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Le moment est venu, entre les concours en plein air
et ceux en salle, de dresser un bilan de la saison
écoulée et de se projeter vers l’avenir, essentiellement
le proche avenir. Celui un peu plus lointain sera
évoqué lors de la soirée prévue au siège de la
fédération le vendredi 24 novembre 2017.
Je tiens à souligner le bon esprit d’équipe du nouveau comité fédéral, qui après
quelques tâtonnements inévitables lors d’une primo installation, les nouveaux
membres étant nombreux, s’est bien vite adapté. L’instance dirigeante élue en
février dernier avait tout de suite été confrontée à l’organisation des finales en
salle dans les catégories jeunes et seniors, cela lui avait ainsi très vite permis de «
rentrer dans le vif du sujet ». Récemment, l’organisation des journées des 15 août
et 3 septembre a été parfaite et a fait de ces deux manifestations des réussites
largement appréciées par tous. Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont
activement participé à la mise en place de toutes les infrastructures, n’hésitant pas
à donner largement, avec d’autres bénévoles, leur temps et leurs bras.
Dans le prolongement des concours de l’été souvent agréables à suivre et qui ont
donné lieu à des championnats fort disputés, les finales des drapeaux et des coupes
de France ont offert de très belles parties de ballon, donné de beaux vainqueurs et
ravi le nombreux public présent à La Hotoie. La saison s’est déroulée dans un
contexte où le fairplay a régulièrement été de mise. Bien sûr, comme dans les
autres sports il a été constaté parfois certains égarements ou dérapages qu’il faut
donc éradiquer. Dans ce contexte nous voulons remercier l’ensemble de notre
corps arbitral pour son dévouement, son engagement régulier et sa capacité à faire
preuve de rigueur et de compréhension à la fois. Ces deux dernières qualités
permettant la pratique du beau jeu, celui exercé par les joueurs mais aussi très prisé
des supporters et des spectateurs.
Point d’orgue de notre activité fédérale, la présence dimanche 3 septembre de
notre ministre des sports, Laura Flessel durant l’après-midi des finales des coupes
de France et Poings d’Or-Jacques Falize et Minimes. Grâce au sénateur de la
Somme Christian Manable qui lui avait lancé l’invitation, notre ancienne très
grande championne d’escrime a pu observer les parties opposant les finalistes des
catégories jeunes. Chacun de nous a pu entendre les louanges exprimées par
Madame la Ministre à propos des jeunes, des arbitres, des féminines… Elle a prêté
une oreille attentive lorsque nous lui avons présenté le jeu mais également quand
nous lui avons exposé nos difficultés financières survenues à la suite des
diminutions considérables des subventions de l’état. Formons le vœu qu’à
l’occasion de la constitution de nos prochains dossiers de demandes d’aides, la
même écoute perdure au moment de la prise de décisions.
Autre temps fort de notre actualité, la mise en place des tous prochains
championnats en salle. Au moment où vous découvrez cette quarante-et-unième
revue fédérale, les inscriptions ont été reçues, les groupes constitués, la
commission de classement se sera prononcée, les salles réservées, les arbitres
recensés. Tout cela à la suite de nombreuses heures de réflexion, de travail, une
fois encore il faut remercier sincèrement celles et ceux qui s’y sont consacrés. Le
calendrier des rencontres figure dans la présente brochure. Vous constaterez
l’augmentation du nombre d’équipes inscrites, chez les jeunes et leurs aînés, sans
oublier de mettre en avant nos féminines très bien représentées.
Félicitations à tous, le ballon au poing se porte de mieux en mieux, souhaitonslui de poursuivre son ancrage et son développement, tel est notre objectif.
La naissance de notre site internet : http://ballonaupoing.com/ est un témoignage
concret de cette volonté.
Michel LETESSE
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Répondant favorablement à l’invitation de Christian Manable, sénateur de la Somme, Laura Flessel, championne d’escrime à
l’épée et Ministre des Sports a assisté pendant plus de trois heures aux finales de la Coupe de France 2017.
Disponible, curieuse et attentive aux parties qui se déroulaient sous ses yeux, elle nous a confié sa surprise et son admiration face
aux joueurs, jeunes et seniors qui s’affrontaient.
C’est un honneur pour nos licenciés, pour les joueurs, d’avoir à ce point impressionné la titulaire d’un des plus exceptionnels
palmarès sportifs français ! Ce sera à coup sûr pour toute la famille du ballon au poing, un souvenir inoubliable !
Venue à Amiens afin d'assister aux finales de la Coupe de France de ballon au poing mais aussi des épreuves du Poing d'Or, la
Ministre des Sports Laura Flessel n'a pas regardé sa montre. Elle est en effet restée plus de trois heures et elle a fait ainsi
connaissance avec notre sport qui pouvait se flatter d'avoir réussi un superbe coup médiatique.
Laura Flessel s'est aussi prêtée de bonne grâce au jeu des photos, des selfies et des autographes.
« On a beau être Ministre, on peut être aussi très populaire. »
Marraine de la soirée des Talents du sport en 2004, l’ancienne championne olympique d’escrime était venue « découvrir » ces
sports « fédérateurs et porteurs des valeurs sportives qu’ (elle) souhaite véhiculer ». Elle a donc passé, comme indiqué plus haut,
trois heures à la Hotoie, reçu de nombreux cadeaux et invitations.
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La présence de Laura Flessel a également engendré une réelle affluence au niveau des personnalités politiques et ce, de tous
bords. Mais comme il s‘agissait de sport, tout est resté dans ce qui s‘appelle le domaine de la correction.
Outre Michel Letesse, actuel président fédéral, responsable de l’accueil de notre visiteuse de marque, la FFBP avait délégué trois
intervenants auprès de la Ministre. Gilles Caron était chargé du discours d’accueil, d’une présentation historique du ballon au
poing et d’un résumé sur la situation financière précaire de la fédération. Alain Azou a décrit les règles de notre jeu et évoqué
les jeunes et la pédagogie pratiquée à leur intention. Francisco Bento a terminé en exposant la politique de développement menée
par notre fédération auprès des jeunes, qui sont l’avenir de notre discipline.
Laura Flessel a ainsi pu écouter les doléances d’un sport qui fait partie du patrimoine picard, qui a vu fondre comme neige au
soleil et sa subvention ramenée aujourd’hui à 10 000 euros de la part de l’État. « Depuis 5 ou 6 ans, nous ne sommes plus conviés
au ministère pour négocier un contrat d’objectifs, constatait Samuel Prévot, ex-président de la FFBP. Si nos effectifs étaient il y
a quelques années au plus bas, nous sommes remontés à 700 licenciés, dont 200 jeunes grâce au travail que la fédération mène
dans les écoles ou les centres de loisirs »
En parallèle des parties se jouait donc un autre match, plus politique. D'abord, l'invitation du sénateur PS de la Somme Christian
Manable n'était pas dénuée d'arrière-pensée. "Les jeux régionaux font partie aussi de la diversité de la République Française, et
c'est une raison pour laquelle j'ai vraiment voulu qu'elle vienne se rendre compte sur place, dans l'espoir aussi que la subvention
d'État augmente, bien sûr". L’aide de l’État est tombée à 10 000 euros. « En 7 ans, la subvention du ministère a été baissée des
deux tiers », résume encore le sénateur Christian Manable qui avait convié le 19 juillet dernier Laura Flessel, à l’issue d’une
audition devant la commission du Sénat.
Laura Flessel ne connaissait pas et pour cause, le ballon au poing. Visiblement, elle a aimé ainsi qu’elle l’a déclaré en quittant
le ballodrome de la Hotoie :
« Aujourd’hui, on parle sport dans la société. Nous voulons toucher le maximum de personnes. Que ce soit par les sports
olympiques, non olympiques, mais aussi régionaux comme le ballon au poing. Je me devais donc de répondre à cette invitation
du Président Michel Letesse. Je ne connais pas tous les sports mais je connaissais déjà Amiens. J’ai vu des équipes
générationnelles, des petits et des grands. J’ai aimé cette envie de s’éclater, la fierté de représenter leur village. J’ai vu le
surpassement de soi, le respect, l’envie d’amener une équipe vers la réussite, de donner le maximum. J’ai aimé la stratégie des
jeunes et leur concentration. Et puis, j’ai aussi aimé les jeunes arbitres et cette mixité car mon cheval de bataille est d’amener
les femmes vers le sport. »
Laissons le mot de la fin à Christian
Manable :
« Madame La Ministre et les autorités
ont pu mesurer la vitalité de nos
traditions sportives et l’implication
de nos responsables et bénévoles. Les
sports et jeux picards perpétuent un
patrimoine local et assurent aussi un
lien social intergénérationnel en
milieu rural. Gageons que la
puissance publique reconnaisse et
accompagne
cette
mobilisation
exemplaire ! »

