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BENEVOLES ET AMATEURS NOUS SOMMES.
BENEVOLES ET AMATEURS NOUS SOUHAITONS RESTER ….
En début de mandat nous nous sommes engagés à préserver l'emploi. Sans être
naïfs, nous avions anticipé un changement des conditions de versement des aides
publiques. C’est pourquoi nous avons entrepris il y a quelques mois de modifier
les missions des salariés de notre structure. Consacrer davantage de moyens
humains sur le terrain en rationalisant l’administration de notre organisation était
notre souhait. Aujourd’hui la donne a changé car ce n’est plus pour des raisons
de développement stratégiques que l’emploi va s’en trouver modifié mais pour
des raisons économiques, indépendantes de notre volonté.
En raison des baisses brutales et imprévisibles de l’aide d’Etat (aides divisées par
3 en 4 années) la question de l’emploi est plus que jamais d’actualité. Ne pas y
penser mettrait notre existence même en jeu et à court terme. Comment combler
aussi rapidement une telle baisse par d’autres ressources propres avec un déficit
de trésorerie déjà existant ?
A l’heure où j’écris ces lignes, les solutions envisagées, sont dépendantes des
contrats d’objectifs qui seront signés dans les prochaines semaines avec nos
partenaires que sont la région et le département.
Deux arguments ont été avancés pour justifier la baisse de 43% de la subvention
ministérielle (10000 euros) : le « trop fort caractère régional » de notre pratique
et la priorité accordée aux projets olympiques et paralympiques menées par les
fédérations concernées par les Jeux Olympiques !
A cela je réponds que le rôle de l’Etat est aussi d’aider les territoires à
sauvegarder ce qui reste d’un patrimoine jadis national. Ensuite nous n'avons pas
les moyens ni la prétention de nous hisser au niveau des disciplines
internationales olympiques. Nos dirigeants ne sont pas des professionnels et nos
athlètes ne recherchent pas la gloire ni les paillettes. Notre sport serait-il moins
respectable que d’autres ? Les disciplines très médiatisées seraient-elles plus
nobles que la nôtre ? NON. Quand un joueur de Ballon au poing conteste une
décision d'arbitrage il n'insulte ni sa patrie, la France, ni sa région …
Notre sport est autant un rempart contre les errances, les incivilités, la
désocialisation qu’un remède anticrise pour ses pratiquants. Alors pourquoi
autant d’injustice ? C’est la question qui a été posée au Ministre des sports et à
laquelle pour le moment il n’ pas répondu personnellement.
En attendant, nous avons réussi à démarrer une saison qui, je l’espère, sera aussi
réussie que les précédentes.
Avec des effectifs en progression constante (5 équipes jeunes supplémentaires
par an depuis 2013), la création de deux championnats supplémentaires (cadet et
benjamin) et l’arrivée en compétition de 4 nouvelles sociétés en 2 ans, notre
sport est bien vivant et possède un réel avenir.
Un avenir ne se construit pas sans son passé : dans cette revue vous pouvez lire
un article consacré à Gilles Caron et son livre dédié aux « Drapeaux du Ballon au
poing de 1906 à 2014 ».
Ce document qui, nous l’espérons, trouvera bonne place dans les bibliothèques
des ses destinataires, est une nouvelle preuve que notre sport est porteur d’une
partie de l’histoire de notre patrimoine picard. Il mérite bien qu'on lui apporte
plus qu’une maigre aide financière ou quelques lignes dans la rubrique
« traditions » de certaines brochures. Enfin, nous vous avions promis depuis
longtemps une synthèse avec une mise à jour des règles de nos différentes
versions du jeu. C’est chose faite avec, en pages centrales, les règlements
généraux du jeu en extérieur et en salle utiles à toutes les personnes qui
participeront directement ou indirectement aux compétitions.
Je souhaite à toutes et à tous une très belle saison.
S. PREVOT
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Votre sécurité c’est notre métier

CHAMPIONNAT EN SALLE
Le 15 Mars 2015 à FLESSELLES
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CHAMPIONNAT EN SALLE

G.BERTOUX - T. PEZIN - S.SAGEZ
B.GOUBET – V.VINCENTE

Les orientations prises par le comité directeur de la Fédération et le
dévouement des encadrants de chaque club ont permis la création de
cette nouvelle catégorie. Le duel BEAUVALOIS de la première
demi-finale tourna à l'avantage de l'équipe Choquart 7 jeux à 2 tandis
que SENLIS passait de justesse contre l'équipe mixte de
FRANVILLERS 7 jeux à 6.

L. BEACRD – A. PETIT – L. BECARD
E. LEGRUIEC – C. PETIT – O.NIQUET
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CATEGORIE :

MINIMES ESPOIRS

SENLIS LA RELEVE EST LA
Tous les matchs nous ont permis de constater la qualité du jeu
pratiqué même par les plus jeunes. Dans une finale à sens unique,
les petits de SENLIS contre BEAUVAL, pourtant constitué de
joueurs plus expérimentés, remportent sur le score de 7 jeux à 0 le
premier trophée de cette catégorie en développement.

B. CHARON – Y. LEGAY – A.GOURDEL
Y. LEGAY – Q. DISTIBUE

F.CHOQUART – C. PLANCHAUD - G.CHOQUART
T. ESCAL – A. FALLER
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CHAMPIONNAT EN SALLE

A. DUFOUR – L. AUCAGOS – E.TELLIER
D. FRANCOIS - N.LELEU - A.BOUCHEZ

Dans ce championnat regroupant 6 équipes, BEAUVAL caracole en tête de cette catégorie
après n'avoir perdu qu'un seul match au cours de l'année contre TERRAMESNIL. C'est donc
sans surprise qu'on les retrouve en finale, après leur victoire 7 jeux à 4 contre une équipe de
FORCEVILLE, certes valeureuse, mais constituée de joueurs moins aguerris. Après un début
de match dominé par une équipe de TERRAMESNIL bien en place, menant 4-1, c'est
HERISSART qui se qualifie pour la finale sur la marque de 7 jeux à 4.

C.ROINET – C.CRAPART – T.HOGOT L.ROINET
F.DEBEAULIEU – W.TURBAN
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CATEGORIE :

MINIMES

J.F.NIQUET – A. DELHOMMELLE – A.ESCAL – T HALATTRE
M.HABOURY – M.NIQUET – H HABOURY

BEAUVAL RESISTE A LA PRESSION
Ambiance, tension, retournements de situation et qualité de jeu : voilà les
ingrédients de la plus belle finale de la journée, remportée par BEAUVAL
7 jeux à 6. Après avoir sauvé 3 balles de match, Andy Escal et ses
coéquipiers sont venus à bout d'une équipe d'HERISSART survoltée, à
l'image de Lukas et Enzo Ruin. Félicitations à tous ces jeunes qui n'ont
pas fini de nous faire frissonner de plaisir !!!

S.PATAUT
D.PATAUT
M.DEBROY – R HOUSSE – E.RUIN
L.RUIN – C JOLY
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LES CADETS …
J. GODEFROY – L. COFFIN - L. FROMENTIN
M. CAUET – P.PATAUT

HERISSART A MATURITE
Quel plaisir de revoir cette catégorie de façon officielle pour ces finales. 4 équipes ont bataillé au cours de la
saison où un trio constitué de BEAUQUESNE, HERISSART et SENLIS nous a offerts des parties
animées et très serrées lors de chaque concours.
La finale du jour regroupe des habitués : SENLIS et HERISSART se sont, en effet, souvent affrontés ces
dernières années. Le « classico » n'a pas été aussi disputé qu'à l'habitude. La rencontre s'est soldée par un 10
à 5 en faveur d'Hérissart plus puissante que on adversaire. Il est vrai que Senlis ne bénéficiait pas de tout
son potentiel en raison de la sérieuse blessure de son joueur principal, Quentin Gourdel, survenue une
semaine plus tôt.

M. ACHER – Q. GOURDEL - G. LIBRECHT
L.. BELLE - A. CAUET – E. ROUVILLAIN

M.ACHER – Q.GOURDEL – G.LIBRECHT
L. BELLE - A.CAUET – E. ROUVILLAIN
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CHAMPIONNAT EN SALLE

C.MALBRANQUE – F.GOSSENS – A.FERNANDES
J.CODEVELLE –L. LEGRUIEC – A. GOSSENS

..

