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Il y aura trois ans en février 2020 que l’actuel comité fédéral
a été élu, ce comité travaille et ses membres sont bien investis
dans les grandes manifestations qui rythment notre activité.
Trois championnats en salle et autant en extérieur se sont
déroulés depuis l’élection. Et au total six finales ont été
organisées dans de bonnes conditions.
Les dernières finales des drapeaux et de la coupe de France ont proposé de belles
parties, les favoris n’ont pas toujours été à la fête et certains écartés des ultimes
épreuves. On a vu le 15 août, quelques retournements de situation, des défaites sans
appel et des revanches lors des rencontres de la coupe de France. Comme chaque
année des formations ont réalisé le doublé drapeau-coupe de France, exploits qui
comptent dans la carrière d’un ballonniste.
Je tiens à féliciter tous les compétiteurs, les arbitres et les encadrants mais bien sûr
aussi tous les membres du comité qui ont œuvré pour faire des deux journées phares
de notre fédération deux grandes réussites auxquelles les spectateurs assistèrent
nombreux. C’est le témoignage que le ballon au poing demeure un sport spectaculaire
qui sait attirer le public. Je n’oublierai pas de souligner que nos championnats estivaux
se sont également bien passés, sans inconvénient majeur, mis à part le fait que nous
ayons eu à déplorer quelques comportements éloignés du fairplay et du respect des
hommes et des institutions. Le ballon au poing est avant tout un sport qui obéit à des
règles de jeu évidemment mais aussi et surtout à des obligations de savoir-vivre et de
considération mutuelle.
Pour revenir à La Hotoie, une remarque s’impose, en effet les finales des challenges
des Poings d’Or du 1er septembre 2019 et notamment celle des seniors ont été
perturbées par la tombée de la nuit. La programmation des parties ne peut être remise
en cause, difficile de les débuter avant 8h15 mais il faut bien constater que leur
déroulement rencontre quelques soucis. Le principal étant causé par la durée des
rencontres, souvent supérieure de 15 à 20 minutes en moyenne par rapport à celles
que l’on connaissait avant l’utilisation des ballons actuels. Nous avons réfléchi aux
solutions à apporter et elles ne sont pas nombreuses. Celle qui semble la plus efficace
serait de pouvoir utiliser un troisième terrain, aménagé conformément à nos règles
officielles d’utilisation. Cette aire existe, elle est située de l’autre côté de l’allée de
l’Esplanade de La Hotoie. Nous l’utilisons en l’état pour les qualifications en vue des
finales des Poings d’Or. Mise aux normes, elle permettrait de faciliter nos journées
des finales du 15 août et du premier dimanche de septembre. Nous avons saisi le
Président d’Amiens Métropole, Monsieur Alain Gest, présent le 1er septembre, de
notre demande et lui avons confirmé par courrier. Formons le souhait d’être entendus
et l’organisation des finales 2020 en sera fortement améliorée.
Prochain temps fort de notre actualité, la mise en place des tous prochains
championnats en salle. Au moment où vous découvrez cette quarante cinquième 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 y ont consacré leur temps. Le calendrier des rencontres
figure dans la présente brochure. Vous constaterez l’augmentation du nombre total
d’équipes inscrites en 2019/20 par rapport à 2018/19, 45 contre 36. 11équipes chez
les jeunes (77 joueurs) et 34 chez leurs aînés (192 joueurs), sans oublier de mettre en
avant nos féminines une nouvelle fois, très bien représentées et nous réjouir de la
poursuite de l’Ecole de ballon au poing en salle sur neuf journées.
Félicitations à tous, le ballon au poing se porte de mieux en mieux, souhaitons-lui
de poursuivre son ancrage et son développement, tel est notre objectif.
Enfin, on ne peut que se réjouir du nombre de visites sur notre site internet :
http://ballonaupoing.com/ qui s’élève actuellement à plus de 77 000 en deux ans
d’existence, c’est un témoignage concret de l’intérêt porté à notre activité.
L’équipe fédérale et moi-même vous souhaitons une bonne lecture de cette
quarante-cinquième revue et une saison en salle en tous points réussie.
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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CHAMPIONNAT DE FRANCE

Le 15 Août 2019 à Amiens
Ballodrome de « La Hotoie »
Excellence : BEAUQUESNE Bouvet
1èreCatégorie A :

TOUTENCOURT Seguin

1èreCatégorie B : FRANVILLERS

2èreCatégorie : FORCEVILLE

Cadets : FORCEVILLE

Juniors : TERRAMESNIL

Minimes : FORCEVILLE
Les ARBITRES
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CHAMPIONNAT DE FRANCE

B. LÉTÉVÉ – B. MAISSE – S. GOURDEL G. MAISSE
T. LÉTÉVÉ – Y. MAISSE – N. ALLART

R. TISSERAND – G. CAUET – V. FROMENT
J. FAMECHON – S. BERTRANDIE-CAUET – R. DELATTRE

G. LÉTÉVÉ – K DEGREZ – M. LHERMITTE
B. PATAUT – M. LECLERCQ – J. DEGREZ – O. CAILLY

J. OUTREBON – R. DUPONT – G. DERCOURT – T. MODESTE
J.B. CARON – J. TABARY – E. FOURDRAIN

CATÉGORIE :

EXCELLENCE

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

Le drapeau à BEAUQUESNE Bouvet victorieux
de BEAUQUESNE Derny.

