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Chers amis ballonnistes.
Je vous invite à revenir six mois en arrière, au moment de
boucler les divers articles à paraître sur la revue fédérale N° 42 de
mai 2018, deux joueurs d’Excellence, membres du comité fédéral,
à peine familiarisés avec les arcanes de la FFBP, décidaient
néanmoins de s’atteler à la lourde tâche, toute nouvelle pour eux,
d’établir les calendriers des divers championnats.
J’ai vu travailler David Asselot et Kevin Degrez, (lequel est devenu depuis le secrétaire général
de la FFBP) et je tiens à leur rendre hommage.
Le défi qui les attendait était de taille ! Etablir un calendrier équitable, équilibré, devant
comprendre quinze journées au total. Intégrer un nombre d’équipes pas toujours identique au
sein des différentes poules. Tenir compte des demandes de concours en provenance des
sociétés. Répondre à leurs souhaits de disputer des rencontres de championnat lors de la fête
du village. Une multitude de paramètres qu’ils ont su maîtriser, sachant croiser les matrices
numériques avec d’anciens calendriers pour aboutir finalement à sortir 15 calendriers très
satisfaisants pour une très large majorité des intéressés. Bravo donc à David et à Kevin pour
le travail effectué.
Certes on a bien entendu ça et là quelques remarques à propos des 5 premiers concours disputés
par les poules à 5 équipes, qui se terminaient tard.
Mais rappelons-nous qu’il y a trente, quarante ou cinquante ans tout le monde se plaignait des
concours finissant avant 20 heures ! Les gens n’étaient pas pressés de quitter la place de ballon,
ils voulaient voir des parties, des échanges, du jeu quoi ! Et peu importait si le lundi on devait
se lever tôt. Pour aller aux champs, à l’usine, à Méaulte à l’Aérospatiale, à Beauval chez SaintFrères, à Ribemont sur Ancre à la Filature Hourdequin, à Amiens chez Véglia, Verto-Ferrodo,
Procter et Gamble, Lee Cooper, Carbone Lorraine, Découflé et bien d’autres ! Sans compter
ceux qui faisaient l’école ou allaient travailler aux Chemins de fer, aux Ponts et Chaussées, à
la Poste ou à la Banque…
Le boulot, c’était pour le lundi mais dimanche c’était ballon au poing !
Pour en terminer avec ce chapitre, je suis certain que David Asselot et Kevin Degrez, avec le
renfort de Jean Louis Roinet ont produit le même travail de qualité pour élaborer les
calendriers des tous prochains championnats en salle.
Afin d’utiliser toutes les compétences et les « bonnes volontés », j’ai demandé au comité
fédéral lors de sa réunion du 20 juillet dernier de coopter Gilles Caron et Jean Louis Roinet,
le premier au poste de responsable de l’élaboration des programmes des journées fédérales, le
deuxième au poste de responsable des arbitres et du règlement.
Ils siègent dorénavant au comité, sans voix délibérative mais peuvent être consultés par
l’instance dirigeante. Gilles assurait déjà la communication de la FFBP et Jean Louis apportait
son expérience à notre institution. Nous ne pouvons que nous féliciter et avec nous tous les
licenciés, de leur collaboration.
La saison en extérieur s’est bien passée, tous les concours ont pu se dérouler en dehors de
toutes contraintes atmosphériques même si parfois la chaleur a été accablante. Plus de 450
joueurs ont participé aux compétitions estivales, nous avons pu compter sur nos arbitres et sur
ceux qui, joueurs en activité, ont accepté de les suppléer lorsqu’il le fallait. Un grand bravo à
tout le corps arbitral, aux dirigeants, encadrants, parents et accompagnateurs et bien sûr aux
joueurs qui, tous ensemble ont permis que les rencontres se disputent dans un bon esprit.
Dans l’avenir et si nécessaire, le nombre des concours pourra être réexaminé, le nombre de
catégories peut-être aussi, certains points du règlement sûrement, nous aurons l’occasion d’en
reparler. Tout cela fait partie de la tâche qui accaparera les membres de l’instance dirigeante
dès à présent.
Le jeu en salle, justement reprend lors du premier weekend de novembre, nous avons reçu les
demandes d’inscriptions de 36 équipes dans les différentes catégories pour un total incluant
les remplaçants, de 250 joueurs environ.
Nous ne pouvons que nous féliciter de ces chiffres, ils révèlent la bonne santé de notre sport.
Je suis persuadé que ces rencontres en salle offriront une fois encore, un spectacle de haute
qualité ou les compétiteurs rivaliseront d’adresse, de souplesse et de précision pour la plus
grande joie du public.
Je ne peux terminer mon propos sans féliciter toutes celles et ceux, membres ou non de notre
comité, qui ont participé activement à l’organisation de toutes nos manifestations durant la
saison qui vient de s’achever. Un grand merci à tous.
Grâce à tous ces bénévoles, notre fédération a encore de beaux jours devant elle ! Surtout si
elle peut toujours compter sur les aides, financières ou logistiques, des différentes collectivités.

Michel LETESSE

SIÈGE ADMINISTRATIF
MAISON DES SPORTS
02 Rue LESCOUVÉ Bât.B Bureau 16
80000 AMIENS

E-mail : ffbp@orange.fr
Tel : 03 22 96 86 65
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CHAMPIONNAT DE FRANCE

Le 15 Août 2018 à Amiens
Ballodrome de « La Hotoie »
Excellence : BEAUQUESNE Bouvet
1èreCatégorie A :

TALMAS

1èreCatégorie B : ALBERT

2èreCatégorie : BEAUVAL

Cadets : RAINCHEVAL

Juniors : HÉRISSART

Minimes : FORCEVILLE
Les ARBITRES
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CHAMPIONNAT DE FRANCE

Les championnats 2018 se sont déroulés sur 12 rencontres chez les catégories
jeunes et sur 15 chez les seniors.
Avec 9 équipes en minimes (2 poules), 10 en cadets (2 poules) et 4 en juniors
(poule unique), ce sont plus de 140 joueurs qui ont pris part aux championnats en
extérieur.
Tandis que chez les seniors, le détail est le suivant. En 2ème, 4 poules ont été
créées pour 22 équipes (plus de 130 joueurs). En 1ère B, 1ère A et en Excellence
avec 2 poules pour 10 équipes dans chacune des 3 catégories, ce sont plus de 180
joueurs qui ont participé aux compétitions. Au total 320 joueurs environ ont
disputé les championnats seniors
« L’ami Gilles et son inséparable et précieux carnet noir. »

G. LÉTÉVÉ – R. TISSERAND – S. BERTRANDIE-CAUET
F. ROBILLARD – M. FÉRET

O. CAILLY – M. LHERMITTE – K DEGREZ
M. COTTREL – L. DEGREZ – M. LHERMITTE

B. MAISSE – G. MAISSE – B. VITTE
N. LEMAIRE – Y. MAISSE – G. MAISSE

Poule 1 : Beauval.
Poule 2 : Forceville.
Dans les deux secteurs on a très vite vu se détacher les deux équipes qui allaient se qualifier pour le 15 août.
En effet dans chacune des 2 poules les écarts se sont rapidement creusés, ce qui ne nous a pas empêchés bien
souvent de suivre des rencontres de très belles factures voire de très haut niveau.

