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EDITORIAL
La saison 2010 vient de s’achever, elle fût très
contrastée mais globalement positive pour le Ballon
au Poing grâce, je me dois de le rappeler aux
efforts de tous, membres de l’ instance dirigeante, permanents fédéraux,
dirigeants de club, bénévoles et l’ aide appuyée de la DRJSCS, du Conseil
Régional, du Conseil Général, et d’Amiens Métropole, qui sont nos partenaires
incontournables et indispensables.
Parlons rapidement des regrets, tout d’abord l’inconséquence d’un joueur de
haut niveau qui a tronqué notre championnat d’excellence dés le début de saison,
puis la défection des juniors qui ont refusé de représenter la Fédération lors des
journées confédérales, prenant le mauvais exemple de nos footballeurs nationaux.
Attardons nous maintenant sur les points positifs, qui ont permis de faire
progresser notre sport et d’en améliorer grandement l’image. Notre principale
réussite tourne autour de nos actions de développement et de formation des jeunes.
Nos actions tous azimuts depuis 6 ans dans les écoles, les collèges et lycées, les
clubs, les centres aérés, portent à la longue leurs fruits. Les championnats USEP
ont réunis plus 600 participants à la Hotoie, nombre en constante augmentation.
L’école de Ballon au Poing fédérale, a atteint sa plénitude et le championnat
minime qu’elle a engendré est une pleine réussite, regroupant tous les dimanches
matin une population importante de jeunes athlètes et accompagnateurs. Ce
phénomène est réjouissant et il porte l’avenir notre sport.
Je me félicite également de l’expérience menée lors des compétition de Coupe de
France avec les nouveaux ballons en cuir qui ont permis de ramener le jeu au sein
des terrains d’évolution et de donner une superbe spectacle à la Hotoie.
Il nous faut maintenant parler des années à venir. L’effervescence autour de la
formation des jeunes et l’école de Ballon au Poing devrait nous rendre optimiste
pour l’avenir. Malheureusement le relais est insuffisant avec les clubs. Seuls
aujourd’hui 5 clubs font de la formation et encadrent leurs jeunes. C’est beaucoup
trop peu. La majorité des clubs se contentent de vivre sur un effectif senior
vieillissant, programmant ainsi leur disparition à court ou moyen terme. J’espère
un sursaut et une prise de conscience de leur part, sachant que les jeunes sont là !
puisque nous les voyons et les formons à l’école primaire.
Autre point inquiétant, les restrictions budgétaires au niveau des entités
territoriales, ont entraîné dès 2010 une forte diminution de nos subventions. Un
risque pèse sur la possibilité de poursuivre nos actions de développement. Si nous
devions les arrêter, nous assisterions rapidement à une forte diminution des
effectifs qui entraînerait la disparition de notre sport.
Il nous faut souhaiter que l’attitude et les choix de nos partenaires n’obéissent
pas à une simple approche budgétaire mais à la volonté de préserver l’un des
joyaux de notre patrimoine régional au delà des considérations financières.
Il nous faut rester optimiste, avoir la foi, pour continuer à vivre et progresser
avec nos amis de la Longue Paume et de la Balle à la Main au sein de la
Confédération des Sports de Paume.
A toutes et à tous je vous souhaite une bonne saison 2011, et vous supplie de nous
accompagner activement dans la formation l’accompagnement et l’encadrement
de nos jeunes athlètes.
Votre Président

René CAZIER
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Prés de 30 écoles, une cinquantaine de classes, représentant 1200 élèves du CE2 au CM2. : voici en quelques
chiffres le résumé de l’action d’initiation et de formation menée par votre fédération auprès des jeunes des écoles
de notre secteur d’évolution historique. Ce travail commence à porter ses fruits, puisque cette année, 6 équipes
Minimes ont participé au championnat en salle. Malheureusement, trop peu de clubs jouent le jeu. Trop rares
sont ceux, qui proposent un créneau horaire d’entrainement spécifique aux jeunes, ou tout simplement désignent
un adulte chargé de s’occuper, d’encadrer les jeunes qui souhaitent pratiquer notre sport dans leurs villages.
Il nous est parfois particulièrement difficile de répondre aux enfants qui ont découvert le Ballon au Poing à
l’école et nous demandent comment poursuivre sa pratique dans un club local.
La bataille pour la survie de ce sport qui nous passionne tous, ne saura être remportée sans le soutien de
chaque club. Se dispensé de formation des jeunes, serait, se rapprocher chaque jour un peu plus d’une fin
inévitable.
Francisco BENTO

Animations Scolaires
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CONFEDERATION DES SPORTS DE PAUME

LE PETIT PLUS de la
CONFEDERATION DES SPORTS DE PAUME
pour le BALLON AU POING, EN MILIEU SCOLAIRE…
Comme chaque année, la Confédération des Sports de Paume permet d’intervenir dans les écoles, collèges et lycées afin de
proposer des interventions en Ballon au Poing.
En travaillant dans le secteur où est implanté notre sport, 9 écoles, soit 294 enfants, ont suivi pendant un trimestre un cycle de
Ballon au Poing. Certains enseignants, accompagnés de leurs troupes, ont participé à la Journée USEP. Espérons maintenant que
certains écoliers acharnés frapperont à votre porte.
La Confédération des Sports de Paume proposera dans quelques semaines à certaines personnes référents de club de mettre en
place quelques journées ponctuelles sur les terrains de Ballon au Poing, le samedi matin par exemple, afin de faire l’intermédiaire écoleclub. Pour ensuite, étoffer le championnat minime. Une journée-test se réalisera avec le club de BEHENCOURT, où nous intervenons
dans une école proche (SAINT GRATIEN), près de 50 élèves sont initiés, espérons que ce club recrute de jeunes joueurs.
Dans les collèges, les établissements restent fidèles à l’activité (Acheux en Amiénois, Rosières en Santerre, Nesle, Amiens
César Franck et Etouvie). La preuve que le Ballon au Poing plaît aux élèves mais surtout qu’il a convaincu les enseignants et chefs
d’établissements. 145 collégiens ont pratiqué notre sport. Disposant maintenant d’établissements fiers de proposer du Ballon au Poing.
Il y a le projet de mettre en place un championnat UNSS (inter-collèges) afin de fixer des objectifs aux élèves pratiquants et
de montrer que cette activité existe et mérite sa place parmi les autres activités scolaires enseignées.