C. DERNY – A. DERNY – L. DERNY
T. MARLOT – E. DERNY – G. GORLIER

T. RIGAUX – J.B. PÉCOUL – D. ASSELOT
S. HABOURY – N. ROUSSEL – J. FRANÇOIS – E. CHARON

Beauquesne Bouvet-Beauquesne Derny : 7-2. Une belle finale qui
opposait deux formations de la même société. Antoine Bouvet et les
siens, jouent chez eux à La Hotoie et forts de leur victoire 7 à 0 face
à Beauval en demi-finale ils se montraient sereins au moment
d’affronter leurs adversaires venus difficilement à bout de Forceville,
7 à 6 dans l’autre demi-finale. Si la partie était plutôt équilibrée au
début, les coéquipiers de Jordy Boulanger allaient élever le ton sous
l’impulsion de ce dernier. Si l’équipe des Derny ne se résignait pas,
les coups de boutoir de sa rivale n’allaient pas tarder à faire la
différence. Et c’est très logiquement et tranquillement que les
partenaires d’Antoine Bouvet offraient à Beauquesne son septième
drapeau d’Excellence!

F. QUEQUET – C. DIGNOCOURT – D. PANET
V. DIGNOCOURT – B. VITTE– C. NOIRET
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CHAMPIONNAT DE FRANCE

N. DELPORTE – F. BUTEUX – F. DELPORTE
N. LEMAIRE – Q. VILBERT – J.B. VILBERT

E. VASSE – A. FRANÇOIS – Y. LESPINASSE
B. HÉE – D. ROUSSEL – G. DESVIGNES

V

R. LHERMITTE – M. LHERMITTE – C. LHERMITTE
L. DEGREZ – M. COTTREL – J. DEGREZ

M. COURTOIS – B. COUTOIS – A. ROINET
B. FAVERESSE – C. ELOY – R. BRASSEUR

Offre valable
Du 23 novembre 2019 au 17 janvier 2020
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CATÉGORIE :

PREMIÈRE

TOUTENCOURT Seguin !

F. RENOIR – J. DELGORGUE – C. DELGORGUE
A. HEREN – K. GUILBERT – J. MALBRANQUE

”A”

B. LOBEL – S. LOBEL
A. GUYON – S. SEGUIN – G. SEGUIN

Toutencourt-Englebelmer : 7-2. Les 2 équipes se connaissent parfaitement pour avoir
disputé le championnat dans la même poule où Toutencourt avait distancé sa rivale de
quatre longueurs. Les Seguin, Lobel et Guyon avaient d’abord écarté en demi-finale
l’autre formation de Toutencourt sur la marque de 7 jeux à 5. Dans la seconde demifinale, Acheux en Amiénois avait cédé de justesse, 7-6 devant Englebelmer. En finale
Toutencourt a pratiquement toujours mené au score et si Englebelmer a offert une belle
résistance, la hiérarchie du championnat a été respectée avec le drapeau gagné par
Toutencourt Seguin.

B

T. VIELLE – B. FROMENTIN
L. BRIAULT – J. BRIAULT

O. DECLOQUEMENT – L. ANDRIEU – S. ROUCOU
J. HÉMERY – F. DUBUFFET – R. ANDRIEU
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CHAMPIONNAT DE FRANCE

F. POIRÉ – O. PELOUX – F. CLERGÉ
N. LIBOSSART – J. MIRANDA – A. FOURET

D. ROUCOU – G. ROUCOU – A. ALLART
A. ROUCOU – A. FERNANDES-MIRANDA

L. COFFIN – S. LEROY – A. TAVERNIER
R. COFFIN – W. FLORY – A. DUHAMEL

S. GODEBERT – Y. HÉMERY – Y. GILLON – A. RAMBLIER
A. RAMBLIER – E. ROUVILLAIN – R. RENARD
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CATÉGORIE :

PREMIÈRE ”B”

P. DÉBART – S. CRESSIN – M. ESSELAN
L. BROCVIEILLE – J.M. SAGEZ – R. DELAMAIDE

Le drapeau pour FRANVILLERS.

C. LE GRUIEC – F. FAFET – N. ESCAL
C. MALBRANQUE – P. LE GRUIEC – X. LERMECHIN

L. MASSET – T. MASSET
M. MASSET – J. VANHERPE – L. ROUTIER

Franvillers-Beauval Le Gruiec : 7-2. La finale voyait s’affronter deux
équipes qui avaient terminé en tête de leur poule. Si Beauval était donné
favori par certains observateurs, l’équipe s’était imposée assez aisément
devant Rainneville en demi-finale par 7 jeux à 3, Franvillers avait un peu
plus difficilement éliminé Terramesnil par 7 jeux à 5. Cependant en
finale, le suspens n’a pas vraiment existé et Beauval s’est incliné devant
les joueurs de Franvillers, plus volontaires et plus conquérants.
Franvillers avait dû patienter 12 ans depuis son dernier drapeau !

T. BOUVET – S. POIRÉ – Y. ELOY – V. SANNIER
V. LECLERCQ – L. ROINET – K. MOREAU
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CHAMPIONNAT DE FRANCE

R. DELATTE – P. BAILLY – R. TUEUR – A. DOURNEL

N. BÉCARD – J. BOCQUILLON – S. PÉCOURT
H. MASSET – V. BOCQUILLON – L. BOCQUILLON

A. SAINT SOLIEUX – A. BAILLY – G. MOREL

G. DOBEL – G. DAUTHIEUX – F. SÉNÉCHAL
O. BORDELLY – G. CHOQUET – V. JASIAK

S. LIBBRECHT – Q. GOURDEL – C. RENARD
M. ACHER – A. CAUET – J. BIDART

G. DUVAL – S. MALLART – C. PRÉVOST
L. PRÉVOST – L. LE GRUIEC – S. PRÉVOST

D. HAUDIQUET – D. BACQ – J. DELATTRE
P. GÉRU – S. GÉRU – J. GAMAND

S. PATAUT – Y. CHARON – S. RUIN
F. LELEU – C. PATAUT

G. LIBBRECHT – D. CALAIS – K. CAPPE
J. DOUAY – G. HÉTROY – B. LÉTÉVÉ
D. PETIT – G. BEAUSSART – M. DAUSSY
J. RENOU – J. THUILLIER

