
www.ffbm.fr





EDITO

SOMMAIRE

Ce 6 juillet sur le jeu de paume de Rosières-en-Santerre,  l’ESPERANCE d’Aubigny remet en jeu la Coupe de France,
les vainqueurs la recevront après leur victoire et ils seront les gardiens du drapeau fédéral aux couleurs de la France,
 pendant un an. Les paumistes de vos bourgs et villages vous remercient pour votre présence et vos encouragements.

Chaque année les sociétés de Balle à la Main présentent leurs équipes des deux catégories dans la compétition pour
ce challenge. Les joueurs attendent tous avec impatience de se mesurer aux paumistes des équipes adverses dont
ils ont apprécié les forces et les  faiblesses au cours des luttes de championnat. Notre beau jeu permet par la tactique,
la dextérité, la finesse des arrêts ou des placements de balle de palier les déficits de force et de détente ou la fatigue
qui peut survenir. Notre beau jeu se pratique depuis la nuit des temps, il anime les places de nos villages dès le prin-
temps et permet à tous de se délecter d’un joyeux spectacle, car la bonne humeur n’est jamais absente dans les
parties les plus difficiles. Vous pourrez, tout au long de cette journée, observer l’entière solidarité qui règne au sein
des équipes et la confiance que chaque paumiste place dans ses camarades de jeu. Ce sport nécessite des qualités
d’endurance, de vivacité, de clairvoyance, d’adresse et de combativité qui s’acquièrent à force de pratique et d’en-
traînement. Car si c’est un jeu et un plaisir pour les participants, c’est un jeu sportif, toutes les parties auxquelles
vous assisterez en témoigneront.

Par ce mot d’introduction à cette magnifique journée, je souhaitais exprimer à nos  partenaires toute la gratitude de
la Fédération Française de Balle à la Main pour les concours multiples qu’ils nous ont apportés. Sans les annonceurs
et leur publicité, sans la Ville de Rosières en Santerre et Monsieur le Maire, sans le Comté Régional Olympique et
Sportif, sans les Conseils Général de la Somme et Régional de Picardie et leurs  Présidents, la manifestation de ce
jour eût été terne et morose, il n’y aurait pas beaucoup de récompenses. Sans la participation active, volontaire,
tenace et courageuse des  bénévoles et dirigeants de la société de balle à la main de Parvillers-le-Quesnoy, il n’y
aurait pas de Coupe de France. Un merci tout particulier à la société de longue paume qui  accepte de prêter son jeu
de paume.

Que les cadres de la Fédération et des Sociétés soient remerciés pour leur engagement sans faille et l’aide logistique
apportés à l’organisation des parties en qualité de  commissaires et arbitres qui sont les garants du respect des règles
et du fair-play.
Je vous invite à assister à un superbe spectacle, à encourager vos paumistes, à profiter des bons moments, je vous
souhaite une belle journée riche en souvenirs. Merci à vous.

Jacques TROBAS, Président de la FFBM
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C’EST QUOI ?
De la tradition au sport
Ce sport est l'héritier le plus direct du jeu de paume tel qu'il était pratiqué au
Moyen Age. C'est de la pratique de la balle à la main que les sports de balle
ont hérité leur dénomination de jeux de paume. De nos jours, la Balle à la Main
se pratique au centre des villes et villages, sur les places publiques, dans la
Somme (secteurs de Corbie, Moreuil, Rosières et Roye), le nord de l'Oise et
dans le Nord-Pas-de-Calais (Hasnon, Maubeuge, Vallée de la Sambre,
 Hautmont, Anzin, Valenciennes).
Le jeu de balle à la main maintient les préférences esthétiques d'Erasme selon
qui “Vous transpirerez peut-être plus, mais, à la main le jeu est plus beau”,
 Colloquia. En Europe, c'est aux Pays-Bas, en Belgique, en Espagne et en Italie
que ce jeu reste bien vivant sous les divers noms de Kaatsen, balle pelote, Pala
eh, pilota, llargues, pelote basque et rebot. Sa pratique in-door, balle au mur,
au collège de Douai au XVIIIème siècle a été importée en Angleterre, Ushaw
 Collège Durham, et fut nommée One Wall Handball. A Hautmont il est pratiqué
sous le nom de  fronton paume.