Notre partenariat avec le Conseil Régional permet à certains lycées de bénéficier d’une initiation aux sports régionaux, entre autre le
Ballon au Poing. La promotion 2009-2010 était constituée des établissements suivants : Sainte Colette à Corbie, LAMARCK à Albert, Montaigne à
Amiens, MFR Villers-Bocage, LE CORBUSIER à Soissons. Près de 140 lycéens ont vécu un cycle de Ballon au Poing. Certains connaissaient, d’autres
pas du tout mais dans une bonne ambiance, un moment de partage avec élèves et enseignants, cette opération a été très riche. Une journée de
rassemblement a eu lieu à Albert le 20 mai 2010, le seul point regrettable et à retravailler pour la prochaine session est le nombre de participant
(25 élèves) lors de cette journée de compétition. Je tiens à apporter une précision à propos des lycées. Il est vrai que la probabilité est faible de retrouver
des lycéens dans vos clubs, surtout si nous intervenons en dehors du secteur de pratique, mais cette action s’inscrit dans la promotion et la découverte de la
culture picarde, à travers le sport. Le Ballon au Poing est défini comme sport picard alors qu’une partie de la population régionale ignore son existence !
Cette mission auprès des jeunes est importante pour l’avenir du Ballon au Poing et sa reconnaissance au niveau de la Région. Nous devons multiplier ce
genre d’actions, elles seront payantes à terme.
Pour finir, je vous souhaite à tous, amis ballonistes, une excellente saison !

Guillaume HOULLIER
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CHALLENGE des SPORTS PICARDS

Le Jeudi 20 mai 2010, à Albert, a eu lieu une Rencontre Inter Lycées
Le lycée LAMARCK, a mis à disposition son gymnase afin de rassembler tous les établissements ayant
participés pendant l’ année scolaire à des initiations au Ballon au Poing et à la Longue Paume.
Cette rencontre a réuni 25 jeunes qui ont pratiqué trois activités sportives
(Ballon au Poing, Longue Paume et Javelot tir sur cible).
Le Lycée Sainte Colette de CORBIE a remporté le
Challenge pour la deuxième année consécutive, il le
remettra en jeu l’année prochaine.

A l’issue de cette journée, les élèves se sont vus
remettre des récompenses par les Co-Présidents de la Confédération des Sports de Paume.

Les établissements présents ce jour-là étaient:

Le lycée Lamarck d‟Albert - Le Lycée Montaigne d‟Amiens - Le lycée Sainte Colette de Corbie
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USEP 2010

650 ENFANTS

A LA

HOTOIE

Cette année encore, rendez-vous était donné à la Hotoie aux
scolaires qui ont vécu un cycle d’initiation, de découverte ou de
perfectionnement de Ballon au Poing.
Les écoles affiliées à l’USEP ont déferlé sur le ballodrome
comme une marée blanche, chacun avec son maillot blanc marqué
Ballon au Poing. Cette journée prend de l’ampleur chaque année.
En 2006, ils étaient environ 40 ; en 2007, un peu plus de 200 ;
l’an dernier, environ 500 et, ce sont finalement 650 Ballonnistes en herbe qui
sont venus taper dans « ch’cuir » à cette rencontre.
Répartis sur 30 terrains, ils étaient bien décidés à en découdre.
Mais ce n’ est qu’ après avoir pris des forces avec un verre de lait, offert par
l’Association Picardie Lait, nouveau partenaire de la FFBP dans ses actions menées en
milieu scolaire, qu’ils ont démarré la journée de compétition. Arbitrés par environ 15
bénévoles de la fédération, secondés par les enseignants, la journée a enfin démarré par
une montante/descendante.
La pose de midi arrive, chacun sort le pique nique du sac et se restaure en assistant
à une démonstration de la version traditionnelle.
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L’après-midi, c’est un tournoi par terrain qui déterminera la couleur de la médaille
que l’on remportera à la maison : or-argent-bronze que le meilleur gagne !
La fin de la journée approche !
Un fruit de saison, offert par Auchan Dury, et une bouteille d’eau composent le goûter
que l’on déguste en narrant les exploits accomplis lors des rencontres.
A peine le temps de prendre les photos souvenirs qu’il est l’heure de rentrer.
Rendez-vous l’an prochain ! Prévu le 26 mai 2011, ce sont déjà plus de 800 enfants qui sont attendus pour la prochaine
édition. Il est l’heure de ranger et de dresser le bilan de la journée.
Force est de constater que notre partenariat avec l’USEP Somme est exemplaire et, amène des écoles à s’affilier spécialement pour
participer à notre journée.
Toutes ces manifestations de joie confortent notre travail réalisé dans les écoles de notre secteur historique d’évolution AmiensDoullens-Albert, et font du Ballon au Poing un des sports scolaires les plus pratiqués dans ce secteur géographique.
Plus de 1200 enfants ont encore cette année pratiqué notre sport. C’est à nous de savoir en diriger un maximum vers nos clubs en
leur proposant des heures d’entrainement spécifiques ! Tel est l’enjeu de l’avenir du Ballon au Poing.
Francisco

