UNE SAISON 2015
REMARQUABLE ET TRISTE
La fin de l’année approche et l’heure des bilans aussi. 2015 restera
dans les mémoires des ballonistes et des amoureux de notre sport à
plus d’un titre. Année de tous les dangers avec un budget intenable en
raison des suppressions subites des aides financières de l’Etat, 2015
marque peut être la fin d’une époque où l’on pouvait croire que sport
Amateur et sport de Haut niveau pouvaient être également considérés.
Force est de constater que le rôle de notre pratique sur l’éducation, le
lien social, la santé, est peu perçu par les hautes instances du sport
Français. Souhaitons que nos amis nordistes avec qui nous partagerons
bientôt la même région saurons calmer cette idée d’élitisme devenue
courante dans le monde du sport.
Notre fédération aura néanmoins prouvé en 2015 et grâce à des
pratiquants passionnés, qu’elle sait faire en amateur ce que d’autres
font en professionnels : parvenir à produire des ballons sur mesure
pour évoluer à la fois en extérieur et en salle. Il aura fallut 12 mois
pour que 1000 ballons soient fabriqués spécifiquement pour nos
compétiteurs. On me disait : « vous ne retrouverez pas de ballons
comparables, qui plus est, à des prix identiques, cela ne se fait plus !
Non seulement nous avons réussi à en produire mais ils sont désormais
disponibles pour les clubs à un tarif inférieur au précédent ! Une
prouesse ? Non une simple victoire qui, en contrepartie, plombe encore
un peu plus la trésorerie.
2015 c’est aussi le retour à 3 catégories jeunes ! Cadets, minimes et
benjamins, cette dernière restant la plus fragile tout comme l’était
d’ailleurs la catégorie minime il y a 5 ans. Aujourd’hui la classe des
minimes regroupe à elle seule plus de 100 licenciés ! Les rencontres
dans les championnats jeunes ont regroupé un public souvent plus
nombreux que dans certaines compétitions seniors.
Le spectacle offert par tous les athlètes des finales de la Hotoie 2015 a
surement égalé en émotion tous les précédents. Mais il faut regretter le
comportement indigne de joueurs dits « de Haut niveau » qui, par leurs
gestes, ont surement fait se ternir l’image et la richesse de notre sport
dans l’esprit de bon nombre de spectateurs.
Enfin cette saison, le sort et le destin auront été particulièrement
sévères avec certains de nos ballonistes : Roland Ladan, ancien
membre du comité fédéral, René Cazier, secrétaire général puis
président de la fédération et aussi Michel Dubois, joueur qui venait
juste de reprendre la compétition, nous ont quittés en l’espace d’une
saison de 4 mois !.
L’année 2015 a vu de nouveau les effectifs croître (50 licenciés, 8
équipes et 2 sociétés en plus) et restera dans les souvenirs certes mais
avec un goût amer, alors le mieux est encore de se tourner vers
l’avenir. L’avenir c’est continuer à jouer nos finales nationales de
championnats et coupes dans l’enceinte ombragée de la Hotoie car
Amiens est la capitale des ballonistes picards. Faisons tous en sorte que
cette tradition reste au coeur de la Picardie de demain.
Je vous souhaite une heureuse fin d’année et une bonne saison en salle
2015/2016.
Samuel PREVOT
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Cette revue a été réalisée avec le concours des
différents annonceurs qui y figurent

Au revoir au Président CAZIER
Dans notre petit monde du ballon au poing on reconnait quelqu’un
d’important quand on prend la peine d’indiquer aux plus jeunes qui est la
personne qui vient les saluer au bord du terrain ou qui tient le micro lors des
grands évènements de notre sport favori.
Ce fut mon cas il y a une trentaine d’années quand on m’a demandé de dire
bonjour à un monsieur, René Cazier. Je m’exécutais, tout comme je l’avais fait
aussi quand on m’avait présenté à Jacques FALIZE et Dominique RENAUD.
Il venait à Talmas avec ses coéquipiers et il portait encore une bande et le maillot aux couleurs de son club,
Beauval, Il évoluait à l’époque en première B.
Mais il était surtout « Le » secrétaire général de la Fédération française de ballon au poing.
C’était alors tout un symbole car chacun sait qu’autour de ce poste, s’articulent toutes les décisions concernant les
compétitions et l’organisation de la saison. René Cazier s’est très vite montré à la hauteur de la tâche et pourtant il
n’était entré au comité que peu de temps auparavant.
Méticuleux, calculateur et soucieux de consigner les décisions prises en réunions fédérales, il était aussi habile pour
organiser des championnats et trouver les solutions permettant à plus de 40 clubs et 100 équipes de jouer
régulièrement de mai à septembre.
Cette obstination à permettre à chacun de trouver son compte pour que le jeu et la règle soient le plus équitable
possible m’a beaucoup inspirée et j’essaye aujourd’hui de la perpétrer.
Grand artisan des compétitions telles qu’on les connaît aujourd’hui, il a su proposer et réformer les modalités de
déroulement des championnats et des coupes mais aussi prendre des décisions parfois difficiles.
Comme ce fut le cas à la fin de l’année 1995, date à laquelle il quitte le poste de secrétaire général après dix années
de service. Devant la montée de la professionnalisation des tâches dévouées au secrétariat administratif et suite au
recrutement d’un agent de développement, il a clairement fait savoir qu’il ne voyait pas l’avenir de sa fonction de
secrétaire autrement qu’avec un fonctionnement bénévole total.
Par la suite, la décision d’embaucher un second agent (administratif) en décembre 1998, selon ses propos, «
mettrait à genou la fédération ». Force est de constater qu’il était un peu visionnaire et que 20 ans plus tard, ce sont
bien ces questions qui mettent notre organisation en difficulté.
René Cazier s’est alors mis en retrait en endossant simplement l’habit de membre du comité jusqu’à la fin de
l’année 2004.
Encore très accaparé par ses obligations professionnelles, il n’avait pas pour ambition d’être le successeur de
Dominique RENAUD et ce n’est qu’après plusieurs rendez-vous chez lui, au 7 rue du Château d’Eau, qu’il s’est
laissé convaincre de devenir le nouveau président de la FFBP. Il le sera durant 8 années. Conscient qu’il ne
pourrait remettre en question des décisions
qu’il avait contestées, il rencontrera certains moments difficiles et d’autres évènements plus glorieux.
Notamment au cours de son premier mandat, il a été le premier à dire qu’il fallait supprimer les compétitions
jeunes quand il n’y avait plus que 3 ou 4 concurrents en lice.
Ces décisions courageuses ont permis à la FFBP de rebondir et repartir sur des bases saines et viables pour l’avenir.
La preuve, il y a 6 ans, sous son second mandat il était fier d’annoncer, grâce au dispositif des plateaux, puis à
l’école de ballon au poing, qu’un championnat minime allait renaître.
.