Le gymnase intercommunal de Rosières-en-Santerre accueille, chaque  samedi
en fin de journée, les séances d'entraînement de balle à la main et de balle au
mur, le chantier d’insertion a réalisé le fronton du gymnase et l’OPEN de
 Rosières, remporté par Hautmont1, a mobilisé douze équipes le 26 avril 2014.

LA BALLE A LA MAIN
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Fidèles à la tradition du beau jeu, les fédérations FFBM et
FFJP affirment leur volonté de maintenir vivantes les règles
de la balle à la main, d'en accroître le rayonnement et de
conquérir de nouveaux adeptes parallèlement aux efforts de
la CIJB et de la World Bail Association dont l'objectif est d'in-
troduire le one wall handball parmi les disciplines olympiques.

La Coupe de France
Les championnats de balle à la main sont organisés par catégorie et la Coupe
de France est disputée chaque année, le vainqueur reçoit la garde du drapeau
et de la coupe pour une année. Le vainqueur du championnat est honoré de la
garde du drapeau fédéral de sa catégorie pendant l’année suivante.

Le “one wall” : amusant, intense,
complète parfaitement le jeu de balle !
Terrain
• Longueur : 10,60 m ; largeur : 6,10 m. Hauteur du fronton : 4,90 m.
• Ligne de service pour la position du serveur. Au service, le joueur se tient
 derrière la ligne et la balle rebondit, de même, derrière la ligne.
• La ligne de service (ou shortline) au-delà de laquelle la balle de service doit au
minimum rebondir dans l’aire de jeu.
Joueurs : on joue 2 contre 2.
Matériel : on emploie une balle en caoutchouc. Couleur : sans importance.
Poids : 40 g. Diamètre : 5,5 cm.
Le jeu se joue sans protection de la main, donc à main nue.

…suite page suivante
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Service
• Le serveur, positionné derrière la ligne de service, frappe la balle après le 1er

rebond et l’envoie contre le fronton ; la balle, une fois livrée, doit au minimum
aller au-delà de la ligne de service.
• Si la balle livrée rebondit devant cette ligne, le joueur a un second service. Ce
second service est le dernier ; si le second service est mauvais, la balle est
 mauvaise. Si la balle aboutit en dehors de l’aire de jeu, elle est mauvaise et
aucun second service n’est accordé.
• L’équipier du serveur se trouve, au moment du service, en dehors du terrain,
sur le côté. Il ne pourra pénétrer sur le terrain que lorsque la balle qui vient d’être
livrée a dépassé l’équipier. Ceci, afin d’éviter tout obstacle.
• Le service passe à l’autre équipe lorsque l’un et l’autre joueur auront servi.
Il n’est question d’un serveur désigné qu’au début de la partie.
• Celui qui reçoit la balle ne peut se placer devant la ligne de service avant que
la balle ait franchi la ligne de service (shortline).

Comptage des points
• Seule l’équipe au service peut marquer des points.
• Set gagnant en 11 points avec deux points d’écart minimum (12-10, 13-11,
14-12, etc.). Toutefois, en fonction du nombre d’équipes inscrites, l’organisateur
peut décider, avant le début de la compétition, d’un autre système (exemples :
par match, un seul set gagnant en 11 points ou
9 points ou 7 points ou 5 points ou… / par
match, deux sets gagnants (avec une belle éven-
tuelle) en 11 points ou 9 points ou 7 points ou
5 points ou…).

Règles du jeu
• La ligne est comptée bonne.
• La balle se joue toujours à une seule main.
Le contact de la balle avec toute autre partie
du corps n’est pas autorisé.
• Toute balle frappée doit toucher direc-
tement le fronton.
• La balle ayant frappé le fronton peut
être jouée à la volée ou après un seul
 rebond.
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• Les joueurs peuvent sortir des limites du terrain.
• Les joueurs ne peuvent pas se gêner. En cas de gêne il y a un “let”.
• Par set, deux interruptions (time out) sont autorisées.

