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Chers amis ballonnistes.
J’ai pris l’habitude, à l’occasion des quelques lignes qui ouvrent chaque
revue fédérale, de saluer la mémoire des anciens joueurs ou dirigeants,
disparus depuis la parution du numéro précédent. Aujourd’hui c’est à la
famille de Jacques PETIT, ses proches mais également tous ses amis de
Villers Bocage, de Talmas que je transmets tout notre soutien en les
assurant de notre entière sympathie. Après avoir été le grand ballonniste
que l’on a connu, il a pris des responsabilités au sein de la FFBP et ses
avis judicieux et tranchés étaient écoutés. Nous ne l’oublierons pas.
Des membres de la famille du ballon au poing ont aussi éprouvé la douleur de perdre l’un des leurs. Qu’ils
soient également assurés de tout notre réconfort.
Vous découvrirez dans les pages qui suivent un compte-rendu des championnats en salle et des finales du 30
mars à Beauval. Je tenais personnellement à féliciter et remercier toutes celles et ceux qui ont œuvré à la
réussite de l’évènement. La Municipalité de Beauval, la Fraternelle et son Président J.F NIQUET, l’ensemble
des bénévoles de la Fédération, dirigeants, arbitres, tous ont concouru à faire de cette journée de clôture du
championnat en salle, une belle journée sportive.
Les championnats en salle ont été l’occasion, du début novembre 2018 à la mi-mars 2019, de belles joutes
entre les équipes. Et même si quelques soucis d’ordre technique ont été rencontrés, il nous faut cependant
adresser nos remerciements à toutes les collectivités qui ont mis leurs salles à notre disposition. Veillons à
respecter ces équipements, il en va de l’avenir de nos compétitions.
Maintenant, le moment est venu d’aborder la nouvelle saison en extérieur. Avant tout, je tiens à remercier
Kevin DEGREZ, David ASSELOT et notre salarié pour leur temps passé à mettre en place les 15 calendriers
des rencontres. Leur travail doit être salué, il n’est pas facile et nécessite une attention toute particulière afin
de prendre en compte toutes les demandes et faire en sorte que la Ballon au Poing continue d’occuper une
place importante dans la vie et l’animation de nos villages. Les concours sont cette année ramenés à 12
journées chez les seniors et à 8 pour les jeunes, il faut espérer que cet allègement favorisera de belles parties
comme on aime en regarder.
Les concours du championnat fédéral débuteront le 4 mai pour se terminer le 4 août. Tous les documents
relatifs à la saison estivale 2019 (catégories, secteurs et calendriers) sont inclus dans les dernières pages de la
présente revue. La réalisation de notre revue nous amène à remercier chaleureusement les annonceurs et les
mécènes qui, par leurs dons nous aident de manière significative.
Formons le vœu que notre tout prochain championnat en extérieur se déroule dans le meilleur esprit sportif,
en mettant toujours en avant le respect des arbitres et la courtoisie avec les adversaires.
Un mot sur les « Jeunes » et plus particulièrement ceux qui ont suivi l’École de ballon au poing en salle. Bien
encadrés par Jean Louis ROINET et ses collègues, ils ont pris goût au ballon et assureront la relève un jour
ou l’autre. Cette initiative va se poursuivre en extérieur et 8 matinées sont prévues pour cela. Dans un autre
domaine, Jean Louis ROINET assure également avec efficacité l’organisation des missions arbitrales et je lui
en suis très reconnaissant car la tâche n’est pas facile.
Nous avons répondu présents à une sollicitation venue du Portugal via notre site internet. Un projet se
construit visant à organiser une rencontre européenne chez nous, avec des délégations Portugaises,
Espagnoles et Italiennes en 2020 -21. A la suite de la présence d’une équipe Française en avril dernier au
Portugal, nous devrions accueillir cet été, une délégation portugaise, afin de poser les bases de ce projet.
L’idée serait de faire connaitre notre sport au-delà de notre territoire d’évolution historique et montrer à ceux
qui nous soutiennent que nous savons évoluer et donner à notre image une autre dimension.
Francisco BENTO, notre C.T.R poursuit ses interventions « hors et en » milieu scolaire et les effectifs
auxquels il s’adresse sont stables. Je suis très satisfait et avec moi l’ensemble du Comité Fédéral de son travail.
Nous le remercions pour son investissement dans les différentes missions qu’il exécute et qui vont bien audelà de celles contenues dans son poste. Grâce à lui, notre site internet connait depuis deux ans une
fréquentation en forte hausse, c’était une avancée que nous devions entreprendre.
Tous mes remerciements enfin à Gilles CARON, bénévole et passionné de ballon au poing pour la qualité de
ses communications : recherches historiques, actualité fédérale, résultats et classements des concours
hebdomadaires. Et les contacts qu’il a noués avec les médias permettent au plus grand nombre d’être
régulièrement informé.
Pour terminer sur la trésorerie, chacune des personnes présentes à nos réunions de l’Instance Dirigeante et à
nos Assemblées Générales a pu constater combien notre ami Jean GODEBERT maitrisait la comptabilité de
notre Fédération. Aussi bien dans la confection et la présentation des bilans écoulés et prévisionnels que dans
la collaboration avec nos partenaires, Région, Département, Jeunesse et Sports pour obtenir les meilleures
aides nécessaires à la vie de la FFBP. Je saisis cette tribune pour le remercier du soutien sans faille qu’il
m’apporte dans mes propres missions, démontrant ainsi toute l’étendue de son activité fédérale.
Bravo à Kévin DEGREZ qui a pris, depuis moins d’un an, les responsabilités de Secrétaire Général et qui
s’investit sans retenue dans cette mission. Il force le respect de tous par sa manière d’être efficace et intègre
dans ses décisions.
Un dernier mot pour souhaiter à toutes et à tous une grande et belle saison estivale de ballon au poing. De
nouvelles idées, de nouveaux projets, sont le secret d’une remise en question nécessaire pour que notre passion
soit partagée par le plus grand nombre pendant bien des années encore. C’est dans cet esprit que nous essayons
de faire progresser notre sport.
Michel LETESSE

