La haine et la violence, sont des
preuves de faiblesse et d’ignorance
Un seul homme peut nuire à beaucoup d’autres.
L’histoire des nations en garde la triste mémoire et en
compte bien trop. En témoignent les attentats terroristes
de novembre 2015 et qui ont succédé à ceux de janvier.
L’année écoulée a été pour la plupart d’entre nous une année dure et difficile ! Une de plus !
Une année de combat contre le fanatisme, la pauvreté et le renoncement pour les français,
les picards et les sportifs amateurs passionnés que nous sommes.
Plus que jamais le sport doit montrer qu’il peut être salvateur. Quand on fait du sport on doit
montrer que l’on est fort, pas seulement dans les muscles ou par les performances mais
aussi et surtout dans la tête.
Malgré la tristesse et pour lutter contre les pratiques individualistes, le ballon au poing
rassemble les uns et les autres pour jouer, s’amuser, se faire des amis et des adversaires d’un
jour mais surtout pas des ennemis.
S’unir est le moyen de faire oublier les moments difficiles passés et à venir que la FFBP
saura surmonter.
L’absence prolongée puis la séparation d’avec notre agent administratif ont affecté
durement nos finances et notre fonctionnement et ne seront pas sans causer encore un
moment des perturbations ou des restrictions pour notre fédération.
Les retards de paiement, les délais allongés des informations transmises aux institutions et
aux clubs et la lassitude de ses dirigeants ont été parmi les premières conséquences de cette
situation.
Une autre répercussion, qui, elle, sera effective dans les prochaines semaines, sera la
mutualisation de notre siège administratif devenu coûteux au regard de notre budget. C’est
probablement avec la Longue Paume que nous continuerons d’occuper le bureau 16 de la
Maison des sports. Certains de nos membres ont regretté cette décision invoquant une perte
d’indépendance et je les comprends. Mais notre local qui n’est guère plus occupé en
permanence doit être financé de manière optimale. Et ce n’est pas de sitôt que nous serons
dans une optique de recrutement.
Une grande partie des fournitures et des consommables seront également mutualisés en vue
d’économiser encore quelques centaines d’euros.
Enfin, les communications avec le siège passeront exclusivement via l’internet et la
messagerie. Nous pouvons annoncer que toutes les demandes de subventions quel que soit
la collectivité (Conseil départemental, régional ou Etat) seront définitivement
dématérialisées à partir de 2017, y compris pour les associations aussi petites qu’elles
soient.
La charge de la transmission des résultats des rencontres sera, lors du prochain mandat,
surement transférée aux associations et non plus aux arbitres dont les compétences en
matière de bureautique et de technologies de l’information sont difficiles à acquérir.
IL FAUT MALGRE TOUT RESTER FIER D’ETRE BALLONNISTE ET PICARD DE SURCROIT

Les monuments, La côte d’Opale, la Baie de Somme et je le souhaite sa langue, resteront
des fleurons du patrimoine de notre nouvelle région. Mais ses sports traditionnels qui sont
autant des témoins historiques du patrimoine local seront-ils reconnus à leur juste valeur ?
Nous n’aurons, je l’espère, pas à regretter de ne pas être breton, corse ou basque.
Il ne s’agit pas d’être chauvin. Simplement de montrer que notre territoire picard a été le
seul à faire durer une pratique ancestrale ô combien devenue moderne et prisée des jeunes.
Le CESER (Conseil Economique, Social et Environnemental Régional) de Picardie a été la
seule institution, au travers de son rapport sur l’organisation du sport en Picardie, à mettre
en avant les représentations symboliques et historiques de nos sports (boucliers de Brennus,
drapeaux aux couleurs de la France) ainsi que le rôle social de nos pratiques. Il a entendu
nos attentes au cours de plusieurs auditions:
1 / Faire appliquer une réelle équité dans l’attribution des aides publiques aux associations
sportives
2 / Reconnaître sans équivoque les sports de paume comme éléments à part entière du
patrimoine régional et comme disciplines sportives concourant au rayonnement du territoire
et de sa culture
3 / Que les conventions d’objectifs prennent en compte le rapport entre les moyens engagés
et les résultats obtenus
Je souhaite à toutes et à tous une très belle saison estivale.
S. PREVOT
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CHAMPIONNAT EN SALLE
Le 19 et 20 Mars 2016
CATEGORIE :

