIL
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CHAMPIONNAT DE FRANCE

S.HABOURY – J.FRANCOIS – D.ASSELOT
C.LEGRUIEC – B.DELHOMMELLE – C.DELANNOY

O.PECOURT – J.B.PECOUL – V.TILLOLOY
J.AMBEZA- J.PECOUL – P.TILLOLOY

DEUXIEME DRAPEAUX EN EXCELLENCE POUR BEAUQUESNE DERNY
Le retour de Louvencourt parmi le carré final n’empêchait pas les deux équipes de Beauquesne de se présenter
en favorites pour la quête du titre 2014. Les coéquipiers d’Anthony Derny n’ont d’ailleurs pas laissé le temps à
Jean Baptiste Pécoul d’espérer conquérir un nouveau drapeau puisque la demi-finale les opposant s’est terminée
sur un score de 7 jeux à 2 en faveur des beauquesnois. Beauval et Asselot s’étant incliné face à l’équipe d’Antoine
Bouvet sur la marque de 7 à 4, le drapeau était acquis à coup sûr au club de Beauquesne. Mais qui du tenant du
titre 2013 ou de l’équipe la plus expérimentée à ce stade de la compétition allait rafler la mise ? C’est Beauquesne
Derny qui a pris le match à son compte pour ne jamais laisser son adversaire la possibilité de faire douter une
formation où Nicolas Roussel, très entreprenant à la volée, s’est présenté en patron de l’équipe. Au terme de
plusieurs points chèrement gagnés, Beauquesne (D) remporte son deuxième titre de champion d’Excellence,
l’occasion pour Anthony Derny de souligner qu’il s’agit de son dixième drapeau personnel.
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CATEGORIE :

EXCELLENCE

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

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

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

PANET – F.QUEQUET – C.VASSEUR
L.RENARD – F.RENOIR – A. BASSERY

RAINNEVILLE VAINQUEUR AU MENTAL
C’est une finale attendue qui était au programme de la catégorie en 2014 : Rainneville et Warloy-Baillon se
présentaient en équipes expérimentées et dominatrices de leurs groupes respectifs au cours de la saison. Elles ne
furent pourtant pas à la fête lors de leurs demi-finales contre Bouzincourt et Forceville mais surent s’imposer en
maître. Les 10 premier jeux de la finale ont été longs et disputés avec l’avantage psychologique pour Clément
Dignocourt de ne jamais laisser son adversaire mener au score jusqu’à ce fameux 11ième jeu à 40 à 2. Sur un point
décisif qui allait atteindre le moral de tous les joueurs de Warloy-BAillon, l’équipe de Rainneville s’est montrée
opportuniste pour inscrire un sixième jeu et prendre les devants. Au point que le dernier jeu inscrit est un jeu
blanc en faveur des coéquipiers de Romain Delattre qui a livré une partie grandiose comme son homologue
malheureux Clément Dignocourt.
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CATEGORIE :

PREMIERE

”A”

E.THUILLIER – R.DELATTRE – G.CAUET
J.VANHERPE – J.FAMECHON - M.O.CAUET

C.DIGNOCOURT – C.NOIRET
N.DELPORTE – V.DIGNOCOURT – B.BOUREL
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CHAMPIONNAT DE FRANCE

L.BRIAULT – J.BRIAULT – J.MODESTE
G.SEGUIN – E.PRUD’HOMME – S.SEGUIN – D.MODESTE

A.GERIN – G.DEVISME – L. GERIN
F.GIGEAUX - V.SIEUW

DRAPEAU POUR HERISSART ET SA GENERATION MONTANTE
Le cap des années 2000 avait été difficile à franchir pour Hérissart mais grâce à la formation des jeunes,
c’est une nouvelle génération de joueurs qui arrivent en 2014 à maturité pour apporter de nouveaux titres
au club. Julien Tellier en est la démonstration, encore junior il montre depuis 2 années des qualités
athlétiques au poste de foncier qui font de lui un joueur d’avenir. Tout comme en 1ière A les demi-finales
ont été serrées et les deux équipes d’Hérissart en lice se sont détachées en fin de rencontre face à leur
voisins Toutencourt et l’équipe de Bouzincourt des frères Gérin. Il n’en fut pas de même pour la finale à
sens unique en faveur d’Hérissart Tellier. Les équipiers de Nicolas Cauet se sont montrés crispés au point
de ne pas réussir à prendre un jeu à leurs adversaires d’un jour.
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CATEGORIE :