BENTO
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SECURITAS
Pinault

Ecole de BALLON au POING

La relève de la relève …
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L’école de Ballon au Poing a pris désormais
son régime de croisière. De nombreux enfants
l’ont fréquentée le dimanche matin depuis 6 ans.
Une première vague évolue désormais en Cadet et
on espère bientôt en Junior. Une deuxième vague
a marqué les temps forts du championnat
Minime cette année et maintenant nous avons
une troisième vague avec des jeunes de 4 à 8 ans
dont certains à peine plus haut que 3 pommes, qui
tous les dimanches matin sont là dès 10 heures
plein d’enthousiasme et d’attention face à nos
formateurs. Ils sont « la relève de la relève » et
nous sommes heureux de les mettre à l’honneur
dans chacune de nos manifestations.
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Fabrication de menuiseries
PVC, bois,
volets roulants,
vérandas,
charpente traditionnelle,
escaliers,
cuisines sur mesure,
isolation
et aménagement de combles
HALL D’EXPOSITION

42, rue du siège
80300 SENLIS LE SEC
Tél. 03 22 75 29 80 - Fax. 03 22 75 22 79
Email : michel.maisse@orange.fr

CHAMPIONNAT DE FRANCE

Le 15

Août 2010 à Amiens
Ballodrome de « La Hotoie »
Excellence : LOUVENCOURT

1èreCatégorie A : BEAUQUESNE

1èreCatégorie B : WARLOY BAILLON

2èreCatégorie : BEAUQUESNE

Juniors : ACHEUX EN AMIENOIS

Minimes : SENLIS LE SEC
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CHAMPIONNAT DE FRANCE

S.GOURDEL –B.VITTE – G.POQUET
N.ALLART – E.CHARON – F.GRIBEAUVAL

Demi-finale à sens unique entre BEAUQUESNE et FORCEVILLE ,Beauquesne présenté comme challenger de Louvencourt et se
voyant en finale n’a laissé aucune chance à Forceville impuissant.
L’affrontement LOUVENCOURT / SENLIS s’annonçait plus ouvert. Louvencourt souvent accroché en demi finale, a de nouveau
dû sortir le grand jeu pour écarter les senlisiens. Dans une partie où la moindre faute s’est payée comptant, c’est le champion en titre
qui a su tirer son épingle du jeu. Le duo POQUET / GOURDEL auteur d’un sans faute jusque 4-4 a dû se résigner face aux coups de
boutoirs d’ Olivier PECOURT.

F.DUBUFFET– F.QUEQUET – S.ROUCOU
A.WACHE– J.HEMERY – D.LEBRET
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CATEGORIE :

EXCELLENCE

O.PECOURT – J.B.PECOUL – S. LOBEL
J.PECOUL - P.TILLOLOY – C.CUVILLIER

La finale tant attendue pouvait avoir lieu. Pourtant très vite LOUVENCOURT mène 5 jeux à 1 et on croit alors que le
match va être expédié comme en 2008 et 2009. C’était sans compter sur la détermination des joueurs de BEAUQUESNE
dont la réputation était en jeu. Point après point et jeu après jeu, BEAUQUESNE est parvenu à égaliser à 5 jeux partout !
Difficile alors de faire des pronostics. Pourtant c’ est un autre paramètre qui va faire basculer la partie : la fatigue.
Paradoxalement c’est LOUVENCOURT qui présente un état de fraicheur physique plus satisfaisant. BEAUQUESNE a trop
puisé dans ses forces pour revenir au score. Ainsi le 11ème jeu est un jeu blanc pour LOUVENCOURT.
A cet instant Anthony DERNY, victime de crampes, fait appel aux soigneurs. Après un retour sur le terrain, Les douleurs
trop intenses le contraigne à sortir définitivement. Ludovic DERNY, privé de son foncier ne peut seul lutter contre le
tandem PECOURT / PECOUL véritables métronomes respectivement à la volée et au bond. LOUVENCOURT. s’ impose
finalement 7 jeux à 5 mais les coéquipiers de Jean-Baptiste PECOUL savent déjà que BEAUQUESNE se présentera
comme l’équipe rivale en 2011.

L.DERNY– A.DERNY – N.LEMAIRE
B.PETIT – N.ROUSSEL – T.RIGAUX
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CHAMPIONNAT DE FRANCE

D.PANET - M.BELISON – D.CARON
C.NOIRET – E.PRUDHOMME– D.BELISON

Dès la demi finale WARLOY BAILLON – BEAUQUESNE
un joueur a fait forte sensation : le foncier de BEAUQUESNE,
Cédric DERNY. Manuel BELISON pourtant appuyé par
David PANET à la volée, n’a rien pu faire face à la régularité et
la longueur de balle de DERNY

L’autre demi final a tourné logiquement à l’avantage de TERRAMESNIL
vainqueur de VILLERS BRETONNEUX promu à ce niveau en 2010.

K.DEGREZ - O.CAILLY - A.ROINET
M.LHERMITE - R.BOUFFLET - M.COTTREL
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CATEGORIE :

PREMIERE

”A”

E.THUILLIER – C. DERNY – L.BRIAULT
P.ROUSSEL - P. LELONG – A. PERRIN

La finale s’annonçait équilibrée mais c’est bien BEAUQUESNE emmené par un
C.DERNY calme et imposant qui durant toute la partie a dominé TERRAMESNIL
pour l’emporter 7 jeux à 5.

D.LELEUX – A. WANQUETIN – D. ASSELOT
G.GORLIER – R.HOLLINGUE
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CHAMPIONNAT DE FRANCE

B.DISTRIBUE - J.DRAY - J.BOCQUILLON - P.ATTELEYN
C.DELPLANQUE - P.LETEVE - J.M.ALBERS

Invité surprise de ces phases finales, l’équipe des anciens de GRANDCOURT
a réussi à tenir tête aux frères DIGNOCOURT durant la première moitié de la
partie. Mais c’est par une victoire logique que WARLOY BAILLON s’est qualifiée en
pour finale, attendant leur futur adversaire RIBEMONT SUR ANCRE qui allait
se qualifier dans ce qui allait être le match de la journée. L’ attente fut longue
puisque après une heure et demie de match la victoire n’ avait pas encore choisi
son camp. L’ équipe de BUIRE SUR ANCRE partait favorite et s’acheminait vers une
qualification facile.
Le duel de fonciers gauchers tourna en effet très vite à l’avantage de François BUTEUX car Aurélien
TERNEL trop imprécis avait cédé sa place son basse-volée. Cette réorganisation de l’équipe de
RIBEMONT allait s’avérer payante puisque menée 6-2 elle parvint à recoller au score grâce à
l’expérience de ses joueurs. A ce moment de la partie la plupart des acteurs du match, sous tension,
évitaient les ballons ou frappaient avec retenue. A 6-6 la partie ne faisait que commencer puisque le
jeu décisif allait durer près d’un quart d’heure. Raphaël NICOLE et Jérôme GAMAND furent les plus
forts mentalement et parvinrent à venir à bout de BUIRE SUR ANCRE au
ème
terme du 7 avantage.