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

E-mail : ffbp@orange.fr
Tel : 03 22 96 86 65
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Cette revue a été réalisée avec le
concours des différents annonceurs
qui y figurent
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Merci aux ARBITRES …
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Offre valable
Du 27 mai au 23 août 2019

CHAMPIONNAT EN SALLE

Finales des championnats en salle du 30 mars 2019 à Beauval.
L’Instance dirigeante avait choisi de faire disputer cette année toutes les finales en un même lieu et à la même date. C’est à
Beauval, le 30 mars dans le gymnase Eugène Greuet qu’ont eu lieu les finales du jeu en salle.
Il est à souligner que la Fraternelle a parfaitement géré l’accueil des concurrents et des spectateurs. Assurée par les
responsables fédéraux et ceux de l’arbitrage, l’organisation des parties a quant à elle, été réalisée de manière très
professionnelle. Et ajoutons que pas une équipe, pas un joueur ou joueuse n’a échappé à l’œil vigilant du photographe
Francisco Bento, C.T.R Fédéral ni à celui de notre amie Stéphanie Normand. Leurs appareils photos ont également saisi de
nombreuses phases de jeu au cours des 14 rencontres disputées.
Adressons aussi nos félicitations aux arbitres qui ont officié à la
satisfaction de tous. Un grand bravo à Stéphane Pataut et Michel
Letesse qui au micro, ont commenté toutes les parties. Bravo bien
évidemment à tous les joueurs, toutes et tous ont affiché un bel esprit
sportif fort apprécié des spectateurs. Merci enfin à la municipalité de
Beauval pour avoir permis l'organisation des finales.
Une rétrospective rapide de cette saison en salle qui s’est étalée sur
9 concours entre le 3 novembre 2018 et le 16 mars 2019, concours
répartis en deux poules chez les jeunes, une Minimes et une Cadets
et chez les Seniors, trois poules de Deuxième catégorie , deux de
Première et une Excellence.
10 équipes ont pris part aux championnats dans les poules « Jeunes », 6 en minimes et 4 en Cadets, pour un total
approximatif de 60 joueurs. Chez les seniors, 26 formations, 12 en Deuxième, 8 en Première, 6 en Excellence, représentant
plus de 140 compétiteurs se sont affrontées tout au long de la saison hivernale.