PREMIERE ”B”

S. BERTRANDIE – J.TELLIER – S.PATAUT
D.PATAUT – B. PATAUT – R.BRASSEUR

N.CAUET – R.TISSERAND – M.PARIS
S.LABATEUX – V.FOVELLE – C.DUPUIS – L.COZETTE
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CHAMPIONNAT DE FRANCE

R. HABOURY – K.GUILBERT – A.GOOSSENS
J.CODEVELLE - L.LEGRUIEC – F.GOOSSENS

B.DELEAU - G.MATHIEU - G. LEULEU
F.DAUTIEUX - Q.FONTAINE - F.SENECHAL

33 ANS D’ATTENTE POUR UN DRAPEAU
Le dernier drapeau de l’irréductible club situé le plus à l’est de notre territoire d’évolution était un
drapeau d’Excellence B avec Didier Carment en 1981. Un drapeau de deuxième catégorie avait déjà été
conquis en 1968 cette fois. Pour décrocher le titre 2014 thibaut Marlot, le foncier et président du club a
dû battre la vaillante équipe de Varennes en croix en demi-finale. Malgré un score large (7 à 2) pour
Saint-Aubin, de nombreux jeux n’ont été remportés que par un ou deux points d’écart. Dans l’autre demifinale, Villers Bocage bien organisée s’est défaite de Beauval Legruiec sur la marque de 7 jeux à 3. Après
plus d’une décennie sans activité, Villers Bocage, déjà heureuse de figurer à la Hotoie, se retrouvait en
finale face à Saint-Aubin Montenoy. Mais c’est l’expérience à ce niveau de la compétition et la très
bonne prestation de l’ensemble de ses joueurs qui permet à l’équipe de Saint-Aubin de remporter le titre
sur un score de 7 jeux à 3.
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CATEGORIE :

DEUXIEME

B.CLERY - V.VILTART – T.MARLOT – L.VIDAL
C.GINARD – G.BITARELLE - E.BLOT

A.DUPUIS – G.DERCOURT - Q.VILBERT
D.CARETTE - R.DUPONT – B.COUTA
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CHAMPIONNAT DE FRANCE

L ROINET – C.ROINET – C.GODEBERT– J.L.ROINET
T.HUGOT – D.MOREAU – F.DEBEAULIEU

R.DUFOUR – L..DEMORY – A.DUFOUR – L.AUCAGOS – C.RENARD
N.LELEU – D.FRANCOIS- S.DUFOUR

BEAUVAL MET FIN A LA SERIE DE SENLIS LE SEC
Le cap des 10 équipes ayant été franchi dans la catégorie minime, ce sont 2 groupes qui ont été composés pour
le championnat 2014. Seule la poule 1 concourait pour le gain du drapeau en raison du grand écart d’âge et de
niveau entre les équipes engagées. Senlis le sec large vainqueur de Forceville en demi-finale attendait de
connaître son adversaire. Beauval et Terramesnil s’affrontaient au cours d’un match difficile à pronostiquer.
C’est finalement Beauval qui aurait l’honneur d’affronter Senlis le Sec multiple lauréat du drapeau Minime.
Confiants, peut être trop, les joueurs de Senlis le Sec qui ont contrôlé le match jusqu’au 10ième jeu, ont fléchi en
fin de partie face à des minimes beauvallois qui ont saisi leur chance pour s’imposer et
créer la surprise du jour, privant leur adversaire d’un 5ième titre consécutif.
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CATEGORIE :