P. GODEBERT – S.PATAUT – J.L. CAUET
D. PATAUT – A. BAILLY
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CATEGORIE :

DEUXIEME

FRANVILLERS COUP DOUBLE CONTRE BEAUVAL
La saison avait dégagé deux favoris pour cette journée.
Dans la première demi-finale HERISSART et son équipe de joueurs
expérimentés paraissait solide mais ne rentra jamais dans son match
devant l' équipe de BEAUVAL (Roucou) qui ne trembla pas pour
l'emporter 10 jeux à 6. L'autre favori FRANVILLERS assuma lui
son statut contre BEAUVAL (Legruiec) en l'emportant 10 jeux à 4
T.BOUVET – X. DELGORGUE –C. DELGORGUE
A.HEREN – S.LABATEUX
dans une rencontre marquée par plusieurs comportements qu'on peut
qualifier de «limites ».
Les esprits calmés, la finale se déroula dans un climat plus serein et permit à chaque équipe d'exprimer ses
qualités. BEAUVAL prit les choses en main avec des jeunes joueurs nullement stressés et bien encadrés par
Sébastien Haboury et Grégory Roucou pour atteindre les premiers les 9 jeux. Mais FRANVILLERS ne s'est
pas désuni pour réagir et emporter la victoire 10 jeux à 9. La puissance de Xavier Delgorgue et les coups
décisifs de Clément Delgorgue et Théo Bouvet, pour qui c'est le deuxième titre consécutif, ont fait la
différence.

A.ESCAL - S. HABOURY - G.ROUCOU
A. ROUCOU – S. POIRET – D. ROUCOU
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CHAMPIONNAT EN SALLE
39

T.MODESTE – E. FOURDRAIN
E.DERNY – J.TABARY - S. PREVOT

TALMAS avec l'apport de jeunesse d'Emeric Derny et BEAUVAL ont luté jusque dans les
dernières journées de championnat pour se qualifier à ces finales. Mais ils sont tombés
respectivement contre BOUZINCOURT, équipe solide évoluant ensemble depuis plusieurs saisons,
et SENLIS équipe composée de joueurs habitués à la catégorie supérieure.

S.ESCAL - K. GUILBERT – C LEGRUIEC
J.MALBRANQUE – M. THUILLIER – S. PECOURT
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CATEGORIE :

LA JEUNESSE DE BOUZINCOURT PASSE UN CAP !

PREMIERE

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

La finale mettait en scène les retrouvailles de deux équipes qui se connaissent très bien, sur et en dehors du
terrain. Il était intéressant de voir l'opposition entre la puissance et l'expérience de SENLIS face à la jeunesse
talentueuse de BOUZINCOURT. Étant dans le même secteur, chacun s'employa à se servir des points faibles de
l'adversaire et à ce petit jeu les coups décisifs de Gauthier Létévé combinés à la présence des deux Benjamin,
Maisse et Létévé, ont permis à BOUZINCOURT de l'emporter 10 jeux à 8.

T. LETEVE – G.POQUET – S.GOURDEL
Y.DEVALCKENER – N.ALLART
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CHAMPIONNAT EN SALLE

T. VIELLE - S. BERTRANDIE – J. TELLIER
R. TISSERAND – B. PATAUT

La catégorie reine atteint depuis
quelques
temps
un
niveau
exceptionnel où se dégagent les deux
équipes de BEAUQUESNE qui ne perdent aucun match
contre les autres équipes au cours de la saison.
HERISSART a vécu une saison difficile. Pour sa première
année à ce niveau elle s'est qualifiée lors du dernier
concours mais a subi une défaite cinglante 10 jeux à 1
contre l'équipe Roussel. L'équipe de RAINNEVILLE
après une saison qui les installe à ce niveau, a opposé
une résistance plus consistante mais insuffisante face à
l'équipe Bouvet pour s'incliner 10 jeux à 5.

T.MASSET – G. CAUET – D. VANHERPE
R. DELATRE –J.VANHERPE
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CATEGORIE :

ATTENTION UN BEAUQUESNE
PEUT EN CACHER UN AUTRE !!!
En toute logique le duel fratricide tant attendu allait avoir lieu !
Le début de match nous a offert des échanges incroyables entres
ces 10 joueurs exceptionnels. Malheureusement l'équipe la plus
expérimentée baissa d'intensité de façon inhabituelle dans la
deuxième partie de la rencontre. L'envie et le talent d'Antoine
Bouvet, Tony Rigaux, Jordy Boulanger, Benoît et Mathieu
Petit ont fait la différence et permit à cette pétillante équipe de
l'emporter 10 jeux à 7. Cette victoire a mis un terme au règne sans
partage de Nicolas Roussel, qui avait emporté tous les trophées
depuis la création de cette catégorie. Un tournant dans le
palmarès ou juste un accroc de parcours …
vivement l'année prochaine !!!

EXCELLENCE

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

D.ASSELOT – L. DERNY
N.ROUSSEL - T.RIGAUX – A.DERNY
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Animations Scolaires
UNE SEANCE D’INITIATION AU BALLON AU POING
A l’école primaire Jules Ferry, de l’ETOILE, M BENTO Francisco vient les mercredis
pour nous apprendre à jouer au ballon au Poing.
Comment se passe une séance de Ballon au Poing ?
En premier, nous commençons par nous échauffer en courant et en bougeant toutes nos
articulations de la tête aux pieds tout en nous amusant. Nous faisons des sciences en
même temps !

Puis, nous travaillons les gestes techniques, comme la livrée ou le
renvoi. Ce n’est pas toujours facile d’être de profil, de tirer le bras
bien tendu, le poing fermé et le pouce sur les autres doigts. Il faut
penser à tout. Quant à orienter la balle, ce n’est pas encore gagné
pour nous.
Attention dans les buts voici Arthur et au tir, Lenny !

Souvent, nous jouons à différents jeux :
Le jeu de la Balle Brûlante est trop drôle. Le but du jeu est d’envoyer
le plus de ballons dans le camp adverse. Quand on dit : « stop », plus
personne ne bouge et ne parle. Celui qui bouge ou parle fait perdre son
équipe. Pour connaître le nom du vainqueur, on compte le nombre de
ballons dans chaque camp, celui qui en a le moins a gagné.
Le jeu du tir au but. C’est comme au foot, mais on doit utiliser la livrée
ou le renvoi pour tirer.
Lily, Mathéo sont prêts pour le top départ des balles brûlantes

NOS AVIS
« Quand j’ai testé le ballon au poing, je pensais que je n’aimerais pas en me disant « c’est un
vieux sport, personne n’y joue ». Mais, j’ai été surpris car je commence à apprécier ce jeu : les
ballons ne font pas mal. » ARTHUR
« Quand nous avons commencé ce sport, nous ne le connaissions pas. Mais nous l’avons
découvert. J’aime ce sport, car c’est un sport qui se joue à la main et c’est nouveau pour moi. »
BENJAMIN
« C’est une grande découverte pour moi : le ballon est léger et ce sport m’était jusque-là
inconnu alors qu’on le pratique en Picardie » LENNY
« C’est bien de découvrir ce sport, car il était pratiqué à l’Etoile, il y a encore quelques années
et M. Bento est trop bien comme entraîneur. Ça me plaît beaucoup. » BENJAMIN
Les élèves de CM-CM2
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HOMMAGE
Le DRAPEAU ,
un symbole pour les Ballonistes.
Madame Marie-Rose LENOT nous a quittés le 03 janvier 2015 à l’âge de 93 ans. Elle était la veuve de Gérard
LENOT, président de la Fédération Française de Ballon au Poing de 1964 à 1979.
Il fut l’homme de la dimension nationale de notre Fédération ; en 1972 il s’était consacré à la reconnaissance
officielle de notre discipline. Parallèlement, il s’était attelé à nouer des contacts nationaux et internationaux avec
les sports de balle et ballon de même origine.
L’affiliation du Ballon au Poing à la fédération internationale des jeux de balle et ballon, puis en 1981 à la
confédération des jeux de Paume regroupant neuf Fédérations, de Belgique, de France et d’Italie aboutit à des
rencontres de renommée internationale. Le dimanche 28 juin 1980 à la Hotoie, 25 joueurs de « Pelote-Paume »
belges, 15 joueurs de « Pallone Elastico » italiens, 15 joueurs de « Balle au Tambourin » languedociens et 55
joueurs picards de « Ballon au Poing » , de « Balle à la main» et de « Longue Paume » étaient réunis afin de
concrétiser ces liens noués à la volonté de Gérard LENOT.
Isabelle, l’une des filles de Marie-Rose et Gérard LENOT, très attachée à notre discipline, que l’on avait la
chance de rencontrer à la Hotoie le 15 aout avec son père, a tenu à nous léguer les archives, ainsi que deux
Drapeaux de la FBS ( Fédération des Ballonistes de la Somme). Son souci de transmettre dans de bonnes
conditions de respect et de conservation ces objets et documents nous amènent à vous présenter une photo de
deux des premiers drapeaux de la FBS. Des Pourparlers sont engagés avec le musée de Picardie, pour que ces
symboles chers à notre discipline soient restaurés et exposés au plus grand nombre, sont en cours.
Nous espérons obtenir une réponse favorable à notre démarche qui satisferait la famille LENOT, à qui nous
adressons nos remerciements pour la confiance qu’elle nous porte, ainsi que le monde du Ballon au Poing.
Pierre-Marie MACEWKO