Ecole de Ballon au Poing
Une démonstration de l’École de ballon au poing en salle, lors des finales en salle du 30 mars 2019 à Beauval.
Avant de faire disputer les finales, la Fédération avait prévu une démonstration des tous jeunes élèves de l’École de ballon au poing,
Sous les yeux d’un public étonné et attendri, les jeunes pousses, organisées en ateliers ont montré toute l’étendue de leurs talents naissants,
laissant deviner une évolution très encourageante. Un grand bravo à eux et aux encadrants qui les conseillent depuis le début de la saison.
Cet été encore, des responsables continueront de prodiguer leurs conseils à l’occasion de 10 rendez-vous dominicaux de l’École de ballon
au poing en extérieur.
Par ailleurs et comme toujours, notre fédération et le C.T.R s’efforceront de répondre favorablement aux demandes de présentation de
notre sport, qu’elles émanent d’organismes publics ou privés. Ce jeune public viendra s’ajouter aux plus de 1000 scolaires qui, tout au
long de l’année assistent aux interventions de Francisco Bento.
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CHAMPIONNAT EN SALLE

000000

000

A. BEAUDIN – M. BEAUDIN Y. ELOY N. ÉLOY
K. FAUVERGUE – T. SANNIER – T. BLIEUX

A. DELPLANQUE – O. SAINT-SOLIEUX
E. RUIN – M. CHARON – N. JOLY

A. GOURDEL – L. FRANÇOIS – A. CAZIER L. FRANÇOIS
T. TELLIER – C. CAZIER – E. TELLIER

E. LEGRUIEC – N. HABOURY C.LEGRUIEC N. YUNG-FALLER
N. CABOT - T. HABOURY – T. ESCAL – N. STOCKMAN
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CATÉGORIE :

MINIMES

M. RENARD – A. SAVEYN – T. LECLERCQ
L. LEFEBVRE – J. PANET – L. OUTREBON

Les Minimes de Forceville qui le
matin, s’étaient défaits de Beauval
avec la plus faible marge, 10 à 9,
avaient mérité d’étrenner le
premier titre de la journée, après
leur victoire 10 à 3 face à Talmas.

.
E. TABARY– T. LAMOTTE – A. OUTREQUIN
F. DEGEZELLE – P. CARLIER – L. PAILLART
.
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CHAMPIONNAT EN SALLE

R. HABOURY C. PETIT – A. DELHOMMELLE – T. MIRANDA
L. ROUCOU - M. HABOURY – A. FALLER – S. DELAIGLE

R. DIGEAUX – P. MAJOT – S. DUFOUR
A. BOUCHEZ – A. DOBEL – R. GÉRU

Chez les Cadets, les joueurs de Terramesnil, vainqueurs en
demi-finale des Beauvalois sur la marque de 10 à 8 ont réalisé
un exploit lors de l’ultime partie en s’imposant 10 à 3 devant
Raincheval, formation invaincue tout au long de la saison.
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CATÉGORIE :

CADETS

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

/

S. RUIN V. POQUET – E. RUIN D. PATAUT
D. FRANÇOIS – L. RUIN – B. CHARON
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CHAMPIONNAT EN SALLE

O. PELOUX - G. LELEUX - G. NORMAND – D. HONORÉ
S. KIWIOR-PRÉVOST – N. LIBOSSART – M. BEAUREPAIRE

B. MODESTE – T. MODESTE – F. BORMANS
A. PRUD4HOMME – J. MODESTE – A. CAUET

P. BAILLY – A. JOLY – G. GRIBEAUVAL
A. BAILLY – S. SAINT-SOLIEUX
G. LÉTÉVÉ – S. LIBBRECHT – J. BIDART
Q. GOURDEL – A. CAUET

L. ROUTIER – A. GENTILINI – V. BOCQUILLON
T. MASSET – F. GONZALEZ

..