CATEGORIE :

EXCELLENCE

BEAUQUESNE

PREMIERE

BEAUVAL
CATEGORIE :

DEUXIEME

SENLIS LE SEC
CATEGORIE : CADETS

BEAUQUESNE
CATEGORIE :

MINIMES

HERISSART

CATEGORIE :

BENJAMINS
Merci aux ARBITRES …

TALMAS
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CHAMPIONNAT EN SALLE
J.L ROINET
N. QUINT – N. ELOY
K. FAUVERGUES – N. JOLY

M.CHARON – G.DIGEAU – L.FRANCOIS A.GOURDEL –L.FRANCOIS
A.CAZIER – C.CAZIER – T. TELLIER - E.FRANCOIS
- - - -
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CATEGORIE :

BENJAMINS

S.PREVOT – E.TABARY – L.DHAUSSY – A.OUTREQUIN
R DHAUSSY – L. OUTREBON - P. CARLIER – E. LEGRUIEC-LEGRAND
T. BOULANGER abs. sur la photo

TALMAS COMPTE SUR SES FILLES
Lison et Rachel sont deux sœurs jumelles qui sont présentes au sein de l’équipe de Talmas depuis le début de l’aventure en
benjamin. Tout comme Alexia et Maeva à Senlis le Sec et Ophélie ou Laura à Beauval, elles sont les piliers de leur équipe
et « s’éclatent » dans cette catégorie. En demi-finale, Talmas et Beauval qui avaient terminé premier ex aequo, ont
largement battu Senlis le Sec et Beauquesne, dont les joueurs, plus jeunes, n’ont pu rivaliser avec de futurs minimes. En
finale, Beauval est apparue affaiblie avec certains joueurs frappés par la grippe, et n’a pu empêcher Talmas de remporter la
victoire 10 jeux à 4.

T.ESCAL – L.CARON – T.DELHOMMELLE - J.F.NIQUET
T.HABOURY- O.NIQUET – M.NIQUET
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CHAMPIONNAT EN SALLE
Y. CHARON – C.DEGESNNE – R. DIGEAU - F. DIGEAU
B.CHARON – Y.LEGAY – Q.DISTRIBUE

K. HABOURY – M. HABOURY
A.FALLER-ESCAL – G.CHOQUART – C. PETIT

HERISSART ET TERRAMESNIL SE RETROUVENT
Déjà rivaux pendant l’été 2015, ces deux formations s’affrontaient de
nouveau : cette fois en finale du championnat en salle minime. Après avoir
écarté respectivement, Beauval et Senlis le Sec, Hérissart et Terramesnil
ont produit un beau match pour des spectateurs ravis. Hérissart a pris les
devants dès le début de la finale en menant 4 à 1 puis 7 à 4, mais
Terramesnil est revenu à deux reprises dans la rencontre, 3 jeux à 4 puis 6
jeux à 8 avant de craquer dans la dernière ligne droite.

6

CATEGORIE :

MINIMES

C. JOLY – E. RUIN D.PATAUT R.HOUSSE
J.FROMENTIN – L. RUIN – O. DELPLANQUE

C. FOURET – W.TURBAN – C.ROINET L.ROINET
N. NORMAND – N.LELONG - M. BEAUDOIN
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J.F.NIQUET T. HALATTRE – A.ESCAL – H.HABOURY
M.NIQUET – A.DELHOMMELLE – M.HABOURY – M. DELHOMMELLE

G.POQUET E.ROUVILLAIN - Q. GOURDEL L. BELLE
V.POQUET – L.BELLE – A.CAUET
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CATEGORIE :

CADETS

P.GODEBERT C. GODEBERT – T. HUGOT J.GODEBERT
D.THALOT – F.DEBEAULIEU – D. MOREAU

LA SURPRISE EST VENUE DE BEAUQUESNE
Tout comme en benjamin et en minime, les demi-finales ont été remportées
sur des scores très nets : Hérissart bat Senlis le Sec 10 à 3 et Beauquesne bat
Beauval 10 à 4. Les joueurs de Beauquesne ont surpris le public dès le
premier match. A l’aise et conquérants, ils ont réalisé d’énormes progrès entre
le début et la fin du championnat hivernal, jusqu’à surprendre Hérissart, en finale, en
prenant le match à leur compte. D’abord très serrée (3/3), la rencontre a basculé en faveur de
l’outsider car le favori, Hérissart, a montré quelques fébrilités inhabituelles. Les vainqueurs
du doublé de l’été 2015 ont été surpris par la résistance des Beauquesnois, qui l’ont emporté
logiquement 10 jeux à 8. Bravo à ces athlètes en herbe !

