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Un début de saison bien arrosé a provoqué des reports de
concours mais a permis de ménager le suspens dans la plupart
des catégories. Ce sont finalement de superbes rencontres très
disputées auxquelles le public a assisté lors des finales du 15
août et de la coupe de France.
La fin du mandat olympique est proche. L’une des dernières
décisions du Comité fédéral a été concrétisée en septembre :
mutualiser le bureau que nous occupons à la Maison des sports
avec la Fédération Française de Longue Paume. Cette économie
substantielle en termes de loyer a permis de consacrer quelques
dizaines d’euros pour louer un local dédié au matériel et au
stockage des ballons.
Cette action est peut être aussi le début d’un rapprochement
entre deux fédérations dont certains projets peuvent être menés
en commun à l’image de ce que nous faisons avec l’Agence pour
le picard depuis quelques années.
Ainsi déjà 4 années ont passé et de nouvelles élections auront
lieu en tout début d’année prochaine.
Le comité en place a œuvré avec ses moyens et a permis, en
votant des mesures justes, de faire progresser le nombre de
compétiteurs. Deux tiers de ses membres assistent encore aux
réunions ce qui est assez remarquable à la fin d’un cycle. Il peut
se vanter d’avoir contribué à faire taire ceux qui disaient encore,
il y a peu, que le Ballon au Poing se perdait.
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Les candidatures* sont donc ouvertes à toute personne majeure
possédant une licence et même si la parité hommes/femmes n’est
pas obligatoire au sein de notre fédération, 5 femmes au moins
devront figurer parmi les 20 membres qui composeront la
prochaine Instance dirigeante.
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Pour ma part, je vais postuler à un siège de membre pour un
6ème mandat mais laisserai à d’autres le soin de prendre les
responsabilités et de faire appliquer les règles qui ont été votées.
Je ne serai donc plus président sauf si aucun candidat ne se porte
volontaire pour assumer ces fonctions.

CONCEPTION
Francisco BENTO

Gilles
Frédéric
Loïc
Jean
Stéphane
Samuel

Une interview/bilan à lire dans cette brochure expose les
raisons de mon choix et les enjeux de la prochaine mandature.
En attendant je souhaite à toutes et à tous une fin d’année
heureuse et une saison en salle 2016/2017 glorieuse et
respectueuse.
Samuel PREVOT
* Les imprimés de candidature sont à réclamer au secrétariat de la FFBP
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Cette revue a été réalisée avec le concours des
différents annonceurs qui y figurent

A VOUS DE REPONDRE MONSIEUR LE PRESIDENT
L’Instance dirigeante de la Fédération Française de Ballon au Poing devra être renouvelée pour 4 ans avant
mars 2017. Son président, Samuel PREVOT, a annoncé publiquement son souhait il y a quelques semaines
de ne pas briguer un second mandat.
Il s’en explique en quelques lignes et dévoile les raisons de son choix en répondant à plusieurs questions.
1. Pourquoi ne souhaitez-vous pas être candidat à la présidence de la FFBP lors de la prochaine
mandature ?
Comme je l’ai dis dans la presse locale, je tiens à préciser que je ne démissionne pas de mon mandat de président
car il reste encore plus de 2 mois avant les élections. Je serai bien candidat à un poste de membre dans le prochain
comité mais ne postulerai pas à la présidence. J’ai aussi indiqué à l’équipe actuelle que je ne prendrai pas de
responsabilité au sein de la future équipe dirigeante si je suis réélu. Ma décision a été murement réfléchie après
avoir pesé le pour et le contre en mesurant les succès et les échecs du mandat.
2. Et justement comment jugez-vous votre bilan ? Plutôt positif ?
Nous avons atteint la plupart des objectifs fixés en début de mandat. Donc le bilan n’est pas mauvais pour le
Ballon au poing en lui-même et l’image de notre sport reste intacte et forte dans l’esprit des picards et des médias
locaux. Cependant des décisions difficiles ont été prises et vont produire des effets plus ou moins néfastes sur le
développement de notre sport.
3. Quelles sont les réussites et les actions sur lesquelles vous pensez avoir échoué depuis 4ans ?
Commençons par les réussites. Sur le plan sportif nous avons de quoi être satisfait car des vrais championnats
sont de nouveau ouverts chez les jeunes et nous avons dépassé les objectifs fixés en terme d’effectifs. Le nombre
de licenciés approche les 700, celui des équipes avoisine 80 et le seuil des 30 clubs a été dépassé. Des mesures
réglementaires courageuses en faveur des jeunes ont permis d’accélérer la création d’équipes minimes et de rendre
effective la passerelle entre la formation en milieu scolaire et les associations.
Nous avons mené avec succès des actions difficiles à entreprendre : s’affranchir d’un intermédiaire pour
l’approvisionnement en ballons, développer les interventions en périscolaire pour avoir une plus grande autonomie
financière. Mais aussi produire des brochures fédérales biannuelles de qualité incluant les calendriers fédéraux,
s’affirmer comme un occupant influent et actif au sein de la Maison des sports.
Les échecs : le licenciement d’un salarié reste un moment douloureux car ce n’est vraiment pas ce à quoi on pense
quand on est élu à la tête d’une organisation. Paradoxalement le départ de notre agent administratif permet à notre
association de maintenir une situation financière saine mais engendre des dysfonctionnements au niveau du
secrétariat.
L’indiscipline et l’absence totale de respect envers des acteurs du Ballon au Poing aura marqué la fin de cette
année. Les cartons jaunes ou rouges ne se sont pas comptés en unités mais en dizaines et 3 dossiers disciplinaires
confiés à 4 commissions (de première instance ou d’appel), ça n’est jamais arrivé en un seul mandat ! Le temps
consacré à instruire ces affaires n’a pu être employé pour d’autres projets.
La mise en place d’un site internet permettant de simplifier la prise de licence et de communiquer rapidement est
un projet qui n’a pas abouti suite au départ de l’agent administratif.
Enfin, le fait de ne pas se sentir davantage soutenu par les décideurs politiques est contrariant. Ne pas réussir à
convaincre les élus que notre sport est aussi rare qu’atypique dans le paysage sportif français et qu’il mérite d’être
mieux défendu, constitue un échec pour moi.
4. On sent une certaine résignation dans votre propos, ce n’est pourtant pas votre habitude.
Passer la plus grande partie d’un mandat à faire des économies et essayer de trouver des solutions à des problèmes
qui, le plus souvent, ont peu de rapport avec le sport n’est pas très motivant en soi. Ajouté à cela l’énergie
nécessaire à faire comprendre que l’intérêt général prime sur l’intérêt particulier finit par lasser. La vrai raison de
mon choix est que je n’ai plus suffisamment de temps à consacrer à la fonction de président, à moins de renoncer à
une vie familiale normale et de négliger les autres causes pour lesquelles je suis engagé.