F.BUTEUX – F.DELPORTE – B.DELPORTE - J.MAJOT
M.LECONTE – E.LECONTE – C.GUILLOT
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CATEGORIE :

PREMIERE ”B”

H.CHANCELIER– C.DIGNOCOURT – V.DIGNOCOURT – B.BOUREL
A.FRANCIERE – H.FOURDRINIER – L.BROCVIELLE

Finaliste surprise, RIBEMONT surement éprouvé par sa demi-finale, s’inclina
face à WARLOY BAILLON mais sur un score honorable de 7 à 4.

R.NICOLE – A.TERNEL – A.FRANCOIS
P.GODEBERT – J.GAMAND – L.NICOLE - A.DELPLANQUE
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CHAMPIONNAT DE FRANCE

A.MASSET – T.MASSET – D.WENELLE
M.MASSET – L.MASSET – H.MASSET

La demi-finale BEAUQUESNE RAINNEVILLE opposant deux équipes dont le parcours en championnat fut plutôt
tranquille. Le foncier Thomas MASSET de RAINNEVILLE commis trop de fautes directes pour inquiéter ses adversaires.

L’autre demi-finale opposait par contre des équipes qui avaient décroché
leur billet pour les phases finales lors de l’ultime journée de championnat :
FRANVILLERS (Delgorgue) et VARENNES. Le match a tenu toutes ses
promesses et la victoire de FRANVILLERS ne s’est dessinée qu’en toute fin
de rencontre.

D.FRION - C. COUILLET - W. CHOQUET
L. CUVILLIER –J. LOUSBERG –D. PEDOT
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CATEGORIE :

DEUXIEME

E.DERNY - A. BOUVET - C.ELOY - P.BOULANGER
T.RIGAUX - J.BOULANGER - B.PETIT - T.BOUVET

BEAUQUESNE aborda sa finale face à FRANVILLERS dans une tranquillité
apparente. Avec déjà beaucoup de sang froid les coéquipiers de Antoine BOUVET ont su
attendre 4 jeux partout pour faire plier le tandem DELGORGUE/CRESSIN.

B.FROMENTIN– X. DELGORGUE – S. CRESSIN
A.HEREN – J.DELGORGUE
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CHAMPIONNAT DE FRANCE

En demi-finale, BOUZINCOURT, 1

er

de la saison

régulière, était opposé à ACHEUX EN AMIENOIS,
4ème. Les joueurs de BOUZINCOURT, semble-t-il
G.LETEVE - B.LETEVE – J.DIGNOCOURT - H.LETEVE
T.THUILLIER - B.MAISSE – E.WASSE

trop confiants, se sont fait surprendre par ACHEUX
qui a su saisir sa chance pour l’emporter 7 jeux à 6..

L’autre demi-finale opposait HERISSART à BEAUQUESNE. Là aussi il fallut attendre le

13ème jeu pour connaître le nom du finaliste : HERISSART dont les jeunes joueurs ont
également surpris par leur adresse et leur sens du jeu.

S.CHABREDIER – G.TUTOIS – B.COURTOIS
T.CARPENTIER- K.CHABREDIER – M.THUILLIER
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CATEGORIE :

JUNIORS

C.LEFEVRE – L.ANDRIEU – B.DELAU
A.FARDEL – M.FARDEL – M.BASSERIE

La finale n’allait pas décevoir le public. Menée 6 jeux à 3 on croyait l’équipe d’ ACHEUX EN
AMIENOIS vaincue, c’est sous une pluie battante que son foncier Loghan ANDRIEU a continué à
renvoyer au bond. Les joueurs d’HERISSART ont moins bien su gérer les points importants à 40 à
deux et se sont fait rejoindre au score 6 partout. Comme bien souvent dans ces situations de jeux,
c’est l’équipe qui a égalisé à 6-6 qui emporte le dernier jeu synonyme de victoire.

ACHEUX inscrit donc nom sur le drapeau de champion de France Junior.

B.PATAU – G.DAUTHIEUL - J.TELLIER
G.SEGUIN - R.TISSERAND - A.GAUDEFROY
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CHAMPIONNAT DE FRANCE

CATEGORIE :

MINIMES
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…

Du 1er au 15 juillet 2011

COUPE DE FRANCE

Le 05 Septembre 2010 à Amiens

Ballodrome de « La Hotoie »
Catégorie :
EXCELLENCE

LOUVENCOURT
Catégorie :
PREMIERE ”A

”

TERRAMESNIL
Catégorie :
PREMIERE

”B ”

WARLOY BAILLON

Catégorie :
DEUXIEME

BEAUQUESNE
Catégorie :
JUNIORS

Foncier :