E. DERNY – A. DERNY – L. DERNY
B. PETIT – T. MARLOT – G. GORLIER

T. LÉTÉVÉ – G. POQUET – G. LÉTÉVÉ
M. COFFIGNIER – S. GOURDEL – F. GRIBEAUVAL

F. DELPORTE – F. BUTEUX
J. DUFOUR – N. DELPORTE – Q. VILBERT
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CATÉGORIE :

EXCELLENCE

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

BEAUQUESNE Bouvet : au terme d’une finale de
Titans : la revanche de 2017 !

D. ASSELOT - C. DERNY - T. RIGAUX
J. FRANÇOIS - N. ROUSSEL - S. HABOURY

D. PANET – C. DIGNOCOURT – F. QUEQUET
F. DUBUFFET – C. NOIRET – V. DIGNOCOURT

Beauval-Beauquesne B : 5-7. Beauquesne ne tenait plus à connaître la
même déconvenue et s’est imposée sur le même score que celui qui
avait vu Beauval gagner en 2017. Plus complémentaires les équipiers
d’Antoine Bouvet n’ont guère laissé l’initiative du jeu aux Beauvalois.
Foncier en grande forme, Antoine Bouvet a pu compter sur un
Mathieu Petit particulièrement fringant et très bien inspiré. Le bassevolèe a réalisé des coups très longs et autant précis qui ont fait des
ravages dans le camp des tenants du titre. Si Beauval bien entendu, n’a
pas fait que subir le jeu, c’est somme toute assez aisément et à la fin
d’une partie passionnante que la victoire et le drapeau d’Excellence
sont allés récompenser les Beauquesnois.

O. PÉCOURT – J.B. PÉCOUL – S. LOBEL
E. CHARON– B. LOBEL – V. TILLOLOY
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CHAMPIONNAT DE FRANCE
V

É. POTEZ – X. DELGORGUE – A. ROINET
G. DOBEL – G. MESSE – P. MESSE

V. VILTART - C. GINARD - J. DELGORGUE - A. HÉREN
L. VIDAL - G. BITARELLE - É. BLOT

Poule 1 : Toutencourt (Briault).
Poule 2 : Rainneville.
On fera quasiment les mêmes remarques en
Première A que celles à l’adresse de la catégorie
Excellence. L’écart final entre les deux premiers
de chaque poule et leurs suivants est assez
conséquent, ce qui ne signifie pas pour autant
que les dès avaient été jetés au départ. La lutte a
été soutenue et là aussi, les habitués des concours
de Première ont eu souvent l’occasion à assister
à de magnifiques joutes.

S. POIRÉ - B. DELHOMMELLE - M. PARIS
J-F. NIQUET - C. DELANNOY - C. POIRÉ

C. COUILLET – S. SEGUIN – W. CHOQUET
A. GUYON – G. CHOQUET – G. SEGUIN
ETIT – T. RIGAUX – S. LEMAIRE

B. FAVERESSE – B. COURTOIS – M. COURTOIS
Y. ÉLOY – C. ÉLOY – M. THUILLIER
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CATÉGORIE :

PREMIÈRE

”A”

E. FOURDRAIN - G. DERCOURT - R. DUPONT - T. MODESTE
J. TABARY - S. PRÉVOT - J-B. CARON - J. OUTREBON

TALMAS,
un drapeau 13 ans après celui des juniors en 2005,
l’apothéose d’une belle saison !

N. CAUET – G. DAUTHIEUX – C. DELGORGUE
J. GRAND – T. BOUVET – M. PETIT

T. VIELLE – J. BRIAULT – L. BRIAULT
É. PRUD’HOMME – B. FROMENTIN – A. PRUD’HOMME

Talmas-Englebelmer : 7-4. Englebelmer revient pour la seconde fois
consécutive en finale de Première A et échoue de nouveau. La faute à
une équipe de Talmas, extrêmement bien en place et se complétant à
merveille. Si la victoire en demi finale contre Rainneville doit être portée
au crédit de la corde, le drapeau gagné est essentiellement l’œuvre du
fond, à l’image de Guillaume Dercourt auteur de coups
exceptionnellement longs et toujours dans le jeu ! Face à cette force de
frappe peu commune, les joueurs d’Englebelmer ont bien tenté de se
défendre (cinq jeux à 40 à 2) mais ont cependant du s’incliner au terme
d’une partie bien plaisante.

R. DELATTRE – A. MASSET – G. CAUET
J. VANHERPE – J. FAMECHON – V. FROMENT
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CHAMPIONNAT DE FRANCE

W. HOUSSÉ - P. GODEBERT - R. BRASSEUR
P. PATAUT - M. CAUET - D. PATAUT - J-L. CAUET

A. TRICQUET - S. LEROY - L. COFFIN
W. FLORY - R. GODBERT - R. COFFIN

Y. HÉMERY - J. COUILLET - K. SAVREUX
J. RENOU - L. AUCAGOS – J. HÉMERY - H. CHOQUET

Poule 1 : Albert (Lespinasse).
Poule 2 : Beauquesne.
Sans rechercher le « copié/collé » des commentaires précédents, il faut toutefois observer que là
aussi les écarts entre les deux premiers des deux poules et leurs suivants est important. Et ce n’est
pas vraiment une surprise que d’avoir vu les leaders respectifs s’imposer lors des deux grandes
journées fédérales. Albert en gagnant le drapeau fédéral et Beauquesne en adjugeant la coupe de
France. Tout au long de la saison, les autres formations ont régulièrement offert une réelle
opposition, pas toujours couronnée de succès.

S. MAJOT - L. VERHEYDE - A. FRANÇOIS
A. VERHEYDE - L. PAUCHET - S. BERTOUX
A. GOURDEL - M. DEBROY - O. GODBERT
A. LECLERCQ - S. DEWITTE - F. GOURGUECHON

Y. DEKER - O. MÉZIÈRES - F. BRAILLY
Y. GILLON - K. LESPINASSE - N. PANET
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CATÉGORIE :

PREMIÈRE ”B”

A. GÉRIN - Y. LESPINASSE - A. ALLART
B. HIÉ - D. ROUSSEL - B. GÉRIN

ALBERT
Lespinasse réussit pleinement sa saison avec un
drapeau au bout de sa première année de reprise.