5. Selon vous il reste encore beaucoup à faire ?
Il y a toujours à faire ! Des idées j’en ai beaucoup. Le seul problème c’est les moyens pour les mettre en
œuvre. Je pense à la formation des jeunes arbitres, le développement de notre sport dans les entreprises et ses
bienfaits sur la santé, la valorisation de notre pratique comme vitrine de notre patrimoine, etc.
Le vrai problème est que le système socio-économique actuel et les pouvoirs publics appliquent aux
associations et aux bénévoles qui les dirigent, des règles qui relèvent de l’économique alors que l’objet même
d’une association n’est pas celui d’une entreprise (faire du profit) !
6. Qu’est-ce qui vous aura le plus marqué durant ce mandat ?
Le travail accompli par Gilles Caron, extraordinaire pour notre sport. La bonne volonté de notre conseiller
technique, Francisco Bento, couteau suisse de notre fédération et dont le travail depuis 10 ans est, sans aucun
doute, à l’origine du rebond que l’on connaît sur le plan des effectifs. Les parties de ballons magnifiques
offertes par les athlètes de notre sport et la popularité du ballon au poing dans les cours d’école et au sein des
familles des nouveaux joueurs minimes m’impressionnent sans cesse.
7. Que faut-il souhaiter au prochain comité et à son président ?
Un maintien des aides publiques, c’est la moindre des choses après les baisses successives des dernières
années. Du courage, de la ténacité et surtout de la disponibilité. Il faudra un comité progressiste avec des
membres forts dont l’objectif principal doit être le développement de la pratique chez les jeunes. Le reste
vient après.
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DU BALLON A LA HOTOIE
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600 enfants accompagnés de leurs professeurs ont envahi l’esplanade de la Hotoie..
26 MAI 2016. Le soleil !! Après deux années où la météo était plus ou moins de la partie, ce qui ne nous a pas empêchés
d’en profiter, bien au contraire, cette année c’est le soleil qui nous a accompagnés.
Comme d’habitude, c’est dans la bonne humeur que les bénévoles répondent présents pour préparer, arbitrer, organiser,
ranger, nettoyer. « Les Fidèles » et les nouveaux venus que l’on a bien du plaisir à voir pour l’aide indispensable.
Au niveau de l’effectif, on monte de plus en plus en puissance puisqu’on avoisine les 600 enfants en compagnie de leurs
instits et accompagnateurs, sans qui, cette aventure ne pourrait avoir lieu.
Composées de 6 joueurs, plus de 100 équipes ont été constituées et sont parties à la découverte de notre sport traditionnel.
La matinée s’achève dans la bonne humeur et l’esprit d’équipe, les repas tirés du sac sont pris sur les pelouses du parc de la
Hotoie, en regardant la démonstration de joueurs expérimentés mais aussi arbitres d’un jour.
Derniers affrontements du jour l’après-midi avec les meilleures équipes avant la publication des résultats. Notre objectif étant
surtout de susciter l’envie de pratiquer le ballon au poing, et nous sommes sûrs que même 1 heure suffit pour nourrir d’une
manière ou d’une autre cette envie. Et toujours dans une ambiance aussi joviale et après une distribution de fruits offerts
gracieusement par le magasin Auchan, chacun rejoint le bus pour le retour à la maison
Jean GODEBERT
.
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Offre valable
Du 26 novembre 2016 au 20 janvier 2017

A L’HONNEUR EN 2016

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.

Philippe URIER, sonorisateur des journées fédérales
Disponible et d’une grande gentillesse, Philippe URIER est fidèle au rendez-vous depuis
plus de 10 ans. Le jour du 15 août et de la coupe de France, on ne le voit que rarement mais
sans lui impossible de commenter les finales des journées fédérales. Sollicité surtout quand
la technique et le micro défaillent, il n’en suit pas moins aussi attentivement que nous les
rencontres de Ballon au poing. Et pour cause, il est lui-même dirigeant associatif et
pratiquant d’un sport traditionnel. Il parcourt des dizaines de kilomètres, depuis sa petite
commune du Vermandois, avec son encombrant matériel pour être à l’heure au rendez-vous
dès 8 heures du matin.

Patrick VILTART, partenaire et sympathisant du Ballon au poing
Opiniâtre, loyal et très habile dans l’art de vendre un produit, Patrick VILTART joue à la fois le rôle de fournisseur
et d’intermédiaire pour les achats et les livraisons de ballons. En relation étroite avec la fédération depuis plus de
18 mois, c’est grâce à son intervention que les rencontres et les championnats ont pu se tenir depuis 2015. Car sans
ballon comment pratiquer notre sport !
Passionné par son métier, passionné par la chasse mais aussi passionné par le sport que pratiquent à la fois ses
enfants et petits-enfants, il a contribué à résoudre le difficile problème d’approvisionnement en ballons qu’a connu
la FFBP en 2014/2015.