Gilles CARON
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LE SITE INTERNET DE LA FFBP EST A VOTRE DISPOSITION
Une accessibilité facile, rapide, ludique et fonctionnelle vous permettra de surfer à travers de nombreuses
rubriques concernant notre sport picard.
Grâce à l’acharnement de notre salarié Francisco Bento et de sa collaboration avec Cécile Gandini, ce site voit
enfin le jour.
Nous tenions à remercier Cécile et à vous la présenter en quelques lignes. Son parcours est des plus brillants,
après des études d'arts graphiques, elle devient Directrice artistique/Chef de studio/Graphiste en presse magazine
sur des supports très différents : décoration d'intérieur, santé, voyages, musique, informatique, multimédia. C’est
lors d'une reconversion professionnelle il y a quelques mois, de retour sur les "bancs de l'école " en tant
qu’infographiste en Multimédia/Option Création de sites Web, qu'elle a tenu à mettre en avant ses compétences
pour faire valoir notre sport plutôt que de travailler sur un site fictif dans le cadre de sa formation. Elle a donc
relevé le défi et réalisé le site de notre fédération dans le cadre de son sujet d’étude, pour tout cela nous la
remercions bien vivement.
Voici ses mots pour résumer une aventure laborieuse mais au combien formidable !
« Me trouvant avec mon ami Francisco, il m’a parlé avec passion de ce sport que représente le ballon au poing (pour ma part totalement
méconnu), de sa volonté de créer depuis de longues années un site pour sa fédération mais sans attendre une quelconque subvention. Un défi
qui lui semblait difficile mais surtout pas impossible : ce fut notre point de départ. Celui d’une grande réflexion, mûrie au fil du temps car
avant de nous lancer, nous étions juste de "jeunes apprentis en mode web. » J'avoue qu’à ce moment-là, je n’avais pas la moindre idée de
l'aventure dans laquelle je m’engageais. Simplement, j’y voyais de mon côté un très beau projet "Challenge", qui avec le recul, m'a permis de
me dépasser, d'avancer, d'apprendre. Avec toujours en tête cet objectif qui ne m'a jamais lâché, que ce site du "ballon au poing" puisse voir
enfin le jour sur la toile du web. Francisco Bento a toujours été là pour m'encourager, m'épauler (merci mille fois), m’alimenter via son contenu
afin de mener ensemble ce magnifique projet qui je l'espère va vous plaire car de notre côté, nous y avons consacré beaucoup d’énergie sur
notre temps personnel. Nous allons donc le peaufiner, l'améliorer, le faire évoluer pour vous faire partager tous les aspects de ce sport que je
ne connaissais pas. Un jeu ancestral, atypique, surprenant, captivant et qui dorénavant me colle à la peau ! ».
Le site se partage en plusieurs parties, elles-mêmes divisées en rubriques pour satisfaire votre curiosité ou répondre au plus vite à vos
interrogations.
UN ACCUEIL qui saura vous guider aisément vers vos centres d’intérêt.
Une PRESENTATION qui intègre l’historique et les règles du ballon au poing.
La FFBP, son comité fédéral, l’organigramme et les commissions apparaissent en deux temps, trois mouvements !
LES COMPETITIONS, en salle, en extérieur avec tous les calendriers, les résultats et les classements mis à jour par Gilles Caron sont
accessibles en une ou deux touches de clavier ! Sans compter les palmarès complets et actualisés !
LES ACTUALITES BALLONNISTIQUES, une rubrique « à la une » la toute dernière revue fédérale, les photos/vidéos récentes ou plus
anciennes sont visibles immédiatement !
UNE DOCUMENTATION particulièrement fournie, au service des sociétés, des formateurs, toutes les revues numérisées du N° 1 au N° 40,
à votre disposition !
Des centaines de photos pour évoquer les meilleurs souvenirs…
Un focus sur l’ensemble des PARTENAIRES de la FFBP, publics ou privés qu’il est utile de connaitre.
Et de nombreux liens offrant la possibilité de visionner d’autres pages sur le ballon au poing…sans oublier LES CONTACTS et leurs
coordonnées.
Rendez-vous très bientôt, préparez-vous à nous consulter !
Voici notre adresse,