Gérard Lenot en 1971 à Amiens en
compagnie des dirigeants italiens
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FEDERATION FRANCAISE DE BALLON AU POING
Membre du Comité National Olympique & Sportif Français

Le Ballon au Poing
Règlements généraux du jeu
1/ PRINCIPE DU JEU ------------------------------------------------------------------------------------------------- page 1
2/ L’AIRE DE JEU ------------------------------------------------------------------------------------------------------ page 1
Le terrain.................................................................................................................. page 1
Les chasses ............................................................................................................. page 2
3/ LES PARTIES -------------------------------------------------------------------------------------------------------- page 3
4/ L’ARBITRAGE ------------------------------------------------------------------------------------------------------- page 3
Règlements.............................................................................................................. page 4
Catégories d’âge et surclassement .......................................................................... page 4
La discipline ............................................................................................................. page 5
Tenue....................................................................................................................... page 5
5/ L’EQUIPE (composition et règles de remplacement) ------------------------------------------------------ page 5
6/ TECHNIQUE DE JEU (livrée – frappe - ballons) ------------------------------------------------------------ page 6
La livrée (mise en jeu).............................................................................................. page 6
La frappe.................................................................................................................. page 6
Les ballons............................................................................................................... page 6
7/ DEROULEMENT DES COMPETITIONS ET CAS PARTICULIERS ----------------------------------- page 6
8/ REGLEMENTATION DU JEU EN SALLE -------------------------------------------------------------------- page 8
************
Les clubs, par leur adhésion annuelle, acceptent et respectent les règlements de la Fédération.

1/ PRINCIPE DU JEU
Le BALLON AU POING est un sport d’équipe. Chaque équipe a pour but, de pousser l’adversaire à faire une faute ou d’envoyer le ballon
dans l’autre camp sans que l’adversaire ne parvienne à le renvoyer.

2/ L’AIRE DE JEU
Le terrain : Surface bien plane d’argile, sable, cendrée, schiste, bitume ou tartan.
Dimension : 65m x 12 m, terrain délimité par des lignes de fond et des lignes latérales qui, elles ne font pas partie du jeu
(30m x 12m en benjamin avec le tir et la corde respectivement à 4 et 12m du fond).
Toutes les lignes tracées en périphérie et à l’intérieur du terrain doivent être visibles dans leur ensemble de tout endroit
du dît terrain.
En cas de construction du terrain neuf, il est conseillé de prévoir des aires de recul d’environ 8 mètres minimum par
rapport aux lignes de fond, ainsi que des aires latérales de dégagement de 4 mètres.
Les poteaux : Ils sont disposés aux quatre coins du terrain, à la jonction des lites latérales et des lignes de fond. Leur
hauteur est de 5 mètres minimum.
LA LIGNE DE TIR ET DE CORDE : voir distance par rapport à la ligne de fond page 2
LA CORDE délimite les deux camps des adversaires à l’engagement. Puis suivant l’évolution du jeu c’est l’emplacement
des CHASSES qui sépare les deux camps ;
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AIRE DE JEU
TERRAIN DE BALLON AU POING (version extérieure)
FOND
12 m

F

4m
BV

BV

Corde
65 m
MC

ZONE
DE
RECU
L

C

Ligne de tir
Minimes & Cadet

C

C

C

Ligne de tir
Juniors & Seniors

MC
BV

BV

Ligne de tir
Excellence

F
8m

8m

11 m 14 m

26 m

Zone de recul

TIR
Poteaux d’angle
Hauteur 5 à 6 mètres
*********************

LES CHASSES (piquets matérialisant une ligne imaginaire)
Le ballon au poing est avant out un jeu de gagne terrain. Le but du jeu peut se résumer à faire passer le ballon entre les
poteaux adverses. Mais un autre moyen de marquer des points a été inventé, les châsses. Elles font office de filet
imaginaire.
Elles doivent être marquées sur les lignes latérales et lâchées par le « marqueur »
- La première sera … ROUGE,

-

La seconde sera… BLEUE.
2

Dans le jeu « avec chasses », ces chasses sont posées à l’endroit :
1) Où le ballon est arrêté à l’intérieur de l’aire de jeu, sans avoir été repris au premier bond.

2) A l’emplacement où il est sorti de l’aire de jeu en franchissant les limites latérales.
Lorsqu’aucune des équipes n’est arrivée à 40, deux chasses sont posées. Si l’une des équipes est arrivée à 40 ou les 2,
on n’en pose qu’une, sauf dans le cas ou l’on dispute les avantages et qu’aucune des équipes n’a acquis un de ces
avantages.
Les équipes changent de camp lorsque LA chasse ou LES chasses sont posées.
Explications de la règle des chasses pour les non initiés :
Exemple sur le croquis suivant :

Le joueur ne peut rattraper le ballon après le premier rebond. Il l’arrête donc après le deuxième rebond. C’est à cet endroit
que l’on posera une châsse.
Maintenant, si le ballon, après un rebond, coupe la ligne, on pose la châsse là où est sorti le ballon. Ici, c’est au point B.

B
Ainsi installées, les châsses constituent une ligne imaginaire que le ballon devra franchir obligatoirement de part et d’autre
une fois que les deux équipes auront changé de camp.

Plus on pose les châsses près de l’en-but, plus l’équipe de fond (ci dessus, elle est à droite après avoir changé de camp)
aura à défendre un camp réduit, et plus il lui sera facile de marquer des points.

3/ LES PARTIES (ou manches)
Les parties se déroulent en 6 ou 7 jeux gagnants. A chaque jeu un nouveau joueur est au service.
Le décompte des points pour un jeu normal est le suivant :
Pas de point - « Zéro »
Premier point - « 15 »
Second point - « 30 »
Troisième point - « 40 »
Quatrième point - « Jeu »

L e jeu doit se dérouler à l’intérieur des limites du terrain.
Le ballon ne peut être repris que de volée ou après le premier bond.

GAIN D’UNE PARTIE
Aucune équipe ne peut être éliminée par un seul QUINZE d’écart. Les avantages seront joués en cas d’ex-aequo, lors du
dernier jeu de la partie.