G. GRIBEAUVAL – C. TRABOUILLET – L. DELATTRE
B. DA SILVA – S. SAINT SOLIEUX – C. WARNIER

B. MODESTE – A. BACHIMONT – A. PRUD’HOMME – J. HERNU
T. LAMBERT – F. BORMANS – A. CAUET – J. MODESTE

M. BEAUREPAIRE – N. LIBOSSART
S. KIWIOR-PRÉVOST – A. CARON

V. VILTART – G. BITARELLE – P.M. MACEWKO
B. VIDAL – É. BLOT – C. GINARD – L. VIDAL

A. GOURDEL – M. DEBROY – O. GODEBERT
C. LECLERC – S. DEWITTE – A. LECLERCQ

D. LEBRET – J.L. ROPIQUET – A. VERHEYDE – L. VERHEYDE
A. ROPIQUET – S. BERTOUX – S. MAJOT

J.M. ALBERS – P.ATTELEYN – C. ANDRIEU
B. DISTRIBUÉ – C. ANDRIEU – N. SELLIER
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CATÉGORIE :

DEUXIÈME

R. BOUFFLET – F. TIRMARCHE – M. LAMOTTE – K. SAVREUX
M. HÉE – S. LAMOTTE – L. RENARD – M. TIRMARCHE

FORCEVILLE Renard
offre à sa société son troisième drapeau de la journée.

M. CAUET – M. FERET – B. COUTA
F. ROBILLARD – P. PATAUT – S. LABATEUX

Forceville Renard-Hérissart : 7-3. La différence du nombre de jeux (plus 4 en
faveur de Forceville) ne reflète pas tout à fait le déroulement de la partie, en
effet, il y a eu 5 jeux à 40 à 2 ! Cela montre bien que la lutte a été âpre et
soutenue. Hérissart avait dominé Forceville Dufour 7-2 en demi-finale et
Forceville Renard avait battu Albert sur le même score. Au moment suprême,
le public a assisté à une lutte de longue haleine livrée par les deux
protagonistes avant que la victoire ne choisisse le camp de Forceville.

R. DUFOUR – J.DIGNOCOURT – A. DUFOUR – V. PLUQUET

J.M. DUFOUR – F. LEFEBVRE – F. BULOT
F. BRAILLY – B. GÉRIN – K. LESPINASSE
L. AUCAGOS – V. SIEUW – G. FOLLET
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CHAMPIONNAT DE FRANCE

CATÉGORIE :

JUNIORS

C. PATAUT – C. ROINET – G. NORMAND
F. LELEU – L. RUIN – T. MIRANDA

TERRAMESNIL,
à l’issue d’une finale longtemps indécise.

Terramesnil-Beauval : 7-6. Partie fort disputée au score final très serré qui a vu
les deux équipes jouer très tactiquement, comptant tour à tour sur les longs
livrages pour gagner les chasses lointaines. Et le dernier coup de sifflet voyait
les rouges et blanc finalement s’imposer face à des adversaires qui auraient pu
tout autant voir la victoire leur sourire.
.

A. ROUCOU – A. ESCAL – M. DELHOMMELLE
G. CHOQUART – H. HABOURY – A. DELHOMMELLE – A. POIRÉ

L. DUFRENOY

S. DEGRÈVE C. LE GALLIC H. ROUSSEL L. SUEUR U. HARLIN-GAUTHÉ
D. LEWANDOWSKI
E. WADOUX
S. BÉLISON
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CHAMPIONNAT DE FRANCE

P. MAJOT
P. MAJOT – T. DELPLANQUE – C. GAMAND – R. DIGEAUX.
T. ELOY – R. GÉRU – M. ROPIQUET – A. DOBEL

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

R. HOUSSÉ – A. BOUCHEZ – L. PRUVOT – A. CANDAES
A. GAUDEFROY – M. VÉZARD – A. GAUDEFROY

S. DUFOUR – E. LABATEUX – L. DUHAMEL J. BRIAULT
J. FROMENTIN – S. LAMBERT – M. CAILLEAUX
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CATÉGORIE :

CADETS

R. DUFOUR A. SAVEYN – E. RUIN – A. DUFOUR – T. LECLERC
A. BELISON – D. FRANÇOIS – D. PATTE – E. LEFEBVRE

FORCEVILLE,
aussi bien que les Minimes !

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

M. HABOURY – C. PETIT
O. NIQUET – E. LEGRUIEC

Forceville-Terramesnil : 7-4. Leaders incontestés de leur poule
respective en championnat, les joueurs de Forceville et de Terramesnil
se retrouvaient en finale pour le drapeau. Ils avaient réussi à se défaire
par le même score, 7-3, de Toutencourt Nigaut et de Beauval en demifinales. Les deux formations possèdent des éléments très prometteurs,
mais il fallait un gagnant et le sort a désigné Forceville vainqueur du
drapeau, dans la catégorie cadets.