J.GOBEFROY – L.GLAVIEUX - M.CAUET – C.PATAUT
L. FROMENTIN – P. PATAUT - K.LEVEL

9

CHAMPIONNAT EN SALLE

D. PELOUX - N. LIBOSSART – O.PELOUX
J.RUBIS –D. LEULEU

..

T.BOUVET – A.TRIQUET
A. MARTIN – Y. ELOY – R.BRASSEUR
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CATEGORIE :

DEUXIEME

L.LIBBRECHT - Y. CHARON – B. DISTRIBUE
F. CHARON - E.CHARON - S. LIBBRECHT

QUATRE EQUIPES A LA COTE COMPARABLE
Difficile de dégager un favori avant ces finales, d’autant que Lucheux, quatrième et dernière qualifiée, avait joué les
premiers rôles dans son groupe jusqu’au dernier concours. Pour le seul tirage de la journée, le sort avait décidé d’opposer
en demi-finale, Terramesnil et Beauquesne pour un derby qui a vite tourné en faveur des Beauquesnois emmenés par un
Medhy Leclerc en grande forme. L’autre demi-finale entre Lucheux et Senlis le Sec fut beaucoup plus disputée mais les
coéquipiers de Florian Charon ont mieux joué les jeux à 40 à 2 pour s’imposer 10 jeux à 5. Senlis s’impose sur le même
score en finale face à une équipe
de Beauquesne qui n’a pas joué
aussi bien qu’en demi.

M. LECLERC – B.CHABREDIER - S. LABATEUX
M.THUILLIER - C.DIEPPE – J.DELGORGUE
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CHAMPIONNAT EN SALLE
39

M.LHERMITTE – A.ROINET – M.COTTREL
K.DEGREZ – M.LHERMITTE

UN BALLON LOGÉ POUR UN SCENARIO INCROYABLE !

Invaincus pendant la saison, Kevin Degrez et ses collègues partaient largement favoris
pour le titre. Dans ces demi-finales croisées (1er d’une poule contre le 2nd de l’autre), les
joueurs de Beauval étaient opposés à l’ogre Villers ! Ayant fini 2ème de leur groupe à
cause d’un nombre de concours gagnés inférieur à Beauquesne, ils se voyaient déjà rentrés
à la maison après leur premier match ! Menés 7 à 0 puis 8 à 1, aucun des joueurs
Beauvalois, pas même Cédric Derny, ne parvenait à renvoyer assez profondément le
ballon pour inquiéter l’adversaire. C’est alors qu’un changement de ballon, logé dans les travées du
plafond, va changer complètement la physionomie du match ! Alignant 6 jeux d’affilé, les Beauvalois se
sont soudain réveillés et Villers Bretonneux s’est liquéfiée ! On aurait cru que les équipes avaient été
permutées car tout ce que Villers avait réussi pendant 10 jeux ne fonctionnait plus et inversement pour
Beauval ! C’est un Cédric Derny et 4 guerriers Beauvalois transcendés, qui se sont mis à aligner les
points pour finir par un jeu blanc sur la marque de 10 jeux à 9 ! L’autre demi-finale fut remportée par
Villers Bocage devant Beauquesne sur le score de 10 à 5. La finale tant attendue promettait un beau
spectacle en perspective mais c’est un autre évènement, regrettable celui-ci, qui allait provoquer la
stupéfaction du public. Par un geste inqualifiable et inadmissible, qui plus est le jour des finales
fédérales, le foncier de l’équipe de Villers Bocage a commis une agression envers un membre du corps
arbitral à la toute fin de la rencontre, remportée par Beauval (10/9).