B. MOREAU - A. GOOSSENS - S. CHABREDIER.
D. THALLOT - P. LELONG - C. DIEPPE - A. PERRIN

T. TRINQUART – L. ANDRIEU – O. DECLOQUEMENT
A. FARDEL – F. RENOIR – B. ANDRIEU

Albert L-Acheux en Amiénois : 7-4. Au vu de la partie de très
grande classe livrée le matin par Logan Andrieu, le foncier
d’Acheux, nombreux étaient ceux prêts à miser « une pièce » sur
sa victoire l’après-midi. La finale voyait s’affronter deux équipes
qui avaient terminé en tête de la poule 1. L’énergie dépensée le
matin face à Beauquesne est peut-être la raison pour laquelle, la
fatigue étant plus présente, la formation Achéenne s’est inclinée
devant les Albertins. Ces derniers, plus volontaires et conquérants
à l’image de leur foncier Yoann Lespinasse, n’ont pas laissé la
victoire leur échapper, pour la plus grande joie de « Bébert » Allart,
vétéran très attachant qui rafle un nouveau titre.

F. CLERGÉ - O. PELOUX - F. POIRÉ
- D. HONORÉ - L. PELOUX - A. FOURET
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R. DUFOUR – J. DIGNOCOURT – V. PLUQUET
F. LEFEBVRE – F. BULLOT - J-M. DUFOUR - N. PATTE

É. BOCQUILLON – V. BOCQUILLON – S. PÉCOURT
M. VALADE – H. MASSET – J. BOCQUILLON

J. MALBRANQUE - K. GUILBERT – R. HABOURY – D. CHOQUART
C. MALBRANQUE – L. LE GRUIEC – M. HABOURY

C. ANDRIEU - P. ATTELEYN - J-M. ALBERS
N. SELLIER - B. DISTRIBUÉ

R. LHERMITTE – S. CORDIER – J. DEGREZ - J-L. ROPIQUET
A. ROPIQUET – J. DEGREZ – C. LHERMITTE

G. ROUCOU – S. MALLART – D. ROUCOU
S. FOURNIER – J. MIRANDA – A. ROUCOU
L. RENARD – F. TIRMARCHE – F. BAYARD
S. LAMOTTE – M. LAMOTTE – F. CAZIER - C. RENARD

T. BALIN - R. RENARD - L. DELATTRE - L. LIBBRECHT
M. DAUSSY - C. TRABOUILLET

P. DOBEL - M. LECLERCQ - L. ALEXANDRE
A. CAZIER - M. LECLERCQ - C. LECLERCQ

C. DEBROY – M. FOURDINIER – L. DUFRÉNOY – M. DEBROY
P. SAVEYN – D. BÉLISON – G. FRANCIÈRE

Championnat estival.
Poule 1 : Franvillers
Poule 3 : Beauval (Le Gruiec)
Poule 2 : Rainneville (Masset)
Poule 4 : Beauval (Escal)
Pour tous les suiveurs réguliers des compétitions de Deuxième, il n’y avait pas l’ombre d’un doute, Les
favoris des 2 finales étaient Franvillers et Rainneville qui avaient laissé leurs seconds à 37 et 36 points !
Las, La Hotoie étant La Hotoie, seule la formation Rainnevilloise n’a pas déjoué les pronostics ! Si
Franvillers a laissé Beauval Le Gruiec s’octroyer le drapeau, les équipiers de Loïc Masset ont confirmé
leur suprématie en championnat en remportant la coupe de France. 22 équipes se sont affrontées lors des
4 championnats, rendant particulièrement ardue une victoire lors des finales du drapeau et de la coupe de
France.

J. MODESTE – A. BACHIMONT – B. MODESTE
F. BORMANS – T. LAMBERT – A. CAUET

O. BORDELLY - J. GODEFROY – J-B. VILBERT
B. COUTA - D. CARETTE - G. SERRE

S. SAINT-SOLIEUX – S. RUIN – S. PATAUT
G. GRIBEAUVAL – J. TELLIER – C. PATAUT

D. CALAIS – A. TAVERNIER
A. BÉNARD – G. HÉTROY – V. BRIAULT

E. ROUVILLAIN – F. CHARON – L. BELLE
A. CAUET – Y. DEVALCKENEER – A. CAUET

A. SAINT-SOLIEUX – R. TUEUR – P. BAILLY
A. JOLY – A. DOURNEL – A. BAILLY

D. BACQ – J. DELATTRE – Q. DROULERS
V. SIEUW – V. LECONTE – P. GÉRU – B. MANOT

Y. CHARON – S. LIBBRECHT – D. ACHER - G LIBBRECHT
M. ACHER - Q. GOURDEL - V. BIDART
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CATÉGORIE :

DEUXIÈME

C. LE GRUIEC – F. GOOSSENS – F. FAFET
X. LERMECHIN – M. BÉCARD – P. LE GRUIEC

BEAUVAL Le Gruiec déjoue le pronostic !

L. BROCVIEILLE - M. ESSELAN - P. DÉBART
J-M. SAGEZ - R. VASSEUR - R. DELAMAIDE

Franvillers-Beauval LG : 4-7. Si une équipe faisait figure de favorite, c’était
bien celle de Franvillers en deuxième. Las ! les Beauvalois emmenés par un
excellent Florian Fafet ne laissaient pas leurs rivaux s’exprimer comme ils
l’avaient fait au cours d’un championnat dont ils avaient littéralement écrasé
leurs adversaires de la poule 1, terminant avec 37 points d’avance sur leur
suivant ! Mais La Hotoie, ce n’est pas un terrain comme les autres et le 15 août,
c’est un jour très spécial. Dans ces conditions, Beauval a dominé ses
concurrents au cours d’une partie fort intéressante à suivre (cinq jeux à 40 à 2).

N. ESCAL - S. ESCAL - V. POIRÉ
T. SAINT - T. TELLIER - N. LOUREIRO
A. GENTILINI - N. BÉCARD - M. MASSET
L. ROUTIER - L. MASSET - T. MASSET
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CHAMPIONNAT DE FRANCE

CATÉGORIE :

JUNIORS

D. PATAUT C. GODEBERT - M. CAUET - A. ROUCOU J.L. CAUET
P. PATAUT - T. HUGO

HÉRISSART, un an après,
le même drapeau revient au village !!
Hérissart-Senlis le Sec : 7-5. On prend les mêmes qu’en
2017 et les Senlisiens veulent tenir leur revanche. Mais
c’était sans compter sur la partie exceptionnelle du
foncier Maxime Cauet ! Certes il ne fut pas le seul de
son équipe à s’illustrer mais il a fourni sur le terrain
proche de la tribune officielle, sa meilleure prestation
de l’année : le jour où il le fallait. Senlis le Sec a fait
mieux que se défendre (cinq 5 jeux à 40 à 2) mais
Hérissart et Maxime Cauet se sont montrés intraitables.
A. CAUET E. ROUVILLAIN – A. DUFOUR – A. CAUET S. GOURDEL
C. DEGENNE - Q. GOURDEL – V. POQUET – C. RENARD