Eric FOURDRAIN, joueur toujours volontaire
Ami et coéquipier du président depuis ses débuts dans les années 80, il consacre une grande
partie de son temps au Ballon au poing, son sport de cœur. Répondant toujours à l’appel pour
une démonstration, ses week-ends d’été, il les passe sur ou aux abords des terrains. Toujours
volontaire pour poser les chasses, y compris lors des concours auxquels il ne participe pas,
Eric FOURDRAIN est un très bon gaucher et basse-volée au sein du club de Talmas. Enfin, il
est capable de passer des heures à parler des matchs qu’il a disputés avec ses partenaires mais
aussi avec ses adversaires.

www.languepicarde.fr
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CHAMPIONNAT DE FRANCE

Le 15 Août 2016 à Amiens
Ballodrome de « La Hotoie »
Excellence : BEAUQUESNE

1èreCatégorie A

SENLIS LE SEC
1èreCatégorie B :
TOUTENCOURT

2èreCatégorie : DAOURS
Cadets : BEAUVAL

Minimes
HERISSART
Benjamins :
SENLIS LE SEC / BEAUVAL

Juniors :
SENLIS LE SEC / HERISSART

Benjamins
TALMAS
9

CHAMPIONNAT DE FRANCE

G. CAUET – A. DERNY – L. DERNY
J. VANHERPE – D. VANHERPE – J. FAMECHON – R. DELATTRE

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

DEUXIEME DRAPEAU D’EXCELLENCE POUR BEAUQUESNE BOUVET
Trois ans après leur victoire, Antoine Bouvet et ses coéquipiers renouent avec le succès mais pas en tant que
promus cette fois ci. La formation la plus jeune du plateau a déjà 4 années d’expérience dans la catégorie. Après
l’échec de 2015, ils n’ont pas faibli face à Louvencourt, en retard dès le début de la finale et sans solution face à
la régularité de Bouvet et les volées de Boulanger. Beauquesne a, sans conteste, livré un de ses plus beau matchs
de la saison lors de la demi-finale les opposant à Beauval. Pourtant menés 5 à 2 par un David Asselot en
confiance, ils ont profité de quelques coups maladroits des beauvalois pour revenir à 6 partout et aux avantages.
C’est sur une chasse difficile à gagner mais jouée avec la plus grande des volonté de vaincre que Beauquesne est
parvenue à éliminer l’autre prétendant à la victoire finale.

10

CATEGORIE :

EXCELLENCE

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

P. TILLOLOY – E. CHARON - J.B. PECOUL - O. PECOURT
V. TILLOLOY - J. AMBEZA – J. PECOUL
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CHAMPIONNAT DE FRANCE

S. LOBEL – R. TISSERAND
R. BRASSEUR – B. PATAUT – J.L. CAUET

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

UN SEUL TITRE POUR DES EQUIPES DE NIVEAU TRES PROCHE
C’est dans cette catégorie que les rencontres ont été le plus âprement disputées durant toute de la journée.
Chacune des 2 demi-finales s’est soldée sur la marque de 7 jeux à 5, avec un passage à 5-5 sur les 2 tableaux
d’affichage. Hérissart et Talmas ont fait frémir Bouzincourt et Senlis le Sec, heureux de se retrouver en finale.
Finale en 13 jeux puisque Senlis le Sec, emmenée par un Gilles Poquet des grands jours, arrache la victoire sur la
marque de 7 jeux à 6.
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CATEGORIE :

PREMIERE

”A”

S. GOURDEL – T. LETEVE – G. POQUET
G. GUILLAUME – N. ALLART – F. GRIBEAUVAL

S

M. MAISSE – G. LETEVE – B. LETEVE
G. DESVIGNES – J.B. CARON – E. VASSE
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CHAMPIONNAT DE FRANCE

N. LELIEVRE – J.GRAND – F. TIRMARCHE
J.THUILLIER – C. DUPUIS – A. WACHE

Y. DAMAY – Y. LESPINASSE - D.ROUSSEL
J. RENOU - K. LESPINASSE – Q. SELAM

PREMIER DRAPEAU POUR DEUX JOUEURS EXEMPLAIRES
En remportant ce drapeau de 1ère B, Jérôme Briault, 5 fois titré avec le Poing d’Or et William Choquet, sont
2 joueurs loyaux et Fair Play mais qui ont souvent été finalistes malheureux. Cette fois ils l’ont fait et glanent
leur 1er titre en championnat. Leur expérience a permis de battre en finale une équipe de Villers Bocage qui ne
s’est jamais laisser décrocher.
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CATEGORIE :

PREMIERE ”B”

L. BRIAULT- B. FROMENTIN – W.CHOQUET
B. CHOQUET - J. BRIAULT

S. BERTRANDIE – G. DERCOURT - B. LOBEL
R. MARQUIS- R. DUPONT – B. COUTA
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CHAMPIONNAT DE FRANCE

B. MOREAU - S. CHABREDIER – C. DIEPPE
B. THALLOT - M. THUILLIER - A. PERRIN

C. ANDRIEUX– C. ANDRIEUX – P. ATTELEYN
N. SELLIER – J.M. ALBERS – B. DISTRIBUE – C. DELPLANQUE

DAOURS, 59 ans après
Le seul drapeau de 2è catégorie du club avait été gagné en 1957. En 2016 et 38 ans après le dernier drapeau
gagné en 1ère B, le club de Daours étoffe son palmarès 2 ans seulement après le retour du ballon au Poing au
village. Il bat une jeune équipe de Toutencourt que l’on retrouvera rapidement à ce stade de la compétition.
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CATEGORIE :

DEUXIEME

A.GOURDEL – M. DEBROY – R.LECLERCQ
A. LECLERCQ- S. DEWITTE – O.GODEBERT

S. SEGUIN – G. SEGUIN – C COUILLET
A.PRUDHOMME – G. CHOQUET – A. GUYON
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CHAMPIONNAT DE FRANCE

S. PATAUT C.PATAUT – A.DUFOUR – S. GERU
M.CAMUS – L. RUIN – B. BOUVET – K.LEVEL

UNE RECOMPENSE POUR UN
L.DEMORY– C. RENARD
M. TELLIER – L. AUCAGOS – E. TELLIER

CLUB FORMATEUR
Beauval s’impose largement (7-1) face à Terramesnil,
éprouvé par sa demi-finale arrachée à Hérissart sur le score
de 7 à 5. Les beauvalois sont pour la première fois
champions en cadet.
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CATEGORIE :