http://ballonaupoing.com/

Celle de tous les ballonnistes, merci de la visiter très régulièrement et de la diffuser largement.
A vos claviers, tablettes, smartphones…
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Offre valable
Du 25 novembre 2017 au 19 janvier 2018

2017

CHAMPIONNAT DE FRANCE

Le 15 Août 2017 à Amiens
Ballodrome de « La Hotoie »
Excellence : BEAUVAL
1èreCatégorie A :

VILLERS BOCAGE

1èreCatégorie B : TOUTENCOURT
2èreCatégorie : HERISSART

Cadets : BEAUVAL
Juniors : HERISSART

Minimes : TERRAMESNIL
Les ARBITRES
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CHAMPIONNAT DE FRANCE

F. QUEQUET – C. DIGNOCOURT – D. PANET
C.VASSEUR – C. NOIRET – V. DIGNOCOURT – S. ROUCOU

O. PECOURT – J.B. PECOUL – P. TILLOLOY E. CHARON
J. AMBEZA – J. PECOUL – V. TILLOLOY

BEAUVAL-BEAUQUESNE : UN COMBAT DE CHEFS !
Beauval-Beauquesne : 7-5. Une belle finale qui opposait les deux leaders de leur poule de championnat.
Menés sans discussion 3 à 0, les Beauvalois ne se sont pas résignés pour autant. Profitant d’une baisse de
régime un peu inattendue des Beauquesnois, de certains renvois de ces derniers à l’extérieur des limites
longitudinales du terrain, Beauval revenait à égalité. Les forces semblaient s’équilibrer puis Beauval une
nouvelle fois, creusait un peu l’écart, 6 jeux à 3. Bouvet et ses partenaires tentaient bien de recoller mais
c’était sans compter sur les ultimes coups de boutoir de La Fraternelle de Beauval qui remportait le second
drapeau d’Excellence de son histoire après le premier conquis en 1994.
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CATEGORIE :

EXCELLENCE

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

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

S. LOBEL – R. TISSERAND – A. SENE
F. ROBILLART– B. PATAUT – R. BRASSEUR

A. BACHIMONT – G. DERCOURT – S. BERTRANDIE
B. COUTA - R. DUPONT – B. LOBEL

VILLERS-BOCAGE-ENGLEBELMER: FLORIAN DELPORTE AU SOMMET !
Villers-Bocage (Florian Delporte) -Englebelmer : 7-6. Jouant à quatre à la suite de la blessure, trois
semaines plus tôt de François Buteux, la formation de Villers-Bocage a soulevé des applaudissements très
nourris. Emmené par un Florian Delporte au sommet de sa forme et faisant preuve d’une rage de vaincre
peu commune, Villers-Bocage avait d’abord écarté Hérissart, grand favori, lors d’une demi-finale où
Delporte n’a mis « que 3 dehors » ! En finale, bien aidé par 3 coéquipiers sachant très intelligemment
combler les trous qu’entrainait leur infériorité numérique, Delporte faisait preuve de puissance et
d’adresse. Il parvenait, non sans peine il faut le dire, à vaincre sur la plus petite marge Englebelmer, cette
dernière ne cédant qu’en toute fin de partie.
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CATEGORIE :

PREMIERE

”A”

F. BUTEUX – F. DELPORTE
Q. VILBERT – J. DUFOUR – J.B. VILBERT

N. CAUET – M. PARIS – C. DUPUIS
A. RAMBLIER – J. GRAND – A. WACHE
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CHAMPIONNAT DE FRANCE