B.COURTOIS – T.RIGAUX
P.BOULANGER – B.PETIT – M.COURTOIS
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CATEGORIE :

PREMIERE

S.ESCAL – C.DERNY – S.HABOURY
K.GUILBERT – C. LEGRUIEC – J.F.NIQUET

B.LOBEL – F. DELPORTE
B. COUTA – Q. VILBERT – F.BUTEUX
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D.VANHERPE – J. VANHERPE
R.DELATTRE – Y. FAMECHON - G.CAUET

BEAUQUESNE EVIDEMMENT
Dans cette catégorie, il y avait deux groupes d’équipes : Beauquesne et les autres ! Surclassant tous ses
adversaires, les équipiers d’Antoine Bouvet étaient certains de l’emporter, ce qu’ils ont fait. L’intérêt était de
savoir qui affronterait le super favori en finale. Talmas et Hérissart s’étaient disputés la place de dauphin
durant l’hiver et s’affrontaient une dernière fois pour avoir l’honneur d’être opposés à Beauquesne. Le match
remporté 10 jeux à 8 par Talmas grâce à David Asselot, fut très équilibré et montra une nouvelle fois, que dans
la version du jeu en salle il est plus difficile de remporter son service que celui de son adversaire. Les maîtres à
jouer de Beauquesne qui avaient battu Rainneville 10 à 5 en demi-finale, n’ont concédé que 3 jeux à Talmas en
finale.

S.LOBEL – M.FERRET
B.PATAUT – R.TISSERANT
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CATEGORIE :

