
Ludovic HéLudovic HéLudovic HéLudovic Hénocquenocquenocquenocque,,,,    responsable responsable responsable responsable de l’Ecole de Footballde l’Ecole de Footballde l’Ecole de Footballde l’Ecole de Football    ::::    

L’école de football de l’As Cerisy s’est structurée cette année avec la création de 
l’Association « Les Ch’tis Biloutes » qui regroupe de vrais passionnés du 
ballon rond et amoureux avant tout de nos p’tits bouts de choux. Elle est amenée 
à gérer l’événementiel de l’école comme la soirée Beaujolais du 19 novembre 
dernier qui a attiré une belle foule mais aussi fournir les équipements nécessaires 
à la bonne marche de celle-ci. Nous pouvons compter sur l’appui de nombreux 
parents, sponsors et fidèles afin de nous aider à collecter des fonds comme par 
exemple le ramassage des objets ferreux. Nous tournons cette année avec 3 
catégories (des u6 aux u11) et 41 Biloutes ont pour l’instant pris part aux 
plateaux.  Les éducateurs ont pour objectif de faire progresser les gamins sans 
faire la culture des victoires à tout prix mais par la bonne exécution des gestes 
du footballeur et dans leur comportement respectueux des règles et des autres ! 
Ce qui fait que l’école de foot représente 39% des effectifs licenciés du club de 
l’AS Cerisy. La catégorie u6-u7 regroupe 11 enfants pour 71% de présence 
aux plateaux. Les u8-u9, avec 16 enfants pour 84% de présences et les u10-
u11, ses 14 Biloutes et 66% de participation. Nous travaillons en brigade très 
légère au niveau des éducateurs mais pouvons compter sur les parents, nombreux 
chaque week-end, pour encadrer tout ce petit monde. C’est une chance de les avoir 
à nos côtés sachant qu’une trentaine d’entre eux se démène lors de nos 
traditionnels tournois de l’Ecole de Foot. A retenir, les nouvelles dates des 
tournois : 16 juin 2012 (u6-u7 de 10 h 00 à 15 h 00 et u8-u9 de 16 h 00  à 
21 h 00) et 17 juin 2012 (u10-u11 de 10 h 00 à 16 h 00). Je terminerai par 
un remerciement à tous mes amis bénévoles qui œuvrent pour la bonne marche de 
l’ensemble et ne comptent ni leur énergie ni leurs heures : c’est la vraie chance 
d'une école de football à l’ambiance unique !!! 

Ludovic HénocqueLudovic HénocqueLudovic HénocqueLudovic Hénocque    



2222èmeèmeèmeème    édition du tournoi de lédition du tournoi de lédition du tournoi de lédition du tournoi de l’’’’école de foot école de foot école de foot école de foot ––––    25 juin 25 juin 25 juin 25 juin 2011201120112011    

Cette deuxième édition nous a conforté dans notre organisation et l’orientation 
prise de cumuler toutes les catégories sur un week-end, particulièrement le samedi 
pour les petits. Les 3 tournois nous ont demandé beaucoup d’énergie et se sont 
enchaînés de belle manière grâce à notre trentaine de bénévoles pour la plupart 
des parents de Biloutes. La logistique déployée pour ce tournoi a tout 
bonnement été impressionnante et a bluffé beaucoup de monde. 35 équipes ont 
foulé le terrain du marais pour les 3 challenges mis en jeu : Challenge Gerry 
Deflandre pour les u6-u7 remporté par les locaux, Challenge Michel de 
Bruyne u8-u9 emporté par Chaulnes et enfin Challenge Bernard Delporte 
gagné par Bully les Mines. Un grand merci à tous et rdv est donné les 16 et 
17 juin prochain pour la 3ème édition. Le dimanche qui suivi a vu 10 équipes 
u18 en découdre pour ravir le trophée Didier Demaison. C’est finalement 
Villers-Bretonneux qui aura eu le dernier mot. 