4/ L’ARBITRAGE
L’arbitrage n’est pas une tâche aisée car elle exige une scrupuleuse impartialité, réclame du doigté et de l’autorité. Cette tâche doit
être confiée à une personne connaissant les règles du jeu. Quelles que soient ses qualités, l’arbitre est faillible. Un bon joueur
s’incline devant les décisions de l’arbitrage, quand elles lui sont défavorables et même quand il les suppose ou les sait erronées.
L’arbitrage est obligatoirement effectué au sifflet. Chaque match est dirigé par un arbitre assisté sur l’autre ligne latérale d’un
poseur de chasse (arbitre assistant), qu’il peut consulter à tout moment de la partie en cas de litige.
L’arbitre prend les décisions en dernier ressort.
Il veille au respect des règles du jeu, ses décisions de fait sont incontestables.
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REGLEMENTS : ETUDE DE QUELQUES FAUTES, SANCTIONS ET CAS PARTICULIERS
1) Si le ballon touche de volée la ligne de fond, si le ballon roulant est arrêté sur la ligne de fond, l’arbitre le jugera

2)

3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

« PAR-DESSUS ».
Lorsque le ballon touche une branche d’arbre à l’aplomb de l’intérieur du terrain, sa trajectoire étant obligatoirement
modifiée, il est « FAUTE ». S’il touche les feuilles sans modification de trajectoire le jeu se poursuit à l’appréciation
de l’arbitrage.
Si le ballon heurte un spectateur à l’extérieur du terrain, le coup est jugé comme ayant touché une limite du terrain,
le coup est « FAUTE ». S’il est saisi volontairement par un spectateur le coup doit être rejoué, les abords immédiats
du terrain préalablement dégagés.
Toute chasse heurtée de volée par le ballon venant de l’intérieur ou de l’extérieur du terrain occasionne « un
QUINZE ».
Le coup est compté « QUINZE » si le ballon de volée ou au premier bond est frappé avec : DEUX POINGS – DEUX
GENOUX – DEUX JAMBES – DEUX PIEDS – LA POITRINE – LES EPAULES – LE DOS etc….
Le ballon passant en dedans et au delà des poteaux ne peut être repris que de volée pour être remis en jeu, sinon il
y a bourage (ballon ayant touché le sol au-delà de la ligne de fond)
Le ballon qui frappe de volée le poteau de coin est considéré « DEHORS ». Si venant de l’intérieur du jeu, il le
touche après un ou plusieurs bonds, une chasse est placée à l’emplacement de ce poteau.
Pour gagner une chasse, le ballon doit aller au-delà de la chasse marquée.
Le ballon est considéré arrêté à l’endroit précis où il est stoppé sans s’occuper de la position des pieds du joueur.
L’arbitrage doit sanctionner un joueur gênant volontairement l’adversaire soit par : AVERTISSEMENT, QUINZE,
CARTON JAUNE.
Le joueur a le droit de se placer ou il veut sur le terrain et même en dehors, sauf pour livrer.
Au livrage, le ballon doit dépasser la corde, s’il la touche, le coup est déclaré : EN DESSOUS – FAUTE
Lorsqu’un joueur dépasse la ligne de tir, il reçoit une observation de l’arbitre (1seule par partie).
S’il renouvèle sa faute, il est sanctionné d’un QUINZE par l’arbitrage.
Seront sanctionnés tous les dégagements volontaires ou violents effectués au pied ou au poing, après phase de jeu
achevée et constatée par décision de l’arbitre.
Il s’agit de protéger la sécurité des autres joueurs et du public
Pour les mêmes raisons tout ballon retourné au tir pour nouvelle livrée doit être roulé au sol.

CATEGORIES D’AGE ET SURCLASSEMENT
Sont classés SENIOR, les licenciés âgés de 18 ans et plus dans l’année civile.
Sont classés JUNIOR, les licenciés atteignant l’âge de 15 à 17 ans dans l’année
Sont classés CADET, les licenciés atteignant l’âge de 12 à 14 ans dans l’année

Sont classés MINIME, les licenciés âgés de 9 à 11 ans dans l’année.
Sont classés BENJAMIN, les licenciés âgés de 8 ans et moins.

Pour les catégories benjamin, minime et cadet, les féminines bénéficient d’une dérogation d’âge de deux ans et elles restent
juniors jusqu’à 20 ans.
Un junior première année ne peut jouer en Senior
Un junior deuxième année peut jouer en Senior s’il bénéficie d’un surclassement médical délivré par un médecin
Un junior surclassé (deuxième ou troisième année) ne peut jouer en Senior que dans son club d’appartenance.
Un benjamin dernière année est autorisé à jouer uniquement en Minime.
Un minime dernière année est autorisé à jouer uniquement en Cadet.
Un cadet dernière année est autorisé à jouer uniquement en Juniors, ……….etc.
Un joueur sénior ne peut évoluer dans des catégories différentes lors d’une même journée de championnat (exemple d’un
club ayant des plusieurs équipes jouant le samedi et le dimanche).
Seuls les licenciés des catégories jeunes peuvent participer, lors d’une même journée de championnat, à 2 rencontres
dans des catégories différentes.
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LA DISCIPLINE
Un joueur expulsé par l’arbitre, l’est pour toute la journée.
Un joueur quittant le terrain sans l’assentiment de l’arbitre, ne peut plus y rentrer de la journée.
Une équipe quittant le terrain sans autorisation arbitrale, même pour un court instant, est déclarée PERDANTE et, est exclue pour
la journée.
L’arbitre pourra attribuer un CARTON JAUNE pour toute INDISCIPLINE.
Si cela se renouvelle dans la même journée ; il y aura attribution d’un CARTON ROUGE donc EXPULSION pour la journée.
Tous les cartons jaunes délivrés au cours de la saison étant recensés par la Fédération, le second équivaudra à un carton rouge et
entrainera une sanction.
Dans les deux cas exposés ci-dessus, le PRESIDENT FEDERAL, a le pouvoir discrétionnaire de suspendre un joueur un
dimanche ou deux (au maximum) en attendant la réunion de la commission de discipline si besoin est.
La gravité des faits pouvant conduire à une sanction supérieure ou complémentaire à celle minimum infligée par le Président.
Le PRESIDENT FEDERAL à également le pouvoir discrétionnaire à tout moment de sanctionner tout joueur ou toute équipe lors
du déroulement des journées fédérales (éliminatoires, championnats, coupes & démonstrations).
SPORTIFS
Nous aimons le sport prouvons le. Mais il reste un jeu. L’adversaire n’est pas un ennemi, respectons-le. Respectons l’arbitre.
Tout joueur ayant eu un comportement irrespectueux ou ayant fait acte d’antijeu à l’égard de son adversaire pourra être
sanctionné proportionnellement à la faute commise.
BALLONISTE, si ton adversaire d’aujourd’hui reste ou devient TON AMI, dis-toi que tu as été un GRAND CHAMPION

LA TENUE
Les capitaines d’équipes doivent porter un brassard.
L’arbitre, à défaut le directeur d’épreuves, peuvent refuser l’entrée du terrain aux équipes en tenues disparates.
Seules les tenues agrées par la Fédération suivant directives du début de saison sont autorisées.

5/ L’EQUIPE (composition et règles de remplacement)
Elle est normalement constituée de 6 joueurs qui occupent des postes différents (voir page 5) :
1 poste de FONCIER (F) – 1 MILIEU DE CORDE (MC) – 2 BASSE-VOLEES (BV) – 2 CORDIERS (C)
EQUIPE INCOMPLETE ET REMPLACEMENT :
Il est licite de jouer à 4 ou 5 équipiers
A 4 contre 5, ou à 5 contre 6 un joueur autre que le foncier pourra livrer 2 fois.
A 4 contre 6, 2 joueurs différents, autres que le foncier pourront livrer 2 fois.
Pour les cas ci-dessus, le ou les joueurs qui livreront 2 fois seront désignés par l’équipe la plus complète avant le
début de la rencontre.
Toutefois l'équipe la plus complète, peut refuser que des joueurs adverses livrent 2 fois, dans ce cas elle fait livrer le
même nombre de joueurs que l'adversaire.
1) Une équipe peut se compléter à tout moment de la partie (même au milieu d’un jeu). Le ou les joueurs complétant
l’équipe ne peuvent livrer que s’ils rentrent avant la fin du premier tour de livrée.
2) Toute entrée, sortie ou permutation de joueur ne peut se faire sans l’avis de l’arbitre.
3) Un joueur qui sort sur blessure peut être remplacé à tout moment. S’il n’y a pas de remplaçant, son jeu est perdu quand
vient son tour. Un joueur déjà remplacé ne peut plus participer à la partie sauf si un coéquipier se blesse à son tour.
4) Un joueur non blessé quittant le terrain de façon inopinée doit en avertir l’arbitre. A défaut et si l’arbitre fait reprendre le
jeu avant le retour du joueur, ce dernier ne peut plus participer à la compétition et son jeu de livrée est acquis à l’équipe
adverse au moment où il se retrouve au tir.
5) Si un joueur sur le terrain décide pour une raison ou une autre de ne plus livrer, son jeu (ou ses jeux s’il livrait deux fois)
est acquis à l’équipe adverse au moment où il se retrouve au tir.
6) En sénior, une équipe complète peut effectuer deux changements par partie, le joueur entrant prend la place du sortant
dans le tour de livrée (il ne peut livrer que s’il rentre avant la fin du premier tour, « voir 1) »).
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7) Un joueur est considéré comme remplaçant dès lors que son équipe est complète (le ou les noms des remplaçants
figurent en 7ème et 8ème position sur les feuille d’arbitrage).
Chaque équipe a le droit de présenter en les faisant figurer préalablement sur la feuille de match :
* 2 remplaçants en catégorie Junior - Senior
* 3 remplaçants en catégorie Benjamin, Minime et cadet