CADETS

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

C. GODEBERT – V. POQUET – T. HUGO
C. ROINET – G. NORMAND – D. MOREAU
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CHAMPIONNAT DE FRANCE

J.L. ROINET
N. NORMAND – M. BEAUDOIN – M. GODEBERT
K. FAUVERGUE – N. LELONG – J. DELGORGUE

HERISSART PUISSANCE 2

P. MAJOT
J. GAMANDC
C. GAMAND – R. GERU – F. DECAIX – A. FRANCOIS
M. ROPIQUET – P. MAJOT – T. DELPLANQUE
T. ELOY

Après leur succès en 2015, Hérissart rafle pour la 2è année consécutive le drapeau de Minime contre
Forceville qui a fait mieux que se défendre en alignant 4 jeux en finale. Cette fois Enzo Ruin, foncier, n’a plus
son frère Lukas pour le seconder mais des joueurs tout aussi respectables et déjà habitués à gagner des titres
pour le maillot vert.
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CATEGORIE :

MINIMES

A. DELPL ANQUE - E. RUIN – R.HOUSSE
A. BOUCHEZ – C. JOLY – N. JOLY

F. LEFEBVRE
R. DUFOUR
D. PATTE – D. FRANCOIS – N. LELEU – S.DUFOUR
E. FRANCOIS – L.LEFEBVRE – A. BOUCHEZ
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CHAMPIONNAT DE FRANCE

CATEGORIE :

JUNIORS

S.GOURDEL G. LIBBRECHT –J BIDART – E. ROUVILLAIN
A. CAUET – M. HACHET - Q. GOURDEL
D.PATAUT C.PATAUT – M.CAUET J.L.CAUET
L. RUIN – P. PATAUT – A. DUFOUR

CATEGORIE :

L. FRANCOIS
L. FRANCOIS – M. CHARON
T. TELLIER – E.CHARON

BENJAMINS

T. ESCAL – N. CABOT – N. STOCKMAN
M. NIQUET – T.HABOURY – T. DELHOMMELLE
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COUPE DE FRANCE

Le 04 Septembre 2016 à Amiens

Ballodrome de « La Hotoie »
Catégorie :
EXCELLENCE

LOUVENCOURT
Catégorie :
PREMIERE ”A

”

TALMAS

Catégorie : PREMIERE

”B ”

VILLERS BOCAGE

Catégorie : DEUXIEME

CONTAY
Catégorie : CADETS

Foncier :

TERRAMESNIL
Foncier :
Catégorie : MINIMES

HERISSART
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COUPE DE FRANCE

CATEGORIE :

EXCELLENCE

PECOUL ET PECOURT
POUR UNE PRESTATION IMPECCABLE

Absent surprise des demi-finales, Beauval n’aura pas
Y. CHARON– J.B. PECOUL - O.PECOURT
l’occasion de sauver sa saison. C’est Warloy Baillon qui
J. PECOUL - J.AMBEZA– V.TILLOLOY
complète le quatuor d’équipes dans la catégorie reine. Opposé
à Louvencourt, Clément Dignocourt avait l’occasion de rivaliser avec Pécoul mais ne put remporter que 2
jeux. L’autre demi-finale entre Rainneville et Beauquesne, fut à l’image de celle qui avait opposé les
champions de France à Beauval lors du 15 août, c'est-à-dire, indécise jusqu’au bout. Les rainnevillois prenaient
systématiquement une avance d’un jeu sur leurs adversaires et les frères Derny contraient toutes les attaques de Beauquesne,
quand, à 6 partout, la machine s’est enrayée. Trois fautes directes ont permis à Beauquesne de l’emporter 7 à 6 pour rejoindre
Louvencourt. Un début de finale époustouflant a permis aux spectateurs de compter en dizaines le nombre d’échanges (au
bond ou à la volée) entre les deux équipes. Surement émoussés par leur précédent match, Bouvet et Boulanger n’ont pu tenir
l’échange. De plus le duo Pécoul/Pécourt a offert au public une véritable démonstration de Ballon au Poing avec des rachats
d’une précision et d’une régularité magistrale et 1 ou 2 coups dehors sur toute la partie ! Ces 2 champions qui cumulent les
titres par dizaines forment bien le binôme le plus complémentaire et le meilleur que l’on connaisse actuellement. Ils
empêchent l’équipe de Beauquesne de remporter le doublé qui manque à son palmarès.

V.DIGNOCOURT - C.DIGNOCOURT – C. NOIRET
D. BELISON - N. DELPORTE – M.FOURDINIER

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

G.CAUET – A. DERNY – L. DERNY
R.DELATTRE – Y.FAMECHON – D.VANHERPE – J. VANHERPE
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CATEGORIE :

TALMAS DOMINE SES ADVERSAIRES

PREMIERE “A“

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

Si Hérissart, prétendant au titre, était absente du dernier carré, c’est parce que Talmas avait réussi son match une semaine plus
tôt en ¼ de finale. Le tirage au sort des demi-finales désigna Bouzincourt face à Villers Bretonneux et les Talmasiens face aux
Senlisiens. Dans la première rencontre, Villers Bretonneux n’a pas pu rivaliser avec les frères Létévé. L’autre rencontre voyait
Senlis menés 6 à 0 après 25 minutes de jeu ! Le champion en titre, après un sursaut d’orgueil, s’incline sur le score de 7 à 3. La
finale marquait le 11ème affrontement de la saison entre les 2 équipes de Bouzincourt et Talmas. Cet ultime match a tourné
rapidement à l’avantage de Talmas emmenée au fond par le tandem Emeric Derny et Thibaut Marlot et un bon Thibaut Modeste
au milieu.