 

Les Les Les Les U6U6U6U6----U7 U7 U7 U7 de lde lde lde l’’’’As Cerisy, vAs Cerisy, vAs Cerisy, vAs Cerisy, vainqueurs ainqueurs ainqueurs ainqueurs du du du du Challenge Gerry DeflandreChallenge Gerry DeflandreChallenge Gerry DeflandreChallenge Gerry Deflandre    



Actions Actions Actions Actions engagées par l’école de footengagées par l’école de footengagées par l’école de footengagées par l’école de foot

Décembre 2010 Décembre 2010 Décembre 2010 Décembre 2010 – Visite des installations de l’Amiens SC

Galerie photos cliquez ici  

JanvierJanvierJanvierJanvier    – remise survêtements et

Galerie photos cliquez ici 

AvrilAvrilAvrilAvril – Stage de Pâques 

Galerie photos x3 cliquez ici 

MaiMaiMaiMai    – déplacement pour le match Lens

Galerie photos cliquez ici 

JuinJuinJuinJuin    ––––    2ème édition du barbecue de l’école de foot

Galerie photos    x2x2x2x2 cliquez ici 

JuinJuinJuinJuin    ––––    2ème édition des tournois de l’école de foot

Galerie photos x3 x3 x3 x3 cliquez ici 

engagées par l’école de footengagées par l’école de footengagées par l’école de footengagées par l’école de foot    en 2011en 2011en 2011en 2011    

Visite des installations de l’Amiens SC 

remise survêtements et k-way à tous les Biloutes + galette les rois

 

déplacement pour le match Lens-Lorient 

édition du barbecue de l’école de foot 

édition des tournois de l’école de foot 

    

way à tous les Biloutes + galette les rois 



Thierry de BThierry de BThierry de BThierry de Bruyne, ruyne, ruyne, ruyne, Responsable de la Responsable de la Responsable de la Responsable de la 

La catégorie U6/U7 est composée cette saison 2011/2012 de 11 "Biloutes" (8 U7 
et 3 U6). Les résultats sur les 2 premières phases sont très honorables et très positifs
C'est le fruit du travail commencé il y a 3 ans pour la majorité du groupe avec la 
création de l'école de foot et de la catégorie "baby
Hénocque Ludovic (président de l'école de foot). Mais les scores des matchs reste
anecdotiques. J'attache plus d'importance sur les bases du foot à savoir la qualité des 
passes et des contrôles, les touches à la main et surtout le comportement envers les 
adversaires sur et en dehors du terrain. C'est pourquoi je suis assez exigeant a
Mais ils me le rendent bien. Nous nous efforçons de leur apprendre le foot avec le 
plaisir de jouer quelque soit le résultat final en essayant toutefois de les faire progresser à 
travers un collectif. D'où l'importance de leurs présences régulière
sur les plateaux.                                                                              

Présences Participés

80% 8

80% 8

100% 10

90% 9

80% 8

90% 9

40% 4

80% 8

30% 3

10% 1

30% 3

Responsable de la Responsable de la Responsable de la Responsable de la catcatcatcatégorie U6égorie U6égorie U6égorie U6

La catégorie U6/U7 est composée cette saison 2011/2012 de 11 "Biloutes" (8 U7 
et 3 U6). Les résultats sur les 2 premières phases sont très honorables et très positifs
C'est le fruit du travail commencé il y a 3 ans pour la majorité du groupe avec la 
création de l'école de foot et de la catégorie "baby-ballon" le tout à l'initiative de Mr 
Hénocque Ludovic (président de l'école de foot). Mais les scores des matchs reste
anecdotiques. J'attache plus d'importance sur les bases du foot à savoir la qualité des 

des contrôles, les touches à la main et surtout le comportement envers les 
adversaires sur et en dehors du terrain. C'est pourquoi je suis assez exigeant a
Mais ils me le rendent bien. Nous nous efforçons de leur apprendre le foot avec le 
plaisir de jouer quelque soit le résultat final en essayant toutefois de les faire progresser à 
travers un collectif. D'où l'importance de leurs présences régulières aux entraînements et 

                                                                        