6/ TECHNIQUE DE JEU (livrée, frappe et poids des ballons)
MISE EN JEU OU « LIVREE »:
L’ordre est indifférent mais débute par le foncier désigné sur la feuille de match. Cet ordre sera conservé toute la partie. A 4/5
contre 6… ou 4 contre 5, deux ou un joueur livreront deux fois sauf le foncier.
Toutefois, l’équipe la plus complète, peut refuser que des joueurs adverses livrent deux fois, elle peut faire livrer le même nombre
de joueurs que l’adversaire si elle le désire.
La technique de la livrée : Application partielle de la technique du "Poing d'Or"(1), à savoir que lors du livrage ni le pied d'appel, ni
le pied de réception ne peuvent mordre ou dépasser la ligne de tir. Cela n'empêchant en rien, le ballon une fois lancé, la
progression normale du joueur vers l’avant.
Au moment de la livrée, aucun joueur adverse ne peut franchir la corde pour gêner le tireur.
(1)

Lors du concours du Poing d’Or, les concurrents n’ont à aucun moment la possibilité de franchir la ligne

LA FRAPPE DU BALLON :
Est considéré comme BON tout ballon ATTAQUE « et propulsé devant le joueur », que ce soit avec le POING, Le POIGNET, la
MAIN OUVERTE, l’AVANT-BRAS, Le COUDE (en « manchette ») ou la TETE. Toutes les autres parties du corps sont exclues.
Est compté « FAUTE » tout ballon :- Reçu passivement ou subi
- Porté,
- Amorti,
- Retombé derrière le frappeur.

LE BALLON
SEULS sont autorisés, les BALLON AGREES par la F.F.B.P
Son poids : (en grammes)
EN SENIOR : de 450 à 475
EN CADET : de 290 à 340

EN JUNIOR : de 350 à 400
EN BENJAMIN et MINIME : de 180 à 220

L’ARBITRE SEUL, peut refuser un ballon pour non conformité
- Alourdi par la pluie,
- Présentant de l’usure,
- Au gonflement excessif ou insuffisant,
Pour frapper le ballon, il est interdit de tenir en main un objet (couteau, morceau de bois etc.) qui puisse détériorer le ballon ou
blesser un joueur.
Lorsque le ballon crève ou se dégonfle soudainement au cours d’un échange le coup est à rejouer.

7/ DEROULEMENT DES COMPETITIONS ET CAS PARTICULIERS :
 ATTRIBUTION DES POINTS : Quelque soit le nombre d’équipes par poule :
1er : 7 points - 2ème : 5 points - 3ème : 4 points - 4ème : 2 points - 5ème et 6ème : 1 point – Forfait : 0
 PRINCIPALES FAUTES :
o FAUTES directes :
Est compté « 15 » (faute), en dehors des cas expliqués dans la partie « L’ARBITRAGE », tout ballon touché deux fois par
un ou plusieurs joueurs du même camp, tout ballon tombant de volée, même de peu, sur ou hors des limites latérales du
terrain, sur les poteaux, l’arbitre ou les chasses, sur ou sous la corde après le livrage.
o FAUTE DE LIVREE :
Faute de tir : Lorsque le joueur dépasse la ligne de tir (pied de réception), il reçoit un rappel à l’ordre
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Tout joueur ayant déjà fait l’objet d’un rappel à l’ordre pour faute de livrée est pénalisé d’un « quinze » s’il
récidive au cours de la même partie. La faute sera appréciée ballon retombée au sol de sorte que si la livrée est hors
jeu le " QUINZE " s'applique d'office en plus du rappel à l’ordre.
 FORFAITS :
En cas de forfait d’une équipe en championnat, le tirage au sort fédéral figurant au calendrier ne sera pas remis en cause.
Au cas où 3 équipes seulement, se retrouvent en ½ finale, le concours sera terminé en triplette (3 parties en 7 jeux)
Pour chaque concours comptant en championnat (à l’exception des phases qualificatives ou des phases finales
des championnats en extérieur et en salle) les points sont attribués aux équipes présentes en fonction de leurs résultats :



Par exemple pour le cas des concours à 5 équipes où un forfait se produit parmi les équipes gagnantes
de droit, l’équipe ayant perdu en éliminatoire récupère les points de la 4ème place
Un match officiel sera disputé même s’il n’y a que 2 équipes présentes et quel que soit le nombre
d’équipes déclarées forfait lors du concours

NOTA : « En phase finale d’une compétition officielle, une équipe ne peut se qualifier pour la finale sans avoir joué une rencontre
au préalable, il en va de même pour accéder au tour suivant de la coupe de France »

En « TRIPLETTE* », le classement est déterminé comme suit :
1er : En cas d’égalité au nombre de rencontres gagnées, le vainqueur est celui ayant réalisé le plus grand nombre de jeux
sur l’ensemble des 3 matchs.
2ème : S’il existe une égalité dans les jeux entre deux équipes, le vainqueur est celui qui a concédé le moins de
jeux sur l’ensemble des 3 matchs.
3ème : En cas d’égalité dans les jeux pour les trois équipes, il sera pris en compte le nombre de quinzes gagnants,
puis si nécessaire le nombre de quinzes concédés sur l’ensemble des trois matchs pour désigner le vainqueur. Ne pas
oublier dans ce cas d’envoyer avec la feuille de match, les feuilles de pointage des quinzes et jeux de chaque triplette.
*triplette=compétition à 3 équipes

 LE TIRAGE AU SORT
Si le nombre de partie engagées est égal à deux ou à une puissance de deux, c'est-à-dire 4, 8, 16 il sera procédé à un seul tirage
au sort :
- Le 1 jouera contre le 2,
- Le 3 jouera contre le 4,

-

Le 5 jouera contre le 6,

- Le 7 jouera contre le 8, ….., dans l’ordre défini par le tirage

Au deuxième tour, le gagnant de la partie 1-2 jouera contre le gagnant de la partie 3-4 ; le gagnant 5-6 jouera contre le gagnant de
7-8, etc…
Au troisième tour, le gagnant 1-2-3-4 contre le gagnant 5-6-7-8 etc.
Si le nombre d’équipes engagées n’est pas 2, 4, 8,16, il sera ramené en une seule fois à un de ces nombres grâce à un ou
plusieurs gagnants de droit (voir tableau I)
Au deuxième tour, le nombre des équipes qualifiées étant 2, 4, 8, 16, il sera procédé à un deuxième et dernier tirage au sort et les
parties se joueront dans l’ordre indiqué précédemment.
TABLEAU I
Nombre
D’équipe
Engagées
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
….

Sont exempts,
ou, si l’on veut sont qualifiées
DE DROIT pour le 2ème Tour
0
000
00
0
0000000
000000
00000
0000
…

Eliminatoire(s)
Procéder à une triplette (voir plus haut)
1-2
1-2-3-4
1-2-3-4-5-6
1-2
1-2-3-4
1-2-3-4-5-6
1-2-3-4-5-6-7-8
…

Nombre d’équipes
Qualifiées
Pour le 2ème tour
2
4
4
4
8
8
8
8
…
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REGLEMENTATION DU JEU EN SALLE

Pour l’ensemble des règles concernant :
- la frappe
- l’arbitrage
- le déroulement des compétitions
on se référera aux paragraphes précédents.