René CAZIER (debout à droite) avec les équipes seniors de Beauval en 1984
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Homme de principe et têtu, il se réfugiait parfois dans des postures et des silences pesants pour ses
collaborateurs quand il était opposé à des décisions qu’il n’approuvait guère.
Passionné par notre sport, par son histoire et la culture que cette discipline apporte à ses pratiquants et
sympathisants, René Cazier n’a jamais pu s’éloigner très loin des ballodromes et au terme de son deuxième
mandat, il était devenu président d’honneur de la FFBP tout en restant le premier dirigeant de sa société puis
de son village tout entier.
Avec 30 années de services apportés à la fédération il est un des hommes qui ont permis à notre sport de mettre
en valeur les richesses qu’il véhicule. Il a permis au ballon au poing de traverser les temps jusqu’à aujourd’hui,
de continuer à être une source de plaisir pour les uns et un élément incontournable de notre patrimoine régional
pour les autres.
Au nom de tous les acteurs et sympathisants du ballon au poing je remercie René Cazier et salue sa mémoire.
S. PREVOT

Ils nous ont quittés aussi …
Roland LADAN
Il s’en est allé au tout début de la saison estivale.
Roland LADAN était un homme réservé et surtout un amoureux du
ballon au poing et du sport en général. Après une carrière de plusieurs
décennies en tant que joueur, remportant notamment le drapeau de 1èB
avec Orville en 1981, il avait rejoint l’équipe fédérale en tant que
membre entre 2000 et 2008. Alors président de la société de
Mondicourt, il avait permis au ballon au poing d’étendre sa zone
d’évolution au-delà des frontières de notre région. Gentil et discret, il
n’était jamais de nature à alimenter la polémique lors des réunions du
comité. Difficile, en effet, de se fâcher avec lui. D’apparence calme, il
n’en était pas moins un grand anxieux mais pour les autres (sa

Rolland LADAN (debout à droite)

société, ses équipes, sa commune). Le monde du ballon au poing
perd un de ses passionnés et il gardera longtemps le souvenir de
Roland LADAN en mémoire.

Michel DUBOIS n’était certes pas connu de tous les ballonistes mais il était de ces
camarades avec qui on apprécie, plus que jamais, jouer .au ballon. Après une pause de 15 années,
il avait décidé de revenir sur les terrains de ballon au poing et c’était avec le club de Villers
Bocage non loin de Rubempré, son club formateur. Il confiait à son entourage qu’il était heureux
de jouer à nouveau et de trouver une ambiance conviviale dans une équipe de copains. Mais le
sort n’a pas d’heure, ni de lieu privilégié pour frapper. Quelques semaines à peine après son
retour en compétition, il a été victime d’un accident tragique qui a laissé ses proches et ses amis
stupéfaits. Au revoir Michel.
3

USEP 2015

DU BALLON A LA HOTOIE

6

800 enfants accompagnés de leurs professeurs ont envahi l’esplanade de la Hotoie..
Prêts à en découdre avec le ballon, ils enfilent les maillots blancs que nous leur distribuons et repèrent le terrain où ils vont jouer.
Un tournoi par terrain, entre trois équipes, encadrées par des joueurs, arbitres, bénévoles de la fédération et enseignants, vont rythmer toute cette matinée sur une
quarantaine de terrains.
La pause déjeuner arrive, les pique-niques sortent des sacs. On s’installe au soleil, sur l’herbe autour du ballodrome et nous assistons à une démonstration
de la version traditionnelle par les juniors. Les enfants restent sans voix, admiratifs devant la hauteur à laquelle le ballon monte pendant les échanges. Des
«Wahouuum» retentissent sur la Hotoie lors de puissants rachats. A la fin de la démonstration une chasse à l’autographe s’improvise et nos joueurs deviennent
subitement des « idoles » que tous veulent approcher.
L’heure de reprendre les rencontres arrive. On repère le terrain où on va jouer l’après-midi et c’est reparti… « D’étranges » ballons jaunes
recommencent à animer l’esplanade de la Hotoie. Sous un soleil tant espéré les poings rougissent au fur et à mesure des rencontres.
La fin de la journée approche, les arbitres sifflent la fin des matchs, un goûter est distribué aux enfants : de l’eau et un fruit de saison offert par le magasin
AUCHAN. Nous tenons à sensibiliser les plus jeunes à l’éducation à la santé , en les incitant à pratiquer une activité physique régulière tout au long de la vie, mais
aussi à avoir une bonne nutrition. Un fruit de saison au lieu d’une barre chocolatée, de l’eau à la place d’un soda, ce sont là des habitudes que nous voulons
transmettre afin de poursuivre ces finalités éducatives.
La journée se termine et chaque classe participante repart avec un trophée offert par l’USEP Somme. Le temps de poser pour la photo souvenir et il est
l’heure de rentrer, raconter les exploits de la journée aux parents. Force est de constater que cette journée est devenue en quelques années un nouveau rendez-vous
incontournable du Ballon au Poing au parc de la Hotoie. Fruit d’une excellente collaboration entre la FFBP et l’USEP, cette journée donne à nos initiations scolaires
une finalité éducative supplémentaire, légitimant notre travail et notre place dans les projets pédagogiques des écoles où nous intervenons.
Rendez-vous est donné le Jeudi 26 mai 2016 aux amoureux du Ballon au Poing …
Francisco BENTO
.
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du 23 novembre 2015 au 22 janvier 2016