F. LELEU – C. PATAUT – D. THALLOT – D. MOREAU
M. TELLIER - E. TELLIER – R. GAUDEFROY – G. NORMAND

Poule unique : Senlis le Sec
Senlis le Sec a gagné 8 concours sur
12, terminant quatrième au plus bas
! Là encore, La Hotoie a inversé les
prévisions, autant lors du 15 août
que le 2 septembre où ce sont les
équipes d’Hérissart et de Beauval
qui se sont imposées. La formation
de Senlis le Sec, peu chanceuse lors
des grands rendez-vous 2018
possède néanmoins des joueurs
pétris de talent. La victoire finira par
leur sourire, c’est certain.
A. ESCAL – H. HABOURY – M. DELHOMMELLE
A. DELHOMMELLE – G. CHOQUART – A. POIRÉ
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Offre valable
Du 24 novembre au 18 janvier 2019

CHAMPIONNAT DE FRANCE

F. GAUDEFROY A. GAUDEFROY A. CANDAËS
M. GAUDEFROY – A. GAUDEFROY – N. GAUDEFROY

Poule 1 : Raincheval

M. CAILLAUX – L. PRUVOT – R. EUGER
S. LAMBERT – S. PARENTY – G. EUGER

Poule 2 : Terramesnil

R. DUFOUR S. DUFOUR – D. FRANÇOIS – D. PATTE
FRANCOIS – M. DUBUS – Q. DISTRIBUÉ

« Titi DUFOUR » E.

On a beaucoup aimé suivre les rencontres des cadets. 10 équipes au total nous ont bien régalés le
dimanche matin. Raincheval et Terramesnil étaient de manière prévisible, attendus à La Hotoie le 15
août et le 2 septembre. Et là, pour le coup, on ne s’est pas trompé, elles assurèrent toutes les deux leur
présence aux finales. Raincheval fut, sans rien ôter aux mérites des rouge et bleu, la seule à réellement
tirer son épingle du jeu et à offrir le doublé à ses dirigeants et supporters, doublé qui est venu s’ajouter
à leur première place dans leur poule de championnat.
.

T. PEZIN – S. SAGEZ – G. BERTOUX.
B. GOUBET – L. DELAMAIDE

L. SUEUR J.G. OBLET S. DEGRÈVE – C. LE GALLIC
S. BÉLISON – E. WADOUX – D- LEWANDOWSKI – A. GUÉANT

A. FRANÇOIS
P. MAJOT
A. PAUCHET – Y. GODBERT – P. MAJOT – R. DIGEAUX.
R. GÉRU – T. DELPLANQUE – C. GAMAND – M. ROPIQUET
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CATÉGORIE :

CADETS

S. PATAUT A. BOUCHEZ – L. RUIN – E. RUIN
E. DEBROY – C. JOLY – B. CHARON

RAINCHEVAL
s’impose au terme d’une partie âprement disputée.

L. ROINET
S. NORMAND
N. LELONG – C. ROINET – M. BEAUDOIN
N. NORMAND – N. LELEUX – C. PETIT

G. SEGUIN B. NIGAUT - L. NIGAUT - M. LEMAITRE - M. BAZIN
M. VÉZARD - O. FARDEL - A. GODBERT - I. LAURENT

Raincheval-Terramesnil : 7-6. Les deux équipes avaient survolé leur
poule de championnat, le tirage au sort aidant, Terramesnil et
Raincheval se retrouvaient donc en finale pour le drapeau. Comme
l’indique la marque finale, c’est lors du tout dernier jeu, aux avantages,
que le sort a choisi les verts et noirs. Six jeux « sont montés » à quarante
à deux ! Au bout du suspens, ce sont ceux qui ont commis un peu moins
de fautes directes qui l’ont emporté ! La formation des frères Ruin étant
apparue plus aguerrie à ce type de confrontation extrême.

L. BÉCARD - T. MIRANDA - M. NIQUET J.F. NIQUET
K. HABOURY - M. HABOURY - L. ROUCOU
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A. FERRY – N. ÉLOY - L. FERRY
Y. ÉLOY
T. SANNIER – K. FAUVERGUE – M.BEAUDIN – A. BEAUDIN

Poule 1 : Talmas
Poule 2 : Forceville

J.F. NIQUET
T. DELHOMMELLE – N. HABOURY – O. NIQUET
T. HABOURY – M. NIQUET – T. ESCAL

Les 9 formations minimes représentent bien sûr l’avenir du ballon au poing, à de nombreuses
reprises elles ont produit du beau , du très beau jeu. Les observateurs ont été gâtés en assistant aux
concours du samedi après-midi et ils ont bien relevé que de multiples équipes comptaient des
benjamins parmi elles. Dans les deux poules , de belles parties ont été suivies par les spectateurs
enthousiastes devant le jeu produit. Les dirigeants de Forceville ont eu la grande joie de voir leurs
brillants élèves être triplement consacrés avec la victoire finale dans leur secteur, le drapeau et la
coupe de France.
.Un commentaire supplémentaire à propos de la présence de filles dans les équipes de jeunes.
Souvent, très souvent, elles ont parfaitement soutenu la comparaison avec leurs équipiers masculins
! Il n’est pas faux d’ajouter que bon nombre parmi elles possèdent une technique individuelle et un
sens tactique très élevés, cela compense largement une infériorité (même pas évidente) lors des
livrages. Bravo à elles, elles méritent toutes nos félicitations et nos encouragements.
Ces précisions apportées, nous n’oublions pas leurs aînées qui évoluent au sein de certaines équipes
seniors, elles montrent la voie à leurs cadettes, cela il faut le rappeler.

A. PENNE – G. VERCAUTEREN – L. FERNANDES – L. DUHAMEL – T. LÉTÉVÉ
M. DEMAIE – L. WADOUX – J. SAGEZ – R. FLORY – M. LONGUET
A. BOUCHEZ – T. ÉLOY – A. DOBEL
P. MAJOT
V. MAJOT – J. RAMBLIER – I. RAMBLIER – K. FERRIÈRE

E. TELLIER - A. GOURDEL - L. FRANÇOIS - G. DIGEAUX.
A. CAZIER - C. CAZIER - T. TELLIER
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CATÉGORIE :

MINIMES

4

D. PANET
F. QUEQUET
M. RENARD – A. BÉLISON – A. SAVEYN
J. PANET - T. LECLERC - L. LEFEBVRE – L. ANDRIEU

FORCEVILLE, en route pour de futures conquêtes.