Thierry de BruyneThierry de BruyneThierry de BruyneThierry de Bruyne

Participés Buts Année

6 BAZILE Candice 2004

9 BAZILE Cybellia 2004

3 POUTEAU Mathis 2005

1 REVAUX Simon 2005

21 DUBUS Matthéo 2005

13 de Bruyne Mathéo 2005

0 COQUET Yann 2005

3 WACHE  Valentin 2005

0 ZANARDI Alexis 2006

0 GREFFE Hugo 2006

0 BENOIT Matéo 2006

Catégorie u6/u7

Photo Sylvain Revaux

    

égorie U6égorie U6égorie U6égorie U6----UUUU7 :7 :7 :7 :    

    
La catégorie U6/U7 est composée cette saison 2011/2012 de 11 "Biloutes" (8 U7 
et 3 U6). Les résultats sur les 2 premières phases sont très honorables et très positifs. 
C'est le fruit du travail commencé il y a 3 ans pour la majorité du groupe avec la 

ballon" le tout à l'initiative de Mr 
Hénocque Ludovic (président de l'école de foot). Mais les scores des matchs restent 
anecdotiques. J'attache plus d'importance sur les bases du foot à savoir la qualité des 

des contrôles, les touches à la main et surtout le comportement envers les 
adversaires sur et en dehors du terrain. C'est pourquoi je suis assez exigeant avec eux. 
Mais ils me le rendent bien. Nous nous efforçons de leur apprendre le foot avec le 
plaisir de jouer quelque soit le résultat final en essayant toutefois de les faire progresser à 

s aux entraînements et 
                                                                                                                                                   

Thierry de BruyneThierry de BruyneThierry de BruyneThierry de Bruyne    

Catégorie

U8

U8

U7

U7

U7

U7

U7

U7

U6

U6

U6

Photo Sylvain Revaux 



Bertrand VandeburieBertrand VandeburieBertrand VandeburieBertrand Vandeburie

Bilan satisfaisant pour cet
permettent de lancer le plus souvent deux équipes à chaque plateau . Un groupe 
qui à force de travail sérieux aux entraînements arrive à fournir un jeu de plus 
en plus technique pour des enfants de 7 et 8 ans. U
satisfait, espérons le, les nombreux parents qui nous suivent chaque samedi
grand merci à eux en particulier.

Présences Participés

89% 8

78% 7

78% 7

78% 7

89% 8

100% 9

100% 9

89% 8

44% 4

78% 7

100% 9

11% 1

89% 8

89% 8

67% 6

89% 8

Bertrand VandeburieBertrand VandeburieBertrand VandeburieBertrand Vandeburie    ----    catégorie u8 u9catégorie u8 u9catégorie u8 u9catégorie u8 u9      

Bilan satisfaisant pour cette catégorie qui compte 16 inscrits qui nous 
permettent de lancer le plus souvent deux équipes à chaque plateau . Un groupe 
qui à force de travail sérieux aux entraînements arrive à fournir un jeu de plus 
en plus technique pour des enfants de 7 et 8 ans. Une progression constante qui 

, les nombreux parents qui nous suivent chaque samedi
grand merci à eux en particulier. 

Le Mr Photos et stats des U8Le Mr Photos et stats des U8Le Mr Photos et stats des U8Le Mr Photos et stats des U8

Bertrand VandeburieBertrand VandeburieBertrand VandeburieBertrand Vandeburie

Participés Buts Année

7 VANDEBURIE Léo 2003

10 LELOIR Quentin 2003

0 RIDEL Valentin 2003

1 PARIS Théo 2004

22 TURQUET Valentin 2004

7 ZANARDI Lukas 2004

1 CARETTE Alexandre 2004

9 COCUS Mériadec 2004

1 JOUEN Maxence 2004

3 RICBOURG Hugo 2004

2 LESOT Gabin 2004

0 ELOY Baptiste 2004

9 DUBOIS Ilan 2004

1 BENOIT Lukas 2004

1 BRIDOUX Logan 2004

3 LEDOUX Axel 2004

Catégorie u8/u9

    