A L’HONNEUR EN 2015

Cette année, les récipiendaires du diplôme d’honneur ont un profil
comparable : soit ils travaillent d’arrachepied pour la cause de notre sport
depuis des années soit ils consacrent une bonne partie de leur temps au
profit de la société de ballon au poing à laquelle ils appartiennent.

Gilles CARON
Il connaît notre sport mieux que quiconque. Pourtant il ne l’a jamais pratiqué et c’est
surement pourquoi, avec son œil aiguisé de gamin, il en parle si bien. A l’image de ceux
qu’on qualifie souvent « d’anciens », il est présent tous les dimanches, non pas sur un, mais
plusieurs terrains à la suite pour assister de manière discrète aux joutes des athlètes de notre
sport. A la fois humble, acharné et soucieux du détail, il est à l’origine d’une entreprise que
beaucoup n’auraient pu accomplir seul. Admiratif devant l’effort physique et amoureux de
notre territoire, il mérite qu’on le félicite pour sa passion, le Ballon au poing : pour y avoir
consacré un livre entier sur l’histoire des drapeaux et une suite consacrée aux coupes de
France, Gilles Caron a reçu un diplôme d’honneur mérité.

Jean GODEBERT
Trois qualificatifs commençant tous par la même lettre D, peuvent résumer le profil de cet
homme sans qui l’histoire de notre fédération n’aurait pu se prolonger jusqu’à aujourd’hui.
Discret, dévoué et disponible, ce bénévole dans l’âme se donne toujours sans compter. Ses
descendants et sa famille, de manière générale, héritent de ses qualités puisqu’à chaque
manifestation importante, sa femme, ses enfants ou son frère sont à ses côtés pour œuvrer en
faveur des causes qu’il défend. Déjà investi dans plusieurs associations, il est pourtant entré
dans notre comité à un moment peu propice pour les finances de notre association. Mais c’est
sans hésitation, qu’il a accepté de prendre en charge le poste de trésorier fédéral. Remercions
Jean GODEBERT pour le soutien qu’il apporte à la FFBP depuis bientôt trois années.

Carole DELPLANQUE

Isabelle KLISSITCH

Ces diplômes permettre d’honorer deux licenciées de la fédération mais
qui ne sont pas compétitrices. Pourtant sans ces deux personnes pas de
match ! Elles ont œuvré toute au long de la saison aux côtés de ces
messieurs et ont su parfois rendre des services qui n’étaient pas prévus
à leurs agendas respectifs.
En dehors du terrain, elles ne font guère de bruit, mais le souffle
strident de leur petit sifflet rappelle qu’elles sont les maîtres du jeu dans
les parties qu’elles dirigent. Seules représentantes féminines du corps arbitral en 2015, Carole DELPLANQUE et
Isabelle KLISSITCH doivent être félicitées pour avoir assuré un nombre important de missions d’arbitrage avec la
plus grande maîtrise et la rigueur des juges les plus impartiaux.

www.languepicarde.fr
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M.ACHER – Q.GOURDEL – G.LIBRECHT
L. BELLE - A.CAUET – E. ROUVILLAIN
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CHAMPIONNAT DE FRANCE

Le 15 Août 2015 à Amiens
Ballodrome de « La Hotoie »
Excellence : LOUVENCOURT

1èreCatégorie A

VILLERS BRETONNEUX

1èreCatégorie B
VILLERS BRETONNEUX

2èreCatégorie
RIBEMONT SUR ANCRE

Cadets

HERISSART

Minimes HERISSART
Benjamins
TALMAS
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CHAMPIONNAT DE FRANCE

S.HABOURY– C. DERNY – D.ASSELOT
A.GOSSENS– J.FRANCOIS - C.LEGRUIEC

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

LOUVENCOURT DE RETOUR
Les grandes équipes ne meurent jamais et cette année cet adage a encore été respecté. La formation
de Louvencourt se présenta en finale de ces championnats après avoir dû se défaire difficilement, 7 jeux
à 6 d'une équipe de Beauval accrocheuse et de plus en plus complète d'année en année. Le duel attendu
entre les deux équipes beauquesnoise se déroulait cette année dès la demi-finale et fût emporté assez
largement par l'équipe Bouvet 7 jeux à 3 dans une partie tendue et un esprit sportif pas toujours présent.
Avec l'apport de Ludovic Debroy et un duo Jean Baptiste Pécoul, Olivier Pécourt redevenu
impressionnant, l'expérience a pris le dessus sur la jeunesse de l'équipe de Beauquesne Bouvet, c'est un
neuvième titre dans la catégorie reine pour cette équipe de Louvencourt qui entre un peu plus dans
l'histoire de notre sport.
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CATEGORIE :