R. LHERMITTE – M.LHERMITTE - M. LHERITTE
L. DEGREZ – J.DEGREZ

B.LETEVE – G.LETEVE – M.MAISSE
G. DESVIGNES- J.B. CARON - E.VASSE

G.POQUET - T. LETEVE – S.GOURDEL
G. GORLIER – N. ALLART – F. GRIBEAUVAL
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COUPE DE FRANCE

CATEGORIE :

PREMIERE “B“

S BERTRANDIE – G. DERCOURT – B. LOBEL
R. DUPONT – B. COUTA

VILLERS BOCAGE TIENT SA REVANCHE SUR TOUTENCOURT

Deux des plus jeunes clubs fédéraux se retrouvaient en finale de 1ère B. Cette fois c’est Villers Bocage qui
prenait le match à son compte à la différence du 15 août. Le scenario est donc complètement inversé puisque Villers Bocage
gagne sa première coupe de France sur le score de 7 à 5 face à Toutencourt. Une 1ère coupe et un premier titre depuis 1986 !

R.DELAMAIDE - J.M. SAGEZ – P.DEBART - H.DEROGUERRE
L.BROCVIELLE – B.BERTOUX – R. VASSEUR

B. FROMENTIN – W.CHOQUET- L. BRIAULT
B . COQUET - J.BRIAULT

L. VERHEYDE - A.FRANCOIS – J.GAMAND – S.BERTOUX
S. MAJOT – D. LEBRET – A.VERHEYDE
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CATEGORIE :

DEUXIEME

UNE PREMIERE POUR CONTAY

A. TAVERNIER - S. LEROY – T . VIEILLE
P. BOUFFLET - D. CALAIS – G. HETROY

On savait que les 2 équipes de Contay engagées en 2ème catégorie étaient
compétitives mais on ne s’attendait pas à en voir une remporter d’aussi belle manière le trophée de bronze en 2016. C’est
chose faite pour le club qui glane sa 1ère coupe de France en battant Beauquesne sur la marque de 7 jeux à 2 après avoir
écarté en demi-finale le vice champion de France, Toutencourt. Bravo à Dominique Calais, à la fois Président et joueur et
ses coéquipiers.

J. MALBRANQUE - K. GUILBERT – C. MALBRANQUE - R. HABOURY
K. CAPPE – M. BECARD – Y. LECLERCQ

C. COUILLET – S. SEGUIN
G. CHOQUET – A. GUYON – A.PRUDHOMME

S. CHABREDIER - B. MOREAU - C. DIEPPE
D. THALLOT – M. THUILLIER - A. PERRIN
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COUPE DE FRANCE

CATEGORIE :

CADETS

L. ROINET – C. GODEBERT– V. POQUET – D. MOREAU – G. POQUET
G. NORMAND – C. ROINET – T. HUGO

Beauval, absent de l’affiche de la finale cadet, offrait à
Terramesnil ou Hérissart l’occasion de faire de 2016 une
saison réussie. Après leur difficile victoire face aux verts
3 semaines plus tôt, Terramesnil s’est offert sa 1ère
coupe de France en catégorie jeune avec un succès et un
score plus large (7 jeux à 3) face à Hérissart.

C. PATAUT - A. DUFOUR – B. BOUVET – S. GERU
M. CAMUS – L. RUIN – K. LEVEL

CATEGORIE : BENJAMINS

L. FRANCOIS
L. FRANCOIS – A. CAZIER – M. CHARON
C. CAZIER – E. FRANCOIS – T. TELLIER

J.F. NIQUET
T. HABOURY - M. NIQUET – T.DELHOMELLE
N.CABOT – T. ESCAL
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COUPE DE FRANCE

CATEGORIE :

MINIMES

A.DELPLANQUE – E. RUIN – R.HOUSSE
A. BOUCHEZ – C. JOLY – N. JOLY

LE DOUBLE POUR HERISSART .

Les jeunes d’Hérissart réussissent, avec cette victoire, à conserver leur invincibilité depuis 2 ans et surtout à être la seule
Hérissart
formation
à réaliser le doublé Coupe et Championnat de France. Cela n’était plus arrivé depuis la saison 2000, où seul
Louvencourt avait remporté le drapeau et la coupe en 2ème catégorie avec un certain JB Pécoul.