A. RAMBLIER – R. ANDRIEU – S. GODEBERT
C. TRABOUILLET – S. CRESSIN – F. BRAILLY

T. BOUVET – J. DELGORGUE – C. DELGORGUE – V. VILTART
G. BITARELLE – M. PETIT – L. VIDAL – E. BLOT

UNE RÉPLIQUE DE 2016 POUR TOUTENCOURT.
Toutencourt-Terramesnil : 7-4. La finale voyait s’affronter deux équipes qui avaient terminé en tête de
leur poule. Si Terramesnil était donné favori par certains observateurs, l’équipe ne s’était imposée que
difficilement devant St Aubin Montenoy lors de leur demi-finale par 7 jeux à 6. C’est peut-être la raison
pour laquelle, la fatigue étant plus présente, Terramesnil s’est incliné devant les Toutencourtois, plus
frais et plus conquérants.
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CATEGORIE :

PREMIERE ”B”

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

M. COURTOIS – B. COURTOIS – C. ELOY
B. FAVERESSE – M. THUILLIER - Y. ELOY
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CHAMPIONNAT DE FRANCE

D. MARTIN – R. GODEBERT – B. PENNE – A. TRICQUET
L. COFFIN – R. COFFIN – W. FLORY

HÉRISSART, ENCORE !

J. RUBI – R. BRASSEUR
A. FOURET – L. ROINET – V. LECLERC

Hérissart-Mailly-Maillet : 7-5. Hérissart avait dominé sa poule de secteur durant la saison, 5 premiers
prix et 4 deuxièmes. Cette régularité a trouvé sa conclusion à La Hotoie et Patrick Godebert s'est vu
remettre le drapeau fédéral venant à bout d’un adversaire qui s’est plus que défendu. Le score reflète la
lutte de longue haleine livrée par les deux protagonistes avant que la victoire ne choisisse son camp
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CATEGORIE :

DEUXIEME

W. HOUSSE – P. GODEBERT – J.L. CAUET – M. HOUSSE
S. LABATEUX – D. PATAUT – F. DIGEAUX – C. HOUSSE

J. RENOU – K. SAVREUX – L. RENARD
L. AUCAGOS – Y. HEMERY – C. RENARD
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CHAMPIONNAT DE FRANCE

CATEGORIE :

JUNIORS

A. ROUCOU – D. ROUCOU – M. CAUET
R. RENARD – P. PATAUT – L. BOCQUILLON

HÉRISSART, UNE REMONTÉE INESPÉRÉE ET AU BOUT, LE DRAPEAU !
Hérissart-Senlis le Sec : 7-6. Partie fort disputée au score final très serré qui a vu les vert et blanc, menés à un
moment 6 jeux à quatre, complètement renverser la partie. Et pour finalement s’imposer face à des adversaires
qui n’ont pas démérité mais qui n’ont pas fait preuve de détermination aux instants
primordiaux. Quand on sait qu’Hérissart avait également remonté une marque de 6 à 1
auparavant face à Beauquesne, on ne peut que saluer l’exploit.

E. ROUVILLAIN – M. ACHER
Q. GOURDEL – A. CAUET – G. LIBBRECHT
D. MOREAU – D. THALLOT – M. DELHOMMELLE
G. NORMAND – C. GODEBERT – T. HUGO
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CHAMPIONNAT DE FRANCE

J.F. NIQUET T. MIRANDA – M. NIQUET – N. NORMAND
O. NIQUET – M. HABOURY – K. HABOURY

BEAUVAL, SUR LE CHEMIN DU DOUBLÉ ?

R. DUFOUR V. POQUET – A.DUFOUR – S. DUFOUR
C. DEGENNE – E. FRANCOIS – D. FRANCOIS – D. PATTE

Beauval-Raincheval : 7-3. Issues de la même poule de championnat, les équipes de Beauval Escal et Raincheval
se retrouvaient en finale pour le drapeau. Tandis que Raincheval avait éprouvé de sérieuses difficultés à se défaire
de Forceville en demi-finale, 7-6, Andy Escal et les siens avaient plus facilement éliminé leurs homologues
Beauvalois sur la marque de 7 jeux à 0. Est-ce la raison pour laquelle Raincheval, peut-être plus émoussé, n’a pas
réussi à contrarier les Beauvalois, plus complets et aux livrages plus longs ? Les deux formations possèdent des
éléments très prometteurs, mais il fallait un vainqueur et la logique l’a emporté en faisant de Beauval le vainqueur
du drapeau, dans la catégorie cadets.
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CATEGORIE :

CADETS

S. HABOURY A. POIRE – H. HABOURY – T. HALATTRE
A. ESCAL – G. CHOQUART – N. LELONG

S. PATAUT C. ROINET – E. RUIN
E. TELLIER – L. RUIN – M. TELLIER

20

CHAMPIONNAT DE FRANCE

D. PANET
F. QUEQUET
A. BELISON – A. SAVEYN – T. LAMOTTE
J. PANET – L. ANDRIEU – M. RENARD

J. GAMAND
P. MAJOT
V. MAJOT
A. DOBEL – P. MAJOT – A. BOUCHEZ
J. RAMBLIER - T.ELOY
- I. RAMBLIER

TERRAMESNIL, LA RELÈVE EST ASSURÉE !
Terramesnil-Raincheval : 7-5. Après l’élimination de Ribemont sur Ancre, ces deux formations, leaders
de leur poule respective faisaient figure de favoris. Le tirage au sort a permis que les deux s’opposent au
cours d’une finale âprement disputée. La victoire est revenue à l’équipe qui a su le mieux dominer son
appréhension, commettant moins de fautes directes que son adversaire. Les spectateurs avisés n’ont pas
manqué de déceler des graines de champions au sein des deux équipes.
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CATEGORIE :