M. BAZIN – B. NIGAUT – L. NIGAUT G. SEGUIN
G. FARDEL – M. LEMAITRE – A. GODBERT
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CHAMPIONNAT DE FRANCE

S. AUDEGOND
A. AUDEGOND – M. AUDEGOND – L. FERRY – A. FERRY
J. BATICLE – N. HERMEL – L. ALLAERT

N. JOLY – A. BEAUDIN – N. ELOY
T. SANNIER – M. BEAUDIN – B. LELEUX

A. PENNE – T. LÉTÉVÉ – G. VERCAUTEREN – Q. LABESSE – M. LONGUET – V. MAJOT – L. FERNANDES – M. DEMAIE
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CATÉGORIE :

MINIMES

D. PANET
F. QUEQUET
T. LECLERC – L. OUTREBON – M. RENARD – O. SAINT-SOLIEUX
T. PANET – C. NOIRET – J. PANET – L. ANDRIEU

La graine semée se récolte et la société de
FORCEVILLE engrange !

T. DELHOMMELLE – T. HABOURY – N. HABOURY
N. CABOT – M. NIQUET – N. STOCKMAN

B. CHOQUET.

S. LABATEUX

E. BAUDRENGHIEN – A. CHOQUET – A. BOUCHEZ
A. LABATEUX – A. GUYON – N. HOUSSÉ

Forceville-Beauval : 7-5. Après l’élimination de Senlis le Sec et
Toutencourt en demi-finales, ces deux formations allaient en découdre
en finale. La victoire est revenue à l’équipe qui a su le mieux dominer
son adversaire, commettant moins de fautes directes et gérant mieux la
partie. Les spectateurs avisés n’ont pas manqué de déceler des graines
de champions au sein des deux équipes.

L. FRANÇOIS
A. CAZIER
A. GOURDEL – L. FRANÇOIS
T. TELLIER – C. CAZIER – A. CAZIER
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COUPE DE FRANCE

Le 01 Septembre 2019 à Amiens

Ballodrome de « La Hotoie »
Catégorie : EXCELLENCE

BEAUVAL

Catégorie: PREMIÈRE ”B

Catégorie : PREMIÈRE ”A ”

TOUTENCOURT

”

RAINNEVILLE
Catégorie : DEUXIÈME

ALBERT
Foncier :

BEAUVAL
Catégorie : CADETS FORCEVILLE
Foncier :
Foncier : Catégorie : MINIMES FORCEVILLE
Foncier :
Catégorie : JUNIORS

ARBITRES … Merci
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COUPE DE FRANCE

CATÉGORIE :

EXCELLENCE

T. RIGAUX – J.B. PÉCOUL - D. ASSELOT
S. HABOURY – N. ROUSSEL – J. FRANÇOIS – E. CHARON

Victoire de BEAUVAL qui sauve sa saison d’excellente manière.

Beauval-Forceville: 7-4. Il était absolument impératif pour les Beauvalois de remporter cette coupe de
France afin de terminer leur saison par un succès remarquable ! Faire oublier la déconvenue du 15 août et rappeler qu’ils
avaient fait constamment la course en tête lors du championnat estival. Et à l’image des Juniors de La Fraternelle en
finale, ils y sont parvenus. Avec une envie de se battre retrouvée, des rachas très longs et dedans, des volées ravageuses,
parfois surprenantes pour leurs adversaires. Forceville n’a pas démérité, on a comptabilisé 3 jeux à 40 à 2 mais a peutêtre payé les efforts déployés auparavant pour écarter Beauquesne Bouvet à l’issue du treizième jeu ! Ce n’était pas le
cas pour Beauval qui avait aisément éliminé Villers-Bocage 7-1 lors de l’autre demi-finale.

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

F. QUEQUET – C. DIGNOCOURT – D. PANET
V. DIGNOCOURT – B. VITTE – C. NOIRET

R. DUPONT – G. DERCOURT – E. FOURDRAIN
J. OUTREBON – J.B. CARON – J. TABARY
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CATÉGORIE :

TOUTENCOURT Seguin : le 3ème doublé de la journée.

PREMIÈRE “A“

S. SEGUIN – S. LOBEL
G. SEGUIN – B. LOBEL – A. GUYON

Toutencourt Seguin était venu difficilement à bout de sa fraternelle rivale, Toutencourt Briault 7-6 en demi-finale. Le
matin, en battant Villers-Bocage par 7 jeux à 4, Englebelmer s’était ouvert les portes de la finale. La formation de
Toutencourt Seguin, n’a pas parue fatiguée et c’est assez sereinement qu’elle a battu son adversaire cependant méritant
mais moins performant. Toutencourt Seguin terminait sa saison en apothéose, vainqueur du championnat puis réalisant
le doublé drapeau-coupe de France 2019.

B

L. BRIAULT – J. BRIAULT
T.VIELLE – B. FROMENTIN

F. RENOIR – C. DELGORGUE – J. DELGORGUE
A. HEREN – K. GUILBERT – J. MALBRANQUE

F. BUTEUX – F. DELPORTE – N. LEMAIRE
J.B. VILBERT – N. DELPORTE – Q. VILBERT
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COUPE DE FRANCE

CATÉGORIE :

PREMIÈRE “B“

RAINNEVILLE
ramène une 7ème coupe de France au village.

J. VANHERPE – L. MASSET – A. GENTILINI
M. MASSET – T. MASSET – L. ROUTIER

Rainneville-Franvillers : 7-6. Comme l’indique le score, ce fut serré, très serré, jusqu’à l’ultime quinze.
Si les joueurs de Franvillers avaient bien entendu voulu réussir le doublé, ils ont dû se plier en toute fin
de partie à la loi des Rainnevillois. 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, pour la plus grande joie
de ses supporters, c’est Rainneville qui l’emportait. En demi-finales Warloy-Baillon s’était inclinée 7-2
face aux futurs vainqueurs et Franvillers avait éliminé Beauval Le Gruiec 7 à 4.