 

te catégorie qui compte 16 inscrits qui nous 
permettent de lancer le plus souvent deux équipes à chaque plateau . Un groupe 
qui à force de travail sérieux aux entraînements arrive à fournir un jeu de plus 

ne progression constante qui 
, les nombreux parents qui nous suivent chaque samedi, un 

Le Mr Photos et stats des U8Le Mr Photos et stats des U8Le Mr Photos et stats des U8Le Mr Photos et stats des U8----U9,U9,U9,U9,    

Bertrand VandeburieBertrand VandeburieBertrand VandeburieBertrand Vandeburie    

Catégorie

U9

U9

U9

U8

U8

U8

U8

U8

U8

U8

U8

U8

U8

U8

U8

U8



MMMMartial artial artial artial DDDDefossezefossezefossezefossez    ––––    Responsable Responsable Responsable Responsable catégorie u8 u9catégorie u8 u9catégorie u8 u9catégorie u8 u9        

Les éducateurs Martial Defossez et son fils Rémi ont à leur charge 15 
enfants dans la catégorie U8/U9. Après un début difficile sur les plateaux que 
le district organise sur les terrains des clubs voisins. Les Biloutes (comme on les 
appelle) sont en grand progrès et rivalisent avec des clubs comme Albert, 
Rosières, Sailly-Saillisel... Ils sont suivis également par leurs parents tous les 
samedis, ce qui nous donne une bonne ambiance entre les enfants, parents et 
éducateurs. Nul doute que l'As Cerisy a de quoi avoir une longue sérénité pour 
les saisons à venir.  

MMMMartial artial artial artial DDDDefossezefossezefossezefossez     

 

 

 

 

 

 



Ludovic HénocqueLudovic HénocqueLudovic HénocqueLudovic Hénocque,,,,    responsable deresponsable deresponsable deresponsable de

La catégorie u10-u11 entame sa deuxième saison avec 14 Biloutes à 
disposition. L’année dernière 
le contenu comme dans les résultats et force est de constater que cette année, le 
cru 2011-2012 a pris un peu de bouteill
belle manière et ce grâce à l’enchaînement des plateaux, tournois et 
entraînements. Sans être exceptionnels, les gamins montrent plus d’assurance 
dans leur façon d’appréhender les rendez vous du samedi matin et progr
balle au pied comme dans le jeu pratiqué. Nous sommes beaucoup plus 
exigeants sur la qualité des passes, touches... que la saison passée et ça se voit 
dans leur comportement. Les résultats des deux premières phases sont 
encourageants bien que nous n

Présences Participés

30% 3

60% 6

70% 7

60% 6

90% 9

90% 9

90% 9

80% 8

100% 10

50% 5

40% 4

80% 8

50% 5

40% 4

 

responsable deresponsable deresponsable deresponsable desUsUsUsU10101010----U11U11U11U11    

u11 entame sa deuxième saison avec 14 Biloutes à 
disposition. L’année dernière  a été une année d’apprentissage assez pénible dans 
le contenu comme dans les résultats et force est de constater que cette année, le 

2012 a pris un peu de bouteille et s’illustre chaque week
belle manière et ce grâce à l’enchaînement des plateaux, tournois et 
entraînements. Sans être exceptionnels, les gamins montrent plus d’assurance 
dans leur façon d’appréhender les rendez vous du samedi matin et progr
balle au pied comme dans le jeu pratiqué. Nous sommes beaucoup plus 
exigeants sur la qualité des passes, touches... que la saison passée et ça se voit 
dans leur comportement. Les résultats des deux premières phases sont 
encourageants bien que nous ne leur accordons que peu de valeur même s’ils 