MINIMES

B.DELHOMMELLE – A.ESCAL - A. POIRET – M.DELHOMMELLE – H.HABOURY – J.F.NIQUET
M.HABOURY – A.DELHOMMELLE - M.NIQUET

S.RUIN – L.BELLE – E.RUIN – V.POQUET – G.POQUET
L.RUIN – C.DEGENNE
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CATEGORIE :

MINIMES Poule 2

J.L.ROINET – M.GODEBERT - G.NORMAND
N.NORMAND – W.TURBAN

L.BECARD – T.HALATTRE - F.CHOQUART – C.LEGRUIEC
C.PETIT - G.CHOQUART – E.LEGRUIEC

En poule 2, la « petite finale minime » opposait les 2 autres équipes de Beauval et Terramesnil engagées en minime.
Cette fois Beauval s’incline sur la marque de 7 jeux à 4.

L.FRANCOIS- S.GOURDEL – Y.CHARON
A.GOURDEL – R.DIGEAUX - B.CHARON
G.DIGEAUX – L.FRANCOIS – M.CHARON

B.BERTOUX - J.M.SAGEZ
G.BERTOUX – T.BROCQUEVIEILLE
S.SAGEZ – L. SAGEZ

ECOLE DE BALLON AU POING

D.PATAUT - C.JOLY – R.HOUSSE
A.BOUCHEZ – J.FROMENTIN
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LES JEUNES ET L’ECOLE DE BALLON AU POING
Nous avons toujours en tête que notre préoccupation première est la formation des jeunes.
Les jeunes ne sont plus ce qu’ils étaient… Sûrement. Mais à toutes les époques on dit la même chose. Et je
crois même que c’est une bonne chose qu’ils soient différents.
En même temps, il faut bien reconnaître que bien plus que les années passées, ces jeunes d’aujourd’hui sont
des « consommateurs ». Ils ont grandi dans une société de consommation où la publicité les abreuve de
messages. Les outils de communication évoluent aussi. Le téléphone portable, internet ont aujourd’hui une
place centrale dans leur vie.
Mais notre rôle est toujours le même et on doit s’adapter pour poursuivre les missions d’accompagnement et
de formation pour en faire des citoyens responsables.
Notre école de ballon au poing a de gros atouts pour accomplir ces missions : en premier lieu « le terrain ».
Dans ce monde pour partie « virtuel », avec des jeunes qui, pour certains, manquent de repère, le passage au
terrain revêt peut-être plus qu’avant un rôle formateur.
Certes, apprendre des gestes sportifs est un besoin et une nécessité, mais aujourd’hui le terrain c’est encore
plus que cela. C’est l’apprentissage de l’organisation du jeu, du travail en collectif, c’est parfois
l’apprentissage des horaires et de l’acceptation des contraintes, des règles du jeu.
Il faut se dire que les jeunes qui nous sont confiés ont de la chance de passer par l’école de ballon au poing
et de bénéficier de formateurs, de moniteurs et d’encadrant compétents, passionnés qui leur transmettent le
goût et l’amour de notre sport.
Jean GODEBERT
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Votre sécurité c’est notre métier

COUPE DE FRANCE

Le 07 Septembre 2014 à Amiens

Ballodrome de « La Hotoie »
Catégorie :
EXCELLENCE

BEAUQUESNE
Catégorie :
PREMIERE ”A

”
BOUZINCOURT
Catégorie :
PREMIERE

”B ”

HERISSART

Catégorie : DEUXIEME

Catégorie : MINIMES
MINIMES « ESPOIRS »
TERRAMESNIL

FORCEVILLE
Foncier :

VILLERS BRETONNEUX
Foncier :
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COUPE DE FRANCE

CATEGORIE :