EXCELLENCE

O.PECOURT – J.B.PECOUL – S.ROUCOU
J.AMBEZA - L.DEBROY – P.TILLOLOY

M.PETIT - A.BOUVET – J.BOULANGER
S.LEMAIRE – T.RIGAUX – B.PETIT
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CHAMPIONNAT DE FRANCE

G.DESVIGNES – B.LETEVE – G.LETEVE
M.COFFIGNIER – B.MAISSE

M.FERET – J.TELLIER – R.TISSERANT T. TELLIER
S. BERTRANDIE – B. PATAUT – R.BRASSEUR

VILLERS BRETONNEUX UNE PREMIERE POUR LE CLUB
Dans l'antichambre de l'excellence, il faut savoir allier puissance, expérience et mental pour atteindre les
sommets. C'est sans surprise que la finale entre Villers Bretonneux et Forceville réunissait des joueurs
ayant fréquenté, même plusieurs années pour certains, l'excellence. Ce sont les jeunes formations
d'Hérissart et de Bouzincourrt, que nous retrouverons dans les années à venir, qui en ont fait les frais, sur
des scores sans appel de 7 jeux à 1 et 7 jeux à 2 en demi-finale. Le talentueux Kévin Degrez emmena ses
coéquipiers vers la victoire 7 jeux à 5, contre les coups de butoir de Fabien Quequet et David Panet
dans la plus belle finale de la journée. Nul doute que le retour de la formation de Villers Bretonneux
dans la plus haute catégorie, sera remarquable.
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CATEGORIE :

PREMIERE

”A”

A.ROINET – K. DEGREZ – O. CAILLY
M.COTREL - S. CORDIER - J.DEGREZ

D. PANET – F. QUEQUET – C.VASSEUR - L.RENARD
A. BASSERIE – S. CARON – J.B. CARON
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CHAMPIONNAT DE FRANCE

G. LEULEU - G.DAUTHIEUX - B.LOBEL - G.DAUTIEUX
F.SENECHAL - B.DELEAU – D.FRION

C.DUPUIS – J.GRAND – F.TIRMARCHE
J.THUILLIER - A.WACHE - M.TIRMARCHE

VILLERS BRETONNEUX OUTSIDER TONITRUANT
De l'avis de tous il y avait un favori : Talmas. Il ne laissa aucune chance à Englebelmer en gagnant 7
jeux à 1 en demi-finale. Dans une partie que l'on aurait pu imaginer plus équilibrée, Varennes n'arriva
jamais à se libérer et ne pris que 3 jeux à Villers Bretonneux, dans la deuxième demi- finale. La finale
tant attendue était donc en place. La jeunesse et l'envie de Villers Bretonneux, déterminée et emmenée
par les frères Lhermitte, nullement impressionnés par une formation de Talmas plus expérimentée,
n’empêcha pas le club de Villers Bretonneux de remporter son deuxième drapeau de la journée,
amplement mérité !
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CATEGORIE :

PREMIERE ”B”

R.LHERMITTE - C.LHERMITTE - M.LHERMITTE
M.LHERMITTE – M.DEGREZ – J.DEGREZ

T. MODESTE – E.DERNY – E.FOURDRAIN
T. MODESTE – S. PREVOT – J.TABARY – J.OUTREBON
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CHAMPIONNAT DE FRANCE

A.RAMBLIER – A.TERNEL – A.RAMBLIER
O.GODEBERT – J.M.GODEBERT – S.GODEBERT – A.DUPIN

J.L. CAUET – A. BAILLY – S.PATAUT
A.JOLY – D. PATAUT – F.DIGEAU

RIBEMONT 30 ANS APRES
Les fans du ballon ont dû reconnaître beaucoup de joueurs dans cette catégorie. D'ailleurs les deux
formations, Hérissart et Buire sur ancre, vaincues 7 jeux à 6 toutes les deux en demi-finale,
regroupaient des joueurs expérimentés, dont le plus ancien licencié, Jean-Michel Godebert. Cela
n'enlève rien au mérite de Bouzincourt avec Dimitri Roussel qui a défendu chèrement sa peau en finale
contre une équipe de Ribemont, dans une partie indécise jusqu'au bout. La cohésion d’équipe a fait la
différence pour permettre à Alexandre François et l'ensemble de ses coéquipiers de décrocher pour le
club de Ribemont un drapeau attendu depuis 30 ans !
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CATEGORIE :

DEUXIEME

P.GERU – L.VERHEYDE – A.FRANCOIS - D.LEBRET - A.DELPLANQUE
A.VERHEYDE- S.BERTOUX - J.GAMAND – S.MAJOT

Y.LESPINASSE – Y.DAMAY – N.LELIEVRE
J.PEROU– D.ROUSSEL – K.LESPINASSE
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CHAMPIONNAT DE FRANCE

CAUET – Q.GOURDEL – A. CAUET – E.ROUVILLAIN
V. POQUET – L.BELLE – C.HOURDEAU

R.DUFOUR – L..DEMORY – A.DUFOUR – L.AUCAGOS
M.TELLIER – C. RENARD – E.TELLIER

HERISSART POUR UNE CATEGORIE QUI RENAIT
Quel plaisir de revoir ce drapeau non attribué depuis 2007. C’est un certain Antoine Bouvet qui
l’avait décroché à l’époque. Si c'est un renouveau pour la catégorie, les compétiteurs, eux, sont loin
d'être novices et se sont habitués aux phases finales. Si Beauval a tenu son rang facilement en demifinale contre Forceville 7 jeux à 3, ce fût plus compliqué pour Hérissart qui a dû sauver plusieurs
balles de match pour se défaire de Senlis un habitué de ces phases finales. Mais en finale Hérissart,
avec la puissance de son foncier Julien Godefroy et des autres joueurs a pris le dessus facilement 7
jeux à 2 sur une équipe de Beauval, plus jeune. On la retrouvera sans aucun doute dans les années à
venir.
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CATEGORIE :