H. De WITASSE-THEZY – T. LAMOTTE – E. TABARY S. PRÉVOT
P. CARLIER – L. OUTREBON – F. DEGEZELLE

M. CHARON – O. SAINT-SOLIEUX – E. LE GRUIEC
N. STOCKMAN – A. DELPLANQUE – N. JOLY

Forceville-Talmas : 7-3. Une similitude entre ces deux équipes, elles
avaient toutes deux laissé leurs poursuivants à 9 points à la clôture de
leurs championnats respectifs. Cet écart conséquent en faisait les favoris
logiques du 15 août. Les deux formations ayant chacune bénéficié d’un
accompagnement particulièrement suivi tout au long de la saison, il était
assez naturel de les voir s’opposer en finale. Si la victoire a souri aux
équipiers d’Antonin Saveyn, il faut noter la bonne réplique que les
jeunes Templemartiens leur ont offerte.

S. FARDEL
S. LABATEUX
A. CHOQUET - E. LABATEUX - A. GUYON
A. LABATEUX - G. FARDEL - M. GODBERT
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COUPE DE FRANCE

Le 02 Septembre 2018 à Amiens

Ballodrome de « La Hotoie »
Catégorie : EXCELLENCE

BEAUQUESNE
Catégorie : PREMIÈRE ”A ”

RAINNEVILLE

Catégorie : PREMIÈRE

”B ”

BEAUQUESNE
Catégorie : DEUXIÈME

RAINNEVILLE
Foncier :

BEAUVAL
Foncier :
Catégorie : CADETS RAINCHEVAL
Catégorie : JUNIORS

Foncier :

Catégorie : MINIMES

FORCEVILLE
Foncier :
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COUPE DE FRANCE

CATÉGORIE :

EXCELLENCE

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

Victoire sans bavure et doublé pour BEAUQUESNE Bouvet.

Beauval-Beauquesne B : 1 - 7. Avant cette ultime rencontre de la journée les observateurs voyaient les
chances partagées entre les deux formations. Puis le public s’est assez rapidement rendu compte que les
lauréats 2018 du drapeau de la catégorie prenaient l’ascendant sur leurs rivaux, il est vrai diminués par la blessure de
Teddy Rigaux. Les efforts des Beauvalois pour combler ce handicap n’allaient cependant pas contrarier la marche de
leurs adversaires vers une victoire très nette. Entourés de leurs supporters les joueurs de Beauquesne, au coup de sifflet
final, laissaient alors éclater leur joie, ils réalisaient le doublé, inscrivant ainsi un nouvel exploit au palmarès de leur
société.

O. PÉCOURT – J.B. PÉCOUL – S. LOBEL
E. CHARON – B. LOBEL – V. TILLOLOY

T. RIGAUX – C. DERNY – D. ASSELOT
S. HABOURY – N. ROUSSEL – J. FRANÇOIS

O. CAILLY – K. DEGREZ – M. LHERMITTE
M. COTTREL – L. DEGREZ – M. LHERMITTE
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CATÉGORIE :

RAINNEVILLE avec maîtrise et brio.

PREMIÈRE “A“

R. DELATTRE – A. MASSET – G. CAUET
J. VANHERPE – J. FAMECHON – V. FROMENT

Rainneville-Beauval : 7-2. Le matin, en battant Talmas par 7 jeux à 5, Rainneville devenait le grand favori de la finale
de 1ère A. Sans vouloir offenser les Beauvalois qui se sont très bien défendus, les futurs vainqueurs ont parfaitement
maîtrisé leur sujet. Antoine Masset a assuré, très bien secondé par Grégory Cauet et Romain Delattre, la corde ne
commettant pas de fautes, les ingrédients pour s’adjuger la coupe de France étaient réunis. Le sénateur Manable ne
cachait pas sa satisfaction, après la formation de 2ème, celle de 1ère A remportait à son tour le trophée du jour et
doublait ainsi la mise pour Rainneville !

G. DOBEL – A. ROINET – J. DEGREZ
P. MESSE – S. CORDIER – G. MESSE

S. POIRÉ – B. DELHOMMELLE – M. PARIS
C. POIRÉ - J-F. NIQUET - C. DELANNOY – G. MOREL

E. FOURDRAIN – G. DERCOURT – T. MODESTE
J. TABARY – S. PRÉVOT – J-B. CARON – J. OUTREBON
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COUPE DE FRANCE

CATÉGORIE :

PREMIÈRE “B“

C. DIEPPE - B. MOREAU - A. GOOSSENS
S. CHABREDIER - P. LELONG - A. PERRIN

BEAUQUESNE, pour confirmer leur domination écrasante en championnat !

Beauquesne-Albert L : 7-2.Les hommes de Pascal Lelong ne pouvaient se contenter de repartir deux fois
de suite bredouilles de La Hotoie ! Ils ont été comblés en venant d’abord à bout d’Hérissart puis d’Albert
en finale. La performance des Beauquesnois est patente et l’équipe a confirmé la domination dont elle a
fait preuve tout au long de son championnat. Mais son adversaire en finale n’a pas du tout renouvelé sa
prouesse du 15 août et c’est sans grande surprise que Beauquesne s’offrait la coupe de France de 1ère B.

W. HOUSSÉ - P. GODEBERT - R. BRASSEUR
J-L. CAUET - F. DIGEAUX - D. PATAUT - S. LABATEUX

A. GÉRIN - Y. LESPINASSE - A. ALLART
B. HIÉ - D. ROUSSEL - B. GÉRIN

Y. HÉMERY – J. COUILLET – J. HÉMERY
J. RENOU – K. SAVREUX – L. AUCAGOS
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CATÉGORIE :

RAINNEVILLE, sans discussion !

DEUXIÈME

A. GENTILINI - T. MASSET - N. BÉCARD
L. ROUTIER - L. MASSET - M. MASSET

Franvillers-Rainneville : 3-7. De l’avis général, Rainneville en battant
Beauval LG en demi-finale avait fait un grand pas vers la victoire, d’autant plus que Franvillers reproduisait la même
partie qu’en finale du 15 août. Les Rainnevillois vainqueurs onze fois en championnat sur quinze concours tenaient
impérativement à conclure leur saison par un titre. Franvillers se défendait bien (cinq jeux à 40 à 2) mais n’offrait
néanmoins pas l’opposition escomptée et Thomas Masset et les siens finissaient par triompher assez facilement et
s’octroyer une belle coupe de France.