Match mémorable pour un 1ier doublé en
Excellence pour Beauquesne Derny

EXCELLENCE
27

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

L’équipe emmenée par Anthony Derny avait réalisé le doublé Coupe/championnat dans toutes les catégories
entre 2000 et 2009. Après 5 saisons en Excellence, c’est au terme d’un match grandiose, que le seul doublé manquant
au palmarès de cette équipe est enfin réalisé. Forceville et Beauquesne Bouvet ayant été dominés en demi-finales, c’est un 8ième
affrontement sur les terrains de la Hotoie en 5 saisons qui s’annonçait entre Anthony Derny et Jean-Baptiste Pécoul. Chacun
s’entend à dire que cette rencontre fut de toute beauté avec des échanges prolongés entre les fonciers et les basse-volées des 2
formations. Une chasse gagnante non concrétisée par Jérôme Pécoul permettait à Beauquesne de prendre le large mais, dos au
mur, Louvencourt a su retarder durant 2 jeux supplémentaires l’heure du sacre pour Beauquesne. Même si le score final (7 à 3)
peut paraître sans appel, les 12 acteurs de la rencontre ont bataillé pour chaque point et offert au public un spectacle de très
haute volée avec des gestes d’une technicité que seuls des athlètes de haut niveau sont capables de reproduire plusieurs fois de
suite. MERCI ET FELICITATIONS AUX DEUX EQUIPES !

L.ANDRIEUX - M.BELLOTTO – A.DEBROMETZ
F.DUBUFFET – J.B.CARON – S.ROUCOU

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

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

Bouzincourt conserve son invincibilité en coupe

PREMIERE “A“

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

Benjamin Létévé avait à cœur de terminer sa saison sur un succès après un championnat où son équipe n’avait pas pu
être compétitive à 100% en raison des blessures de plusieurs coéquipiers. Le tirage au sort les opposait à Franvillers en demifinale. Très rapidement menés 5 à 0, Franvillers a accompli l’exploit de revenir à 5 jeux à 6 en faisant douter son adversaire
pour finalement s’incliner après une chasse perdue sur un jeu à 40 à 2. En finale Bouzincourt était opposés à Rainneville
Masset, vainqueur de Talmas en demi-finale. Une vaillante opposition du foncier, Antoine Masset n’a pas suffi à priver
Bouzincourt d’une 5ième coupe de France consécutive, permettant à l’équipe de Benjamin Létévé de conserver son invincibilité
dans cette compétition depuis que l’équipe évolue en catégorie sénior.

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

E.BOCQUILLON - A.MASSET – T.MASSET
MASSET - L.MASSET - J.BOCQUILLON

E. FOURDRAIN – J.BOCQUILLON – T.MODESTE
T.MODESTE – J.TABARY – S.PREVOT
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COUPE DE FRANCE

CATEGORIE :

Un doublé promis à Hérissart

PREMIERE “B“

S.PATAUT – J.TELLIER – S.BERTRANDIEE
R.BRASSEUR – B.PATAUT – D.PATAUT

Alignant de nouveau ses deux équipes, la société d’Hérissart pouvait miser sur une probable victoire et
s’attendre à un doublé pour la formation de Julien Tellier, championne de France 3 semaines plus tôt. Encore
sous le coup de la cinglante défaite du 15 août, le vice-champion de France de 1ière B devait se passer de son meneur de jeu,
Nicolas Cauet, blessé quelques jours plus tôt. C’est un Mathieu Paris vaillant et performant au bond qui a permis à son équipe
de se défaire de Ribemont en demi-finale. Equipe difficile à manier en coupe, Ribemont sur Ancre, pourtant menée 5 à 2
était revenue à égalité 6 jeux partout avant qu’Alexandre François, irréprochable, ne concède 2 fautes directes sur son ultime
jeu de livrée. Une revanche pouvait avoir lieu puisque Terramesnil s’était inclinée 7 à 1 face au favori. Cependant, c’est un
Julien Tellier, jeune foncier mais déjà en totale maîtrise de lui-même aidé par une équipe rodée à ce genre d’enjeu qui ont
battu leurs collègues sur la marque de 7 jeux à 2 pour décrocher le premier des deux doublés du jour.