N. LIBOSSART – F. CLERGÉ – O. PELOUX
T. SAINT – F. POIRÉ – A. FOURET

M. ESSELAN – S. CRESSIN – P. DÉBART
L. BROCVIEILLE – J.M. SAGEZ – R. DELAMAIDE

C. LE GRUIEC – F. FAFET – N. ESCAL
C. MALBRANQUE – P. LE GRUIEC – X. LERMECHIN
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CATÉGORIE :

DEUXIÈME

B. GÉRIN – K. LESPINASSE
F. BRAILLY – V. SIEUW – L. AUCAGOS

ALBERT : 20 ans après !

Albert-Forceville Dufour : 7-3. Deux équipes qui voulaient étoffer leur palmarès. Pour ce faire les futurs vainqueurs
s’étaient débarrassés d’extrême justesse, 7-6 de Warloy-Baillon, exactement comme l’avait fait Forceville aux dépens
de St Aubin Montenoy. Les deux finalistes ont offert une belle opposition, 4 jeux sont montés à 40 à 2. Plus combatifs,
plus adroits aussi, un peu plus chanceux, les joueurs d’Albert se sont imposés devant une bonne formation de Forceville
qui semblait plus contractée.

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

V. VILTART – G. BITARELLE – P.M. MACEWKO
C. GINARD – E. BLOT

M. BELISON – C. DEBROY – G. FRANCIERE – L. DUFRENOY
M. DEBROY – D. BELISON – A. CAZIER – P. SAVEYN
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COUPE DE FRANCE

CATÉGORIE :

JUNIORS

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

Davantage qu’une revanche pour BEAUVAL !

Beauval-Terramesnil : 7-0. Sur un air de revanche…Les deux équipes se
connaissent bien, pour s’être rencontrées maintes fois au cours de la saison.
La dernière, c’était le 15 août et Terramesnil, sur le fil, avait gagné 7-6. Cette
finale de coupe de France a donc fourni aux jeunes Beauvalois l’occasion de
prendre leur revanche sur le score sans appel de 7 jeux à 0.

S. RUIN G. NORMAND – C. ROINET – C. PATAUT
T. MIRANDA – L. RUIN – F. LELEU

COUPE DE FRANCE

CATÉGORIE :

CADETS

R. DUFOUR A. SAVEYN – E. RUIN – S. DUFOUR – D. FRANÇOIS
D. PATTE – E. LEFEBVRE – A. BELISON
Et les Cadets de FORCEVILLE
imitent une fois encore les Minimes !
Forceville-Terramesnil : 7-5. Après un championnat disputé dans deux poules différentes mais sans véritable rivale
pour chacune des 2 équipes, il s’agissait de rejouer la finale du 15 août. Et dans ces conditions, c’est l’équipe de
Forceville sans doute plus homogène, plus déterminée avec la tunique tricolore sur les épaules qui s’est imposée. Le
matin Forceville avait battu Toutencourt Nigaut 7-2 et Terramesnil, Hérissart par 7 jeux à 3.

R. HOUSSÉ – A. CANDAES – M. VÉZARD
C. HOUSSÉ A. GAUDEFROY – A. GAUDEFROY

L. ROINET C. JOLY – M. BEAUDOIN – N. NORMAND
J. DELGORGUE – N. LELEUX – N. LELONG

M. BAZIN – B. NIGAUD – L. NIGAUD
G. FARDEL – M. LEMAITRE – A. GODEBERT
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COUPE DE FRANCE

CATÉGORIE :

FORCEVILLE réalise le premier doublé 2019
Drapeau-Coupe de France

MINIMES

J. OUTREBON
M. RENARD – O. SAINT SOLIEUX – L. OUTREBON
C. NOIRET – J. PANET – T. LECLERC – L. ANDRIEU

Forceville-Senlis le Sec : 7-4.On a noté 5 jeux à 40 à 2 au cours de cette finale ! Les deux formations se sont livrées
sans complexe. Certainement plus confiants après leur conquête du drapeau, les jeunes de Forceville ont un moment
mené 5 à 0 avant de laisser Alexia Gourdel prendre 4 jeux d’affilée ! Mais le suspens n’a pas vraiment duré. Une
maitrise plus affirmée chez les jeunes de Forceville faisait la différence, l’équipe la plus complète finissant par affirmer
sa suprématie pour la seconde fois en moins de trois semaines. Auparavant Forceville s’était imposé 7 à 0 devant
Terramesnil et Senlis le Sec l’avait emporté 7 à 3 contre Toutencourt.

A. CHOQUET – A. BOUCHEZ – A. GUYON
E. BAUDRENGHIEN – N. HOUSSÉ – A. LABATEUX – E. GUEUGON

A. CAZIER
L. FRANÇOIS
A. GOURDEL – L. FRANÇOIS
C. CAZIER – A. CAZIER

S. NORMAND
C. ELOY
M. CHARON – A. BEAUDIN – N. ELOY – N. JOLY
T. SANNIER – A. BEAUDIN – B. LELEUX
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POING D’OR Jacques FALIZE

ANTOINE BOUVET, une quatrième victoire !