CADETS

J.L. CAUET M.CAUET – J. GODEFROY – L. FROMENTIN S. PATAUT
K.LEVEL - M. DEBROY – P.PATAUT – C.PATAUT - M. GEORGE

M.DELHOMMELLE – A.ESCAL – H.HABOURY - T. HALATTRE
M.NIQUET - M.HABOURY – A.DELHOMMELLE – A.POIRE
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CHAMPIONNAT DE FRANCE

F.SAVEYN
G.POQUET
B. CHARON - C. DEGENNE - R. DIGEAUX
Y.LEGAY - A.SAVEYN - Q.DISTRIBUE

J.L. ROINET
L. ROINET
W.TURBAN – C.ROINET - T. BOUVET
M.BAUDOIN – M. GODEBERT – N.NORMAND

au

LA RECOMPENSE DE LA FORMATION POUR HERISSART
Cela faisait bien longtemps que l'on attendait de revoir autant de club au départ de ce championnat.
On peut se réjouir de l'investissement de beaucoup de clubs pour la formation de nos futurs
compétiteurs. Bien sur l'apprentissage est parfois difficile. Ribemont après avoir éliminé Senlis 7
jeux à 3 en demi-finale, se heurta, en finale à une formation d'Hérissart emmenée par les frères Ruin.
Pourtant ils avaient fait le plus dur le matin en sortant l'autre favori Terramesnil et son foncier
Corentin Roinet 7 jeux à 6 au cours d'un match de très bon niveau. Le score de la finale est
anecdotique (7 jeux à 1) et l'on souhaite à tous les clubs qui s'investissent d'avoir le retour comme a
pu l'avoir le club d'Hérissart dans les catégories jeunes cette année.
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CATEGORIE :

MINIMES

C. JOLY – L.RUIN - E. RUIN – R.HOUSSE
N.JOLY – A. BOUCHEZ – J.FROMENTIN

P.MAJOT
A.DELPLANQUE
A.DELPLANQUE – S.GUERU - P.MAJOT - L.DELPLANQUE
C.GAMANT – R.GUERU – T.DELPLANQUE
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CHAMPIONNAT DE FRANCE

CATEGORIE :

BENJAMINS

E.TABARY – P.CARLIER - R.DHAUSSY
E.LEGRUIEC - L.DHAUSSY - L.OUTREBON

TALMAS POUR UNE NOUVEAUTE
Talmas emporte contre Senlis le premier trophée mis en jeu pour cette
nouvelle catégorie qui permet aux jeunes compétiteurs d' apprivoiser les règles
et le ballon dans une version simplifiée de
notre jeu. Expérience à confirmer et
dynamiser pour la saison prochaine.

A.GOURDEL – M.LIBBRECHT
L.FRANCOIS - G.DIGEAUX - M.CHARON
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COUPE DE FRANCE

Le 06 Septembre 2015 à Amiens

Ballodrome de « La Hotoie »
Catégorie :
EXCELLENCE

BEAUQUESNE
Catégorie : PREMIERE ”A

”

VILLERS BRETONNEUX

Catégorie : PREMIERE

”B ”

ENGLEBELMER

Catégorie : DEUXIEME

BUIRE SUR ANCRE
Foncier :
Catégorie : CADETS
Catégorie : MINIMES

HERISSART
Foncier :

Catégorie
BENJAMINS

TALMAS
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COUPE DE FRANCE

CATEGORIE :

EXCELLENCE

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

UNE VICTOIRE BEAUQUESNOISE SANS SAVEUR

Louvencourt allait-il pouvoir enchainer le doublé, la réponse fût cinglante après sa défaite
7 jeux à 3 en demi-finale contre Beauquesne Bouvet avec un Jordy Boulanger impressionnant tout au
long de la journée. Un outsider s'était glissé dans le dernier carré, Warloy Baillon, qui n'a pu exprimer
ses qualités indéniables contre la formation de Beauquesne Derny dominatrice toute la partie. Les 12 joueurs réunis
sur le terrain pour la finale, ont sans contestation possible des potentiels hors norme, de la puissance, du talent et de
la technique, mais cela ne peut excuser le trop plein d'orgueil, qui a entaché la finale (7 jeux à 5 pour Beauquesne
Derny). On ne peut qu'espérer que de tels comportements ne se reproduisent plus dans les années à venir.

M.BELLOTO - C.DIGNOCOURT
R.VASSEUR - V.DIGNOCOURT – B.BOUREL

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

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

VILLERS BRETONNEUX EVIDEMMENT …

PREMIERE “A“

O.CAILLY– K. DEGREZ - A.ROINET
S.CORDIER - M.COTTREL - J.DEGREZ

On prend les mêmes et on recommence … Remake du 15 août avec un tirage au sort qui nous donna des demifinales différentes, mais n'empêcha pas Villers-Bretonneux de faire le seul doublé sénior de cette saison. Dans le duel
des « jeunes » c'est Bouzincourt qui domina facilement 7 jeux à 2 des joueurs d'Hérissart sans réactions. Bouzincourt
gagna le droit d'aller défendre son trophée de l'année précédente, décroché dans la même catégorie. Forceville,
comme au 15 août ne trouva pas la solution (7 jeux à 4) contre un Kévin Degrez encore étincelant. Il confirma dans
une finale gagnée contre Bouzincourt 7 jeux à 5, que cette équipe de Villers Bretonneux a définitivement franchi un
palier cette saison.