Les principales techniques
• Servir à la basse main après un rebond.
• Frapper à la basse main.
• Frapper la balle de volée.
• Frapper la balle au 1er rebond.
• Toutes les techniques sont exécutées en cours de jeu à droite comme à
gauche, sauf le service.
• Le jeu de jambe (positionnement derrière la balle) est important dans ce jeu,
tout comme la vitesse de réaction.
Ce jeu renforce l’épaule, à condition de posséder la bonne technique de frappe
(point de contact avant) afin d’éviter toute blessure.

Quelques conseils
Un service bien placé
Etant donné que seule l’équipe au service peut marquer des points, il est
 essentiel de livrer des balles difficiles. Il faut dominer l’échange et passer à
 l’offensive pour marquer.
Possibilités : servir près de la ligne des outres, jouer la balle vers le côté gauche
du terrain ou livrer une balle rapide et tendue au ras de la ligne de service
 (shortline). Etant donné que le premier service, s’il atterrit devant la ligne de
 service (shortline), peut être recommencé, les joueurs prennent un risque qu’ils
ne prennent pas lors du second service.

Bien s’accorder
Il est évidemment important de communiquer clairement.
Il faut s’entendre sur la position à occuper lorsque la partie adverse est au
 service, crier pour signaler qui prend la balle dans l’échange afin d’éviter tout
malentendu.
La distribution des positions sur le terrain : côte à côte ou l’un derrière l’autre.
Tenir compte des droitiers et gauchers.

Application des règles
Bien entendu, chaque lutte est dirigée par un arbitre.
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Messieurs
Bernard Dubois
Bruno Lengrand
Guy Dubus
Sébastien Dubus
Benjamin Platerier
Claude Lassiette
Guy Dumont
Michel Depoilly
Jean-Claude Leturcq
Jean-Michel Vernel
Mathieu Singer
Jean-Michel Brun

Les arbitres / commissaires
Bernard Dubois
Bruno Lengrand
Guy Dumont
Michel Depoilly
Jean-Claude Leturcq
Jean-Michel Vernel
Alain Singer
Franck Dubus
Dominique Lecus
Jean-Bernard Geyer
Patrice Platerier
Gérard Rohaut
Frank Gicquel

Président d’Honneur
Guy Dumont

Président
Jacques Trobas

Vice-président
Mathieu Singer

Secrétaire
Bruno Lengrand

Secrétaire adjoint
Patrice Platerier

Trésorier
Bernard Dubois

Trésorier adjoint
Dominique Lecus

Membres
Jean-Michel Brun
Franck Dubus
Christian Branlant
Claude Lassiette
Gaëlle Brun
Aline Rambures
Jean-Claude Leturcq
Aurélien Dubas
Gérard Rohaut

Maître paumier
Jean-Marc Brun

Organigramme

CADRES TECHNIQUES
FEDERAUX
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Appellation
Pratiqué depuis l’antiquité, à la main, parce qu'il ne
se joue qu'avec la main, sport complet, ni  brutal, ni
dangereux, il peut être pratiqué dès l'âge de 10 ans.
Deux aspects importants ; il est pratiqué sans limite
d'âge et sans distinction de sexe.

Matériel
La balle est composée d'une sphère de laine
 fortement serrée et couverte de cuir, son diamètre
oscille entre 4 et 5 cm, son poids entre 40 et 45 g.

Le terrain
Surface rectangulaire de 65 m de long et 12 m de
large bien plane telle que terre battue, craie damée
ou macadam.

Les lites
Les lites, ou limites latérales, sont matérialisées par
une ligne de couleur.

La corde
La corde et les limites longitudinales, sont  indiquées
par une ligne de couleur, ou par un ruban bien fixé
au sol et, perpendiculaires aux lites.

Le tir
La ligne de tir occupe toute la largeur du terrain. La
distance tir - corde oscille de 16 à 20m selon la ca-
tégorie.

Les poteaux
Les poteaux de délimitations, sont plantés à la
 hauteur des lignes longitudinales (ou rapports), et
dans le prolongement des limites latérales.