BOUZINCOURT
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COUPE DE FRANCE

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

On attendait la confirmation lors de ces finales de la Coupe de France :
BEAUQUESNE (Derny) était - elle l ’ équipe capable de faire vaciller le navire LOUVENCOURT ?
Le sort a choisi de faire s’affronter les deux formations en demi-finale et BEAUQUESNE a démarré la partie en
prenant le match à son compte, montrant au public que leur niveau était comparable à celui de leur rival.
Conquérants, ils menèrent 3 à 0 puis 5 jeux à 3 profitant des maladresses d’ Olivier PECOURT semble-t-il moins
à son aise avec les nouveaux ballons que son coéquipier Sébastien LOBEL. C’est alors que Jean-Baptiste PECOUL,
impérial, a allongé tous ses coups sans perdre en régularité faisant reculer les basse-volées de BEAUQUESNE
contraints à la faute. Revenus à 5 partout, la formidable machine à gagner s’est remise en marche pour conclure sur
le score de 7 jeux à 5. En finale les attendaient, les joueurs de SENLIS LE SEC qui n’ avaient pas laissé un seul jeu à
BOUZINCOURT dépassé par l’ enjeu. Pourtant les senlisiens allaient eux-mêmes être victimes de la pression de
cette finale puisque malgré de nombreux jeux à 40 à 2 ils s’inclinent 7 jeux à 2 face à LOUVENCOURT
ème
ème
vainqueur d’une 9 Coupe de France en Excellence et auteur d’un 6 doublé !

E.FOURDRAIN – T.LETEVE – A.GERIN
M.COFFIGNIER – M.FERRET – S.PATAU
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CATEGORIE :

EXCELLENCE

S.LOBEL – J.B.PECOUL – O.PECOURT
J.PECOUL - P.TILLOLOY – C.CUVILLIER

S.GOURDEL –B.VITTE – G.POQUET
N.ALLART – E.CHARON – F.GRIBEAUVAL
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COUPE DE FRANCE

M.PETIT - G.MAISSE - M.MAISSE
R.BLONDEL – Y.MAISSE - L.DEBROY

Probablement la plus belle partie de la journée, celle opposant
BEAUQUESNE à SENLIS LE SEC en demi-finale. Un nouveau ballon tenant
ses promesses et des athlètes de très bon niveau ont offert au public un spectacle
comme on avait perdu l’habitude d’en voir. C’est en effet souvent plus de 12 voir
14 coups de ballons qu’ont échangé les fonds des deux équipes au cours de
plusieurs points. Les acteurs de ce festival d ’ échanges sont
Geoffroy MAISSE, Mathieu PETIT et Ludovic DEBROY pour SENLIS
et Cédric DERNY pour BEAUQUESNE . Ce dernier, par sa puissance
et sa régularité, a su contenir les assauts de ses adversaires pour
décrocher la victoire lors de l’ultime jeu.
Ces efforts ont semble – t - il pesé sur la fraicheur physique d ’ un
Cédric DERNY opposé en finale non pas à un, mais quatre guerriers de
TERRAMESNIL capables , le temps d une rencontre, de faire un sans faute.
FORCEVILLE n’ avait remporté que 2 jeux le matin face aux coéquipiers de
David ASCELOT et c’est sur le même score que BEAUQUESNE s’incline en finale.

B.LOBEL - R.DUFOURT – L.RENARD
G.RENARD – S.DEWITTE – A.BASSERIE
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CATEGORIE :

PREMIERE “A“

A. WANQUETIN – D. ASSELOT
D.LELEU - G.GORLIER

E.THUILLIER – C. DERNY – L.BRIAULT
P.ROUSSEL - P. LELONG – A. PERRIN
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COUPE DE FRANCE

N.LIBOSSART – A.MIRANDA
A.MARTIN - J.FRANCOIS – S.LEMAIRE

RIBEMONT SUR ANCRE, équipe surprenante des finales du 15 août, a confirmé son statut de challenger dans la catégorie, battant
MAILLY-MAILLET en demi-finale 7 jeux à 5. WARLOY BAILLON que l’ on attendait en finale a sorti TERRAMESNIL malgré un Jérôme FRANCOIS
toujours aussi combatif. Les vaillants coéquipiers d’ Alexandre FRANCOIS ont, comme 3 semaines plus tôt,
poussé Vincent et Clément DIGNOCOURT à sortir le grand jeu pour l’ emporter sur la marque de 7 jeux à 4.

J.HEMERY - O.DECLOQUEMENT
J.LOUCHART - K.SAVREUX - A.DECLOQUEMENT
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CATEGORIE :

PREMIERE “B“

H.CHANCELIER – C.DIGNOCOURT – V.DIGNOCOURT – L.BROCQVIELLE
A.FRANCIERE – M.FOURDRINIER – B.BOUREL

J.GAMAND – A.TERNEL – R.NICOLE
P.GODEBERT – A.FRANCOIS - A.DELPLANQUE
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COUPE DE FRANCE

C’est avec beaucoup de confiance que l’équipe de BEAUQUESNE s’est présenté pour ces
finales de la Coupe de France. Au point de se passer des services d’Antoine BOUVET en
demi-finale face à LUCHEUX qui, prenant crânement sa chance, a mené d’entrée 3 jeux à 0. Insuffisant pour déstabiliser une équipe
aguerrie, car ce sont 7 jeux d’affilé que BEAUQUESNE va aligner pour rejoindre RAINEVILLE , vainqueur de BUIRE SUR ANCRE , en finale. Alors que
l’opposition du 15 août avait été une formalité pour la formation de BEAUQUESNE c’est une équipe de RAINEVILLE transfigurée et décomplexée qui se
présente en finale face à elle. Au point que c’est RAINEVILLE, grâce à un Thomas MASSET évoluant à son vrai niveau, qui domine la rencontre de bout en
bout ou presque. Aussi la physionomie de la rencontre pousse Antoine BOUVET à faire son entrée afin d’éviter une probable défaite. C’est ainsi lui qui, à
6 jeux à 5 pour RAINEVILLE , va faire la différence en appelant tous les ballons et en mettant le foncier MASSET en difficulté. Au final, BEAUQUESNE
remporte de justesse la finale sur le score de 7 jeux à 6.
C.DEBOFFE – N.DEBOFFE – O.PELOUX
A.TUTOIS – D.TUTOIS

D.HAUDIQUET – C.VASSEUR – A.DUPIN
LECONTE – M.DELPORTE - LECONTE
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CATEGORIE :