R.TISSERANT – J.TELLIER –M.FERET
S. BERTRANDIE – B. PATAUT – R.BRASSEUR

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

D.PANET – F.QUEQUET – C.VASSEUR
L.RENARD - S. CARON - J.B.CARON – A.BASSERY
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COUPE DE FRANCE

CATEGORIE :

PREMIERE “B“

A.WACHE C.DUPUIS – J.GRAND – N.CAUET
F.TIRMARCHE - M.TIRMARCHE - J.THUILLIER

« PREMIERE » REUSSIE POUR ENGLEBELMER

On se demandait bien qui allait pouvoir arrêter Villers Bretonneux sur la lancée de leur titre de
Champion de France 3 semaines plus tôt. Et encore moins après la demi-finale maitrisée et contrôlée contre une
vaillante équipe de Varennes 7 jeux à 3. Mais c'était sans compter sur le retour au premier plan d'Englebelmer dès la
première saison de la renaissance du club ! La formation emmenée par Cédric Dupuis écarta difficilement
Terramesnil en demi-finale 7 jeux à 6 avant de surprendre Villers Bretonneux en finale 7 jeux à 2. Englebelmer,
village historique du ballon au poing, écrit une nouvelle page de son palmarès.

R.BRASSEUR - M.PARIS – N.LIBROSSART
V. LECLERC – A.WANQUETIN – L.ROINET

M.LHERMITTE - C.LHERMITTE - M.LHERMITTE
R.LHERMITTE – M.DREGREZ – J.DEGREZ

B.DELEAU - G.DAUTHIEUX - D.FRION
F.SENECHAL – B.LOBEL - G. LEULEU
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CATEGORIE :

BUIRE SUR ANCRE NE LOUPE PAS L'OCCASION

DEUXIEME

A.RAMBLIER – A.TERNEL – A.RAMBLIER
J.M.GODEBERT – O.GODEBERT – S.GODEBERT – A.DUPIN

Les trois parties du jour ont été accrochées, les scores identiques de 7 jeux à 5 le prouvent et reflettent bien
l'homogénéité de cette catégorie. Ribemont, titré au 15 août, connut un départ difficile impossible à combler
contre Grandcourt qu'ils ont affronté tout au long de la saison dans leur secteur. Dans l'autre demi-finale la
balance pencha en défaveur de Bouzincourt, dans une partie accrochée, remportée par Buire sur ancre. Une finale
où l'éternel Pascal Atteleyn n’a pas rendu les armes facilement contre la puissance des frères Ramblier. Mais c'est
bien Buire sur ancre qui remporte la Coupe de France 2015 !

Y.DAMAY – Y.LESPINASSE – D.ROUSSEL
J.PEROU –K.LESPINASSE - N.LELIEVRE

B.DISTRIBUE – C.ANDRIEU - P.ATTELEYN
J.M. ALBERS – C. DELPLANQUE - C..ANDRIEU

A-VERHEYDE - A.DELPLANQUE – L.VERHEYDE - A.FRANCOIS - D.LEBRET
P.GERU - J.GAMAND – S.BERTOUX – S.MAJOT
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COUPE DE FRANCE

CATEGORIE :

L'ANNEE DE LA CONFIRMATION POUR HERISSART

CADETS

M.GEORGES – M. CAUET – J.GODEFROY – L.FROMENTIN
C.PATAUT – P.PATAUT – K.LEVEL - M.DEBROY

Comme en première A, le plateau des finalistes était similaire à celui du 15 août, et là aussi le résultat fût le même.
Hérissart se présentait en favori et a tenu son rang, mais non sans mal. Après n'avoir laissé aucun jeu à la jeune
équipe de Beauval en demi-finale, c'est une finale contre Senlis, son rival depuis des années, qui attendait Hérissart.
Forceville ayant résisté un bon moment s'incline 7 jeux à 4. La formation de Senlis revancharde comptait bien vendre
chèrement sa peau en finale. Et comme souvent entre ces deux équipes la partie s'est jouée sur quelques détails que
les compétiteurs d'Hérissart, arrivés cette année à maturité, ont su mieux négocier pour permettre à leur club
formateur de décrocher un de ses deux doublés chez les jeunes !

L. DEMORY – A.DUFOUR - L. AUCAGOS R.DUFOUR
E.TELLIER – C.RENARD – M.TELLIER

S. GOURDEL E.ROUVILLAIN - Q. GOURDEL – A. CAUET
C.HOURDEAU – V. POQUET – L. BELLE

T. HALATTRE – M.DELHOMMELLE – A.ESCAL – H.HABOURY
M.HABOURY – A.POIRE – A.DELHOMMELLE - M.NIQUET
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CATEGORIE :

MINIMES

R. HOUSSE – E. RUIN – C. JOLY
N.JOLY – A. BOUCHEZ – L. RUIN – J. FROMENTIN

HERISSART SANS RIVAL
Le sort de cette catégorie s'est certainement joué lors des qualifications la semaine précédente où Hérissart a sorti son
seul rival capable de le priver d'un doublé. Le tirage laissa peu de chance à Senlis qui na marqua qu’un jeu contre le
favori, et dans l'autre rencontre, Ribemont se qualifia pour sa deuxième finale cette année en prenant le dessus sur une
équipe de Toutencourt. La participation de Toutencourt à la phase finale récompense l'investissement de ses dirigeants
dans la voie de la formation. Et c'est sans surprise, en ne laissant qu'un seul jeu sur les deux matchs, que la
coupe de France minimes revient cette année à Hérissart, trophée déjà remporté en 2013 dans cette catégorie.