MINIMES

L. ROINET
M. GODEBERT – M. BEAUDOIN – C. PETIT – A. FERRY
K. FAUVERGUE – N. LELEU – N. ELOY

D. PATAUT
A. BOUCHEZ – C. JOLY – E. LEGRUIEC
N. JOLY – A. DELPLANQUE – L. DELPLANQUE
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COUPE DE FRANCE

Le 03 Septembre 2017 à Amiens

Ballodrome de « La Hotoie »
Catégorie : EXCELLENCE

FORCEVILLE
Catégorie : PREMIERE ”A

”

ENGLEBELMER

Catégorie : PREMIERE

”B ”

TOUTENCOURT
Catégorie : DEUXIEME

HERISSART
Foncier :
SENLIS LE SEC
BEAUVAL
Foncier :
Foncier : Catégorie : MINIMES TERRAMESNIL
Foncier :

Catégorie : JUNIORS
Catégorie : CADETS
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COUPE DE FRANCE

CATEGORIE :

EXCELLENCE

D. PANET – C. DIGNOCOURT – C. NOIRET
S. ROUCOU – F. QUEQUET – V. DIGNOCOURT

VICTOIRE MÉRITÉE POUR FORCEVILLE.

Forceville-Beauval : 7-5. On ne donnait pas cher sur les chances d’une victoire de Forceville, lorsque menés 3 à 0
face à Beauval, ses joueurs ne semblaient pas être en mesure de priver leurs adversaires d’un doublé drapeau / coupe
de France. Et puis, et puis avec une envie de se battre retrouvée, des rachas très longs et dedans, des volées ravageuses,
parfois surprenantes pour les Beauvalois, Forceville est revenu à la marque. S’en suit une série de jeux à l’avantage
de l’une ou l’autre pour aboutir à la victoire de Forceville en coupe de France, la deuxième après celle des minimes
en 2014.

L. DERNY – A. DERNY
E. WASSE – B. LETEVE – G. LETEVE

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

M. LHERMITTE – K. DEGREZ – O. CAILLY
M. LHERMITTE – L. DEGREZ – M. COTTREL
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CATEGORIE :

PREMIERE “A“

ENGLEBELMER AIME LA COUPE DE FRANCE.

N. CAUET – M. PARIS – C. DUPUIS
A. RAMBLIER – A. WACHE
7 jeux à 3, Englebelmer
avait

Englebelmer-Toutencourt : 7-4. Le matin en battant Villers-Bocage (Delporte) par
mis
fin au rêve caressé par Villers-Bocage de s’offrir un doublé historique. Face à Toutencourt, les futurs vainqueurs n’ont
pas semblés fatigués et c’est assez tranquillement qu’ils sont venus à bout de leurs adversaires cependant méritants
mais moins performants ce dimanche 3 septembre. Englebelmer concrétisait alors une belle saison, première de son
secteur, finaliste au 15 août et vainqueur de la coupe de France.

S. LOBEL – R. TISSERAND – A. SENE
R. BRASSEUR – B. PATAUT – F. ROBILLARD

Q. VILBERT – F. DELPORTE
J. DUFOUR – J.B. VILBERT

W. CHOQUET – J. BRIAULT – B. CHOQUET
B. FROMENTIN – P. DEBART – L. BRIAULT
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COUPE DE FRANCE

CATEGORIE :

PREMIERE “B“

C. COUILLET – S. SEGUIN – G. SEGUIN
A. GUYON – G.CHOQUET – A. PRUD’HOMME

TOUTENCOURT, TOUT COMME AU 15 AOÛT !

Toutencourt-Franvillers : 7-6. Comme l’indique le score, ce fut serré, très serré jusqu’à l’ultime quinze. Si Franvillers
avait fini second de sa poule de secteur, les Toutencourtois s’étaient hissés en tête à la fin de leur championnat et
tenaient le rôle de favoris. Les spectateurs ont assisté à une partie fort disputée, riche en jolis coups de ballon, chacune
des deux équipes faisait vibrer la galerie. Mais au final, c’est le quatrième doublé de la journée qui réjouissait plus
particulièrement les supporters de Toutencourt.

A. HEREN – T. BOUVET – C. DELGORGUE – L. VIDAL
C. GINART – V. VILTART – M. PETIT– O. DELGORGUE

A. RAMBLIER – R. ANDRIEU
C. TRABOUILLET – S. CRESSIN – F. BRAILLY

B. PETIT – B. MOREAU – C. DIEPPE
P. BOULANGER – P. LELONG – A. PERRIN
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CATEGORIE :

DEUXIEME

HÉRISSART POURSUIT SA QUÊTE DE DOUBLÉS.
Hérissart-Terramesnil : 7-3. Une équipe qui vise le doublé drapeau /
coupe de France et l’autre une victoire pour confirmer sa belle
prestation tout au long du championnat de son secteur. Les ingrédients
pour offrir une belle partie étaient réunis. En fait, Hérissart n’a jamais
véritablement été mis en danger. Plus combatifs, plus adroits aussi, un
peu plus chanceux, les joueurs d’Hérissart se sont imposés devant une
excellente formation de Terramesnil néanmoins plus timorée.
A Hérissart le premier doublé chez les seniors !