DEUXIEME

J.BOULANGER - A.BOUVET - E.DERNY - C.ELOY
T.RIGAUX - B.PETIT - T.BOUVET - P.BOULANGER
–

A.MASSET - T.MASSET – D.WENELLE
M.MASSET – L.MASSET – H.MASSET
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COUPE DE FRANCE

CATEGORIE :

JUNIORS

G.LETEVE - B.LETEVE –J.DIGNOCOURT - H.LETEVE
T.THUILLIER - B.MAISSE – E.WASSE

Seule finale de la journée jouée avec les anciens
ballons synthétiques, c’est, malgré la longueur
impressionnante des frappes, un grand match qui a opposé
ACHEUX EN AMIENOIS et BOUZINCOURT.
Cependant Logan ANDRIEU au meilleur de sa forme
n’a pas réussi à renouveler l’exploit du 15 août et s’est incliné
7 jeux à 6 face à une équipe de BOUZINCOURT
revancharde et surtout mieux organisée.

H.FARDEL – C.LEFEVRE – L.ANDRIEU – B.DELAU
M.BRASSERIE – M.FARDEL – A.FARDEL
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POING D‟ OR ADULTES

RESULTATS 2010
1er : WANQUETIN Anthony 57.24 mètres
2ème : DERNY Anthony
3ème : LOBEL Sébastien
4ème : LEMAIRE Sébastien
5ème : DERNY Cédric
6ème : FRANCOIS Alexandre
7ème : DELGORGUE Xavier
8ème : TILLOLOY Philippe
9ème : QUEQUET Fabien
10ème : TERNEL Aurélien

55.30
53.19
52.13
50.54
49.18
47.88
47.40
33.60
Essais Non Validés
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POING D‟ OR MINIMES

1er : BOUVET Théo
2ème : TILLOLOY Florian
3ème : GOURDEL Quentin
4ème : BOCQUILLON Logan
5ème : LIBBRECHT Gwendal
6ème : BEURRIER Anthony
7ème : HOURDEAU Charles
8ème : RUIN Lukas
9ème : GAUDEFROY Rolland
10ème : RENARD Corentin

29/12/1999
01/03/2001
10/12/2001
08/02/2001
04/11/2000
15/01/2000
16/08/2001
27/08/2004
24/04/2003
05/08/2002

30.85 mètres
27.40
25.80
25.30
24.70
22.40
21.75
20.20
20.00
19.90
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MERCI A VOUS

ASSEMBLEE GENERALE
Monsieur René CAZIER ouvre la séance en remerciant
les personnalités et les élus venus honorer de leur présence
l’invitation lancée à cette occasion, à savoir :
MM. G. GERIN, Maire de PISSY et délégué par A. JAUNY
Vice-Président d’Amiens Métropole,
S. LEULLIER
représentant du Conseil Régional

Marcel GLAVIEUX
Président du CDOS de la Somme

Madame PARCY
représentant la DRJSCS

.

INTERVENTIONS DES RESPONSABLES DE COMMISSIONS
Le responsable de la commission arbitrage et règlement, Michel LETESSE, rappelle qu’à l’exception d’un cas,
toutes les rencontres ont pu être couvertes par une mission d’arbitrage et salue le bon comportement des joueurs sur le
terrain. Il souligne que des difficultés ont été rencontrées au niveau de la coordination des affectations de
missionnement et que la meilleure assiduité est à mettre au crédit des jeunes arbitres Nicolas WEMELLE et
Sébastien CAUET-BERTRANDIE.

Guillaume HOULLIER présente le bilan des interventions effectuées au niveau de la Confédération des
Sports de Paume avec 700 personnes initiées (76 en ALSH, 300 dans les écoles publiques élémentaires et
primaires, 150 en Collège, 130 en Lycée et 29 enseignants). Il décrit enfin l’offre éducative et culturelle soutenue
par le Conseil Régional et le projet d’accompagnement éducatif soutenu par le Conseil Général.
Francisco BENTO présente à son tour le bilan concernant la formation et le
développement de la pratique chez les jeunes. Il souligne la priorité donnée aux
villages/club au niveau des écoles primaires. Un des temps forts de la saison fut
les finales USEP à la Hotoie où plus de 600 enfants se sont retrouvés pour disputer des rencontres sur des
dizaines de terrains. Il revient sur
la poursuite de l’école de Ballon au Poing et le stage accro-branche de Quend plage.
Enfin les axes et projets à venir sont la formation des professionnels de l’éducation et le site internet.

RAPPORT D’ACTIVITES DU SECRETAIRE GENERAL :
Samuel PREVOT fait lecture du rapport d’activité de la saison écoulée en abordant en premier lieu le
fonctionnement et les priorités du secrétariat avec les représentations et en énonçant les principales manifestations
relatives à l’organisation de la saison. Puis il aborde les compétitions en salle et la communication en soulignant que
la revue fédérale a été particulièrement bien élaborée et se révèle être le principal outil de communication vers
l’extérieur. Il remercie au passage Frédéric BRUNEL et Francisco BENTO pour leur collaboration très active à la
conception et à la rédaction de la revue. Le dernier point abordé par le Secrétaire Général concerne les statistiques
avec un nombre globalement stable des compétiteurs mais une érosion persistante du nombre de licenciés juniors.Le
rapport d’activité du Secrétaire Général est mis au vote et adopté à l’unanimité.