- le décompte des points
- la discipline

Dans ce règlement, ne figurent que les aspects spécifiques du jeu en salle et les points qui diffèrent de la
réglementation générale.
L’AIRE DE JEU :
Terrain de basket (lignes rouges) d’une dimension approximative de 28 X 14 m. La ligne médiane sépare les deux camps. Le service
s’effectue derrière la ligne transversale délimitant le terrain.
Pour les cadets on utilise le terrain de tennis avec les couloirs (env. 24m x 11m).
Pour les minimes on utilise le terrain de tennis sans les couloirs (env. 24m x 9m).
Pour les benjamins on utilise le terrain de volley ball (18m x 9m)
Le ballon (type ballon jeu en salle FFBP) : Ballon avec vessie caoutchouc/latex et enveloppe synthétique avec feutre coréen (jaune) de
200 à 220 grammes en cat. Jeunes et de 300à 320 grammes en Juniors-séniors.
PRINCIPE DU JEU
Sur un terrain divisé en deux camps, deux équipes de 5 joueurs (3 avants et 2 arrières) s’affrontent en se renvoyant le ballon (les passes
entre coéquipiers étant interdites). Le but est de marquer des points, soit en poussant l'adversaire à la faute, soit en renvoyant le ballon
dans le terrain de l'adversaire sans que celui-ci ne puisse le renvoyer. La notion de gagne terrain n’existe pas.
La partie se déroule en 10 jeux (sauf cas exceptionnel).
Si le ballon touche le plafond, le coup est compté 15.
LA LIVREE (mise en jeu ou engagement)
Le joueur doit servir au-delà de la ligne médiane qui tient lieu de corde. Dans le cours du jeu, cette ligne fait office de « chasse
permanente ».
La livrée s’effectue par le joueur posté « arrière droit » après une rotation de son équipe dans le sens des aiguilles d’une montre. Il se
place à l’endroit qui lui convient mais ses appuis doivent être derrière la ligne de fond du terrain (application partielle de la technique du
Poing d’or).
La mise en jeu se fait pendant toute la durée du jeu. A chaque changement se service, les joueurs tournent, passant successivement de la
position d’avant à la position d’arrière. Leur position étant figée jusqu’au prochain changement de service dans leur équipe.

1er Jeu :
1

2

1C
D
E

F
G
H

C
D
L’EQUIPEE

G
H
J

B
A
2ème Jeu :
1

B
A

I

L’équipe 1 a le service, A livre

J

2

F

L’équipe 1 ne bouge pas,

I

l’équipe 2 tourne, prend le
service.

EQUIPE EVOLUANT A 4
Le joueur « F » livre
Il est licite de jouer à 4 joueurs minimum. Quand une équipe évolue à 4, l’équipe adverse désigne obligatoirement un joueur
qui livre 2 fois de suite (l’équipe incomplète ne tourne pas quand ce joueur prend le service pour la 2ème fois).
Une équipe peut se compléter à tout moment de la partie, le joueur entrant se plaçant de manière à servir avant le début du 2è
tour de livrée. Si un 5ème joueur entre sur le terrain après le 1er tour de livrée, il ne peut pas servir et passe son tour. Le joueur désigné
pour livrer 2 fois continue donc de servir à 2 reprises.

*******
Ce présent règlement a été inspiré par celui réalisé par le Docteur LENOT en 1981, succédant à celui de 1946 modifié en
1990, 2003 et 2015.
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FOCUS SUR LA SAISON 2015
LES FAVORIS
Catégorie Excellence : ON PREND LES MÊMES ET ON RECOMMENCE ?
A peu de chose près, c’est ce que l’on pourrait dire. En consultant les effectifs des uns et des autres on peut
affirmer qu’un quatuor se dessine pour la conquête du titre suprême : Beauquesne avec deux équipes presque
inchangées, Louvencourt puis Beauval qui complète son équipe avec l’arrivée de Cédric Derny au poste de
foncier. De quoi faire franchir un nouveau palier à la formation de David Asselot qui s’était hissée parmi les 4
demi-finalistes en 2014. Audacieux seront les pronostiqueurs qui parieront sur une victoire de l’une des deux
équipes de Senlis le Sec, ou des promus, Rainneville et Warloy-Baillon ! Pourtant, à y regarder de plus près, la
plupart des joueurs de ces 4 équipes connaissent le haut niveau et une surprise n’est pas exclue.
Catégorie Première A : DES VALEURS SURES FACE A UNE GENERATION MONTANTE
Des joueurs aguerris et présents depuis longtemps sur le circuit, il y en a dans plusieurs équipes : à Forceville
(Fabien Quequet, David Panet, …), à Franvillers (Benoît Bertoux, Romuald Andrieux, …) et à Toutencourt
(Jérôme et Ludovic Briault). Face à eux des équipes à la moyenne d’âge basse comme Hérissart et Bouzincourt et
qui sont en pleine ascension. Enfin il faudra compter avec Villers Bretonneux qui, après une saison en Excellence
essayera de tirer son épingle du jeu et de glaner un premier drapeau pour le club.
Catégorie Première B : RETOUR A 3 POULES
Dans cette catégorie le nombre de prétendants est élevé. De Talmas à Lucheux en passant par Terramesnil ou
Beauval, le vainqueur du drapeau aura, quoiqu’il arrive, beaucoup de difficultés à réaliser un doublé comme l’a
fait Hérissart en 2014. Sans compter que seule la première place sera qualificative pour les finales du
championnat et que les seconds de chaque groupe devront passer par un repêchage pour se retrouver dans le carré
final. A noter que l’équipe de Villers Bretonneux emmenée par Mickaël Lhermitte évoluera dans cette catégorie.
Leur fin de saison tonitruante et leur victoire en coupe de France en 2014 a motivé la commission de classement
pour surclasser l’équipe et la repositionner en Première B. Si la machine reste bien huilée comme ce fut le cas le
7 septembre dernier, il se pourrait qu’on retrouve cette équipe en haut de l’affiche cette année.
Catégorie Deuxième :
Catégorie où s’affrontent 20 équipes (4 poules de 5 équipes), il n’en reste pas moins que plus de la moitié des
équipes engagées en compétition sénior (27 sur 51 toutes catégories confondues), avaient formulé une demande
d’engagement en 2ième !
Pour maintenir l’existence de 2 niveaux en Première catégorie (1ière B et 1ière A), il est indispensable de surclasser
les équipes qui n’ont pas terminé en dernière position de leur championnat de 1ière B en 2014 et de réinstaller à un
niveau supérieur les équipes de 2ième qui améliorent leur effectif par rapport à l’année précédente. C’est pourquoi
7 équipes ont été sorties de cette catégorie.
Ce remaniement incontournable doit permettre de revivre un championnat ouvert comme ce fut le cas lors des 2
dernières saisons avec les drapeaux de Dernancourt en 2013 et de Saint Aubin Montenoy en 2014. Soulignons
aussi que cela permet à des anciens joueurs de rester ou de renouer avec la compétition et pouvoir rivaliser avec
les générations montantes ; ce sera le cas des équipes de Grandcourt et d’Hérissart qui seront des concurrents
sérieux à l’un ou l’autre des titres en jeu.
Catégories Jeunes : PAS ENCORE DE PREDICTIONS CHEZ LES JEUNES
Nous nous abstiendrons une nouvelle fois de faire des pronostics car le but est de faire jouer et de se faire plaisir.
La compétition à outrance et la course au renfort ont pu, par le passé, être des catalyseurs dans la chute des
effectifs jeunes. C’est pourquoi les règles resteront souples pour l’ensemble des 3 catégories. Chez les Benjamins
la version simplifiée du jeu et l’utilisation des ballons en feutrine restera la règle. Chez les minimes, 3 poules ont
été privilégiées à 2 pour que chaque équipe puisse jouer 2 parties par concours. Même chose chez les cadets qui
disputeront un championnat en deux phases avec conservation des points acquis dans la première. Tout cela sans
appliquer de forfait payant aux équipes qui ne se présenteront pas à un concours. La règle principale à respecter
sera de suivre le calendrier qui prévoit de jouer deux week-ends de suite puis de rester en repos le troisième.
Charge aux dirigeants des sociétés de prévoir des effectifs de remplacement quand les familles partiront en
vacances. LE BUT, ENCORE UNE FOIS, EST DE FAIRE PARTICIPER MÊME LES PLUS FAIBLES
ET DE RESPECTER SES ADVERSAIRES.
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Les individualités
Forts de leur victoire en salle de mars dernier, les coéquipiers d’Antoine BOUVET savent qu’ils ont plus que
jamais la possibilité de faire tomber leurs plus dangereux adversaires. Ils repartiront avec une équipe à peine
remaniée, puisque Brandon COURTOIS cédera sa place à Sébastien LEMAIRE. Pour Louvencourt, ce n’est
pas une mais deux recrues qui ont fait leur apparition dans l’effectif du club : Samuel Roucou, transfuge de
Forceville et Ludovic Debroy qui arrive de Senlis le Sec. Deux joueurs au palmarès contrasté mais à
l’expérience certaine.
Quant à David Asselot, après s’être adjoint les services de Jérôme François en 2014, il va pouvoir compter sur
la puissance de Cédric Derny pour essayer de remporter le second et le plus prestigieux drapeau de sa carrière.
N’oublions pas les futurs « grands joueurs » en devenir qui évoluent en Première A comme les frères Létévé
de Bouzincourt, ou Julien Tellier d’Hérissart et bien d’autres encore.