B. LÉTÉVÉ – E. ROUVILLAIN – L. BELLE
L. BELLE – Q. SELAM – E. VASSE

F. BAYARD – K. SAVREUX – L. RENARD
C. RENARD – F. TIRMARCHE – S. LAMOTTE – M. LAMOTTE

T. BOUVET – T. BOUVET – V. SANNIER
Y. ÉLOY – V. LECLERCQ

10

CATÉGORIE :

DEUXIÈME

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

En Deuxième, Beauval dans son fief, voyait les protégés de Sébastien Haboury être couronnés à leur tour.
Ils avaient éliminé Forceville le matin par 10 jeux à 3 puis Raincheval enfin, par 10 jeux à 5.

M. HABOURY – X. LERMECHIN – C. MALBRANQUE
R. HABOURY – L. LE GRUIEC – D. CHOQUART

S. RUIN – Y. CHARON – S. PATAUT
E. RUIN – L. RUIN - C. PATAUT

V. PLUQUET – F. LEFEBVRE – R. DUFOUR –J.M. DUFOUR
F. DUFOUR – A. DUFOUR – J. DIGNOCOURT
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CHAMPIONNAT EN SALLE

39

S. GOURDEL – G. MAISSE
B. MAISSE – Y. MAISSE - F. CHARON

S. PÉCOURT - M. MASSET
B. LÉTÉVÉ - L. MASSET – J. BOCQUILLON

J.M. SAGEZ – R. VASSEUR – L. BROCVIEILLE
S. CRESSIN – C. DIEPPE

R. DUFOUR – G. CAUET – F. PRUVOT
R. DELATTRE - J. VANHERPE

D. ROUCOU – A. ROUCOU – G. ROUCOU
J. FERNANDES – A. ALLART

R. TISSERAND – S. BERTRANDIE- CAUET
B. COUTA – P. PATAUT – S. LABATEUX
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CATÉGORIE :

PREMIÈRE

S. POIRÉ – M PARIS - F. FAFET
P. LEGRUIEC – J.F. NIQUET - C. LEGRUIEC

En Première il fallait noter la qualification de l’équipe de C. Le Gruiec le dernier jour du championnat, à l’issue
d’une « remontada » inespérée ! Beauval devenait champion en salle dans cette catégorie après avoir battu
Terramesnil, 10 à 6 en finale et écarté Senlis le Sec in extremis, 10 à 9, le matin.

L. ROINET - J. FRANÇOIS
D. THALLOT – C. ROINET – K. MOREAU
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CHAMPIONNAT EN SALLE

T. VIELLE – B. FROMENTIN – G. SEGUIN
L. BRIAULT – S. SEGUIN

J. DELGORGUE – C. DELGORGUE – A. DERNY – E. FOURDRAIN
J. MALBRANQUE – D. ROUSSEL – F. BUTEUX

E

M. COURTOIS – B. COURTOIS – A. ROINET
M. THUILLIER – C. ÉLOY

D. PANET – S. LOBEL – C. NOIRET
F. DEBUFFET – Y. CHARON – C. DIGNOCOURT
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CATÉGORIE :

EXCELLENCE

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

Pour conclure, en Excellence les joueurs de Beauquesne battaient Forceville en demi-finale, 10 à 5 et VillersBretonneux en finale sur le score de 10 à 4. Les « blanc et noir » s’adjugeaient un huitième titre de rang depuis
la création du challenge Excellence en 2012. Ils confirmaient ainsi leurs qualités de joueurs formés ensemble
et habitués à s’imposer lors des confrontations suprêmes

D. ASSELOT - M. LHERMITTE
K. DEGREZ – M. LHERMITTE – M. COTREL
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ÉCOLE DE BALLON AU POING