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

V.FOVELLE - R.TISSERAND –M.PARIS
S.LABATEUX - C.DUPUIS – L.COZETTE

N.LIBOSSART - A.WANQUETIN –Y.ELOY
V.LECLERCQ –C.ELOY– L.ROINET
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CATEGORIE :

DEUXIEME

De l’ombre à la lumière

M.LHERMITTE – C.LHERMITTE - M.LHERMITTE

Equipe annoncée par certains comme la plus en forme de cette fin de saison,
R.LHERMITTE – M.DEGREZ - J.DEGREZ
Villers Bretonneux restait encore outsider et inconnue des pronostiqueurs pour
ces finales de coupe de France de 2ième. Désignés par le tirage au sort pour débuter la journée, l’équipe emmenée par Mickaël
Lhermitte avait tiré Saint-Aubin Montenoy pour sa demi-finale. L’absence de son milieu de corde, n’explique cependant pas
la lourde défaite du champion en titre qui n’a inscrit qu’un seul jeu dans la partie. L’autre match pour la qualification en finale
opposant les 2 formations de Varennes en Croix, a tourné à l’avantage de l’équipe Couillet qui s’est imposée 7 à 3. Dans une
finale qui semblait équilibrée, Villers Bretonneux a pourtant surpris le public en ne concédant de nouveau qu’un jeu à son
malheureux adversaire de Varennes en Croix et s’est ainsi révélée comme une formation
en devenir.

C.GUILLOT – A.BACHIMONT –J.LOUSBERG - L.CUVILLIER
A.ROUCOU – C.COUILLET - F.BORMANS

B.DELEAU – G.DAUTIEUX - G.LELEU
F.SENECHAL – Q.FONTAINE – F.DAUTIEUX

B.CLERY - T.MARLOT –L.VIDAL
C.GINARD – V.VILTART
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CATEGORIE :

MINIMES

A.DUFOUR – C.RENARD – L.AUCAGOS - L.DEMORY
D.FRANCOIS – S.DUFOUR – N.LELEU – A.BOUCHER

Forceville déjoue les pronostics
Dans cette finale où Forceville se présentait en challenger face au champion en titre Beauval, le score a très
vite tourné à l’avantage des bleu blanc rouge (3 à 0). Forceville s’est ressaisie et ne s’est plus arrêtée pour aligner
7 jeux d’affilé, infligeant à Beauval son premier revers après son succès du 15 août. Bravo aux dirigeants de
Forceville qui récoltent le fruit de leurs efforts auprès des jeunes.

J.F.NIQUET
B.DELHOMMELLE
M.NIQUET – M..DELHOMMELLE –A.ESCAL – H.HABOURY
M.HABOURY – A.POIRE – A.DELHOMMELLE
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CATEGORIE :

MINIMES Poule 2

J.L. ROINET
GODEBERT
M.BEAUDOIN –G.NORMAND –M.GODEBERT – M.PARISIS
N.NORMAND –W.TURBAN – F.DEBEAULIEU

C.JOLY – R.HOUSSE
J.FROMENTIN – A.BOUCHEZ – J.DEBROY

Dans la coupe des « espoirs », c’est Terramesnil qui confirme sa victoire du 15 août en battant Hérissart 7 jeux à 4.

CADETS

Le retour des cadets

G.LIBBRECHT – M.ACHER – C.HOURDEAU
A.CAUET – Q.GOURDEL – L.BELLE

J.GODEFROY – L.COFFIN - M.CAUET
J.DEBROY - M.DEBROY - L.FROMENTIN

Orphelins de compétitions depuis plusieurs années, les compétiteurs
cadets de Senlis le Sec et Hérissart ont offert une prestation de qualité
aux spectateurs de la Hotoie. Ils ouvrent la voie à un probable retour du
drapeau dans cette catégorie. C’est Senlis le Sec qui s’est imposé sur le
score de 7 jeux à 5 face à Hérissart.
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POING D’ OR ADULTES