F. VILLAPANDO - J. DELATTRE - Q. DROULERS
V. LECONTE - V. SIEUW - P. GÉRU

L. BROCVIEILLE – M. ESSELAN - P. DÉBART
R. DELAMAIDE - J-M. SAGEZ - R. VASSEUR

C. LE GRUIEC - F. FAFET
M. BÉCARD - P. LE GRUIEC - X. LERMECHIN
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COUPE DE FRANCE

CATÉGORIE :

JUNIORS

S. HABOURY A. POIRÉ – A. ESCAL – M. DELHOMMELLE
G. CHOQUART - H. HABOURY – A. DELHOMMELLE

BEAUVAL, à l’arraché, sauve sa saison.
Senlis le Sec-Beauval : 6-7
Les deux équipes se connaissent bien, elles se sont rencontrées
une douzaine de fois au cours de la saison et le classement final
du championnat était largement à l’avantage de Senlis. Mais on
ne le répètera jamais assez, La Hotoie, « c’est un lieu à part » !
Une fois encore, les jeunes Senlisiens l’ont constaté à leurs
dépens. Certes la lutte a été acharnée, (cinq jeux à 40 à 2), et ce
n’est qu’au bout de treize jeux et aux avantages, que Beauval a
réussi à l’emporter. Il ne suffisait de presque rien pour que le score
soit inversé mais la coupe ira à Beauval pour un an.

S. GOURDEL Q. GOURDEL – A. DUFOUR – E. ROUVILLAIN A. CAUET
C. DEGENNE - A. CAUET - V. POQUET - C. RENARD
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COUPE DE FRANCE

CATÉGORIE :

RAINCHEVAL, le second doublé de la journée !

CADETS

A. BOUCHEZ – L. RUIN – E. RUIN S. PATAUT
E. DEBROY – C. JOLY – B. CHARON

Raincheval-Forceville : 7-1. Sans doute galvanisée par la tunique tricolore sur les épaules, c’est indiscutablement
l’équipe la plus homogène, la plus expérimentée et sans aucun doute la plus déterminée qui s’impose. Les jeunes de
Forceville, très méritants ne pouvaient pas grand-chose face à un bloc aussi puissant. Parvenir en finale de la coupe
de France était une récompense pour eux et leurs encadrants. De son côté, Raincheval savourait sa victoire et un très
beau doublé, plaisir partagé avec Didier et Stéphane Pataut.

T. MIRANDA – M. NIQUET - L. BÉCARD
K. HABOURY – M. HABOURY – L. ROUCOU

R. DUFOUR S. DUFOUR – D. FRANÇOIS – D. PATTE
E. FRANÇOIS – Q. DISTRIBUÉ

L. ROINET
S. NORMAND
C. PETIT - C. ROINET - M. BEAUDOIN
N. LELONG - N. LELEUX - N. NORMAND
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COUPE DE FRANCE

CATÉGORIE :

FORCEVILLE ne laisse aucune chance à son opposant et
réalise le premier doublé drapeau-coupe de France en 2018.

MINIMES

D. PANET
F. QUEQUET
J. PANET - A. SAVEYN - M. RENARD
L. LEFEBVRE - A. BÉLISON - L. ANDRIEU

Forceville-Senlis le Sec : 7-1. Sans diminuer le mérite de sa rivale Senlis le Sec, c’est à un cavalier seul auquel ont assisté
les spectateurs de La Hotoie de la part des Forcevillois. Formés et conseillés par des encadrants, eux-mêmes joueurs de
très haut niveau, les récents vainqueurs du drapeau n’ont pas eu trop de peine à se défaire des valeureux joueuses et
joueurs de Senlis, l’écart trop important entre les forces en présence n’a pas laissé d’illusions aux bleus et jaunes.

E. LE GRUIEC – O. SAINT-SOLIEUX – N. STOCKMAN
M. CHARON – A. DELPLANQUE – N. JOLY

L. FRANÇOIS
A. CAZIER
G. DIGEAUX. - A. GOURDEL - L. FRANÇOIS
E. TELLIER - A. CAZIER – T. TELLIER - C. CAZIER

S. HABOURY
T. DELHOMMELLE - O. NIQUET - N. HABOURY
M. NIQUET - T. ESCAL - T. HABOURY
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POING D’OR Jacques FALIZE

Jérôme BRIAULT, avec 6 succès, recordman intouchable ?

Dix compétiteurs, dix athlètes qualifiés à l’issue des épreuves de sélection ont rivalisé de puissance,
d’adresse pour tenter de réaliser le lancer le plus long de la journée et s’adjuger le trophée offert par
Jacques Falize en 1981. Déjà détenteur du record de victoires avec 5 premières places, Jérôme Briault a
pris sa revanche sur Antoine Bouvet, vainqueur l’année précédente et qui s’incline pour 45 cm. C’est
avec une distance de 49,25 m que le lauréat 2018 s’impose pour la 6ème fois, après 2000, 2002, 2003,
2005 et 2014. Jérôme Briault, radieux à l’issue de son triomphe, laisse une tâche bien difficile à ceux
qui voudraient le rejoindre. Mais les records sont faits pour être battus.

BRIAULT Jérôme

– 49.25m

BOUVET

Antoine – 48.80 m

DERNY

Cédric

– 48.40 m

MAISSE

Geoffroy

– 47.30 m

m

TISSERAND Rodolphe – 46.10 m
DERNY

Emeric

– 45.00 m

ESCAL

Stéphane

– 44 .10m

LEMAIRE Sébastien – 43.40 m
MASSET

Antoine

– 42.00 m

PARIS

Mathieu

- 36.60 m
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POING D’ OR MINIMES

Titouann LAMOTTE, le plus fort en 2018 !

A l’occasion de sa victoire en minimes pour l’attribution du Poing d’Or, l’excellent foncier de Talmas,
formé à Forceville confirme la saison exceptionnelle réalisée avec son équipe. Titouann est un très bon
ballonniste et possède toutes les qualités pour devenir un grand joueur dans quelques années. Il a un
excellent « coup » de ballon et sait rester calme. Des qualités qui lui ont été fort utiles pour projeter son
ballon à 39,55 m et en faire le vainqueur de l’épreuve dans la catégorie minimes. Tous nos souhaits d’une
belle et longue carrière l’accompagnent.

LAMOTTE Titouann – 39.55m

SAINT SOLIEUX Oscar - 38.70 m
SAVEYN

Antonin - 35.75 m

FRANÇOIS

Loris

- 32.65 m

LABATEUX

Ethan

- 31.50 m

BÉLISON

Axel

- 30.05 m

NIQUET

Ophélie - 28.90 m

STOCKMAN

Nathan - 27.95 m

TABARY

Esteban - 27.85 m

CHARON

Maël

- 26.35 m
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LES CHALLENGES 2018 : LES LAURÉATS
En marge des performances de terrain proprement dites, trois distinctions ont été décernées par la FFBP.