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT :
Le Président fait lecture à l’Assemblée du rapport moral dans lequel il évoque les deux objectifs principaux de
l’Instance Dirigeante : * La formation des jeunes * L’amélioration de l’image de notre sport Le Président aborde
un point particulièrement sensible dans le milieu du sport qui attire l’attention de Marcel GLAVIEUX, celui des
addictions et rappelle que sur les 8 contrôles anti-dopage effectués lors des finales du 15 août tous se sont révélés
négatifs. Il souligne que la consommation de boissons alcoolisées dans les salles de sport où la pratique du Ballon
au Poing a lieu a été interdite. Le Président évoque ensuite les difficultés qui se profilent à l’horizon en raison des
baisses annoncées des aides des différents partenaires.
Monsieur LEULLIER intervient pour souligner que la réforme de l’Etat est la cause première de cette baisse des aides en rappelant que
la taxe professionnelle a été supprimée, et qu’elle affecte le budget du Conseil Régional.
Quant à Madame PARCY, cette dernière rappelle que la vocation financement du sport n’est plus une compétence prioritaire dans la
politique du Conseil Général. Elle cite néanmoins en exemple notre fédération pour la qualité des dossiers de demande subventionnement.
Monsieur GERIN précise lui que le partenariat Amiens Métropole avec la FFBP est bon.
Monsieur GLAVIEUX incite l’Instance Dirigeante de la FFBP à ne pas fléchir face aux baisses annoncées des aides financières apportées à
notre sport.

CHAMPIONNAT EXTERIEUR 2010 :
REMISE DES TROPHEES AUX EQUIPES VAINQUEURS DE POULES :
Les lauréats sont :
Minime : SENLIS LE SEC
Juniors : BOUZINCOURT

2è catégorie : BEAUQUESNE, RAINNEVILLE,

VARENNES EN CROIX , FRANVILLERS D

Première catégorie B : GRANDCOURT,
WARLOY BAILLON et RIBEMONT

Première catégorie A :
BEAUQUESNE et TERRAMESNIL

En Excellence :
BEAUQUESNE et LOUVENCOURT

LE CHALLENGE Michel DEBERLY
Le Challenge du joueur le plus combatif
est décerné à Cédric DERNY du club
de BEAUQUESNE
LE CHALLENGE DU FAIR PLAY
Le Challenge est attribué aux deux
équipes de deuxième
catégorie de SAINT AUBIN.

LE PRIX récompensant la société assurant
le MEILLEUR ACCUEIL a été attribué à la société de

TERRAMESNIL
LES ATHLETES DE HAUT NIVEAU
INSCRITS AU TABLEAU
D’HONNEUR
CONCOURS DE PRONOSTICS

2010
Le club de Forceville reçoit le
premier prix pour le nombre de
bulletins retournés, à savoir 10
ballons et c’est Mme ASQUIN
Amandine avec 9 bons pronostics
et un écart minimum de 3,86 m
avec la distance du poing d’or,
qui remporte le concours de
pronostics.

ont ensuite reçu leurs médailles des
mains des personnalités présentes.
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CHAMPIONNAT EN SALLE
Le 19 Mars 2011 à BEAUVAL

CATEGORIE :

PREMIERE

BEAUQUESNE
CATEGORIE :

DEUXIEME

VILLERS BRETONNEUX

CATEGORIE :

MINIMES

BEAUVAL 1
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CHAMPIONNAT EN SALLE

Y.ELOY - G.GORLIER – C.ELOY
F.FAFET - D. ASSELOT

Les demi-finales étaient connues à l’avance et on attendait logiquement une opposition
LOUVENCOURT / BEAUQUESNE en finale. Avant, il fallait pour BEAUQUESNE, sans
son pilier Antoine BOUVET, battre TERRAMESNIL. Très vite les Beauquesnois, avec un
Patrice BOULANGER tenant parfaitement sa place, ont pris l’ascendant sur leurs
adversaires. Eliminés sur le fil en 2010, ils n’ont pas manqué de saisir l’occasion
d’affronter LOUVENCOURT, vainqueur de BOUZINCOURT.

E.FOURDRAIN – T.LETEVE
C.DUPUY – N.CAUET
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CATEGORIE :

PREMIERE

P.MATHIEU - J.BOULANGER
P.BOULANGER - B.PETIT – T.RIGAUX

PREMIERE FINALE ET PREMIER SUCCES POUR LES JEUNES DE BEAUQUESNE !
La dernière partie de la journée était équilibrée mais c’est incontestablement
BEAUQUESNE qui prenait le jeu à son compte en montrant un envie très visible de
bousculer son adversaire. Avec Antoine BOUVET rivalisant déjà avec son homologue
Jérôme PECOUL dans l’art de doser la force de ses coups, la
formation de BEAUQUESNE ne laissait pas LOUVENCOURT
diriger les échanges. Physiquement supérieurs en puissance,
Olivier PECOURT et ses coéquipiers revenus à 7 jeux à 8,
n’ ont pas réussi à déstabiliser les jeune s joueurs de
BEAUQUESNE . Il n ’ a fallu qu ’ une seule balle de
match aux Beauquesnois pour emporter leur premier
titre de champion en salle de Première catégorie pour leur
première finale !

J.PECOUL– J.B.PECOUL
S.LOBEL – J.FRANCOIS – O.PECOURT
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CHAMPIONNAT EN SALLE

L.ANDRIEU - B.LOBEL – J.FRION
M.FARDEL – A.FARDEL

Le tirage au sort avait désigné ACHEUX EN AMIENOIS
comme adversaire de VILLERS BRETONNEUX en demi finale.
Les acheuléens, crispés du début à la fin de la rencontre ne sont jamais
rentrés dans le match et se sont inclinés sur un score sévère de 10 jeux à 0 en faveur de VILLERS BRETONEUX.
Dans l’autre demi finale, c’est HERISSART qui a rapidement pris le jeu à son compte pour mener 5 à 1 puis 7 à 3 face à
TALMAS avant de concéder 3 jeux d’affilé. L’expérience des frères PATAUT a permis à HERISSART de stopper la remontée de leurs adversaires et de
conserver les 4 jeux d’avance acquis en début de rencontre.