Jérôme BRIAULT dépasse Eric Bertoux !
Avec ce succès, Jérôme Briault, devient quintuple détenteur du challenge du Poing d’Or et le plus titré
des vainqueurs avec une couronne de plus qu’Eric Bertoux !
La performance de Jérôme Briault (50,27 mètres) peut paraître modeste comparée à celle établie par Eric Bertoux
en 1991 avec un jet de 67,70 m, mais réussir une cinquième fois à ravir ce titre tant convoité par les athlètes est
un véritable exploit. Bien évidemment le fameux record d’Eric Bertoux ne sera probablement jamais égalé mais
il ne faut pas comparer deux générations différentes qui évoluent avec des ballons différents. Rappelons qu’il
détient la deuxième meilleure performance depuis la création de cette compétition avec un jet à 67,15 m lors de
sa victoire en 2002. Avec David Bellotto, également finaliste (trois fois vainqueur et plus jeune titré dans cette
compétition en 1997), ils étaient les seuls trentenaires opposés à la génération montante des Antoine Bouvet,
Brandon Courtois ou autre Antoine Masset. Son dernier sacre remontant à 2005 et après une pause de 2 années,
Jérôme Briault est donc revenu à sa compétition préférée pour briller et il l’a fait de fort belle manière lors de son
troisième jet.
BRAVO à ce champion !

Palmarès du challenge Poing d'or
depuis sa création en 1981
année Nom

Prénom

distance(m)

1981

DEBART

Jacques

58,77

1982

GRIBEAUVAL

Didier

59,90

1983

MASSET

Henry

55,90

1984

LEQUETTE

Gérard

56,75

1985

DENIS

Alain

57,08

1986

DILLOCOURT

Serge

50,56

1987

DAUTHIEUX

Francis

47,56

1988

BERTOUX

Eric

52,45

1989

DECOURCELLES Stéphane

51,44

1990

DEBROY

François

61,50

1991

BERTOUX

Eric

67,70

1992

BERTOUX

Eric

60,01

1993

DEBROY

François

62,52

1994

BERTOUX

Eric

65,82

1995

DEBROY

Ludovic

60,65

1996

GOURDEL

Sébastien

62,07

1997

BELLOTTO

David

63,50

1998

BELLOTTO

David

58,85

1999

BELLOTTO

David

60,55

2000

BRIAULT

Jérôme

52,32

2001

BELISON

Manuel

56,70

2002

BRIAULT

Jérôme

67,15

2003

BRIAULT

Jérôme

64,39

2004

BELLOTTO

Mickaël

61,95

2005

BRIAULT

Jérôme

63,10

2006

BELLOTTO

Mickaël

60,01

2007

QUETQUET

Fabien

59,22

2008

PECOUL

Jean-Baptiste

59,00

2009

DELGORGUE

Xavier

59,60

2010

WANQUETIN

Anthony

57,24

2011*

DERNY

Cédric

49,20

2012

BOUVET

Antoine

51,20

2013

QUETQUET

Fabien

50,39

2014

BRIAULT

Jérôme

50,27

* année de retour au ballon cuir

BRIAULT Jérôme – 50.27m

COURTOIS Brandon – 49.90 m
MAISSE Geoffroy

– 49.40 m

LETEVE Thibaut

– 47.40 m

TISSERAND Rodolphe – 47.31 m
BOUVET Antoine

– 46.80 m

DELATTRE Romain

– 46.75 m

BELLOTTO David

– 46.70 m

CAUET Marc Olivier – 46.70 m
MASSET Antoine

– 34.90 m
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Juste avant la performance de Jérôme Briault un jeune athlète s’est distingué en améliorant la distance
réalisée lors du Challenge du Poing d’Or Minime.
L’année dernière voyait la victoire d’Andy Cauet, et bien c’est un autre Andy mais du club de Beauval cette fois
qui remporte le titre 2014. Non sans avoir au passage battu le record de distance avec un jet à 35,50 mètres, Andy
ESCAL, en remportant ce challenge, a permis à son club formateur de se consoler de la finale perdue en coupe de
France quelques heures plus tôt.

ESCAL Andy
RUIN Lukas

- 34.70 m

ROINET Corentin

- 34.70 m

DEMORY Louis

- 33.20 m

RENARD Corentin

- 31.70 m

DUFOUR Allan

- 31.65 m

BELLE Lenny

– 35.50m

- 30.80 m

NIQUET Marion

- 30.10 m

HABOURY Meggy

- 27.90 m

CRAPART Clément

POING D’ OR MINIMES

Un autre record tombe !