Dix compétiteurs, dix athlètes qualifiés à l’issue des épreuves de sélection ont rivalisé 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.Le vainqueur 2019 est Antoine Bouvet (49,50 m), il devance Mathieu Petit, son
coéquipier Beauquesnois de 80 cm ! Antoine Bouvet était déjà en tête du concours lors du premier jet
et avait conforté sa position au moment du deuxième livrage. Son second avait réalisé les 48,60 m à
l’occasion de sa première tentative. Le foncier de Beauquesne, la formation d’Excellence lauréate du
drapeau 2019, inscrit une nouvelle et quatrième fois son nom au palmarès du Poing d’Or-Jacques Falize
après ses victoires en 2012, 2016 et 2017.

BOUVET Antoine – 49 ,50 m

PETIT

Mathieu

– 48.60 m

DELPORTE Florian – 47.30 m
DELGORGUE Clément – 47.20 m
PECOUL Jean Baptiste– 45.98 m
BRIAULT

Jérôme – 45.70 m

BOULANGER Jordy – 44.90 m
ASSELOT

David

– 44 .85 m

ANDRIEU Romuald – 44.40 m
DERNY

Ludovic

- 43.60 m
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Titouann LAMOTTE, le plus fort en 2018 !

ARTHUR CHOQUET, sur les traces de Jérôme Briault !

A l’occasion de sa victoire en minimes pour l’attribution du Poing d’Or, le jeune joueur de Toutencourt
confirme toutes ses qualités. Du sang n’est pas de l’eau, Arthur possède un beau coup de ballon, associé
à un calme incontestable et une puissance déjà affirmée. Autant de qualités réunies pour en faire le
vainqueur 2019 dans sa catégorie. Jérôme Briault nous a confié qu’il voyait en son jeune élève un très bon
foncier dans les années à venir. Tous nos souhaits d’une belle et longue carrière et de gagner les trophées
remportés autrefois par son père et son grand-père et bien sûr ceux conquis par Jérôme Briault et les siens.

POING D'OR MINIMES

/

CHOQUET Arthur – 37.80m

CHARON

Maël

- 36.20 m

ANDRIEU

Lucas

STOCKMAN
FRANÇOIS

Nathan - 35.70 m
Loris - 32.65 m

RENARD

Mathéo - 33.30 m

GOURDEL

Alexia

OUTREBON Lucas

- 35.90 m

- 33.10 m
- 31.90 m

SAINT SOLIEUX Oscar - 31.20 m
STOCKMAN Nathan - 27.95 m
BOUCHEZ
FRANÇOIS

Anthyme - 26.60 m
Loris

- 25.00 m
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LES CHALLENGES 2019 : LES LAURÉATS
En marge des performances de terrain proprement dites, trois distinctions ont été décernées par la FFBP.

Le Challenge DEBERLY :

Jordy BOULANGER

Jordy Boulanger, remarquable de sérénité, de puissance et de combativité,
a bien mérité le Challenge Michel Deberly.

Ce trophée, institué en 1985 a été attribué à Jordy Boulanger, de la
société de Beauquesne en qualité de joueur le plus combatif au cours de la journée du 15
août 2019. Le récipiendaire, âgé aujourd’hui de 26 ans a débuté il y a 21 ans au sein des
minimes de la société Beauquesnoise avec lesquels il a gagné son tout premier drapeau en
2000, depuis il en compte 14 ! Lors des deux rencontres disputées en ce 15 août 2019,
Jordy a impressionné le public tout entier. Par ses rachas très longs et extrêmement précis,
il a aidé de la manière la plus efficace son foncier Antoine Bouvet et beaucoup contribué
à la conquête du drapeau fédéral d’Excellence. Il a déployé la même constance et la même
détermination au cours des deux parties, faisant preuve d’un calme exemplaire et
impressionnant. Qui n’a jamais entendu Jordy adresser le moindre reproche à ses
partenaires ou une observation à ses adversaires ou à l’arbitre ? Pour toutes ces raisons il
répond totalement à la description effectuée par Michel Deberly du joueur appelé à
recevoir son challenge.

Le Challenge du FAIR PLAY : WARLOY - BAILLON
Le challenge du fairplay pour les Juniors de Warloy Baillon.
Le challenge du fairplay, créé en 1983 est revenu à la formation Juniors de
Warloy-Baillon pour la saison 2019. Cette équipe a évolué tout le long de la
saison face à « deux poids lourds » de la catégorie qui ont remporté le drapeau
fédéral pour les uns et la coupe de France pour les autres. Si la compétition
n’était vraiment pas équilibrée, les Warloisiens se sont toujours comportés
courageusement au cours du championnat. Composée d’éléments de valeurs,
toujours respectueux du jeu, des adversaires et des arbitres, faisant preuve d’un
état d’esprit irréprochable, inculqué par des encadrants « responsables »,
l’équipe mérite une grande considération et s’est montrée digne de recevoir le
challenge du fairplay.

Le PRIX de l’ ACCUEIL :

BEAUVAL
L’accueil réservé aux équipes visiteuses et aux arbitres par la société de Beauval est récompensé !
A Beauval, La Fraternelle ne se contente pas de disposer d’un nombre de licenciés très important, elle réussit à offrir
régulièrement un accueil très sympathique à ses hôtes, arbitres, équipes adverses. Celles et ceux qui viennent à
Beauval, aussi bien lors de la saison en salle qu’en extérieur, trouvent toujours des gens souriants et bien disposés.
Rappelons que la société présidée par Jean-François Niquet a su très bien assurer l’organisation des finales du
championnat hivernal le 30 mars dernier. Le nombre considérable d’équipes Beauvaloises engagées dans les diverses
poules du championnat en extérieur entraine forcément un nombre tout aussi conséquent de concours à gérer sur place.
Et cette organisation multiple ne fait jamais défaut ! Pour l’ensemble des prestations fournies par ses membres,
Beauval mérite fort justement d’être distinguée.
L’instance dirigeante de la FFBP adresse toutes ses plus chaleureuses félicitations aux récipiendaires.
Le comité fédéral.
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DU BALLON A LA HOTOIE

Très nombreuses furent les troupes de jeunes élèves à débarquer aux côtés de leurs enseignants sur
l’esplanade de la Hotoie en ce jeudi 6 juin 2019 !