Participés Buts Année

0 CANDELIER Quentin 2000

2 MAHIEU Jules 2000

7 LESOT Arthur 2001

3 HOGEMAN Evan 2001

10 PIERSON Thomas 2001

4 SAVARY Adrien 2001

2 LELOIR Lorick 2001

9 DHOYE Thomas 2001

12 ROPIQUET Andrew 2001

0 BOULANGER Sam 2002

4 JUREK Anthony 2002

1 POLICE Florian 2002

0 DEBUIRE Guillaume 2002

1 PITARCH Damien 2002

Catégorie u10/u11

 

u11 entame sa deuxième saison avec 14 Biloutes à 
a été une année d’apprentissage assez pénible dans 

le contenu comme dans les résultats et force est de constater que cette année, le 
e et s’illustre chaque week-end de fort 

belle manière et ce grâce à l’enchaînement des plateaux, tournois et 
entraînements. Sans être exceptionnels, les gamins montrent plus d’assurance 
dans leur façon d’appréhender les rendez vous du samedi matin et progressent 
balle au pied comme dans le jeu pratiqué. Nous sommes beaucoup plus 
exigeants sur la qualité des passes, touches... que la saison passée et ça se voit 
dans leur comportement. Les résultats des deux premières phases sont 

e leur accordons que peu de valeur même s’ils 

Année Catégorie

U12

U12

U11

U11

U11

U11

U11

U11

U11

U10

U10

U10

U10

U10



viennent tout de même sanctionner l’évolution des Biloutes. C’est un bon 
indicateur, mais l’apprentissage ne passe pas à tout prix par la victoire. Le 
bilan des plateaux : 12 victoires, 5 défaites, 55 buts pour et 30 buts contre. 
Nous nous sommes « frottés » à 9 clubs durant ces plateaux du sous-district 
Santerre. De gros efforts sont encore à fournir au niveau de travail individuel, 
les tests effectués chaque samedi en attestent. 
                                                                                                                                                            

Ludovic HénocqueLudovic HénocqueLudovic HénocqueLudovic Hénocque    

 

L’association «L’association «L’association «L’association «    Les Ch’tis BiloutesLes Ch’tis BiloutesLes Ch’tis BiloutesLes Ch’tis Biloutes    », Christophe Benoît,», Christophe Benoît,», Christophe Benoît,», Christophe Benoît,    

Cette Association a pour but d’animer tout ce qui concerne les loisirs ainsi que 
les manifestations sportives et culturelles des enfants du club de l’As Cerisy. 
 

Les «Les «Les «Les «    Ch’Ch’Ch’Ch’tis Biloutestis Biloutestis Biloutestis Biloutes    »»»»    

L’association des « Ch’tis Biloutes » a été créée pour les enfants de l’école de 
foot de l’AS Cerisy, afin de leur apporter des équipements supplémentaires, des 
loisirs (par exemple : aller voir des matchs, visiter des stades). Elle compte à ce 
jour 73 membres actifs ou non (parents, amis, famille, joueurs, éducateurs, 
dirigeants du club). 



Le bureau est composé de 3 membres : Christophe BenoitChristophe BenoitChristophe BenoitChristophe Benoit, Président, 
Frédérique DebuireFrédérique DebuireFrédérique DebuireFrédérique Debuire, Secrétaire et Thierry de BruyneThierry de BruyneThierry de BruyneThierry de Bruyne, Trésorier qui travaillent 
en étroite collaboration avec Ludovic HénocqueLudovic HénocqueLudovic HénocqueLudovic Hénocque, responsable de l’école de foot 
avec qui nous œuvrons pour le bien-être des Biloutes. Actuellement, nous en 
comptons 41. Les « Ch’tis Biloutes » étaient présents sur les matchs de coupe 
de France de l’équipe de Cerisy, avec entrée des joueurs accompagnés des 
enfants, une vente de gâteaux et de bonbons a été réalisée. 

Afin d’obtenir des dons, un ramassage d’objets ferreux a été mis en place par 
Monsieur Bertrand Vandeburie, que je remercie particulièrement. 

Le 19 novembre, l’association a organisé une dégustation beaujolais où environ 
130 personnes étaient réunies dans une ambiance conviviale. 

Le 1er calendrier 2012 a été réalisé et s’est vendu à plus de 100 exemplaires. 

Le 7 janvier 2012, à la salle des fêtes de Morcourt, l’association présentera ses 
vœux aux membres et aux Biloutes en leur offrant la galette des rois. 