L. RENARD – K. SAVREUX – J. HEMERY
J. RENOU – Y. HEMERY – C. RENARD

J. RUBI – R. VASSEUR
A. FOURET – L. ROINET – V. LECLERC

W. HOUSSE – P. GODEBERT – C. HOUSSE – M. HOUSSE
F. DIGEAUX – D. PATAUT – S. LABATEUX

F. DROCOURT – M. LECLERCQ – L. ALEXANDRE
F. BULLOT – M. LECLERCQ – A. CAZIER
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COUPE DE FRANCE

CATEGORIE :

JUNIORS

E. ROUVILLAIN – M. ACHER
Q. GOURDEL – A. CAUET – G. LIBBRECHT

UN PARFUM DE REVANCHE POUR SENLIS LE
SEC
Senlis le Sec-Hérissart : 7-5. Sur un air de revanche…Les deux
équipes se connaissent bien, pour s’être rencontrées une douzaine
de fois au cours de la saison. La dernière, c’était le 15 août et
Hérissart avait gagné. Cette finale de coupe de France a fourni
aux jeunes Senlisiens l’occasion de prendre leur revanche. Certes,
ce fut à la suite de 12 jeux, face à Hérissart cherchant le doublé
mais la victoire a souri à l’équipe la plus combative et la plus
adroite en ce 3 septembre 2017.

A. ROUCOU – D. ROUCOU – M. CAUET
R. RENARD – P. PATAUT – L. BOCQUILLON
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COUPE DE FRANCE

CATEGORIE :

ET A SON TOUR, BEAUVAL REMET CA !

CADETS

T. HALATTRE – H. HABOURY – A. DELHOMMELLE – A. POIRE
N. LELONG – A. ESCAL – G. CHOQUART

Beauval-Forceville : 7-3. Après un début de partie transformé en round d’observation, c’est l’équipe la plus homogène, aux livrées les plus
longues, sans doute la plus déterminée avec la tunique tricolore sur les épaules qui s’impose. Au sein de la formation de Forceville, le
foncier Allan Dufour possède de toute évidence lui aussi une puissance hors norme pour son âge. Mais il lui était extrêmement difficile de
lutter à armes égales face aux Beauvalois qui n’avaient d’autre ambition que réussir le doublé, ce qu’ils réalisent sans contestation au terme
de cette finale.

S. PATAUT C. ROINET – E. RUIN
E. TELLIER – L. RUIN – M. TELLIER

V. POQUET – A. DUFOUR – S. DUFOUR R. DUFOUR

S. SEGUIN
S. FARDEL
R. HOUSSE – L. NIGAUT – M. BAZIN – B. NIGAUT

C. DEGENNE – E. FRANCOIS – D. FRANCOIS – D. PATTE

O. FARDEL – M. VEZARD – A. GODBERT
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COUPE DE FRANCE

CATEGORIE :

TERRAMESNIL SIGNE EN 2017 LE PREMIER DOUBLÉ
DRAPEAU-COUPE DE FRANCE

MINIMES

M. GODEBERT – M. BEAUDOIN – C. PETIT S. NORMAND
K. FAUVERGUE – N. LELEU – A. FERRY

Terramesnil-Raincheval : 7-4. Copier/coller du 15 août ! C’est presque cela, y compris au score, inférieur d’un jeu pour les perdants.
En présence de Madame la Ministre des Sports, Laura Flessel, admirative et séduite par les jeunes ballonnistes, les deux formations
se sont livrées sans complexe. Certainement plus confiants après leur conquête du drapeau, les jeunes rouge et blanc n’ont pas été
réellement inquiétés. Mis à part au cours des tous premiers jeux où Raincheval rivalisait avec le futur vainqueur, le suspens n’aura
pas vraiment duré. Une maitrise plus affirmée chez les jeunes de Terramesnil faisait la différence, l’équipe la plus complète finissant
par affirmer sa suprématie pour la seconde fois en moins de trois semaines.

D. PANET
F. QUEQUET
A. BELISON – A. SAVEYN – T. LAMOTTE
L. ANDRIEU – J. PANET – M. RENARD

A. BOUCHEZ – C. JOLY – E. LEGRUIEC
N. JOLY – A. DELPLANQUE – L. DELPLANQUE

L. DELAMAIDE – G. BERTOUX – S. SAGEZ
T. LETEVE – J. PANET – B. GOUBET
O. SAINT SOLIEUX
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POING D’OR Jacques FALIZE

ANTOINE BOUVET PERSISTE ET SIGNE !
Dix compétiteurs, dix athlètes qualifiés à l’issue des épreuves de sélection vont rivaliser de puissance,
d’adresse pour tenter de réaliser le lancer le plus long de la journée et s’adjuger le trophée offert par
Jacques Falize en 1981. Longtemps au coude à coude, Antoine Bouvet et Jérôme Briault ont dû
patienter jusqu’à l’ultime lancer pour se départager. C’est en définitive son troisième jet avec une
distance de 50,35 m qui a permis à Antoine Bouvet d’inscrire une nouvelle et troisième fois son nom
au palmarès du Poing d’Or-Jacques Falize. Avec trois titres, il rejoint ainsi le duo Eric Bertoux et
David Bellotto et se rapproche des cinq victoires de Jérôme Briault.

BOUVET Antoine – 50.35m

BRIAULT

Jérôme

– 49.35

DERNY

Ludovic – 47.60 m

m

PECOUL Jean Baptiste– 47.40 m
DIGNOCOURT Clément– 46.75 m
DERCOURT Guillaume – 46.20
m
RIGAUX

Teddy

ASSELOT

David

FRANCOIS Jérome
DERNY

– 46 .10m
– 44.85 m
– 43.60 m

Anthony - 41.10 m
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POING D’ OR MINIMES

CLEMENT PETIT S’IMPOSE NETTEMENT !

A l’occasion de sa victoire en minimes pour l’attribution du Poing d’Or, l’excellent basse-volée de
Terramesnil confirme la saison exceptionnelle réalisée avec son équipe. Clément, licencié à Beauval,
s’est bien intégré à sa nouvelle équipe, son beau coup de ballon, sa très belle livrée l’ont tout
naturellement amené à devenir incontestablement le vainqueur 2017 dans sa catégorie. Tous nos
souhaits d’une belle et longue carrière bien débutée avec trois trophées remportés cette année, le
drapeau, la coupe de France et le Poing d’Or.