Ce sont 500 enfants accompagnés de leurs professeurs qui ont été accueillis par les représentants
de la Fédération sur les célèbres ballodromes amiénois de La Hotoie. L’ espace n’était d’ ailleurs
pas suffisant pour laisser évoluer ces jeunes élèves et il a fallu utiliser une bonne partie de l’ allée
centrale perpendiculaire pour satisfaire aux exigences de l’organisation.
Le temps mitigé le matin a toutefois permis le bon déroulement de cette manifestation
annuelle. Comme à l’habitude, c’est dans la bonne humeur que les bénévoles ont répondu présents
pour préparer, arbitrer, organiser, ranger, nettoyer. « Les Fidèles » et les nouveaux venus dont on a bien apprécié
l’aide indispensable. Au niveau de l’effectif, on compte environ 500 enfants entourés de leurs enseignants et
accompagnateurs, sans lesquels cette aventure ne pourrait avoir lieu.
Composées de 6 joueurs, plus de 80 équipes ont été constituées et sont parties à la découverte de notre sport
traditionnel. La matinée s’est comme à l’accoutumée achevée dans la bonne humeur et l’esprit d’équipe était bien
présent, les repas tirés du sac ont été pris sur les pelouses du parc de la Hotoie, en regardant la démonstration de
joueurs expérimentés mais aussi arbitres d’un jour.
Malheureusement la pluie de plus en plus intense l’après-midi a obligé tout le monde à cesser les jeux de ballon.
C’est dommage mais notre objectif étant surtout de susciter l’envie de pratiquer le ballon au poing, nous sommes
certains que même une heure suffit pour nourrir d’une manière ou d’une autre cette envie. Et toujours dans une
ambiance aussi joyeuse et après une distribution de fruits offerts gracieusement par le magasin Auchan, chacun a
rejoint son bus pour le retour à la maison.
Gilles CARON

.

LE SÉMINAIRE DES CHIRURGIENS DU 1ER JUIN 2019
Séminaire médical autour de la « réhabilitation améliorée après chirurgie ».
Bernard LENOT, fils du docteur Gérard LENOT, ancien Président de la Fédération, et lui-même chirurgien à St
Brieux avait organisé à Amiens un séminaire le week-end de la Pentecôte, les 31 mai et 1er et 2 juin 2019 sur le
thème la réhabilitation améliorée après chirurgie (R.A.A.C.).
Le docteur LENOT avait à cœur de réunir ses collègues chirurgiens à Amiens, berceau de sa famille et de sa
jeunesse.
Ce séminaire qui rassemblait des praticiens venant de toute la France (Limoges, Bordeaux, Marseille, etc…), mais
aussi de l’étranger (Espagne, Algérie…) avait pour objectif de permettre un échange de pratiques entre ces
professionnels sur le thème choisi. Il avait aussi, pour objectif la découverte d’Amiens et de son patrimoine.
C’est ainsi qu’un large volant culturel avait été prévu : visite des Hortillonnages, le théâtre des cabotants, visite
guidée de la cathédrale et Chroma, mais aussi une découverte de notre sport, le ballon au poing.
En effet, le docteur Bernard LENOT souhaitait faire connaître à ses collègues ce sport spécifique à notre région et
très lié à sa famille.
La Fédération avait bien entendu répondu très favorablement à cette demande par reconnaissance envers le docteur
Gérard LENOT auquel notre discipline doit tant.
C’est ainsi que le samedi 1er juin 2019, un concours d’excellence avait été organisé à la Hotoie avec les équipes de
BEAUQUESNE, BEAUVAL, SENLIS-LE-SEC et VILLERS-BOCAGE. La Fédération avait mis tout en œuvre
pour permettre le meilleur accueil possible à ces séminaristes.
Le temps magnifique a contribué à la réussite de cette opération. Sous la présidence de Michel LETESSE, Alain
AZOU a expliqué (in situ) les règles du jeu aux participants. Ceux-ci, installés confortablement sur la pelouse, ont
été très attentifs aux explications données, posant de nombreuses questions et visiblement très satisfaits de cette
démonstration. Le docteur Lenot nous a d’ailleurs fait savoir que « …les séminaristes sont revenus comblés de ce
séjour picard et très étonnés de la puissance et de la stratégie du ballon au poing. » Bravo donc à nos joueurs
d’excellence qui ont donné, cette après-midi-là, une très belle image de notre sport.
Cette séquence réservée au ballon au poing s’est terminée par la présentation à Bernard LENOT, devant ses
collègues, de la coupe Eugène LENOT, grand-père de Bernard. Cette coupe majestueuse, très élaborée, d’une
hauteur de 48 cm datant de 1952 avait été offerte par la veuve d’Eugène LENOT et Gérard LENOT, son fils, pour
honorer la mémoire d’Eugène LENOT lui aussi grand serviteur du ballon au poing. Ce trophée mis en jeu pour la
1ère fois à Rubempré, en catégorie excellence, avait été enlevé par Hérissart (on peut découvrir l’histoire de ce
trophée dans le livre « les challenges d’exception du ballon au poing » de Gilles CARON et Jean-Luc CAUET).
En résumé, une action très positive qui a réjoui tous les participants et qui a permis une nouvelle fois d’évoquer la
mémoire et l’œuvre du docteur Gérard LENOT, un visionnaire qui a donné ses lettres de noblesse à notre sport.
Alain AZOU
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UN PEU D’HISTOIRE …
Le voyage des ballonnistes en Italie en 1969.