F.SAVEYN
G.POQUET
B.CHARON – C.DEGENNE – R.DIGEAUX

Y.LEGAY - A.SAVEYN - Q.DISTRIBUE

A.DELPLANQUE
J.GAMAND
L.DELPLANQUE – R.GERU – C.GAMAND
S.GERU – P.MAJOT – T.DELPLANQUE

S.FARDEL

J.BRIAULT

M.BAZIN – M.LEMAITRE – L.NIGAUT – B.NIGAUT – A.CHOQUET – I.LAURENT
O.FARDEL – A.GODEBERT – G.FARDEL – S.LAMBERT – A.ROGER
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COUPE DE FRANCE

CATEGORIE :

BENJAMINS

E.TABARY – P.CARLIER - R.DHAUSSY
E.LEGRUIEC - L.DHAUSSY - L.OUTREBON

TALMAS AU BOUT DU SUSPENSE
Forceville et Beauquesne n'ont pas réussi à empêcher les formations de Senlis et Talmas, deux
équipes mixtes, de disputer la revanche de la finale du 15 août. La belle opposition des jeunes de Senlis
poussa le suspense jusqu'au dernier jeu, mais Talmas réussit cette année le doublé dans cette toute
nouvelle catégorie !

L.HEMERY – M.RENARD – J.PANET - L.CAZIER

A.GOURDEL – M.LIBRECHT
L.FRANCOIS – G.DIGEAUX – M.CHARON

N. ELOY – H. CARNEL – K. FAUVERGUES
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POING D’ OR ADULTES

GEOFFROY MAISSE INTOUCHABLE !!!
Après sa troisième place l'année dernière, Geoffroy Maisse a cette fois dès son premier
livrage à 50,55 mètres, fixé la distance à battre pour les autres finalistes. Et pas des
moindres ! On retrouvait parmi les prétendants des habitués ayant déjà remporté le trophée
: Cédric Derny, Jean Baptiste Pécoul, Antoine Bouvet, auteur de la meilleure performance
avec les ballons cuir en 2012 avec 51,20 mètres et Jérôme Briault tenant du titre et
quintuple vainqueur. Pas un concurrent ne s'approcha à moins d'un mètre de la
performance de Geoffroy Maisse qui, après avoirt été souvent placé, décroche cette année
le Poing d'Or 2015 et beaucoup sont persuadés que ça ne sera pas le seul pour cet athlète !

MAISSE Geoffroy – 50.55m

BRIAULT Jérôme

– 49.50 m

BOUVET Antoine

– 48.65 m

PECOUL Jean Baptiste– 48.00 m
COURTOIS Brandon – 47.75 m
DERNY Emeric

– 47.00 m

DELEAU Basil

– 45.60 m

ASSELOT David

– 45.05 m

DERCOURT Guillaume – 41.15 m
DERNY Cédric

– 38.40 m
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Ce jeune athlète n'en est pas à son coup d'essai mais il a frappé un grand coup cette année et ce dès
son premier jet.
Déjà détenteur du trophée et da la meilleure performance la saison dernière, il a littéralement explosé
le record de la distance de près de 10 mètres pour le porter à 45,45 mètres. Ce trophée récompense un
joueur qui a montré tout au long de l'année des qualités et un état d'esprit dignes des plus grands. A
noter également la performance du club de Beauval qui qualifia cinq jeunes soit la moitié du plateau des
finalistes.

ESCAL Andy
CHOQUART Gérard

- 37.30 m

RUIN Lukas

- 37.10 m

POQUET Valentin

- 33.20 m

ROINET Corentin

- 36.55 m

NIQUET Marion

- 33.60 m

POING D’ OR MINIMES

ANDY ESCAL MET LA BARRE TRES HAUTE …

– 45.45m

DELHOMELLE Adrien - 32.55 m
DEGENNE Charles

- 30.10 m

DIGEAUX Robin

- 29.00 m

HALATTRE Théo

- 27.50 m
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LES CHALLENGES 2015 :
Le Challenge DEBERLY :

LES LAUREATS
Benjamin LOBEL

Benjamin Lobel est le 31è joueurs lauréat du challenge qui porte le nom
de celui qui l’a créé, en 1985 Michel Deberly. Dirigeant de la fédération
pendant de nombreuses années, monsieur Deberly eut l’idée d’offrir en guise
de récompense au joueur le plus combatif du moment, un challenge qui existe
depuis plus de trente ans. Benjamin Lobel a quant à lui, permis à son équipe
de se qualifier à la fois pour les phases finales du 15 août et de la coupe de
France 2015. Echouant à chaque fois au pied du podium, il n’en n’a pas moins
marqué les esprits de ceux qui l’ont désigné comme successeur à Julien
Tellier.

Le Challenge du FAIR PLAY : RIBEMONT SUR ANCRE
Après avoir obtenu le prix de
l’accueil en 2014, décroché le
drapeau de deuxième catégorie le 15 août dernier, le
club de Ribemont sur Ancre se voit une nouvelle fois
récompensé. C’est par le comportement exemplaire de
ses joueurs que l’équipe senior du club se voit décerner
le challenge du Fair-Play. Ils démontrent ainsi qu’une
attitude respectueuse vis-à-vis de l’adversaire ou du
corps arbitral associée à une acceptation du résultat, est
la conduite à tenir pour obtenir la reconnaissance que l’on doit aux équipes Fair-Play.