PETIT Clément – 37.70m

BOUCHEZ

Axel

- 35.80 m

LAMOTTE

Titouane - 33.50 m

JOLY

Cyril

- 33.35 m

SAINT SOLIEUX Oscar - 32.00 m
MAJOT

Pierre

- 31.63 m

GODEBERT Maxence - 31.45 m
LELEUX

Noan

- 30.68 m

LEMAITRE

Marceau - 29.84 m

BELISON

Axel

- 25.80 m
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LES CHALLENGES 2017 : LES LAUREATS
En marge des performances de terrain proprement dites, trois distinctions ont été décernées le vendredi 24 novembre 2017 dans le
cadre de la cérémonie traditionnelle des remises de récompenses qui s’est déroulée à Amiens, au siège de la FFBP.

Le Challenge DEBERLY :

Florian DELPORTE

Remarquable de ténacité, Florian Delporte a conquis La Hotoie !
Le challenge Michel Deberly, institué en 1985 a été attribué à Florian
Delporte, de la société de Villers-Bocage en qualité de joueur le plus
combatif au cours de la journée du 15 août 2017. Après avoir effectué
une saison très honorable en évoluant à cinq joueurs, l’ équipe a été
desservie par la blessure de François Buteux en toute fin du championnat. Mais à La Hotoie, avec
quatre joueurs seulement, elle est toutefois parvenue à se hisser en demi-finale puis en finale. Et
au bout du bout, de connaître l’apothéose avec le drapeau de 1ère A ! Florian Delporte, avec ses
partenaires a déjoué tous les pronostics ! Et c'est tout le public qui s'est enflammé pour les longs
et précis rachas du foncier, pour son jeu en perpétuel mouvement et sa volonté de vaincre. Florian
a déployé une ardeur peu commune au cours des deux parties qu’il a livrées, provoquant un
véritable enthousiasme parmi l’ensemble du public de La Hotoie. Si la décision d’attribuer le
challenge de la combativité revient, et c’est bien normal au comité fédéral, très nombreux étaient
les spectateurs qui, au soir du quinze août, citaient le nom de Florian Delporte comme grand favori
du trophée mis en jeu par Michel Deberly. C’est donc en toute logique que ce trophée tant convoité,
vient récompenser la combativité manifestée par le foncier de Villers-Bocage.

Le Challenge du FAIR PLAY :

VILLERS BRETONNEUX

Villers Bretonneux, bien évidemment !
Le challenge du fairplay, créé en 1983 est revenu à l’équipe d’Excellence de Villers
Bretonneux pour la saison 2017. Que ce soit en salle ou lors des concours disputés
en plein air, chacun s’accorde à dire que cette formation qui évolue au plus haut
niveau, offre toujours la meilleure impression. L’équipe est composée d’éléments de
valeurs, toujours de bonne humeur, qui se connaissent bien, qui s’estiment. Elle se
distingue également en faisant preuve de respect à l’égard de ses adversaires et des
arbitres. Pour son état d’esprit irréprochable, elle mérite toutes les considérations. A
cet égard, l’examen des feuilles de matchs est particulièrement explicite et sans
contestation possible, l’équipe de Villers Bretonneux jouant en Excellence, s’est
montrée digne de recevoir, tout comme en 2014, le challenge du fairplay.

Le PRIX de l’ ACCUEIL :
TOUTENCOURT
Toutencourt sait recevoir !
Ajoutons à ces trophées celui du meilleur accueil lors des concours 2017 qui est allé à la société de Toutencourt.
Cette société s’est relancée il y a quelques saisons et elle réussit très brillamment tout ce qu’elle entreprend, les titres sont au
rendez-vous et l’organisation bien rodée. A chaque concours organisé sur le ballodrome de la place Maurice Choquet, force est
de constater que l’accueil est toujours de grande qualité. Le sourire ne quitte pas les lèvres des bénévoles qui savent « recevoir
» comme on dit chez nous ! Parlant de la convivialité ambiante qui règne à Toutencourt, les plus anciens qui se souviennent des
concours d’antan, disent : « Ici c’est comme avant ! » Il n’est pas de plus beau compliment. A l’instar de la saison 2016, la société
de Toutencourt est une nouvelle fois et fort justement distinguée.
L’instance dirigeante de la FFBP adresse toutes ses plus chaleureuses félicitations aux récipiendaires.
Le comité fédéral.
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STAGE JEUNES

LE STAGE DE « FIDELISATION » MINIMES
Le samedi 27 juin 2017, la base nautique de Loeuilly nous a accueillis pour passer une agréable journée
sportive sur l’eau.
L’ensemble des 20 adultes et 25 enfants inscrits sont arrivés dans la matinée du samedi. Les activités étaient
semblables à celles de vacances au bord de la mer : canoë-kayak, pédalo, vélo VTT, combat de sumo,
pétanque, descente de toboggan en kayak.
Des activités qui s’adressent aux petits et aux grands, en pleine nature, au cœur d’un magnifique espace
boisé, encadré et animé par une équipe de passionnés.
Rigolades et détentes étaient au rendez-vous dans cet écrin de nature. Tout le monde a vite compris la
nécessité de savoir nager et d’avoir des vêtements de rechange…
Le pique-nique et le goûter ont été très appréciés après de telles joutes sportives.
Jean GODEBERT
A l’année prochaine pour de nouvelles aventures.
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BUS-LES-ARTOIS :