QUELQUES PROJETS…

Depuis 2017, les effectifs en minimes baissent, 16 équipes en 2016,
12 équipes en 2017, 9 équipes en 2018 et seulement 7 équipes
inscrites pour le championnat extérieur 2019, malgré les mesures proposées aux clubs. Pour essayer d’enrayer cette situation, j’ai
proposé au Comité Fédéral de relancer l’école de ballon au poing, mise de côté faute de participants. Dans le dernier championnat en
salle, six dates inscrites au calendrier ont permis de rencontrer 35 enfants âgés de 5 à 7 ans pour une participation moyenne de 20
enfants à chaque séance. Ceci nous laisse envisager une légère amélioration. Avec l’aide de membres du comité, de joueurs et parents,
plusieurs ateliers de découverte et de confirmation ont été proposés, ainsi que des matchs commentés. Cette étape reste un atout
supplémentaire aux interventions de Francisco BENTO dans les écoles et devrait faire évoluer nos effectifs dans le bon sens. Pour
cette saison extérieure 2019, 8 dates sont inscrites au calendrier et Alain AZOU, toujours précieux dans ses conseils nous propose de
revenir à un brevet ou diplôme pour les jeunes comme en existait un auparavant pour les minimes et les cadets. Mais cette fois en
direction des benjamins (5 à 7 ans). Cet examen pourrait s’intégrer dans les dernières journées de l’école de ballon au poing. Il s’agit
d’une idée que le Comité devra bien sûr valider en ne manquant pas de nous donner les moyens de réussir et nous accompagner dans
notre tâche.

Jean-Louis ROINET

L’ELITE DU BALLON AU POING EN DEMONSTRATION AU PORTUGAL
Initiée par une demande internet d’André Pagaime, président du club de jeu de paume de Moita, dans la banlieue de Lisbonne, une
sélection des meilleurs joueurs de Ballon au Poing s’est rendue, début avril, durant un week-end au Portugal.
Encadré par Francisco Bento, le conseiller technique de la fédération française de ballon au poing (d’origine portugaise), le groupe a
contribué à initier des pratiquants de jeu de paume (one wall, tambourin, pelota...) au ballon au poing version indoor.
Etalée sur 2 journées, d’abord le Samedi pour une initiation-entraînement, puis le Dimanche pour une réelle compétition France-Portugal,
la démarche s’est terminée par un échange de fanions et autres trophées locaux.
Les protagonistes français issus du haut niveau fédéral étaient Jerôme Briault du club de Toutencourt, Tony Rigaux et Mathieu Petit du
club de Beauquesne, Kévin Degrez du club de Villers-Bretonneux, par ailleurs secrétaire général de la FFBP. Les joueurs étaient
accompagnés de Francisco Bento, CTR et interprète et Pierre Marie Macewko, caution historique et culturelle. Outre l’objet sportif de la
démarche, les visiteurs ont pu découvrir l’attrayante cité balnéaire de Lisbonne et ses sites célèbres, sans oublier la gastronomie locale et
l’accueil chaleureux des autochtones fiers de leur culture.
Cet échange n’est qu’une première étape dans le projet de créer une rencontre sportive « européenne » de sports traditionnels en 2020
dans les Hauts de France. Des contacts avec des Italiens et des Espagnols sont en cours afin de voir aboutir ce projet. Nous comptons sur
le soutien de nos partenaires locaux, Départementaux et Régionaux dans cette aventure. Dès cet été nous devrions, à notre tour, accueillir
une délégation portugaise dans notre belle région.
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Alain DENIS :

Un très bel athlète longiligne, affichant
une gestuelle toute en style, élégance et
talent…et surtout d’adresse et de force.
Il n’est dès lors pas surprenant que
Dominique RENAUD, président de la
fédération, confie, à la fin des années 80
à une enseignante du collège de Rivery,
professeure de dessin, le soin de réaliser
à partir d’une photo d’Alain DENIS au
livrage, ce qui deviendra l’emblème
fédéral.
Le geste de notre foncier est d’une pureté
assez exceptionnelle, il se présente dans
une
position
particulièrement
harmonieuse des jambes, des bras et du
corps en général au moment de livrer son
ballon. .
Pas étonnant donc que l’artiste-graphiste
ait été aussi bien inspirée pour styliser et
symboliser un tel modèle !
De
nombreuses
affiches,
pin’s,
documents de toutes sortes, ont été à
l’époque confectionnés autour de cette
image. Et le modèle a ensuite été utilisé
pour réaliser le trophée de la Coupe de
France, dont les premières épreuves ont
eu lieu en 1991. Dominique RENAUD
s’était rendu chez un fondeur du Vimeu
avec « un gabarit » pour faire élaborer les
challenges. Ces challenges disputés
chaque année le premier dimanche de
septembre, sont pour toujours référencés
« Alain DENIS ».
Alain DENIS était doté d’une
morphologie propre aux sportifs de haut
niveau, 1m86 pour 78 kg, qui lui
permettait de pratiquer avec autant
d’habileté le ballon au poing au poste de
foncier d’Hérissart et de gardien de but au
sein de l’équipe première du G.S.P
Albert.