- 25.40 m
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LES LAUREATS 2014
Le Challenge DEBERLY :

Julien TELLIER

Vainqueur avec son équipe de première B du doublé
Coupe/championnat 2014, Julien TELLIER inscrit son nom sur
les tablettes du palmarès du challenge Deberly et clôture une
saison quasiment parfaite. Dans la lignée des jeunes athlètes qu’a
déjà produits le club d’Hérissart, Julien Tellier, encore Junior, se
distingue depuis 2 ans dans la catégorie séniore au poste de
foncier. Athlète au physique imposant, il possède de surcroît un
geste élégant et se montre tenace face à l’adversité. Souhaitonslui une carrière longue et parsemée de victoires.

Le Challenge du FAIR PLAY : VILLERS BRETONNEUX
Villers Bretonneux faisait figure de petit poucet dans le
championnat d’Excellence 2014. Equipe de copains, la
formation emmenée par son foncier Kévin DEGREZ s’est
montrée à la hauteur des grandes équipes du haut niveau. A la
fois valeureuse et combative elle a surtout su se montrer Fairplay envers ses adversaires et le corps arbitral tout au long de
la saison malgré sa position difficile au classement de la
catégorie. Elle mérite amplement le challenge du fair-play
2014 qu’elle va conserver un an.

Le PRIX de l’ ACCUEIL :

RIBEMONT SUR ANCRE

C’est au prix de gros efforts et de beaucoup temps passé au
profit du club que les dirigeants de la société de Ribemont sur
Ancre sont parvenus à préserver la pratique du Ballon au Poing
dans le village. Mieux encore, l’ensemble de l’équipe dirigeante
s’est consacrée depuis deux années à relancer la pratique chez
les jeunes. Avec une volonté de bien faire ils ont su accueillir à
la fois des concours en championnat sénior et minime et
organiser des concours libres où la bonne ambiance et la
convivialité était au rendez-vous. C’est pourquoi le club s’est
vu décerner le prix 2014 de l’accueil.
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STAGE MINIMES

LE STAGE DE « FIDELISATION » MINIMES
Le 28 juin 2014, Francisco BENTO et Jean-Louis ROINET ont accueilli plus de 40 minimes et les enfants de l’école
de ballon au poing, accompagnés de leurs parents, dans le bus qui nous a emmenés au parc d’attractions de Bagatelle.
Ce stage propose un moment de rencontre entre les jeunes en ce début de saison sportive. Le championnat est très relevé cette
année, avec 12 équipes venant de Senlis, Franvillers, Ribemont, Hérissart, Beauquesne, Beauval, Terramesnil, Forceville.
Une journée où chacun de nous a pu, s’amuser et frissonner en faisant la fête entre copains et amis, dans les attractions
surprenantes et les spectacles fascinants du parc d’attractions.
Le midi, tout le monde a mis la main à la pâte pour assurer la restauration, préparée par la Fédération. La météo était de la
partie et nous pensons que tous se souviendront du pique-nique pris dans une ambiance de convivialité.
L’après-midi n’a pas été assez longue pour profiter de toutes les attractions du parc. Et c’est avec regret que nous avons
regagné le bus en fin de journée, après le goûter autant vous dire que le retour au domicile a été des plus calmes.
Un grand merci aux enfants pour la vente de grille, qui a permis de financer en partie cette journée, et à toutes les personnes
qui sont venues passer de bons moments.

Au final, un super samedi. Que de moments partagés, de souvenirs évoqués, de rire pour continuer à tisser et
renforcer ce lien qui nous unit tous ici.
Jean GODEBERT
Jean GODEBERT
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Deux joueurs trentenaires, deux jeunes athlètes avant
tout, ont reçu le diplôme d’honneur de la FFBP des mains
du président le 15 août dernier.