Les chasses
Les chasses sont marquées à l'extérieur du terrain.
Au tennis, un filet partage le terrain en deux parties
égales ; à la Balle à la Main, pas de filet mais
quelque chose de plus subtil : une chasse
 symbolisant un filet imaginaire, mobile de surplus.
Cette chasse de couleur rouge sera plantée en pre-
mière à l'aplomb du point ou la balle a été  arrêtée
par un joueur, qui n'a pu la reprendre ni du premier
bond, ni de volée, ou bien encore, elle sera posée
au point même ou la balle aura coupé la lite sans
qu'aucun joueur n'ait pu la stopper dans sa course.

Mise en jeu de la balle
Pour être mis en jeu valablement, la balle doit
 franchir, de volée, la distance qui sépare la ligne de
tir de la corde.

Déroulement du jeu
Après mise en jeu, la balle doit être rechassée de
part et d'autre, les échanges pouvant se produire
soit de volée soit du premier bond, et s'arrêtant
lorsque la balle a fait plus d'un bond ou lorsqu'une
faute a été commise.

Objectif à atteindre
Faire mourir la balle dans le camp de l'adversaire,
c’est-à-dire la faire tomber à l'intérieur de ce camp
de telle façon que l'adversaire ne puisse la renvoyer
bonne, ou du moins, éprouve le plus de difficultés
pour le faire.
Hormis cette façon positive de marquer des points,
il existe aussi la façon négative qui consiste à
 bénéficier des fautes commises par l'adversaire. Il
en est ainsi, principalement, lorsque : le livreur
 envoie la balle sur ou sous la corde, la balle tombe
en dehors ou sur les limites longitudinales, la balle
est frappée deux fois successivement par le même
joueur, ou par deux joueurs du même camp, un
joueur se laisse toucher par la balle, si peut que ce
soit, les contacts ne devant s'effectuer qu'avec une
seule main.

Une partie de balle à la main
Le joueur de l'équipe A lance la balle autant de fois
qu'il est nécessaire pour que deux chasses soient
posées, d'abord la rouge, puis la bleue.
Les deux chasses posées le plus près possible, les
équipes changent de camp ; les chasses vont être
alors jouées. Il s'agira, pour chacune des équipes
soit de renvoyer la balle dans le camp adverse, si
elle tombe bonne dans la surface à défendre, soit
d'empêcher la balle de pénétrer dans le camp, si
elle a fait au moins deux bonds avant d'y parvenir,
car une balle qui a franchi la ligne de chasse en rou-
lant, fait perdre le quinze à qui la laisse passer. Une
équipe de balle à la main se compose de sept
joueurs.
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26 avril
Rosières-en-Santerre : Open One Wall
Toutes catégories

18 mai
Avricourt - 2ème catégorie

25 mai
Aubigny : Challenge Pascal Dacheux
Toutes catégories

1er juin
Hangest - 2ème catégorie

8 juin
Fouilloy - 1ère catégorie

15 juin
Aubigny - 1ère catégorie

22 juin
Parvillers-le-Quesnoy - 1ère catégorie

29 juin
Parvillers-le-Quesnoy :
Challenge  Martens Coffin
Toutes catégories

6 juillet
Rosières-en-Santerre :
Coupe de France
Toutes catégories

20 juillet
Demuin - 1ère catégorie

27 juillet
Fouilloy : Challenge Dubus
Toutes catégories

24 août
Fouilloy : Coupe de la Somme

7 septembre
Hardivillers : Coupe de l’Oise

CALENDRIER FÉDÉRAL
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CHAMPIONNAT - COUPE DE FRANCE

COUPE DE LA SOMME - COUPE DE L’0ISE
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COUPE DE FRANCE

8 h

8 h 30

9 h 30

10 h 30

12 h

12 h 30

14 h

17 h 30

18 h 30

• Mise en place du jury
• Désignation des commissaires

• Accueil et présentation des équipes
• Dépôt de la Coupe de France par les
 vainqueurs de 2013
• Dépôt du Drapeau Fédéral
• Contrôle des licences

• Début des parties
• Huitièmes de finale

• Quarts de finale

• Recueillement au monument aux morts

• Déjeuner

• Demi-finales

• Finale

• Remise de la Coupe de France, du drapeau
fédéral et des récompenses

Parvillers-le-Quesnoy, Aubigny, Hangest-en-Santerre, Démuin, Fouilloy,
 Hardivillers, Avricourt, Sélection FFJP Valenciennes.