Les légendes du Ballon au Poing

Entamée en 1955, la carrière d’Alain
DENIS s’est poursuivie jusqu’en 1997 où
son expérience faisait merveille pour
soutenir les joueurs des générations
suivantes. Sans un accident survenu au
football en 1969, l’ascension de l’athlète
vers d’autres sommets, aurait dû se
poursuivre. Le palmarès d’Alain DENIS
est cependant extrêmement parlant, 8
drapeaux au cours de sa carrière, dont 4
en Excellence au poste de foncier et 1 en
basse-volée. Et 3 de suite en 1973,74 et
75, plus 3 coupes de régularité en 1964,
1971 et 1974. A ces titres s’ajoute celui
du Poing d’Or-Jacques Falize obtenu en
1985 avec un jet de 57,08 m, exploit
réalisé à l’âge de 40 ans ! Une prouesse
dont notre ami est à juste titre,
particulièrement fier.

nettement par 7 à 0. » « Le 15 août 1964,
Hérissart et Alain Denis, en enlevant le
championnat, confirment ainsi une
brillante saison. Devant près de 2000
personnes, le grand lauréat a été Alain
Denis qui se montra sans discussion, le
meilleur foncier en même temps que le
plus régulier, disposant il est vrai de
partenaires sachant intervenir avec
opportunisme. Mais ce succès, somme
toute, est-on ne peut plus logique. Denis
n’a-t-il pas également remporté la Coupe
de Régularité basée sur tous les concours
de l’année ? »
On pourrait continuer ainsi à publier des
notes aussi dithyrambiques sur Alain
DENIS et compléter assurément toutes
les pages de cette revue ! En effet de
semblables et abondants commentaires,
autant élogieux, ont constamment jalonné
sa carrière.
Nombreux sont aujourd’hui ceux qui
appréciaient le style, le jeu, les
performances d’Alain DENIS, joueur
emblématique d’Hérissart au même titre
que ses aînés, Gilbert CARTON et Rémy
CAUET.
La FFBP se souvient de ses exploits et
tenait à les partager avec toute la famille
des ballonnistes en inscrivant le nom
d’Alain DENIS parmi les grands joueurs
qui ont construit la belle légende du
ballon au poing
Gilles CARON