E

nfant, je me souviens qu’on parlait souvent, très souvent ballon au poing à la maison. Mon père, mes oncles
et leurs copains échangeaient leurs souvenirs des concours d’autrefois, des fonciers puissants, des grands
milieux de corde et des longs renvois des basse-volées.
Parmi ces souvenirs, ce voyage en Italie dont tout le monde avait parlé en 1969, ils essayaient de se rappeler
lesquels des grands joueurs de l’époque avaient fait le lointain déplacement. Moi, alors âgé de 8-10 ans, j’étais
très attentif à cette histoire, pensez donc, des joueurs de ballon au poing, les meilleurs, se rendre en Italie !
Et voilà que pour commémorer ce voyage, Gilles Caron et Jean Luc Cauet ont décidé de publier un recueil, tout
juste 50 ans après ! Ils ont effectué les recherches depuis plusieurs mois, récolté des témoignages, retrouvé des
photos, des cartes postales et ils ont écrit l’aventure et Francisco Bento, conseiller technique de la fédération en
a fait la mise en pages.
Plus besoin de forcer la mémoire des anciens, de mon père, de ses frères, le recueil de 36 pages nous fournit le
récit presque heure par heure des évènements vécus en Italie.
J’ai lu avec intérêt les déplacements dans les villes Italiennes et retrouvé les noms de joueurs et dirigeants qui
avaient connu ce moment certainement inoubliable pour eux.
Merci à Gilles, Jean-Luc et Francisco pour ce travail.
Vous revivrez ce récit en allant sur le site internet de la FFBP : http://ballonaupoing.com/ rubrique Présentation,
Historique puis Ballon au poing.
Je vous en souhaite une bonne lecture.
Sportivement,
Kevin DEGREZ
Secrétaire général.
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CLIN D’ŒIL SUR L’ACTUALITÉ

Le ballon au poing
superbement mis en valeur à Varennes en Croix.

Si la société locale présidée par Loïc Cuvillier est actuellement en sommeil, le ballon au poing ne risque pas
d’être mis à l’écart au sein du village. En effet, à deux pas du carrefour central, juste à côté du ballodrome
communal, un poste électrique vient d’être inauguré par Madame Sylvie Brood, première magistrate, entouré des
élus locaux, d’habitants du bourg, parmi lesquels bien entendu, le président de la société Varennoise.
Afin d’améliorer le cadre de vie des villageois et d’intégrer au mieux les ouvrages dans l’environnement communal
et après validation de la mairie, des travaux ont été réalisés à l’initiative d’Enedis, de la Fédération Départementale
de l’Energie. Il s’agissait en l’occurrence de customiser le transformateur et pour ce faire, le conseil municipal
avait retenu le thème du ballon au poing et choisi d’en confier la réalisation à l’artiste K2B Graff.
Quand on voit le résultat, c’est à la fois la famille du ballon au poing et la population de Varennes qui sont fiers
et pleinement satisfaits de l’initiative.
Ainsi, vendredi 27 septembre, en présence d’une bonne trentaine de Varennois et Varennoises et de Madame
« K2B Graff » artiste, auteure de l’œuvre inaugurée, de Messieurs Michel Destombes, maire de Morlancourt,
Délégué de secteur de la Fédération Départementale d’Energie de la Somme, Bruno Cavigioli, responsable local
d’Enedis, Michel Letesse, maire de Bouzincourt, Président de la Fédération Française de Ballon au Poing et Gilles
Caron, historien et chroniqueur du ballon au poing, Madame Sylvie Brood, maire de la commune, a accueilli les
invités et rappelé les raisons de cette manifestation.
Jouxtant le ballodrome, une fresque peinte sur le transformateur a été réalisée les 27 et 28 juillet derniers par
l’artiste K2B Graff. Il s’agit de trois tableaux
muraux qui évoquent notre jeu favori.
On aperçoit sur trois côtés du bâtiment, des images
représentant le ballon au poing : au centre, une partie
de ballon ; à gauche, un joueur aux couleurs jaune et
noir de la société locale et à droite, sur une troisième
face, avec l’église du village en toile de fond,
l’inscription ci-dessous.
« Le ballon au poing. Sport collectif populaire en
Picardie. Composé de 2 équipes de 6 joueurs. C’est
un jeu de gagne-terrain, inscrit en 2012 sur la liste
du patrimoine immatériel français. »
Une bien belle œuvre qui ne manque pas de
rappeler qu’à Varennes en Croix on a depuis très
longtemps pratiqué ce sport picard. Si vous passez
par-là, n’hésitez pas à vous rendre sur la place du
bourg, cela vaut le détour !
Pour mémoire, rappelons que Varennes accueille
tous les ans un concours de qualification pour les
finales de la coupe de France. Nous en profitons
pour remercier la municipalité de son accueil
toujours généreux à cette occasion.
Rappelons enfin que la société
compte un drapeau de 2ème
catégorie A, remporté en 1936 avec
son foncier René Tirot et en 2013
une coupe de France également en
2ème catégorie, avec William
Choquet au fond.
Toujours affiliée à la FFBP, la
société
espère
l’inscription
prochaine d’une équipe locale en
championnat fédéral, c’est tout le
mal que lui souhaite l’instance
38
dirigeante.
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