T.MODESTE – S.PREVOT
Q.VILBERT - G.HOULLIER – A.DUPUIS
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CATEGORIE :

DEUXIEME

M.LHERMITE - A.ROINET - O.CAILLY
K.DEGREZ - R.BOUFFLET M.COTTREL

LA FORCE MENTALE DU COTE DE VILLERS BRETONNEUX
La finale s’ annonçait ouverte et même si HERISSART se montrait conquérant en menant
6 jeux à 3 face à VILLERS BRETONNEUX, les 2 formations se retrouvaient à égalité 8 jeux 8.
Menant 40 à 15 puis 40 à 0 aux 17ème et 18èm jeux, HERISSART perd malgré tout
les deux derniers jeux et a craqué mentalement face à des joueurs de VILLERS BRETONNEUX
plus forts psychologiquement.

B.PATAUT – S.PATAUT
R.TISSERANT - S.BERTRANDIE CAUET– D.PATAUT
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CHAMPIONNAT EN SALLE

CATEGORIE :

MINIMES

D. ROUCOU–L.BOCQUILLON – V.CAVREL
J.MIRANDA – A.CAZIER

S.FOURNIER – M.NIQUET – M.HABOURY
A.ROUCOU - A.POIRE

Le suspens jusqu’au bout. !!

G.LIBBRECHT – Q.GOURDEL
E.RUIN - L.RUIN - V.POQUET

J.L.CAUET – C.CAUET - R.GAUDEFFROY - M.CAUET
M.DEBROY - J.DEBROY

T.BOUVET-A.BEURRIER-N.BRUNEAU
C.ROINET–M.ELOPHE

R.DUFOUR - C.RENARD – N.DUFOUR -- DUFOUR
C.HOURDEAU - DUFOUR

Un championnat captivant qui nous a tenu en haleine jusqu’à la dernière rencontre.
Trois équipes : BEAUVAL 1, SENLIS et TERRAMESNIL ont caracolé alternativement en tète du championnat tout au long de la saison, et avant le
dernier concours, les 3 équipes pouvaient encore espérer remporter le titre. Finalement c’est à la dernière partie de ce dernier concours que BEAUVAL 1
prenait le meilleur sur TERRAMESNIL s’adjugeant ainsi le titre de Champion. Félicitations à toutes les équipes qui nous ont offert un magnifique spectacle
tout au long de la saison, spectacle qui a captivé près d’une centaine de personnes tous les dimanches matin.
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A.BEURRIER - T.BOUVET - N.BRUNEAU - J.L.ROINET
M. ELOPHE
C. ROINET

Nous retrouvions les mêmes acteurs et le même suspens pour
le tournoi fédéral. BEAUVAL1 champion en titre écartait
SENLIS en éliminatoire et se retrouvait face à TERRAMESNIL
en demi-finale, superbe partie chargée d’esprit de revanche.
C’est TERRAMESNIL qui prenait le meilleur se retrouvant en
finale, avec ces principaux adversaires écartés. En finale
TERRAMESNIL prenait rapidement le dessus sur la vaillante
équipe de BEAUVAL 2 s’adjugeant ainsi le tournoi fédéral

TOUNOI FEDERAL EN SALLE

BEAUVAL le 19 Mars 2011
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STAGE MINIMES
49
4

Journée sportive
pour nos minimes :
Les saisons 2009- 2010 en salle puis en extérieur, ont été très riches et très
bénéfiques pour nos jeunes ballonistes, pleines de rebondissements de
pression à l’approche des classements de fin de championnat. Pour le
début de leur vacances, la Fédération les a invités ainsi que leurs parents
accompagnateurs, à une journée sports et loisirs. Cette journée, s’est à
nouveau déroulée dans la forêt de pins de Quend où le matin, parents et
jeunes ballonistes se sont mesurés et confrontés à l’arboescalade et au
combat de Lazer-ball. Après s’être restauré le midi autour d’un immense
barbecue pour 65 personnes (merci à Marie et Jacques), ils ont profité
du sable et du soleil l’après-midi sur la plage. Le soir après un goûter pris
en commun, tout le monde a repris le bus, épuisé mais réjoui.

Une belle récompense pour ces jeunes et leurs parents, toujours
fidèles par tous temps les dimanches matin !
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CLIN D‟ ŒIL
Le 29 novembre 2010, le Ballon au Poing a été mis à l’honneur
avec le talent de la meilleure équipe, remis à l’équipe de
LOUVENCOURT. La cérémonie était animée par Thierry ADAM et
le trophée a été remis à nos champions par Christian MANABLE
président de Conseil Général.

Récemment une sympathique cérémonie présidée par
Dominique RENAUD Président des médaillés de la
Somme s’est déroulée, devant les médaillés de la Jeunesse
et Sports de la région d’Albert. Au cours de la cérémonie
Michel PELTIER et André LECRIVAIN ont reçu des mains
de Dominique RENAUD et Pierre DELMAIL responsable de
l’office municipal des sports d’Albert la Lettre de
Félicitation du Ministère de la Jeunesse et Sport pour
services rendus à la cause du sport.

Félicitations à nos deux récipiendaires.

Le Monde du Ballon au Poing !!

JEU
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VERTICAL
1 Club le plus à l’Est.
2 Club cher à Fernand LEMAIRE.
3 Club champion cat. Junior 4 fois Consécutives.
4 Club du joueur emblème de la FFBP .
5 Double champion Minime Cadet
6 Club créé par Saint Frères.
7 Le club des coquelicots.
8 Arbre des Epousailles.
9 Village du Président du Conseil Général.
10 7 fois champion excellence.
11 10 fois champion excellence.
12. Challenge de la Combativité
13 Club cher à Léon MAISSE.
14 Patrie d’un ancien président FFBP.
HORIZONTAL
15 Créateur du Poing d’Orl
16 Club des GROSSEMY
17 Club cher à Daniel FAVRESSE
18 Premier terrain avec éclairage
19 Club le plus à l’Ouest.
20 Club de la vallée de l’HALLUE
21 Club cher à Michel DEBERLY
22 Champion en salle 1ère catégorie 2011
23 Famille DEGREZ
24 Club des très hauts plateaux
25 Territoire des Australiens
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