C.LEGRUIEC
R. HABOURY
C. PETIT – M. HABOURY – K. HABOURY – O. NIQUET
L. CARON – A. FAUER – E. LEGRUIEC

J.L.ROINET
N. NORMAND – M. BAUDOIN – M.GODEBERT
K.FAUVERGUE – N. LELONG – J.DELGORGUE

H.FARDEL
A. CANDAES
S. SAINT SOLIEUX
H. BASSERIE - A. GAUDEFROY – O. SAINT SOLIEUX
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ENZO RUIN, AVEC UN TRIPLE EN 2016 :
BIEN PARTI POUR SUIVRE LA TRACE DE
SIX CHAMPIONS EXCEPTIONNELS.
Les recherches sur le passé du ballon au poing permettent, sauf erreur ou omission, la
comparaison avec le présent.
J’avais dit, il y a quelques temps à Sandrine et Sébastien RUIN que leurs fils avaient
trouvé un ballon et une bande dans leurs berceaux !
Comme l'ont remarqué tous les amateurs qui ont eu l’occasion de les regarder jouer, ils
sont doués, passionnés et disponibles.
Personnellement je n’ai pas été surpris de voir Enzo RUIN conquérir le poing d’or chez les
minimes après avoir remporté avec son équipe d’Hérissart, le drapeau fédéral le 15 août et
la coupe de France le 4 septembre 2016 au sein de cette catégorie minimes. A propos du
drapeau et de la coupe de France, il nous faut souligner le talent de ses coéquipiers
d’Hérissart sans lesquels rien n’aurait été possible.
La réussite d’Enzo est donc également celle de la société d'Hérissart et de ses dirigeants, de ses formateurs qui ont su
préparer, accompagner leurs jeunes sur la durée, cela prouve bien que le ballon au poing est avant tout un sport d'équipe.
Enzo RUIN a réalisé cette saison un exploit extrêmement rare : un triplé historique que seuls six très grands fonciers avaient
accompli auparavant.
Les deux premiers, en 1981 et 1983, dans le cadre de l’ancienne formule : Drapeau, Coupe de régularité et Poing d’Or. Les
quatre suivants, en 1991, 1997, 2008 et 2012, selon les modalités actuelles : Drapeau, Coupe de France et Poing d’Or.
En 1981, Jacques DEBART, fabuleux joueur d’Excellence A de Franvillers, foncier aux vingt-trois titres majeurs, inaugurait
la série restreinte des triplés ! Le trophée du tout premier Poing d’Or lui avait été remis par Jacques FALIZE, son créateur et
donateur, alors président fédéral. Jacques DEBART avait propulsé le ballon à 58,77 m. Il avait gagné auparavant les deux
titres suprêmes : Le drapeau fédéral et la coupe de régularité, coupe remise à l’époque à l’équipe terminant en tête du
classement général des concours de la saison.
En 1983, c’était l’année où Henri MASSET, un compétiteur sportif très régulier et au calme exemplaire était mis l’honneur au
sein du monde des ballonnistes. Foncier émérite d’Excellence B de Rainneville, il avait réussi l’exploit du doublé drapeaucoupe de régularité avant de recevoir le Poing d’Or-Jacques FALIZE avec un lancer de 55,90 m.
1991 était l’année de la création de la coupe de France chez les ballonnistes, compétition qui
remplaçait la coupe de régularité. Eric BERTOUX, foncier d’une puissance peu commune, alors
licencié à la société de Dernancourt décrochait cette première coupe et obtenait le même jour le
Poing d’Or-trophée Jacques FALIZE avec un jet de 67,70 m, record de l’épreuve avec le ballon de
l’époque. Le 15 août qui précédait, il avait enlevé le drapeau d’Excellence.
En 1997, David BELLOTTO était le brillant foncier de l’équipe des juniors de Franvillers. Le 15
août le drapeau lui était remis tandis que début septembre, il se distinguait par une victoire en
coupe de France puis dans la foulée s’adjugeait avec 63,50 m le Poing d’Or-Jacques FALIZE face
à des concurrents plus âgés. Actuellement David évolue toujours aux côtés de son frère Mickaël.
Lors de la saison 2008, Jean-Baptiste PECOUL, joueur de très haut niveau, toujours en activité,
avait connu la même gloire sous le maillot de Louvencourt. Après avoir gagné le drapeau
d’Excellence à La Hotoie le 15 août, il triomphait avec son équipe en coupe de France et remportait
ensuite le challenge offert par Jacques FALIZE en 1981 : le Poing d’Or 2008 avec une distance de
59 m.
En 2012, le 15 août, Antoine BOUVET le talentueux foncier de Beauquesne, s'emparait du drapeau de 1ère A. Trois
semaines plus tard, sur sa très belle lancée il renouvelait l'exploit en gagnant le même jour la coupe de France et le Poing
d'Or-Jacques FALIZE avec une longueur de 51,20 m. La carrière d’Antoine BOUVET est bien entendu loin d'être terminée.
Enzo RUIN rejoint donc Jacques DEBART, Henri MASSET, Eric BERTOUX, David BELLOTTO, Jean-Baptiste PECOUL
et Antoine BOUVET en ajoutant son nom au nombre très limité de joueurs remarquables ayant réussi l’exploit de réaliser la
même année, la conquête des trois titres emblématiques de la F.F.B.P.
Alors que sa carrière ne fait que commencer, souhaitons-lui de suivre la trace de ses six prestigieux aînés et de remporter
autant de trophées, tout en restant modeste et disponible, pour notre plus grand plaisir.

Gilles CARON
A l’occasion de la parution du recueil écrit et illustré par Gilles CARON et Jean-Luc CAUET
sur les Challenges d’Exception de Ballon au Poing,
la société d’Hérissart organise un repas suivi d’une exposition de photos
le dimanche 26 Mars 2017 dans la salle du Foyer Rural d’Hérissart.
Renseignements et réservations auprès de Jean-Luc CAUET : 07 87 71 20 75
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POING D’ OR ADULTES

Un concours final relevé et surprenant !
Notez !
- 4 anciens vainqueurs du poing d’Or figuraient parmi les 10 qualifiés pour la finale
- 3 des 4 frères Derny étaient qualifiés !
- La présence remarquable de David Bellotto, 19 ans après son premier challenge « Jacques Falize », décroché
au temps où il était encore Junior !
Enfin, depuis que l’épreuve est disputée avec un ballon 100% en cuir, le concours est devenu moins accessible
pour les jeunes joueurs et les compétiteurs de 2ème catégorie. Cette année 6 joueurs d’Excellence, 3 de 1ère A
et 1 de 1ère B composaient le plateau final. Celui qui a dominé assez rapidement le concours est Antoine
Bouvet. Avec un jet à 49.15m il remporte pour la 2ème fois ce challenge.

BOUVET Antoine – 49.15m

QUEQUET Fabien

– 47.05

m
DERNY

Cédric

– 46.85 m

DERNY

Ludovic

– 46.80 m

BELLOTTO David

– 45.70 m

WASSE

– 44.85 m

Erwan

TISSERAND Rodolphe – 44 m
ASSELOT

David

– 39.70 m

DERCOURT Guillaume –34.85 m
DERNY

Emeric

– 30 m
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Enzo Ruin réussit l’exploit de faire le triplé Coupe/Championnat/Poing d’Or Minime. Il va
quitter la catégorie en ayant tout raflé cette saison, ou presque car les compétitions en salle
n’ont pas encore débuté. Il triomphe devant ses camarades avec un livrage à 38.05 m.
Bravo Enzo !

RUIN Enzo

CANDAES

Arthur

POING D’ OR MINIMES

La cerise sur le gâteau !