Les légendes du ballon au poing
Dans la série « joueurs d’exception », l’un d’entre eux va retrouver le plus haut niveau après une année en Première
catégorie. Il s’agit de Ludovic Debroy, qui a quitté Senlis le Sec pour Louvencourt. Avec plusieurs joueurs de sa
génération, il va partir pour une énième saison en Excellence à la conquête d’un drapeau qu’il a remporté à 3
reprises.
Athlète longiligne et doté d’une élégance du geste unique, il fait partie des quelques joueurs encore en activité à
totaliser un nombre de saisons passées au plus haut niveau, proche des 20 unités.
La création de la coupe de régularité en catégorie minime en 1986 marqua ses débuts en compétition avec son club
d’origine, Franvillers (société avec laquelle il a gagné tous ses titres). L’absence de drapeau dans cette catégorie
jusqu’en 1991 l’empêche de revendiquer le titre de joueur ayant remporté au moins un drapeau dans chaque
catégorie existante ou ayant existé. Ce titre est détenu par Antoine Bouvet et quelques-uns de ses actuels
coéquipiers. Il peut néanmoins affirmer qu’il détient le record (avec Antoine Bouvet, Didier Gribeauval et plusieurs
de leurs coéquipiers respectifs) du joueur ayant remporté 5 drapeaux de suite dans 5 catégories différentes. Ludovic
Debroy restera par contre celui qui a gagné le plus de coupes en catégorie Minime avec 4 titres consécutifs entre
1986 et 1989. Précocité, c’est la particularité qui le définit dans les victoires collectives mais aussi individuelles
qu’il a conquises. Après avoir terminé 3ième en 1993, second en 1994, il fut, alors âgé de 18 ans, le plus jeune
vainqueur du Poing d’Or en 1995 avant de céder ce record à un ancien coéquipier, David Bellotto.
Durant les saisons 2012 et 2013 où il évoluait aux côtés de Michel
Maisse à Senlis le Sec, il a été tout proche de renouer avec la victoire
en livrant des matchs mémorables contre Beauquesne le jour du 15
août.
Avec son arrivée à Louvencourt il rejoint des athlètes qui l’ont
souvent privé du drapeau ou de la coupe de France entre 2003 et
2005. Son sang-froid et sa discrétion, qui n’en cachent pas moins un
caractère irritable, peuvent lui permettre de s’intégrer au groupe dont
la première qualité est la parfaite maîtrise du jeu et du score. Capable
d’anticiper le comportement des coéquipiers et des adversaires,
comme savent le faire Jean-Baptiste Pécoul et ses camarades, Ludovic
Debroy peut espérer enrichir encore un peu plus son palmarès.
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Histoires de drapeaux
Savez-vous ce qu’est une partie ? Quand a été créée la
catégorie Excellence ? A partir de quelle année joue-t-on
régulièrement à la Hotoie ? Combien d’équipes parisiennes
évoluaient en compétition en 1934 ? Qui détient le plus
beau palmarès du championnat de France ?
A toutes ces questions, Gilles CARON, apporte des
réponses. Elles se trouvent dans son recueil « Les drapeaux
du Ballon au poing de 1906 à 2014 »
Gilles CARON, retraité de la Société Générale est l’oncle
de Stéphane, David et Jean-Baptiste et le frère d’Alain
Caron, autrefois bras droit de sa femme Marie-Christine,
alors présidente de la société d’Albert. Ayant baigné depuis
sa plus tendre enfance dans le monde du ballon au poing, il
apparaît comme le plus passionné des admirateurs de notre
sport, surement parce qu’il n’a pas pu le pratiquer.
Gilles CARON trace un palmarès complet du championnat
de France et de son emblématique symbole, le Drapeau
Bleu Blanc Rouge. Il a choisi de collecter et de faire
connaître les petites et les grandes histoires de ballon qui
ont jalonné le 20è siècle. A la recherche d’anecdotes aussi
anodines que surprenantes, il contribue à faire en sorte
qu’elles ne demeurent pas dans l’oubli.
La conquête du drapeau vaut plus dans la carrière d’un
joueur que tout autre trophée. C’est pourquoi il s’est attaché
à l’histoire des drapeaux et non des autres compétitions en
équipe (coupe de régularité, coupe de France). De même
l’existence des compétitions minimes, cadets et benjamins,
étant récente, il n’a pas jugé, à juste titre, de comptabiliser
dans les palmarès, les titres acquis dans ces catégories.
Son recueil n’en apparaît pas moins exhaustif car il permet
au lecteur de retrouver les vainqueurs par catégories mais
aussi par société et par foncier sans oublier les lauréats des
challenges créés en 1981 (Fair-Play, Deberly et Poing
d’Or).
Edité avec le soutien généreux du Conseil régional de
Picardie, cet ouvrage précieux va être distribué aux
collectivités locales de notre territoire d’évolution, aux
clubs affiliés à la F.F.B.P. ainsi qu’à ceux qui ont fait
l’histoire des drapeaux du Ballon au poing. Il sera
également disponible pour ceux qui auront à cœur de
participer à la sauvegarde et au développement de notre
sport.
Pour son admirable travail, qu’il qualifie de modeste, nous
remercions Gilles CARON, au nom de la F.F.B.P. et de tous
ses acteurs.
.
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DEROULEMENT DES EPREUVES
CALENDRIERS FEDERAUX 2015
Horaires des compétitions en championnat et en coupe
Déroulement des épreuves toutes catégories
Règles de qualification pour les Finales des Championnats de France
CALENDRIERS DES COMPETITIONS et tirages au sort fédéraux
Qualification pour la coupe de France et manifestations hors championnat
Liste des correspondants des sociétés par secteur
* * * *
HORAIRES DES COMPETITIONS (CHAMPIONNAT – COUPE – CONCOURS LIBRES)
Les sociétés organisatrices de rencontres officielles doivent impérativement, 1/4 d'heure avant le début de la
compétition, avoir présent sur le terrain : un délégué détenteur des ballons, muni de chasses et de la feuille de
match, pouvant faire fonction d'arbitre ou juge de ligne. Il aura également mission d'accueillir l'arbitre fédéral
désigné.
En cas de manquement à cette disposition, suite à rapport arbitral, le terrain de cette société pourra se trouver
suspendu.
Les horaires indiqués sur les tableaux suivants sont à respecter scrupuleusement. La 1ère éliminatoire pourra être
retardée d'un 1/4 d'heure, si l'une des équipes n'a pu, pour une raison impérieuse, se présenter dans les temps. En
cas de retards répétés, une sanction fédérale, sera infligée à l’équipe concernée.
L'horaire de présence obligatoire pour la 2ème éliminatoire, ou pour la 1ère 1/2 finale (cas des concours à 5 et 6
équipes) est de 1/2 heure après l'heure officielle du concours inscrite au calendrier.
NOTA: L'un des participants à la 1ère éliminatoire, non présent au plus tard 1/4 d'heure après l'horaire officiel de
début du concours, est déclaré battu par forfait. Dans ce cas on doit attendre l'horaire obligatoire de la 2ème
éliminatoire, pour débuter le concours. Si l'un des participants à cette 2ème éliminatoire n'était pas présent au plus
tard 1/4 d'heure après le nouvel horaire, il serait lui aussi déclaré battu par forfait.
Concours libres : Les horaires des éliminatoires des concours libres figurant sur les calendriers sont susceptibles
d’être modifiés en fonction du nombre d’équipes qui seront inscrites pour ces compétitions.
DEROULEMENT DES EPREUVES POUR TOUTES LES CATEGORIES,
LES CONCOURS SONT A ELIMINATOIRES DIRECTES SANS REPECHAGE
En catégories jeunes, aucun forfait ne sera sanctionné d’une amende pour ce championnat en 2015.
BENJAMINS :
La formule de championnat est calquée sur celle du championnat en salle. Les règles et les dimensions du
terrain reprennent celles prévues en salle avec le ballon feutrine (voir règlement du jeu en salle). Par contre toutes
les parties se jouent en 10 jeux.
MINIMES
Le championnat de minimes comprend 3 poules de 4 équipes et reprend les règles traditionnelles du jeu
(voir règlements généraux du jeu).
CADETS :
Formule de championnat à 7 équipes en 2 phases
Première phase : 1 poule à 4 équipes et 1 poule à 3 équipes (formule triplette) disputent leur propre
championnat pendant 4 journées.
Deuxième phase : les équipes conservent les points acquis lors de la première phase mais rencontrent
d’autres équipes réparties à nouveau dans 2 poules de 4 et 3 équipes en fonction de leur classement en phase I.
NOTA : pour éviter un trop grand déséquilibre de niveau, les équipes premières de leur classement à l’issue de la
phase I ne seront pas regroupées dans la même poule en phase II.
SECTEURS A 4 EQUIPES
- ½ finale, 3ème et 4ème prix et finale toutes en 7 jeux (sauf en Benjamin, 10 jeux).
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SECTEUR SENIOR A 5 et 6 EQUIPES
- On joue le ou les éliminatoires en 7 jeux,
- Les ½ finales et le 3ème et 4ème prix en 6 jeux
- La finale en 7 jeux.
POULE A 5 EQUIPES :
2 concours sur 12 se déroulent par tirage au sort. Les 2 équipes ayant tiré le « 1 » et le « 2 » lors du 1er tirage
au sort au 1er concours, bénéficieront obligatoirement d’un « zéro » lors du tirage au sort au 2ème concours.
NOTA : Pour la qualification aux finales du Championnat de France, et l'accès direct au 2ème tour
éliminatoire de la Coupe de France, sont pris en compte en cas d’ex-æquo, le nombre de 1er prix puis le
nombre de 2ème prix et ainsi de suite.
Ensuite si l’égalité persiste un match de barrage départagera les ex-æquo avant les phases finales.
ATTRIBUTION DES POINTS : Quelque soit le nombre d’équipes par poule :
1er : 7 points - 2ème : 5 points - 3ème : 4 points - 4ème : 2 points - 5ème et 6ème : 1 point – Forfait : 0
FRAIS D'ARBITRAGE :
Les frais d'arbitrage seront pris en charge par la société organisatrice qui réglera directement à l'arbitre le
montant de la vacation. Le montant de cette vacation sera indiqué sur l'ordre de mission de l'arbitre.
LITIGE :
Compte tenu des obligations faites à la Fédération par les autorités sportives nationales, tout litige survenant
entre licenciés et dirigeants devra être arbitré par les instances fédérales à la demande de la partie la plus diligente.