EXCELLENCE

A. BOUVET - M. PETIT
N.LEMAIRE – J.BOULANGER – B.PETIT

S.PREVOT – E. DERNY – T.MODESTE
E.FOURDRAIN – J.TABARY – D.ASSELOT
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LES REGLES ET LES VALEURS
DU BALLON AU POING
TOUS RESPECTUEUX DES AUTRES ET DE LA REGLE
…….. UNE REFLEXION
Etre responsable c’est être maître de soi, savoir garder son self contrôle et prendre des décisions selon les règles
communes édictées. Dirigeants, joueurs et arbitres sont des hommes et sont doués de raison ; ils doivent donc agir en vertu
du bon sens.
Quatrième et dernière année du mandat olympique en cours, l’année 2016 est déjà bien avancée. Des changements ont été
conduits par le comité directeur mais l’heure des bilans n’a pas sonné. Le regrettable incident survenu en toute fin des
phases finales des compétitions en salle a montré que notre corps arbitral était vulnérable. Pas assez protégé, en souseffectif et donc fortement sollicité, il mérite une attention particulière.
La formation des arbitres, bien qu’elle ait évolué vers davantage de pratique, doit encore progresser et être résolument
tournée vers un public nouveau et plus large.
Plusieurs constats s’imposent :
* Le niveau de jeu et la technique des athlètes (notamment ceux qui évoluent en salle) ont fortement progressé
* La rapidité des échanges en excellence mais aussi en première catégorie n’a fait que s’accroître
* Les mesures obligeant les clubs à présenter des arbitres ne sont pas suffisantes car le nombre d’officiels ne décolle pas
alors que les effectifs joueurs augmentent de manière significative
* Le vieillissement du corps arbitral est un fait et l’écart entre les capacités des hommes au sifflet et l’évolution du jeu
s’accentue.
Au final, notre sport se perfectionne et se modernise alors que les individus censés garantir et faire respecter les nouvelles
pratiques du jeu prennent de l’âge ! C’est un phénomène incompatible avec le développement d’un sport.
Il convient de réagir et de cibler davantage un public jeune et les futurs acteurs du monde du ballon au poing. Le message
a été lancé, et dès cette saison le stage de formation des arbitres a été élaboré pour s’adresser à des débutants, des jeunes
licenciés (compétiteurs ou non) ou des bénévoles. La prochaine équipe fédérale aura la responsabilité de poursuivre cette
réforme pour qu’à moyen terme la plupart des minimes et des cadets aient reçu une formation d’arbitre avant leur arrivée
parmi les adultes compétiteurs. Ceci afin d’éviter des gestes détestables comme celui que l’on a vu le 20 mars dernier.
Reconstituer un groupe d’arbitres fédéraux propre à la fédération, comme ce fut le cas il y a plusieurs décennies, est une
chose à envisager afin de permettre à chaque arbitre officiel de retrouver une réelle indépendance.
Ces objectifs pourront s’accompagner d’autres dispositifs correctifs ou de soutien aux associations. Plus de sanctions
sportives en direction des clubs dont les licenciés ou supporters sont à l’origine de troubles devront être prises. Il en va de
même de la responsabilité des dirigeants de se prémunir contre les individus dont l’intérêt collectif et la vie en groupe
n’est pas une valeur à privilégier. Les responsables associatifs ont également un rôle à jouer dans la communication et la
médiatisation des informations. Les réseaux sociaux ne sont pas des canaux de communication fiables et officiels et ne
doivent pas servir de défouloir ! Les fausses rumeurs et les calomnies colportées via le net auront à être sanctionnées. Des
formations gratuites sur ces thèmes, proposées notamment par le CDOS Somme, existent déjà.
La responsabilité de chacun est engagée. Du dirigeant au supporter en passant par le joueur et l’arbitre, tous devront
œuvrer pour que notre sport soit exemplaire.
SP
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Juste une mise au Poing …
Dans le monde et dans certaines villes de notre pays, des monuments
sont anéantis ou des rues sont débaptisées au nom de l’idéologie
politique. Souvent par ignorance ou simplement par haine, des
hommes « élus » dont l’esprit et la plume égalent rarement celles
d’écrivains ou de personnages humbles et symboliques de vraies
conquêtes humanistes, se complaisent à détruire ce qui a été difficile à
bâtir.
Jacques Falize balloniste et footballeur, nous a signalé que son nom
figurait depuis l’origine sur le trophée du Poing d’Or mais qu’il n’était
guère plus cité dans les revues fédérales parues ces dernières années.
Ceci est vrai.
Jacques Falize est de loin l’athlète le plus accompli de tous les
joueurs élus ensuite présidents de la Fédération depuis 1913 et c’est
pourquoi sa parole est souvent écoutée avec attention.
Rappelons cependant que seulement 5 années après avoir créé ce
challenge, son patronyme ne figurait déjà plus dans les lignes de la EXCELLENCE B 1984
revue fédérale et que si l’on avait omis et oublié depuis de le VILLE-SUR-ANCRE
mentionner, ce n’était pas délibérément et encore moins par volonté de Debout : Gérard LABATEUX – Jacques FALIZE –
Jean Pierre TOURBIER – Raynald RUIN
faire table rase du passé. C’était sans doute parce que les habitudes, et
Accroupis : Marc DEBROY – Eric LEGENDRE – Claude LAMOTTE
surtout les mauvaises, sont plus fortes que la mémoire historique et
culturelle des hommes.
Ainsi, par manque de recul, de moyens, par ignorance et sûrement aussi en raison d’un temps de réflexion limité, nul (des
bénévoles) ne songe à évoquer l’origine de ce trophée car nul ne pense, quand sont rédigés les textes résumant les prouesses
des compétiteurs du challenge du Poing d’Or adulte, que Jacques Falize porte en lui seul l’initiative de cette compétition.
Compétition qui récompense la plus forte livrée et le meilleur performeur de l’année.
Soulignons tout de même que ce trophée individuel, dans notre sport collectif, est pour la plupart des ballonistes, le plus
prestigieux des titres après la victoire d’un drapeau bleu blanc rouge. Ce n’est pas un hasard si la presse et les curieux
s’empressent de savoir, dès le mois de juin, quand se disputera ce fameux challenge et qui en sera le favori.
Jacques Falize dont les écrits sont des plus agréables à lire, a fait une mise au point qui aura le mérite de préciser que des
hommes, et pas seulement lui, ont apporté un jour une pierre à l’édifice séculaire qu’incarne notre sport. Il confirme
également que ce challenge, devenu traditionnel, est aussi dynamique et moderne puisque le Poing d’Or s’est décliné chez les
jeunes, que vieux de « seulement » 35 ans, il est aujourd’hui devenu un moment incontournable dans une saison de ballon au
poing.
SP