CLIN D’ ŒIL

Anciens joueurs ou pratiquants depuis leur enfance, ils ont
vécu tous deux une interruption dans la pratique du ballon au poing
mais ils n’ont pas fait que reprendre la compétition cette année.
Ils ont décidé de prendre leur responsabilité en assumant la
reprise de leur association sportive alors en sommeil depuis
plusieurs années. Entourés par d’autres jeunes bénévoles non
moins méritants, ils ont su fédérer les volontés de chacun pour
remettre leur club sur les bons rails et leur apporter, qui plus est,
des résultats dès la première année d’activité puisque les équipes
de Toutencourt et Villers bocage étaient qualifiées pour les finales
du championnat de France.
Ils ne sont pas des inconnus : l’un est déjà très présent dans
les tablettes du palmarès du Poing d’Or puisqu’il avait remporté 4
fois ce challenge avant sa victoire de cette année et l’autre porte
un nom connu dans le monde du ballon au poing depuis le début
des années 70.
Ce sont deux jeunes présidents, deux modèles pour le
monde associatif, Jérôme BRIAULT de Toutencourt et Romain
DUPONT de Villers Bocage qui par leur engagement et leur
attachement à notre sport sont les récipiendaires 2014 du diplôme
d’honneur fédéral.

Une démonstration pour marquer l’histoire.
A l’image des festivités commémorant le centenaire de la première guerre mondiale qui se dérouleront jusqu’en 2018, la
F.F.B.P. a souhaité prolonger la célébration de son centenaire durant cette saison 2014.Après le tournoi du centenaire organisé
le 17 août au jeu de battoir de Corbie et remporté par l’équipe championne d’Excellence en titre, Beauquesne Derny, la
fédération a souhaité être présente au festival du Pipasso à Flixecourt le 28 septembre dernier. Ce Festival est une fête
populaire de plusieurs jours organisée par la compagnie Amuséon autour d'un instrument, le Pipasso, sorte de cornemuse de
notre Région. Pour se rappeler qu'il y a un peu plus d'un siècle la fédération des ballonistes de la somme naissait à deux pas
du lieu où s’est déroulée la démonstration, une sélection de joueurs séniors s’est livrée à un match d’exhibition sur l’esplanade
du Chiffon rouge de Flixecourt. C’est en effet à l’Etoile où résidait Alfred Leriche, que le président fondateur de la première
association fédérant les clubs de ballon au poing a choisi d’y avoir son siège. Aux côtés des nombreuses autres animations
(scènes ouvertes, contes, bal, luthiers, jeux picards, tournoi de javelot, artisans d'art), notre sport s’est totalement fondu dans
cette ambiance musicale, festive et aux couleurs de notre territoire régional.
Un grand merci à notre arbitre officiel et aux joueurs qui ont répondu présent pour produire de spectaculaires coups

de ballon sous un soleil radieux.

Deux médailles pour un club et notre trésorier décoré
Le 14 juillet dernier, notre trésorier s’est vu décerner la MEDAILLE DE BRONZE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET
DE L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF et c’est sans conteste sur le troisième volet sémantique de la dénomination de cette
décoration que Jean Godebert mérite le plus sa distinction honorifique. En effet celui qui est depuis 2 années en charge de la
gestion financière de notre fédération est investi dans de nombreuses autres organisations. A chaque fois il n’est pas simple
adhérent mais dirigeant responsable et impliqué de manière totale dans le bon fonctionnement et dans les projets de
l’association qu’il soutient. Sur le plan purement sportif, Il assure en binôme depuis quelques années l’encadrement des
joueurs minimes de son club et du club voisin de Terramesnil. Mais Jean Godebert est avant tout un homme discret, efficace
et soucieux de la réussite de ce à quoi il prend part. Ses descendants et sa famille de manière générale héritent de ses qualités
puisqu’il est fréquent de retrouver un fils, un frère ou sa femme à ses côtés pour œuvrer en faveur d’une des causes qu’il
défend. Egalement trésorier de son club depuis de nombreuses années, il n’est pas le seul à mettre en lumière le village de
Beauquesne cette année puisque Pascal Lelong, président de l’Association Sportive de Beauquesne a, lui aussi, reçu la
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Médaille de Bronze lors de la promotion du 1ier janvier 2014.