Les premiers prix remportés par notre
joueur ne se comptent pas, ses duels
épiques avec des adversaires aussi
réputés que son compatriote d’Hérissart,
Rémy CAUET, Jacques PETIT, Bernard
FATIEN, Claude LOCQUET et Jacques
DEBART sont à jamais gravés dans les
mémoires de ses équipiers, de ses
adversaires et bien sûr du public.
Des extraits de presse ne tarissent pas
d’éloges sur Alain : « le 28 juillet 1964,
au concours de Irles, Alain DENIS
triomphe. La victoire revient à Hérissart
(Denis) qui doit être félicité ainsi que son
équipe. Le jeune Denis, qui s’avère un
foncier de grande classe, l’emporte sur
Cauet, à la suite de beaux échanges. »
« Au concours de Franvillers, Hérissart
(Denis) bat Hérissart (Cauet). Les coups
de rachas emballèrent tout le monde et
finalement le jeune Denis, foncier
d’avenir qui a droit à de chaudes
félicitations, l’emportait 7-6. » Plus tard,
« Hérissart (Denis) s’adjuge le concours
Christian SAINT - Alain DENIS - Gilbert CARTON.
d’Excellence à Amiens. La victoire a Henri BELOT - Georges DENIS - Jacques GAUDEFROY
souri au jeune Alain Denis (19 ans) au
Vainqueurs du drapeau
cours d’une finale rondement menée et
d’Excellence 1964
Denis ne laissait aucune initiative du
match à Toutencourt qui s’inclinait
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FOCUS SUR LA SAISON 2019
65 équipes
S’affronteront durant 8 concours en catégories Jeunes et 12 en Seniors.
Les compétitions se dérouleront entre le 4 mai et le 4 août
et on dénombrera 18 équipes engagées chez les jeunes,
47 chez les seniors, soit un total de 10 équipes en moins
qu’en 2018.
En Minimes, deux poules disputeront le championnat :
Poule 1 : Beauval, Forceville et Terramesnil.
Poule 2 : Beauquesne, Senlis le Sec, Toutencourt et Warloy-Baillon.
Chez les Cadets, nous retrouverons deux secteurs :
Poule 1 : Hérissart, Ribemont sur Ancre, Terramesnil et Toutencourt Nigaut.
Poule 2 : Beauval, Forceville Talmas et Toutencourt Lemaître.
En catégorie Juniors, 3 équipes se rencontreront :
Beauval, Terramesnil et Warloy Baillon.
Deuxième catégorie : 21 équipes, c’est le drapeau le plus difficile à gagner !
C’est mathématique ! Les chances de remporter le titre en deuxième sont bien plus minces que dans toutes
les autres catégories et tout simplement inversement proportionnelles au nombre d’équipes engagées.
Néanmoins plus une société engagera d’équipes, plus ses chances de remporter un drapeau augmenteront.
Voici la composition des quatre poules de Deuxième.
Poule 1 : Acheux en Amiénois, Bertrancourt, Forceville (Dufour), Raincheval (Bailly) et Rainneville.
Poule 2 : Forceville (Renard), Ribemont sur Ancre (Bacq), Senlis le Sec, Toutencourt et Warloy-Baillon.
Poule 3 : Doullens, Hérissart, Lucheux, Raincheval (Ruin) et St Aubin Montenoy.
Poule 4 : Albert, Bouzincourt, Contay, Franvillers, Grandcourt et Ribemont sur Ancre (Lebret).
Catégorie Première B : 8 concurrents en 2 secteurs.
Poule 1 : Beauval (Le Gruiec), Franvillers (Leroy), Lucheux et Terramesnil.
Poule 2 : Albert, Beauval (Roucou), Franvillers (Sagez) et Rainneville.
Catégorie Première A : 2 poules pour 10 équipes.
Poule 1 : Acheux en Amiénois, Beauquesne, Beauval, Toutencourt (Briault) et Villers-Bocage.
Poule 2 : Albert, Englebelmer, Terramesnil, Toutencourt (Seguin) et Villers-Bretonneux.
Catégorie Excellence : 8 équipes et 2 poules.
Poule 1 : Beauquesne (Bouvet), Forceville, Hérissart et Villers-Bretonneux.
Poule 2 : Beauquesne (Derny), Beauval, Senlis le Sec et Villers-Bocage.
On ne saurait terminer cette rubrique sans évoquer la poursuite en extérieur de l’Ecole de ballon au poing.
Si dans le championnat qui va se dérouler, 10 équipes manquent à l’appel par rapport à la dernière saison,
on se félicitera de voir que 8 sociétés ont mis leur terrain à la disposition de la Fédération pour
l’organisation de 8 journées « École de ballon au poing ». Elles auront lieu à 10 h le dimanche matin, à
raison de 2 séances mensuelles entre le 12 mai et le 18 août.
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LA DÉMATERIALISATION
DES DEMANDES DE LICENCES

LE MOT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Afin de se conformer à la pratique de plus en plus répandue parmi les Associations sportives,
pratique qui deviendra obligatoire, notre Fédération a dû mettre en place la demande
dématérialisée des licences.
Francisco Bento a travaillé sur l’outil
numérique. Les principaux objectifs étaient de
simplifier la tâche des demandes d’affiliation,
de responsabiliser les licenciés, de respecter le
Règlement Général de la Protection des
Données et de répondre aux demandes du
Ministère.
Ce travail considérable commence à
porter ses fruits puisque plus de 120
personnes ont déjà demandé leur licence via
le Net cette année. Soucieux d’évoluer en
utilisant les techniques modernes, nous allons
ensemble poursuivre cette mutation.
Kevin DEGREZ

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/2e963ecd-750e-4e21-92e3-f8a6615dc42b
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