J.Falize serre la main de Kopa en
janvier 1961
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M.ACHER – Q.GOURDEL – G.LIBRECHT
L. BELLE - A.CAUET – E. ROUVILLAIN

8

LES LAURIERS DES COUDRIERS
Sur la lancée de ses trois opus récents sur les
drapeaux, les coupes de France et les coupes de
régularité de la F.F.B.P. de 1900 à nos jours,
Gilles CARON nous gratifie d'un excellent
article sur "les lauriers des Coudriers" à paraître
en mai prochain dans le n° 52 de la revue "Les
Coudriers".
Pour ceux qui l'ignoreraient encore, "Les
Coudriers" est une revue semestrielle d'histoire
locale du canton de Villers-Bocage et de sa
région
très
prisée
des
lecteurs.
C'est une contrée où le ballon au poing est
historiquement très enraciné et, de fait, les
sociétés
locales
Béhencourt,
Contay,
Rainneville, Rubempré, Talmas, Villers-Bocage,
etc...) ont remporté au fil des années de
nombreux trophées.
C'est à cette découverte que nous invite Gilles CARON, dans un article illustré de photos d'époque et pimenté de détails et
d'anecdotes souvent inédits sur les conditions dans lesquelles ces titres ont été conquis ou sur les joueurs…
Si ce récit fera prioritairement sens pour les lecteurs du pays des Coudriers, les amateurs du pays des Coquelicots ne seront pas
en reste car des joueurs originaires de Bus lès Artois, Léalvillers... ayant évolué dans des clubs locaux sont mis à l'honneur.
En point d'orgue, le lecteur découvrira la présentation d'une véritable œuvre d'art du sculpteur Georges BAREAU, le
challenge "Tout va bien", un trophée majestueux de 84 cm de haut et pesant 11 kg gagné par l'équipe d'excellence de Rubempré
en 1934 et 1935.
Alain AZOU

FOCUS SUR LA SAISON 2015
LES FAVORIS
Catégorie Excellence : ON REBAT LES CARTES ?
La rivalité exacerbée et les tensions récurrentes entres les deux équipes de Beauquesne ont conduit à la disparition de l’une d’elles. Aussi
brillantes l’une que l’autre, c’est pourtant celle dont le palmarès était le plus complet dans cette catégorie qui a quitté l’horizon du Haut
niveau. On peut affirmer sur les 5 dernières années que l’équipe « Derny » était la plus forte et la plus complète du plateau. Ses joueurs vont
du reste continuer à montrer leurs talents mais dans d’autres formations. Les favoris seront toujours Louvencourt, Beauquesne « Bouvet » et
Beauval auxquels il faudra ajouter Rainneville où l’arrivée des frères Derny sera remarquée.

Catégorie Première A : UN CHAMPIONNAT OUVERT.
Pas de favori en vue dans cette catégorie. Et pour cause, à l’exception de l’équipe de Senlis le Sec « Poquet » qui descend d’Excellence,
aucune autre équipe ne compte dans ses rangs plusieurs joueurs ayant évolué de manière régulière au plus haut niveau. Tout comme l’avait
fait Bouzincourt « Létévé », Villers Bretonneux a mis deux ans pour passer de la deuxième catégorie à la Première A. Des surprises ne sont
donc pas à exclure sachant que le niveau des équipes engagées est comparable.

Catégorie Première B : UNE CHANCE POUR LES EQUIPES PROMUES.
Tout comme en 2015, le doublé coupe/championnat sera difficile à accomplir, et en tout cas difficile à pronostiquer. Il n’y a pas
d’épouvantail ou d’équipe « phare » qui pourrait prétendre se montrer favorite. Les équipes qui ont accédé à ce niveau cette année (Buire sur
Ancre, Ribemont sur Ancre, Hérissart et Bouzincourt) auront donc toutes leurs chances tout comme Englebelmer qui, malgré le départ de
Nicolas Cauet, sera encore compétitive.