– 38.05m

- 35.80 m

DELHOMMELLE Adrien - 34.30 m
HOUSSE

Robin

- 32.40 m

PETIT

Clément - 31.35 m

JOLY

Cyril

GERU

Romain - 32.55 m

FRANCOIS

Damien - 30.10 m

BAUDOIN

Marius

- 31.20 m

29.00 m

GODEBERT Maxence - 27.50 m
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LES CHALLENGES 2016 :

LES LAUREATS

Le Challenge DEBERLY :

Stéphane SEGUIN

Après quelques années d’apprentissage, d’efforts et de patience, celui qui fait preuve
de volonté trouve souvent la réussite. C’est l’exemple d’un jeune joueur qui a
commencé au poste de cordier en écoutant les consignes de ses ainées. D’un geste
raide et emprunté, il est parvenu à trouver ce qu’on appelle, le bon décrochement. Sa
façon de frapper n’est pas sans rappeler celle de son demi-frère, Jérôme BRIAULT,
et c’est pour cela qu’il a toutes les chances de devenir un champion. Stéphane
SEGUIN a non seulement des qualités physiques impressionnantes mais il a montré
que son ardeur au combat était un atout pour motiver ses coéquipiers dans la quête de
futurs titres. Il remporte le challenge DEBERLY 2016 du joueur le plus combatif.
Bravo Stéphane.

Le Challenge du FAIR PLAY : LUCHEUX
LUCHEUX Championne du Franc-jeu
Ce n’est pas peu dire de Lucheux qu’il est le club dont les équipes sont les plus
représentatives de l’esprit sportif dans notre sport. Depuis la création du Challenge du Fair
Play, Lucheux a conquis ce titre à 9 reprises. Cette année c’est en deuxième catégorie que ses
joueurs se sont montrés les plus loyaux et respectueux des décisions arbitrales quelques
soient les circonstances. Félicitations à ses sportifs et à la société de Lucheux.

Playdu palmarès
Challenge
FairPlay
Play
Fair Play
année Challenge Fair
année
année
Rappel
du challenge
du Fair
depuis sa
créationChallenge
:
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

FRANVILLERS(ExA)
BERTRANCOURT
FRANVILLERS(ExA)
BEAUVAL(1B)
BEAUQUESNE (ExB)
ENGLEBELMER(1A)
HERISSART(1A)
SENLIS LE SEC(ExA)
BOUZINCOURT(ExB)
LUCHEUX(2è)
LUCHEUX(1B)
WARLOY BAILLON(1A)

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

LUCHEUX(Ex)
RAINCHEVAL(1A)
DOULLENS(1B)
FRANVILLERS(Ex)
TOUTENCOURT(1A)
BEAUQUESNE (M)
LUCHEUX(1B)
LOUVENCOURT(Ex)
LUCHEUX(Ex)
RAINNEVILLE(M)
LOUVENCOURT(Ex)
BOUZINCOURT(M)

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

DOULLENS(1B)
BEAUVAL(1A)
CONTAY(2è)
ACHEUX EN A.(J)
SENLIS LE SEC(1B)
SAINT AUBIN M. (2è)
LUCHEUX(2è)
LUCHEUX(1A)
THIEULLOY L'ABBAYE
VILLERS BRETONNEUX(EX)

RIBEMONT S/A (2è)
LUCHEUX (2è)

Le PRIX de l’ ACCUEIL :

TOUTENCOURT

Depuis quelques années, les week-ends de printemps et d’été
peuvent à nouveau être animés par un concours de Ballon au poing
autour de la croix Jean et de la place. Grâce à sa nouvelle équipe
associative, la société de Toutencourt fait revivre le bon esprit de
la fête qui règne souvent quand un concours de ballon au poing a
lieu en nocturne le samedi soir. C’est donc naturellement que le
prix de l’accueil 2016 a été décerné à Toutencourt, club où la
bonne humeur est toujours de mise.
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STAGE MINIMES

LE 25 JUIN 2016 A NAOURS
Oser courageusement le parcours d’accrobranche. Etre courageux, c’est accomplir quelque chose qui fait peur…
On se dit toujours, quand j’aurai du temps, je le ferai… le 25 juin avec les jeunes ballonistes on a pris le temps de se faire peur.
Les yeux collés d’une bonne nuit de sommeil, chacun arrive en voiture, prêts pour passer une agréable journée.
Une grosse voix se fait entendre, pour faciliter l’organisation, et le départ vers l’accrobranche. D’autres, plus costauds, n’ont pas oublié de
charger les coffres pour le casse-croute du midi.
Le parcours accrobranche, situé en zone boisée est équipé d’installations permettant de cheminer en hauteur, de façon acrobatique entre les
arbres.
Il faut s’équiper de protection individuelle (certains s’en souviendront) contre les chutes. Des baudriers, des harnais reliés par des longes,
des mousquetons, des roulettes. Le tout coulisse sur une ligne de vie le long du parcours.
Très agréable d’associer l’aspect sportif à celui d’adrénaline procuré par les sensations de hauteur, d’équilibre et de vertige au dessus du
vide.
Différents niveaux de difficulté, permettent la pratique, par tout enfant ou adulte, même novice. Le parcours accrobranche et la tyrolienne
nous donnent l’impression d’être de vrais aventuriers, même les moins téméraires se laissent entrainer et nous surprennent de leur courage
malgré les jambes tremblantes.
Après le casse-croute du midi et un repos bien mérité, tout le monde repart dans une ambiance un peu plus calme et studieuse pour la visite
audio guidée des grottes.
Sous le village de Naours sont creusées près d’une trentaine de galeries parcourant plus de 2 kilomètres. Ces grottes sont une véritable ville
souterraine et pouvaient accueillir jusqu’à 2000 personnes. On peut découvrir : puits, espaces publiques, étables, chapelle…
Ce parcours dans la cité souterraine, nous rappelle que des hommes, des femmes et des enfants ont vécu dans cette grotte avec les animaux
de la ferme.
Après une belle journée et un petit gouter, nous gardons les images d’une journée d’intégration où la connaissance de l’autre, dans ses
faiblesses et qualités, a été mise à l’honneur pour se préparer à une année sportive de championnat.
Jean GODEBERT
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POUR FACILITER VOS RECHERCHES ET AIGUISER VOTRE
CURIOSITE SUR DES RECITS DE BALLON AU POING :

LEXIQUE

A l’attention des amateurs d’articles anciens ou plus récents écrits sur
notre sport picard, voici quelques parutions dans diverses revues à propos des joueurs et des sociétés de ballon au
poing.Les auteurs sont des passionnés, toujours prêts à partager leurs connaissances.Ces extraits proviennent bien sûr
de la revue fédérale mais également de la brochure des Coudriers.