UN PEU D’ HISTOIRE …

Cinquante ans plus tard, le village se souvient.

s

ur une idée d’Alain Azou, originaire
de
la commune et camarade
d’enfance des personnes honorées,
accompagné par Gilles Caron pour la
documentation, les édiles avaient
immédiatement adhéré au projet de
rendre hommage aux ballonnistes locaux
des années soixante.
Il s’agissait donc pour Mesdames
Bernadette Pombourg, maire, Pascale
Lobel, adjointe et les membres du conseil
municipal de fêter les cinquante ans de la
victoire de la jeune équipe de ballon au
poing de Bus-Lès-Artois en finale
d’Excellence, le 15 août 1967.
Une très belle et émouvante cérémonie
s’est ainsi déroulée le samedi 2
septembre 2017, en fin d’après-midi dans
la salle de réception de la petite commune
frontalière du Pas-de-Calais. La
rencontre s’est tenue en présence de
Virginie Caron-Decroix, conseillère
départementale, Christian Manable,
sénateur de la Somme, Michel Letesse,
président de la FFBP, maire de
Bouzincourt, de maires des communes
voisines, de nombreux habitants du
village. D’anciens adversaires, battus par
Bus le 15 août 1967, d’autres
compétiteurs de l’époque avaient
également répondu favorablement à
l’invitation adressée par la mairie. Les
autres joueurs Buséens ayant côtoyé les
récipiendaires au cours des années
soixante, assistaient nostalgiques mais
satisfaits, à la manifestation de sympathie
et de mémoire.
Notre ami Ghislain Lobel avait mis en
place
une
superbe
exposition
photographique rappelant les « faits
d’armes » des joueurs qui évoluaient au
cours des années évoquées.
Les cinq acteurs de cet exploit
retentissant à l’époque étaient bien sûr
présents avec leurs conjoints, Bernard
Fatien, le foncier, Guy Debuire et André
Pavie, les basse-volées, Rémi Ambeza, le
milieu de corde et André Fatien, cordier.
Benjamin Vitte, actuel basse-volée de
l’équipe d’Excellence de Senlis-le-Sec
était venu pour la circonstance,
représenter la mémoire de son grandpère, Maurice Lépinoy le second cordier,
décédé en 1977.

L’accueil a débuté par le discours de
Madame le Maire, excusant au
passage
quelques
personnalités
empêchées et parmi elles, Jacques
Falize, ancien président de la FFBP et
adversaire malheureux en finale de
Bernard Fatien et ses coéquipiers.
L’occasion
pour
Bernadette
Pombourg de lire le courrier de
remerciement de Jacques Falize, tout
empreint de lyrisme et félicitant ses
adversaires vainqueurs du drapeau
1967. Madame le Maire a tenu à
préciser que la place de ballon au
poing de Bus venait d’être remise en
état à l’initiative de la commune et
qu’elle recevait trois concours
d’Excellence par an, le ballodrome
étant aujourd’hui affecté à l’équipe
d’Excellence
de
Louvencourt,
bourgade voisine.
C’était au tour de Bernard Fatien
d’intervenir pour rappeler les débuts
de l’aventure ballonnistique de ceux,
qui très jeunes, s’étaient cotisés pour
acquérir leur premier ballon, tout
flambant neuf ! D’année en année les
progrès se faisaient bien sentir et leur
première victoire lors d’un concours à
Auchonvillers, est à jamais gravée
dans les mémoires.
Alain Azou, leur copain de village a
ensuite pris la parole pour rappeler très
précisément le déroulement des
parties livrées par Bus-Lès-Artois le
15 août 1967. L’orateur a rappelé
méthodiquement la genèse conduisant
à la victoire de Bus en fin de journée.
Victoire en demi-finale sur Hérissart,
emmenée par Alain Denis et

Rémy Cauet, en finale sur Franvillers sous
la houlette de Jacques Falize, entouré de
Jacques et Henri Débart. L’intervenant a
su avec délicatesse et talent remémorer ces
moments magiques, communiquant à
l’assistance une émotion que chacun
ressentait très visiblement.
Venaient ensuite les prises de paroles de
Michel Letesse, Virginie Caron-Decroix et
Christian Manable, les remises de
cadeaux, de compositions florales, de
souvenirs, un diplôme de la FFBP, la
médaille du sénat aux cinq joueurs auteurs
de la prouesse en 1967 et enfin, comme de
coutume
le
pot
de
l’amitié,
particulièrement apprécié, offert par la
municipalité.
Un sentiment de nostalgie, suscité à
l’écoute des glorieux souvenirs parcourait
alors la salle, de même que la joie se
reflétait sur les visages des anciens,
heureux de se retrouver après tant
d’années. En effet, certains ne s’étaient pas
revus depuis cinquante ans ! Au risque
d’oublier des noms, on nous le pardonnera,
on comptait parmi les convives Rémy
Cauet, Alain Denis d’Hérissart, Henri et
Jacques Débart de Franvillers, Yves
Grossemy de Terramesnil, autant de
joueurs des années soixante et soixantedix dont les silhouettes avaient quelque
peu évolué mais tous ravis d’être réunis
pour l’occasion. Bravo et merci aux élues
et élus de Bus-Lès-Artois d’avoir réussi à
leur tour la performance d’organiser cette
touchante cérémonie, chacun conservera
en mémoire leur accueil chaleureux qui
convenait
parfaitement
à
la
commémoration de l’évènement.
Gilles CARON
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LISTE DES CORRESPONDANTS DES SOCIETES
PAR ORDRE ALPHABETIQUE