Catégorie Deuxième : Pour la première fois depuis plus d’une décennie, le nombre total d’équipes séniors repasse au-dessus de la barre
des 55. Quatre poules seront bientôt insuffisantes en deuxième où la compétition pour la première place est la plus rude. Lucheux apparaît
parmi les candidates au titre de championne avec Senlis le Sec « Charon », deux équipes dont les joueurs ont, pour certains, déjà une longue
carrière derrière eux. Si l’on regarde les 4 équipes du dernier carré du championnat et de la coupe 2015, en deuxième catégorie, on constate
que les joueurs des formations présentes étaient tous trentenaires ! Ribemont sur Ancre et Buire sur Ancre avaient fait valoir l’expérience des
anciens pour se partager les deux titres en jeux. En sera-t-il de même en 2016 ?
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Les individualités

FOCUS SUR LA SAISON 2015

A défaut de faire des pronostics chez les catégories jeunes mettons en lumière celles qui sont de plus en plus
nombreuses à défendre les couleurs de leur club. Elles le méritent bien !
Aux côtés des garçons ou parfois même sans eux, comme à Franvillers, elles ont notamment contribué à faire gagner
leurs homologues masculins lors des dernières compétitions en salle. Auxane à Hérissart, Lison et Rachel à Talmas ont
plus d’un tour dans leur sac et des coups aussi efficaces que ceux des garçons. Sans oublier les autres demoiselles qui
évoluent fièrement sur les terrains de ballon au poing pour le plus grand plaisir de leurs parents. Bénéficiant de 2 années
supplémentaires en catégorie jeunes, elles sont des atouts dont ne peuvent plus se passer les coachs en benjamin et en
minime. A l’adolescence et plus tard encore, elles peuvent continuer à s’épanouir grâce au ballon de feutrine et au jeu en
salle qui leur permet d’avoir un accès facilité à la pratique d’un sport.
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Les légendes du Ballon au Poing
Jean-Baptiste PECOUL :
Un palmarès unique dans l’histoire du ballon au poing
13 drapeaux (dont 9 en excellence) en 18 saisons, 10 coupes de France (9 en excellence) et 5
fois champion en salle ! A 33 ans, c’est la carte de visite de Jean-Baptiste Pécoul, foncier
emblématique de l’équipe d’excellence de Louvencourt.
Des statistiques impressionnantes pour ce joueur qui, depuis qu’il occupe le poste de foncier,
a quasiment toujours joué le jour du 15 août et des finales de la Coupe de France ! Sans
pouvoir dire qu’il a tout gagné (certains drapeaux manquent à son tableau), on peut affirmer
que tous les défis sont à sa portée, y compris celui de remporter le challenge du Poing d’Or «
Jacques Falize » en 2008.
Les drapeaux récompensant les champions de ballon au poing existent depuis bien
longtemps (voir la brochure de Gilles Caron « Les Drapeaux du Ballon au Poing de 1906 à
2015). Chose impossible à mesurer sur une période aussi longue, on se passera, dans les
lignes qui suivent, de juger si Jean-Baptiste Pécoul est le plus grand joueur de ballon au poing
de tous les temps ; impossible de comparer les joueurs d’une époque à une autre.
En effet, Eugène Humler, foncier d’Albert, aurait surement aligné plus que 7 drapeaux
d’Excellence si la première guerre mondiale n’avait pas éclaté en 1914 ! Jacques Débart
aurait peut être porté son compteur personnel à 10 drapeaux si
les joueurs de la catégorie reine n’avait pas boycotté les finales
de 1976 !
Il y a une certitude: Jean-Baptiste est celui qui détient le plus
beau palmarès de notre sport et de plus, il est toujours en activité !
Gaucher élancé et très adroit, c’est avant tout un joueur discret, voire un brin timide qui peut
parfois paraître nonchalant, en apparence seulement. Si son calme et son sang froid extrême le
privent peut être de la conquête du challenge Deberly, il n’en est pas moins un athlète hors pair, de
la trempe des Jacques Debart. Loin de pouvoir être comparé à Eric Bertoux, force de la nature au
décrochage impressionnant, Jean-Baptiste se distingue par une souplesse du dos et des membres et
une aisance du geste, coulé et fluide. Son coup de poing n’est pas sans rappeler celui de Fabrice
Clergé, foncier de Lucheux et joueur d’une grande élégance.