Les 16 et 17 juin, l’association organisera les tournois de l’école de foot.  

Tout au long de l’année, nous accueillons de nouveaux Biloutes de 5 à 10 ans, 
alors si vous êtes intéressés pour rejoindre notre école de foot, contactez-nous : 
ludovichenocque80@hotmail.frludovichenocque80@hotmail.frludovichenocque80@hotmail.frludovichenocque80@hotmail.fr        

Merci aux parents qui nous soutiennent et qui nous aident lors des différentes 
manifestations ainsi qu’à tous les bénévoles et donateurs. 

Si vous souhaitez nous rejoindre, contactez-nous : leschtisbiloutes@orange.frleschtisbiloutes@orange.frleschtisbiloutes@orange.frleschtisbiloutes@orange.fr....    

.... 

Christophe BENOIT 



Président des Ch’tis Biloutes 

Les personnes chargées de son administration ou sa direction sontLes personnes chargées de son administration ou sa direction sontLes personnes chargées de son administration ou sa direction sontLes personnes chargées de son administration ou sa direction sont    ::::    
PrésidentPrésidentPrésidentPrésident    ::::        
Mr Benoit Christophe  
7 rue de la Vallée à Morcourt 
SecrétaireSecrétaireSecrétaireSecrétaire    ::::     
Mme Debuire Frédérique  
51 bis rue de Corbie à Lamotte-Warfusée 
TrésorierTrésorierTrésorierTrésorier    ::::     
Mr de Bruyne Thierry  
4 rue de l'église à Chuignes 
  
Aidez-nous à mettre en place ses manifestations en demandant votre carte 
d'abonné actifs ou non. 
 
Cotisation annuelle : 5€. Devenez actif ou non. 
  
Messagerie de l'assMessagerie de l'assMessagerie de l'assMessagerie de l'associationociationociationociation    ::::    
leschtisbiloutes@orange.frleschtisbiloutes@orange.frleschtisbiloutes@orange.frleschtisbiloutes@orange.fr    
    
Actions engagées par l’école de foot en 2011Actions engagées par l’école de foot en 2011Actions engagées par l’école de foot en 2011Actions engagées par l’école de foot en 2011    

2 Octobre2 Octobre2 Octobre2 Octobre    ––––    4444èmeèmeèmeème    tour CdF tour CdF tour CdF tour CdF ––––    Vente de gâteaux au profit de l’associationVente de gâteaux au profit de l’associationVente de gâteaux au profit de l’associationVente de gâteaux au profit de l’association    

16 Octobre16 Octobre16 Octobre16 Octobre    ––––    5555èmeèmeèmeème    tour CdF tour CdF tour CdF tour CdF ----    Vente de bonbons au proVente de bonbons au proVente de bonbons au proVente de bonbons au profit de l’associationfit de l’associationfit de l’associationfit de l’association    

19 19 19 19 NovembreNovembreNovembreNovembre – Soirée Beaujolais 
Galerie photosGalerie photosGalerie photosGalerie photos cliquez ici 
7 7 7 7 Janvier 2012Janvier 2012Janvier 2012Janvier 2012 – Galette des rois 
 



 

    

SamediSamediSamediSamedi

Gratuit et sur inscription seulement

 
  

Bonnes Fêtes à tousBonnes Fêtes à tousBonnes Fêtes à tousBonnes Fêtes à tous
 

    

LLLLaaaa    GGGGalette desalette desalette desalette des    RRRRoisoisoisois 

    Salle des fêtes de Morcourt 

SamediSamediSamediSamedi    7777    janvier 2012janvier 2012janvier 2012janvier 2012    ----    16h16h16h16h 

Gratuit et sur inscription seulement 

 
OuOuOuOu    contactezcontactezcontactezcontactez 

leschtisbiloutes@orange.fr 

gdebuire@neuf.fr 

 

Bonnes Fêtes à tousBonnes Fêtes à tousBonnes Fêtes à tousBonnes Fêtes à tous    !!!!!!!!!!!!        