Le Challenge DEBERLY : Maxime CAUET
Maxime Cauet a réalisé à La Hotoie ses deux plus belles parties de la saison !
Et au bout, le drapeau juniors au poste de foncier
Le challenge Michel Deberly, institué en 1985 a été attribué à
Maxime Cauet, de la société d’ Hérissart en qualité de joueur le
plus combatif au cours de la journée du 15 août 2018. Pour tous ceux qui ont suivi
régulièrement les concours du championnat juniors et assisté aux deux rencontres pour le
drapeau, une certitude : Maxime s’ est transcendé et a réalisé une magnifique et double
prestation le jour J ! Lui-même issu d’une très grande lignée d’excellents ballonnistes, il
a déjà connu des moments de liesse et des succès avec le drapeau juniors 2017 et la
coupe de France Cadets en 2015 au poste de basse-volée. La coupe de France Minimes
en 2013, comme foncier, le championnat en salle Minimes en 2013, Cadets en 2015,
Deuxième en 2018.
Tous ces trophées constituent déjà un palmarès enviable mais lorsque vient s’y ajouter la
challenge Deberly, la panoplie s’étoffe considérablement. Bravo à Maxime, né le 16
décembre 2001, imite son père Jean Luc, lauréat du « Deberly » en 2001 !

Le Challenge du FAIR PLAY :

RAINNEVILLE

Rainneville en Première A, le challenge du fairplay à l’unanimité !
Créé en 1983, le challenge du fairplay 2018 a été décerné à l’équipe de Première A de
Rainneville. Autant en salle qu’en extérieur, tous les observateurs ont noté la sagesse de
cette formation face aux décisions arbitrales. Jamais un commentaire déplacé ou une
contestation mal venue. A cela s’ajoutent un véritable respect de l’adversaire et un souci
bien visible de jouer les rencontres de manière décontractée mais néanmoins sérieuse.
Ainsi Rainneville a fait honneur au jeu de ballon et même au « beau jeu » tout en
respectant les arbitres et les rivaux et sans jamais élever le ton entre les équipiers. C’est
donc tout à fait naturellement que les membres du comité fédéral appelés à se prononcer
ont unanimement tenu à récompenser cette sympathique équipe avec le challenge du
fairplay. De là où il se trouve, l’ami Daniel Vanherpe peut être fier !

Le PRIX de l’ ACCUEIL :
RAINCHEVAL
Raincheval réserve toujours le meilleur accueil !

Société en sommeil durant quelques années, Raincheval a très vite retrouvé le chemin de la compétition, aussi bien en salle
qu’en plein air. A croire qu’il ne s’agissait sûrement pas d’une profonde léthargie, les Pataut, Bailly, Ruin et leurs amis se sont
bien démenés pour que le club engage chaque saison des équipes chez les jeunes et en seniors. Sans attendre, les excellents
résultats et les titres ont été au rendez-vous grâce à un encadrement des jeunes parfaitement assuré par Stéphane et son père
Dominique. A ces qualités il faut ajouter un souci très marqué d’accueillir arbitres et joueurs dans les meilleures conditions.
Bonne humeur, convivialité, disponibilité, sans oublier un sens de l’humour bien aiguisé, sont dans les gènes de cette société. Le
prix du meilleur l’accueil lui a été attribué sans hésitation par le comité fédéral et il faut y associer Marie-France Pataut, la
maman, l’épouse qui prend toute sa part pour recevoir comme il se doit, les équipes visiteuses, les arbitres et toutes celles et ceux
qui viennent avec plaisir au bord du terrain de ballon au poing de Raincheval.
L’instance dirigeante de la FFBP adresse toutes ses plus chaleureuses félicitations aux récipiendaires.
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Le comité fédéral.

Eugène HUMLER

Les légendes du Ballon au Poing
En Excellence, le plus fort c’était Eugène HUMLER, le foncier de l’invincible équipe d’Albert entre 1907
et 1914 ! Comment pouvoir établir avec certitude une telle affirmation ?
Il est vrai que les rapprochements avec les conditions de jeu postérieures à cette époque sont
difficiles. Qualité des terrains, poids et tailles des ballons, régularité des entrainements, rien n’est
comparable.Pourtant en lisant et relisant de nombreux commentaires, en croisant différentes sources
d’informations, en confrontant des témoignages anciens et en comparant tous ces renseignements à ceux
disponibles depuis, nous n’avons pas trouvé de ballonnistes, aussi doués soient-ils, possédant des qualités supérieures à celles d’Eugène
HUMLER. Tout ceci sans rien enlever à la valeur des autres joueurs de talent.
Voici résumé, le résultat de nos recherches.
Eugène HUMLER a marqué les Albertins qui ont conservé de glorieux souvenirs de l’histoire sportive locale, souvenirs qui marquèrent toute
l’époque précédant la guerre de 14-18.
Né à Albert le 10 décembre 1882, il habita rue Paul Bert, tout près de la mairie, à deux pas du terrain du Jeu de Paume actuel. Il fut l’un des
plus grands champions de ballon au poing de tous les temps dont la réputation de foncier était célèbre dans toute la Picardie. Redoutable pilier
de la société locale de 1906 à 1913, il enleva durant sept années consécutives, le drapeau fédéral si envié.
Véritable force de la nature, Eugène HUMLER fut également moniteur-chef de la société de gymnastique, l’Espérance. Athlète remarquable,
faisant preuve d’une souple autorité et d’une rare compétence, il permit à sa société de triompher dans de nombreux concours fédéraux.
Ballonniste et gymnaste, il se montra aussi un excellent joueur de billard et un tireur émérite.
C’est dire si toute sa jeunesse, vécue à Albert fut consacrée au sport sous toutes ses formes.
Au ballon au poing, son tableau est exceptionnel, opposé aux meilleurs joueurs de son temps il a joué des saisons entières sans perdre une
seule rencontre. Entouré d’équipiers Albertins eux aussi extrêmement habiles, Georges Fructueux, Georges Lamant, Jules Quesnel, Cavy,
Vitasse et Zéphire Bray, ensemble ils régnaient en maîtres sur les ballodromes. Considérée comme imbattable, la maîtrise de cette équipe était
telle qu’elle fut même classée hors championnat.
Il arrivait parfois, comme le montre ce récit du mardi 17 juillet 1910, extrait du Progrès de la Somme, que l’on oublie d’inviter HUMLER et
son équipe :
« Quelques fois la concurrence est rude entre les joueurs et on assiste à des tentatives de mise à l’écart de certaines équipes au moment des
tournois, voici le courrier d’un ancien joueur qui illustre ce constat :
« Un concours de ballon avait été organisé dimanche dans la commune de l’Etoile. Quarante deux parties y ont pris part.
Après des luttes fort intéressantes, le premier prix est revenu à l’Amicale de Montières. Un nombreux public, venu des environs, a suivi avec
intérêt les différentes phases du concours. Les spectateurs ont été unanimes à regretter que la partie d’Albert, bien connue dans le département
par la qualité de son jeu, la discipline de ses équipiers et la régularité de ses coups n’ait pas pris part à ce concours ainsi qu’on l’avait annoncé.
Il paraît que certaines manœuvres de ses concurrents éventuels avaient motivé l’abstention de la partie d’Albert qui jouait dimanche à Fouilloy
au lieu de venir à l’Etoile. Il est regrettable qu’elles aient réussi à priver les amateurs du spectacle sur lequel ils comptaient. Ceux-ci ont été
unanimes pour déclarer que les rivaux des Albertins, au lieu de les jalouser, auraient mieux à faire en s’entraînant pour les égaler et donner
ainsi un attrait plus grand encore aux concours de ballon. »
Un autre extrait, publié dans mon recueil « Les drapeaux du ballon au poing » évoque la dernière année où s’illustra notre exceptionnel foncier,
il ne devait pas rejouer avec Albert avant 1920 !
« En 1913, le championnat se déroule le dimanche 6 juillet sur le ballodrome d’Albert. C’est devant une assistance nombreuse que les
ballonnistes de l’équipe locale disputent le titre face à des sociétés de première force, la galerie a l’occasion de manifester son enthousiasme
en présence de joueurs qui rivalisent d’adresse et d’endurance. La Société d’Albert affiche une fois de plus sa supériorité en remportant le
premier prix et le drapeau fédéral. Suivent les sociétés de La Neuville, L’Etoile, Flixecourt et l’Amicale de Montières. C’est la huitième fois
que le championnat se joue dans la Somme et la 7ème fois qu’Albert en sort vainqueur en 1ère, Eugène Humler et sa vaillante équipe peuvent
être fiers, lit-on dans le Journal d’Albert. »
Des années plus tard, l’un des « monuments » de
l’Histoire du ballon au poing, une autre « légende »,
apporte un témoignage très précieux à propos d’Eugène
HUMLER
En effet, dans ses cahiers, Jules CINET, un des
meilleurs fonciers toutes générations confondues et
recordman des drapeaux d’Excellence, écrit ces mots «
Humler était le plus fort des fonciers que j’ai connus,
plus fort que Nortier et moi-même, après la guerre ».
Quand on connaît la valeur de celui qui émet ce
jugement…
Eugène HUMLER s’est éteint le 6 novembre 1956 à
Longpré-Les-Corps-Saints où il s’était installé après la
première guerre mondiale pour y exploiter le CaféHôtel du Commerce.
Tant mieux si ces quelques lignes rappellent un peu de
son passé à la grande famille du ballon au poing et
montrent aux compétiteurs d’aujourd’hui qu’un
précurseur-modèle leur avait tracé la voie, il y a plus de
cent ans.
Georges FRUCTUEUX - Eugène HUMLER - Georges LAMANT - Jules QUESNEL
Gilles CARON
CAVY - VITASSE - Zéphire BRAY
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UN PEU D’ HISTOIRE …
Les sociétés de ballon titrées, aujourd’hui disparues.