Ainsi Jean-Baptiste s’inscrit-il dans la lignée de fonciers qui aiment, comme on dit, « peloter » et
faire durer l’échange avec l’adversaire. Calculateur, à la fois dans l’effort et la tactique, il sait se
montrer digne des maîtres à jouer, y compris sur le plan physique, en rehaussant son niveau de jeu
quand son adversaire se montre « plus long que lui ». C’est un foncier qui « sait en garder sous la
pédale », et qu’il fasse froid, chaud, qu’il y ait du vent ou de la pluie, il sait toujours se montrer à la
hauteur de l’enjeu.
Sans laisser paraître son envie de vaincre, il ne débute jamais une rencontre de ballon au poing en
envisageant l’éventualité de la perdre. C’est la marque des très grands et aussi une de ses forces.
A la fin des années 80, il découvre ce sport picard. Son jeune âge le fera patienter en
regardant jouer son grand frère, de 10 ans son ainé, débutant lui aussi. Il décide de chausser la
bande, ou plutôt une lanière de cuir. Placé naturellement foncier des équipes dans lesquelles il
évolue, on le retrouve au milieu des années 90, à Bouzincourt puis Senlis le sec où il va vite
faire connaissance avec les terrains de la Hotoie.
C’est dans la catégorie junior qu’il va connaître ses premiers succès avec un premier drapeau
remporté en 1998 avec la formation de Senlis le Sec. Il enchainera, quatre années de suite, les
titres de champion jusqu’en 2001, en première B. C’est alors que ses ainés (son frère et son
ami Philippe) l’embarquent dans l’aventure de l’Excellence pour rejoindre l’équipe de son
village natal, Louvencourt. Le club est présidé par son père, Gilles, également membre de la
fédération. Sa vision du jeu, il lui doit, car Gilles, sans être un balloniste chevronné, sait
mieux que quiconque analyser une partie de ballon ainsi que les qualités et les défauts des
joueurs.
Nous sommes en 2002. C’est cette année-là que Jean-Baptiste découvre les rudesses du haut
niveau avec une demi-finale face à l’équipe de Lahoussoye où ils furent, lui et ses
coéquipiers, chahutés par les grossièretés de supporters peu connaisseurs.
Il apprend vite et enchainera par la suite les succès que l’on sait.
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La défaite de 2011, en finale face à Beauquesne Derny, fut
sûrement pour lui un moment difficile à vivre. C’est en effet
la première fois qu’il perdait dans une finale pour le titre de
champion. Certains annonçaient déjà le déclin de son club,
de son équipe mais sans aller jusqu’à prédire le sien.
Quatre années plus tard il démontre que la persévérance, la
détermination et l’endurance physique sont les premiers
atouts d’un champion, en remportant, dans la peau de
l’outsider, son neuvième drapeau en excellence après celui
de 2012.
Il ne faut cependant pas oublier que seul il n’aurait pu
devenir ce collectionneur de trophées. Il a toujours
bénéficié, à ses côtés, de joueurs, ou plutôt d’athlètes, qui
ont contribué grandement à sa réussite. Ce que nous
pouvons appeler ses fidèles lieutenants, ont pour nom,
Olivier Pécourt, métronome et basse-volée à la frappe
lourde, Philippe Tilloloy, la vaillance à l’état pur, son frère
Jérôme, dont la technique et la maîtrise du geste en ont fait
un des plus grands milieux de corde de sa génération et
Christophe Cuvillier, cordier modèle et efficace. Tous,
comptent, si l’on cumule le championnat et la coupe,
quasiment autant de titres que Jean-Baptiste et détiennent
également le record de médailles de joueurs « Haut Niveau
» comptant pour le tableau d’honneur de notre sport.
Enfin le secret du succès, et cela n’en est pas un, c’est la
stabilité d’une équipe. Dès son accession à la catégorie reine
en 2002, il a rejoint une équipe, certes aguerrie mais surtout
très soudée. Au point que celle-ci ne va pas changer pendant
presqu’une décennie jusqu’en 2011 ! L’équipe, au grand
fair-play, se connaît si bien que chaque coéquipier peut
frapper sans « appeler » et que chaque point est joué sans
être commenté !
Jean-Baptiste Pécoul est un exemple pour les futures gloires
de notre sport et souhaitons-lui de pouvoir faire durer
encore sa belle épopée, celle de son club et celle du ballon
au poing.
SP

80000 Amiens
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