REGLES DE QUALIFICATION POUR LES PHASES FINALES DES CHAMPIONNATS DE FRANCE
LE 15 AOUT A LA HOTOIE
CATEGORIE BENJAMIN :

Qualifiés : le 1ier et le second qui s’affrontent en finale le jour du 15 août.

CATEGORIE MINIME et 1ère CATEGORIE « B »
Qualifiés : - les 1ers de chaque poule
èmes
- Les 2
de chaque poule se rencontrent en triplette le 09 août sur un terrain à déterminer et le
vainqueur rejoint les 3 équipes déjà qualifiées le 15 août.
- La phase finale se déroule en tournoi le 15 août avec tirage au sort.
CATEGORIE DEUXIEME

Qualifiés : Les 1ers des 4 poules
- La phase finale se déroule en tournoi le 15 Août avec tirage au sort.

Catégorie Cadet, Première « A » et EXCELLENCE
Qualifiés : les 2 premiers de chaque poule.
- La phase finale se déroule en Play-off, le 1er d’une poule rencontrant le 2ème de l'autre poule.

RESPONSABLE ARBITRAGE : Secrétaire général
Jean-Louis ROINET : 7 Rue d’Amplier - 80600 TERRAMESNIL - Tél. 06.19.91.51.47 - Email : jl.roinet@yahoo.fr
********

CALENDRIERS
RAPPEL SUR LES TIRAGES AU SORT FEDERAUX
Les tableaux qui suivent, donnent l’ordre des éliminatoires par catégorie et par poule.
En concours, le premier nommé joue systématiquement au tir.
Les tirages au sort restent valables, même en cas de forfait de l'une des équipes de la poule.
Si, en cas de forfait après les éliminatoires, 3 équipes seulement se retrouvent en ½ finales, le concours sera terminé
en triplette (trois parties en 7 jeux chez les séniors).
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GRANDS RENDEZ-VOUS

FINALES DES CHAMPIONNATS DE FRANCE : 15 AOUT 2015
********
COUPE DE FRANCE 2015
Pour toutes les catégories, les tours éliminatoires se dérouleront selon les principes et modalités qui seront signifiés
aux clubs en temps utile. Ces modalités dépendent du nombre d’équipes qui se seront inscrites à cette compétition
pour le 14 juillet 2015 au plus tard, tel que prévu au règlement intérieur fédéral.
Les deux premiers de chaque poule en Minime, 2ème Catégorie, 1ère Catégorie « B » sont exemptées de premier tour,
et toutes les équipes des catégories Cadet, 1ère « A » et Excellence accèdent directement au 2ème tour.
Une équipe qualifiée de droit pour le second tour grâce à son classement en championnat mais ne souhaitant pas
participer à la Coupe de France, cède sa place à l’équipe classée immédiatement après elle.
Quatre équipes de chaque catégorie issues des journées éliminatoires accèdent aux finales de la coupe de France
sauf en catégories minime et cadet (2 équipes finalistes).
Sauf dérogation, les horaires des éliminatoires de Coupe de France pour les 2 tours sont tous fixés à 12 heures.
ORGANISATION DES CONCOURS LIBRES
Sous la responsabilité des clubs organisateurs
En concours libre toutes les règles fédérales restent applicables sans exception.
En particulier :
 Un joueur ne peut jouer dans une catégorie inférieure à celle de sa licence.
 Les équipes engagées sont constituées exclusivement de joueur d’un même club.
 Les joueurs d’une équipe éliminée, ne peuvent en aucun cas s’intégrer dans une autre équipe.
 Respect des règles de tirage au sort (en aucun cas l’équipe du Club organisateur ne peut bénéficier
d’un zéro d’office)
Rappel : Les frais d’arbitrage sont à la charge de la Société organisatrice.
Les Président des Clubs organisateurs de manifestation, sont responsables devant la Fédération de la bonne
application des règles fédérales
IMPORTANT
Si un concours libre est annulé, le club organisateur doit en aviser le secrétaire général ainsi que les équipes
concernées
*****************
CODE DU SPORTIF
Tout sportif, débutant ou champion, s’engage à :
1- Se conformer aux règles du jeu.
2- Respecter les décisions de l’arbitre.
3- Respecter adversaires et partenaires.
4- Refuser toute forme de violence et de tricherie.
5- Etre maître de soi en toutes circonstances.
6- Etre loyal dans le sport et dans la vie.
7- Etre exemplaire, généreux et tolérant.

.
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