N

ous avions eu l’occasion dans le
numéro 42 de la revue précédente,
d’évoquer le passé plutôt prestigieux
de la société d’Heilly.
Aujourd’hui nous aimerions retracer à
travers leurs palmarès, les sociétés de
villages où autrefois le ballon au
poing
occupait
une
place
prépondérante, où notre sport picard
traditionnel rayonnait. Des sociétés
malheureusement disparues mais qui,
à leur époque, tenaient le haut du
pavé. Pour établir ce « hit-parade »,
nous avons retenu les coupes de
régularité, les coupes de France et
bien sûr, les drapeaux fédéraux.
L’objectif consiste essentiellement à
montrer aux générations actuelles,
joueurs, parents, encadrants qu’ils
sont les héritiers d’un patrimoine tout
à fait estimable. Une richesse
transmise par les anciens dont la
passion du ballon au poing doit
perdurer et que leurs successeurs ont
le devoir d’entretenir. Là se trouve
une partie considérable de notre
identité Picarde et plus spécialement
Samarienne.
Parmi les anciennes places-fortes du
ballon au poing, la plus titrée est sans
aucun doute Amiens et ses quartiers
dont celui de Montières dans lequel
s’illustra Jules Cinet avec ses onze
drapeaux d’Excellence. (Record à
battre). L’agglomération Amiénoise

compte vingt-cinq drapeaux, trois
coupes de France et autant de
coupes de régularité. La société de
Rubempré détient neuf drapeaux et
cinq coupes de régularité suivie par
Bertrancourt et ses neuf drapeaux,
une coupe de France et deux
coupes de régularité. Ville sur
Ancre est riche de onze drapeaux et
deux coupes de régularité.
L’Etoile, au cœur de la vallée de la
Nièvre .occupe une place de choix
en totalisant dix drapeaux et une
coupe de régularité. Harponville se
classe dans le peloton de tête avec
six drapeaux, une coupe de France
et une coupe de régularité. Corbie,
Fouilloy et La Neuville regroupent
ensemble six drapeaux et une
coupe de régularité. Dernancourt a
obtenu quatre drapeaux, deux
coupes de France et une coupe de
régularité. Flixecourt et St Ouen
ont remporté chacun six drapeaux.
Treux possède cinq drapeaux et
une coupe de régularité. Camon
détient quatre drapeaux et deux
coupes de régularité. La Houssoye
comptabilise trois drapeaux, une
coupe de France et une coupe de
régularité. Bus Lès Artois a gagné
quatre drapeaux tout comme Ailly
sur Somme. Heilly s’est adjugé
trois drapeaux et une coupe de
régularité et Mondicourt deux

drapeaux et deux coupes de France.
Hallencourt-Hocquincourt, Picquigny
et St Sauveur détiennent trois
drapeaux. Béhencourt avec deux
drapeaux et une coupe de France et
Cardonnette et ses deux drapeaux et
une coupe de régularité figurent dans
ce classement. Domart en Ponthieu, La
Chaussée-Tirancourt, Salouël, Saveuse
et Vignacourt ont conquis deux
drapeaux. Irles, St Léger les Domart et
Thieulloy L’Abbaye ont eu un drapeau
et une coupe de régularité, Varennes en
Croix, un drapeau et une coupe de
France.
Hénencourt,
Orville,
Poulainville et Puchevillers sont
détenteurs d’un drapeau et Vauchelles
Les Authie d’une coupe de France.
Nul ne sait si ces équipes renaîtront un
jour. Leur mérite aura été d’inscrire
leurs noms sur la longue liste des
sociétés de ballon au poing qui ont
connu la gloire.
Enfin, toutes ces informations
n’enlèvent rien aux qualités d’autres
sociétés aujourd’hui disparues et qui
elles, n’ont malheureusement glané
aucun titre. Elles sont 78 à avoir
participé pour l’honneur à un
championnat. Leur mérite est toutefois
essentiel puisque leur opposition
valeureuse, a permis aux plus
chanceuses de briller et de figurer aux
palmarès de la Fédération de Ballon au
Poing.
Gilles CARON

La formation
d’HÉNENCOURT
finaliste du drapeau de
1ère en 1967 :
de gauche à droite,
Jacques HORDEQUIN
Raymond POTEZ
Gérard
BALIN
Jean-Paul CHÉRON
Etienne LEROY
Jeannot LUQUET
André ROUSSEL
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