Le président et le comité directeur seraient honorés de votre
présence au cours de cette journée dont voici le programme :

PROGRAMME
6 juillet 2014Rosières-en-Santerre



L E S  E Q U I P E S



L’équipe d’Aubigny est depuis plus de 20 ans en première catégorie.
Elle a accumulé environ 15 titres de champion de France et remporté
plus de 10 fois la Coupe de France.

La tradition et la convivialité animent cette équipe.

Contact : M. Jean-Michel BRUN
32 rue du 18 juin 1940 - 80800 CORBIE

Licenciés

Mickael BRUN, Jean-Marc DESCHAMPS, Grégory COLLET, Pascal
JOUY, Sébastien SAUVEUR, Kevin SAUVEUR, Valentin SAUVEUR,
David SAUVEUR, Jean-Marie BRUN, Jean Michel BRUN, M. COLLET

D’AUBIGNY
L’ESPERANCE
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Contact : M. Bruno LENGRAND
15 rue de Beaulieu - 60330 Avricourt

Licenciés

Sébastien FROMENT, Reine-Claire LENGRAND, Laura LENGRAND,
Virgine LENGRAND, Christophe LE MERDY, Jean-Luc LEFEVRE,
Bruno LENGRAND, Stéphane PEQUEUX, Théo PETIT, Killian PETIT,
Christophe PETIT, Jean-Michel VERNEL

AVRICOURT
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Société fondée le 5 janvier 1939 (J.O) par Messieurs Warnier Siméon,
Pommier Gabriel et Cossart Anthony. Réactivée en 1968 à l’initiative
de M. Auzou Roland. Plusieurs présidents se sont succédé, souvent
des membres et joueurs de l’équipe.

Contact : M. Gérard ROHAUT
16 rue des Ecoles - 80110 Demuin

Licenciés

Gérard ROHAUT, Jonathan ROHAUT, Axel DELOBELLE, Frédéric
 GOBEAUT, Dylan THARSILE, Jean-Bernard GEYER, Mickael
 ROHAUT, Anthony BERNARD, Jacky ROUSSELLE, Pierre-Antoine
ROUSSELLE

DE DEMUIN
L’ETOILE
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Licenciés

Mathieu SINGER, Bruno ROBE, Jean-Benoit BRUN, Jean-Baptiste
BRUN, Jean-Paul BRUN, Guy DUBUS, Julien FORESTIER, Sébastien
REVILLON, Sébastien DUBUS, Gaëlle BRUN

DE FOUILLOY
LA FRATERNELLE

Le 26 mai 1928, Paul Ossart créait “La Fraternelle”, notre club de balle
à la main, qui allait longtemps dominer le championnat de première
catégorie avant de disparaître dans les années soixante.
En 1987, le club renaît sous les présidences de Patrice Claire, de Jean-
Michel Leboisne en 1998, puis Franck Dubus et 2003, Mathieu Singer
et de Philippe Manot.

Contact : Mme Gaëlle BRUN
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Contact : M. Patrice PLATERIER
41 rue de Caix - 80118 LE QUESNEL

Licenciés

Lucie HEYMAN, Gary BAIL, Rodolphe HENONIN, Claude LASSIETTE
Jorge DA SILVA, Patrick LASSIETTE, Benjamin PLATERIER, Vincent
BELOT, Patrice PLATERIER, Pierre HEYMAN, Florent  REBUFFET,
Agnes CARDON, Isabelle PLATERIER, Guy DUMONT

HANGEST
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Contact : M. Christian BRANLANT
10 rue Hautbos - 60210 Brombos