La revue de la Fédération Française de Ballon au Poing :
Mai 1985, Si Rainneville m’était conté.
Mai 1986, Si Beauval m’était conté, d’après René Cazier.
Juillet 1987, Hérissart se raconte par Didier Dheilly.
Victor Godbert, la force, la modestie par Jacques Débart.
Mai 1988, Hommage à Gaston Bernard.
Mai 1989, Gilbert Carton, la gagne.
Mai 1994, Roger Devillers, de 1925 à nos jours, d’après Roland Hauchard.
Mai 1995, N° 14. Une page d’histoire d’Albert, par Roland Hauchard
Lionel Herbet : Un ami de trente ans, par Pierre-Marie Macewko.
Daniel Vanherpe, Une vie au service du ballon au poing, par Pierre-Marie Macewko.
« Le quinze » par Pierre-Marie Macewko.
Mai 1996, N° 15. Une page d’histoire d’Albert de 1865 à 1930 par Roland Hauchard.
Mai 1998, N° 17. Lionel Dheilly, plus de 60 ans d’histoire du ballon au poing par René Cazier.
Juillet 2000, N° 19. Beauquesne 2000, par Pascal Lelong.
Juin 2002, N° 21. Hommage à Robert Briaux.
Mai 2003, N° 22. Rémy Cauet et Henri Belot, récompensés par la médaille du Département.
Mai 2004, N° 23. Hommage à Eric Legendre et à René Mette.
Mai 2005, N° 24. Regard sur l’arbitrage…Michel Peltier.
Mai 2006, N° 25. Hommage à Etienne Leroy et à Lionel Dheilly.
Mai 2007, N° 26. Hommage à Mathieu Bénard et à Jean Francière.
Mai 2008, N° 27. Hommage à René Grigny et à Marcel Dutilleux.
Mai 2009, N° 28. Réflexions et impressions d’une femme de ballonniste, Nicole Cauet épouse de Rémy.
Mai 2010, N°29. Hommage à Henri Belot.
Rémy Cauet et Dominique Fardel décorés de la médaille de bronze décernée par le Ministère de la
jeunesse et des sports.
La famille Modeste, ballonnistes depuis toujours à Hérissart par Martine Modeste.
Mai 2011, N° 30. Félicitations du Ministère de la jeunesse et des sports à Michel Peltier et André Lécrivain, arbitres fédéraux.
Mai 2012, N° 31. Jean-Louis Roinet et Colette Cazier, décorés de la médaille de bronze « Jeunesse et Sport ».
Mai 2013, N° 32. Hérissart a fêté ses anciens le 15 avril 2012.
Novembre 2013, N° 33. Alfred Leriche, Président fondateur de la Fédération des ballonnistes de la Somme par P-M Macewko.
Samuel Prévot, Président de la F.F.B.P décoré de la médaille de bronze « Jeunesse et Sport ».
Mai 2014, N°34. Les légendes du ballon au poing : Pascal Atteleyn et Michel Maisse.
Le ballon au poing en salle : Toute une histoire par Alain Azou.
Hérissart : Club d’avenir et de mémoire. Un siècle d’existence fêté le 13 avril 2014.
Novembre 2014, N° 35. Deux médaillés de bronze « Jeunesse et Sport » à Beauquesne : Jean Godebert et Pascal Lelong.
Mai 2015, N°36. Hommage à Marie-Rose Lenot par Pierre- Marie Macewko.
Les légendes du ballon au poing : Ludovic Debroy.
Sortie du livre de Gilles Caron « Les drapeaux du ballon au poing de 1906 à 2014 ».
Novembre 2015, N° 37. Hommage à René Cazier par Samuel Prévot et à Roland Ladan et Michel Dubois.
Gilles Caron, Jean Godbert, Carole Delplanque et Isabelle Klissitch à l’honneur le 15 août 2015.
Mai 2016, N° 38. Le Poing d’Or : Trophée Jacques FALIZE. Juste une mise au poing…, par Samuel Prévot.
A propos de l’article de Gilles Caron « Les lauriers du ballon au poing au Pays des Coudriers
d’août 1928 à mars 2016 » dans le N° 52 de la revue des Coudriers, par Alain Azou.
Les légendes du ballon au poing : Jean-Baptiste Pécoul.
Histoire et traditions du pays des coudriers :
N° 4 de juin 1992 à N° 9 de novembre 1994, Les jeux de paume dans le canton de Villers Bocage, histoire et évolution
par Pierre-Marie Macewko.
N° 18 de mai 1999, « Ech'jeu d'ballon au poing” par Michel Fouquet.
N° 20 de mai 2000, Alfred Leriche, Président fondateur de la Fédération des ballonnistes de la Somme par Pierre-Marie
Macewko.
N° 31 de novembre 2005, portrait de Jacques Falize par Pierre-Marie Macewko.
N° 38 de mai 1999, ech’ ju ed’ballon par Pierre-Marie Macewko.
N° 43 de novembre 2011, Hommage à Daniel Vanherpe par Alain Ducange et Jeu de paume et protections par Pierre- Marie
Macewko.
N° 46 de mai 2013, Rémy Cauet, une légende vivante du ballon au poing par Alain Azou.
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N° 52 de mai 2016, Les lauriers du ballon au poing au Pays des Coudriers d’août 1928 à mars 2016 par Gilles Caron.
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