Le PRIX de l’ ACCUEIL :

SENLIS LE SEC

C’est un des clubs les plus titrés de ces
10 dernières années chez les jeunes. De nombreux parents de
jeunes joueurs apportent leur aide au moment des concours
organisés à domicile. Bénéficiant d’un terrain équipé
d’éclairage nocturne, c’est dans un cadre verdoyant et
ombragé que les dirigeants du club de Senlis le Sec accueillent
leurs adversaires. Ils obtiennent le prix de l’accueil 2015.
Bravo à eux !

Le Challenge du POING D’ OR : Geoffroy MAISSE
Avec 4 qualifications parmi les 10 finalistes sur les 5 derniers concours du Poing
d’or, Geoffroy Maisse apparaît finalement comme un spécialiste de l’exercice. Après
s’être classé 8è en 2011, second en 2012 et 3è en 2014, il décroche enfin le titre tant
convoité. Joueur discret, foncier de l’équipe d’excellence de Senlis le Sec, il est un des
athlètes qui propulsent la balle le plus haut et aussi le plus loin de tous les
compétiteurs. Souhaitons-lui encore d’autres succès individuels ou collectifs.
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STAGE MINIMES

LE STAGE DE « FIDELISATION » MINIMES
Le 11 juillet 2015, Francisco BENTO et Jean-Louis ROINET ont accueilli plus de
40
minimes et les enfants de l’école de ballon au poing, accompagnés de leurs parents, dans le bus
qui les a emmenés à Paris.
Ce stage propose un moment de rencontre entre les jeunes en ce début de saison sportive. Le
championnat est très relevé cette année, avec 13 équipes de minimes, 7 équipes de cadets et 4
équipes de benjamins.
Une journée où chacun d’eux a pu, s’amuser en faisant la fête entre copains et amis, et
découvrir l’histoire à travers les âges de la pratique du jeu de paume dans la capitale.
A Paris, comme en province, on a joué à la paume un peu partout en France dès le moyen-âge ; c’était le sport français par excellence jusqu’au début
du règne de Louis XIV. De quelques dizaines de Sociétés de la capitale, il ne demeure, à notre époque, que la seule Société du Luxembourg qui a donc
heureusement su garder vivante la pratique séculaire du jeu de paume, jusqu’à maintenant.
Monsieur Pascal GUEROUT, président de la Société de Longue paume de Paris, a accueilli les participants et rappelé l’histoire de l’implantation du
terrain dans les jardins du Luxembourg, le rôle de la Société au sein du mouvement sportif et sa place au sein de la Fédération.
Ensuite, les jeunes ont pu faire une démonstration de Ballon au Poing.
Le midi, tout le monde a mis la main à la pâte pour assurer la restauration, préparée par l’ensemble des Parents. La météo était de la partie et nous pensons
que tous se souviendront du pique-nique pris dans une ambiance de convivialité.
L’après-midi n’a pas été assez longue pour profiter de la visite en bateau-mouche sur la Seine du tout Paris. Et c’est avec regret que tous ont regagné le
bus en fin de journée, après le goûter, autant vous dire que le retour au domicile a été des plus calmes.
Un grand merci aux enfants pour la vente de grille, qui a permis de financer en partie cette journée, et à toutes les personnes qui sont venues passer de
bons moments.
Au final, un super samedi. Que de moments partagés, de souvenirs évoqués, de rire pour continuer à tisser et renforcer ce lien qui nous unit tous ici.
Jean GODEBERT
Jean GODEBERT
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CLIN D’ ŒIL
PIPASSO 2015 : 9è édition, 2è participation de la FFBP et peut être davantage demain….
Souvenez-vous, dans la revue fédérale numéro 35 nous parlions déjà de ce festival de musique sympa pour toute la famille.
Cette année encore le ballon au poing s’est joint à cette fête qui se déroule sur plusieurs jours à Flixecourt. Le partenariat
avec le groupe Amuséon, qui anime en danses et en chansons la journée du 15 août se poursuit ainsi jusque fin septembre.
Cela a donné lieu à une démonstration qui s’est produite sous un soleil éclatant et devant un public plus nombreux que
l’année précédente. Une partie s’est jouée avec une sélection de joueurs seniors issus de Talmas, Beauval et Villers Bocage.
Chose amusante, des jeunes de Flixecourt et l’Etoile participent maintenant aux séances d’entrainements au gymnase de
Villers Bocage conduites par Quentin Vilbert, joueur du même club et présent ce dimanche 27 septembre au festival du
Pipasso. A suivre…

Un terrain combien ça coûte ?
La question mérite d’être posée : combien peut coûter un terrain de ballon au poing à la collectivité ? Peu de choses ?
Réponse :
Surtout de la bonne volonté, de la sueur, de la compréhension de la part d’élus (locaux) et une aire d’au moins 65 mètres sur 12.
Ce n’est pas aux joueurs et dirigeants du club de Daours (nouveau club crée cette année) à qui l’on va indiquer la marche à suivre pour
faire aboutir le projet de création d’un terrain de ballon au poing.
Il aura fallu quelques mois seulement à des passionnés pour y parvenir et le 26 avril dernier, jour d’inauguration du terrain, un concours
de 2ème catégorie était organisé dans un cadre verdoyant à proximité des étangs.
Certes ce sont bien au final quelques milliers d’euros que la commune de Daours et l’association ont réuni pour l’ensemble du chantier
mais au final aucune aide d’état ou des institutions territoriales ne sont venues s’ajouter aux dépenses du projet.
Dans ce contexte, si souvent cité, « d’argent public rare », notre sport prouve, par cet exemple, qu’il est une discipline qui ne coûte pas
cher à la société en comparaison du coût que représente la construction d’un stade ou d’une piscine olympique pour le contribuable.
Nous saluons les acteurs de ce projet et les remercions pour l’intérêt qu’ils
consacrent à faire vivre le ballon au poing.

40