Licenciés

Sébastien BRANLANT, Allan BRANLANT, Nicolas BRANLANT, David
FOLLET, Christian PILLON, Quentin PILLON, Raphaël PINO, David
GUEDE, Thierry BATICLE, Benoit LEGRAND, Alain BRANLANT,
 Christian BRANLANT, Kilian LORANGER

HARDIVILLERS
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En 1925 débuta le club de Parvillers sous la présidence de M. Osvald
Fournet, le club eut son temps de gloire de 1961 à 1972 en première
catégorie, et remporta 10 fois de suite la Coupe de France avec un
foncier d’exception, M. Dumont Guy, connu de tous les clubs.
 Maintenant, le club est sous la présidence de M. Balcone Christian
(Maire de Parvillers).

Contact : M. Michel DEPOILLY
10 rue de l’Eglise - 80700 Parvillers-le-Quesnoy
06 81 33 38 66

Licenciés

Michel DEPOILLY, Mickael DEPOILLY, Arnaud BOULET, Bernard
 DUBOIS, Marius MARTORELL, Maxime LEROY, N. LEROY, K. DE
SAINT RIQUIER, Ludovic MORAIS, Jacques TROBAS, Jean-Claude
LETURCQ, Christian BALCONE

PARVILLERS
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Licenciés

Tony DESAINT, Julien LESKO, Remy LESNE, Valentin JACOB,  Romain
LEFEVRE, Nicolas LABOULAIS, Camille BLONDIN, Camille DESAINT,
Logan BOULONGNE, Yann DROLEZ, Xavier ROY, Léo LENGLET

ROSIERES-EN-SANTERRE
Plus de quarante ans après leurs aînés, les Dhallu, Roussel, Vadurel,
Caron, Cardon, Péchon, Leturcq, Caullier et tous leurs camarades
 anciens paumistes, les jeunes de Rosières-en-Santerre reprennent le
chemin du jeu de paume. Ils s’entraînent le samedi après-midi au
 gymnase intercommunal, encadrés par Jean-Claude Leturcq et Jean-
Michel Vernel. Lors de ces entraînements en salle, ils rencontrent
 d’autres joueurs des sociétés voisines, Démuin, Hangest-en-Santerre,
Avricourt, Parvillers-le-Quesnoy.

Contact : M. Jean-Claude LETURCQ,
rue de Méharicourt - 80170 Rosières-en-Santerre
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Merci aux clubs, joueurs, dirigeants de leur
dévouement pour notre sport, ainsi qu’aux annonceurs

(conception publicitaire RESEC), au Conseil général
de la Somme et au Conseil Régional.

Sans oublier la participation des communes
et autres prêts de matériels.
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JOUER - S’INITIER - SOUTENIR
FOUILLOY - AUBIGNY - DEMUIN - VILLERS-BRETONNEUX
LE HAMEL - PONT-NOYELLES - QUERRIEUX - AVRICOURT
HANGEST-EN-SANTERRE - PARVILLERS-LE-QUESNOY

HARDIVILLERS - ROSIERES-EN-SANTERRE - HARBONNIERES

Association loi 1901 déclarée depuis 1908 - W803000378

contact@ffbm.fr

w w w . f f b m . f r

Bulletin d’adhésion à renvoyer avec votre règlement
à FFBM - BP2007 - 80131 HARBONNIERES

 Mlle  Mme  M.

Je souhaite adhérer-soutenir le traditionnel jeu de Balle à la Main.

Prénom : Nom :

Adresse :

Code Postal : Ville :

Email :

Je vous adresse mon règlement par chèque

Loisir : 6 € - Compétition : 12 € - Soutien 30 € ou plus

FEDERATION FRANÇAISE
DE BALLE A LA MAIN
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agence web

   

création site internet
conseil
référencement
e-mailing
e-commerce
webmobile

courrier@netinfosmedias.com03 22 66 12 10

communication durable

    03 22 66 12 12

03 22 66 12 13

courr ier@resec.com

     
www.resec.com

CREATION GRAPHIQUE

COMMUNICATION

PEDAGOGIE / FORMATION

INTERNET
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