
PROGRAMME
2014

ouvert à tous,
pour découvrir les richesses

de votre département

Un jeu-spectacle réalisé par l’association “Champions pour le
pays de Somme”, le Conseil général de la Somme et la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale.

UN JEU-SPECTACLEArgoeuves

Gamaches

Oisemont

Poix de Picardie

PROGRAMME 2014:Mise en page 1 21/11/14 9:44 Page 1



L’association
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

LE BUREAU
Présidente Anne TIBERGHIEN
Vice-Présidente Monique BOUTRY
Trésorier André VINCENT
Trésorier-adjoint Rémy GODBERT
Secrétaire Claudette BEAUGRAND
Secrétaire-adjointe Marie-Michèle DUFLOT

LES MEMBRES
Marie BOILEAU, Françoise LOUVET, Daniel
BEAUGRAND, Patrice LENNE, Jean-Pierre VIGNON.

Avec la participation des adhérents
Denise BATON, Monique DELMAIL,
Bernadette GODBERT, Jocelyne LENNE,

Jean-Pierre TIBERGHIEN,
Michèle VINCENT, Kléber BOUTRY.

LES MEMBRES D’HONNEUR
Président d’honneur Pierre DELMAIL,
Françoise JOLY, Marc CAPRON, Roland HAUCHARD,
Micheline LOUVET, Gilbert LOUVET.

LES MEMBRES TECHNIQUES
Créateur du jeu
Ludovic MONDOUET

Animateur-Coordinateur du jeu
Thierry FORMET

Les sites touristiques partenaires : le parc zoologique d’Amiens, le prieuré
d’Airaines, le P’tit train de la Haute-Somme, l’Historial de Péronne, le
Chemin de Fer de la Baie de Somme

Les compétitions locales
« 17 communes ou Communautés de communes participent à cette 21ème saison. Les soirées se déroulent
dans la bonne humeur et la convivialité autour du gâteau battu et du cidre. A l’issue d’une première sélection,
huit candidats s’affrontent amicalement en répondant à six séries de trois questions. Les trois meilleurs joueurs
représentent la commune ou la Communauté de communes lors des demi-finales ».

Atous les candidats de cette 21e édition de «Champions pour le Pays de somme», je veux dire bravo !
Bravo, car ils participent tous à la diffusion et à la transmission de la mémoire de notre département.
Cette année encore les habitants de 17 communes ou communautés de communes de la Somme vont

s’affronter, en toute convivialité, sur des questions traitant d’histoire, de patrimoine, de traditions, de flore et
de faune, de gastronomie…
Véritable championnat de la culture picarde, « Champions pour le pays de Somme » participe à la
conservation de notre mémoire collective, et permet à ses participants, jeunes ou moins jeunes, de s’instruire
en se distrayant. Quel plus beau principe que celui-là !
Au nom du Conseil général, partenaire de cette culturelle et amicale compétition, je souhaite à tous les
candidats, d’excellents moments partagés autour de notre département et de toutes ses richesses.

Christian MANABLE
Président du Conseil général de la Somme

Sénateur de la Somme

Les demi-finales 20h30

Vendredi 7 novembre

En première partie challenge
des Graines de Champions

Beaumetz
Espace culturel G. de Berny

avec les équipes :

• Com de com de l’Abbevillois
• Com de com du Haut Clocher

• Airaines
• Com de com du Bernavillois

• Com de com du Val de Nièvre

Hallencourt
Espace culturel

avec les équipes :

• Com de com Baie de Somme Sud
• Gamaches

• Com de com de la Région
d’Hallencourt
• Oisemont

• Poix de Picardie

Thézy-Glimont
Salle des fêtes

avec les équipes :

• Corbie
• Com de com du Pays Hamois

• Longueau
• Com de com Ouest Amiens

• Moreuil
• Canton de Villers Bocage
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«C’est un véritable plaisir de recevoir la finale départementale de
« Champions pour le Pays de Somme » cette année au théâtre du jeu
de paume à Albert.

Avec ses 10 000 habitants, Albert est la ville-centre du Pays du Coquelicot, notre
communauté de communes. Créée en 2002, cette dernière rassemble 67 communes,
issues de 4 cantons différents pour un total de 28 000 habitants. Ce grand territoire
est riche en ressources, espaces naturels, sites industriels à vocation internationale, en
histoire, en tradition, … plein de sujets de révision pour les participants à la finale !

2014 revêt une importance particulière au Pays du Coquelicot puisque nous
célébrons le Centenaire de la Grande guerre et que notre territoire fut exposé,
pendant les 4 ans, à la réalité du conflit et aux horreurs de la guerre. La ligne de front
occidentale traversant du nord au sud notre territoire, ce sont toutes les communes
qui furent impactées de manière directe (destructions, installation de troupes) ou
indirectes (installation d’hôpitaux militaires, passages de convois). Notre paysage porte
ces traces comme autant de cicatrices, mémoriaux et cimetières sont intrinsèquement
liés à notre personnalité géographique.

Mais le Pays du Coquelicot ce n’est pas que cela, c’est une politique territoriale
dynamique et ambitieuse avec la création de l’aéroport Albert-Picardie, de l’aéropôle
de Picardie, l’installation d’Industrilab en partenariat avec la région Picardie et de
nombreux acteurs issus de la recherche et de l’innovation, la présence de l’usine
Aérolia…

Ce sont des actions en matière de jeunesse, de culture, d’environnement, de voirie qui
accompagnent les habitants dans leur quotidien. Bref, vous le comprenez, le Pays du
Coquelicot est un territoire où il fait bon vivre et on y regarde l’avenir avec sérénité. »

Bonne finale

Stéphane DEMILLY
Député-Maire d’Albert

Président du Pays du Coquelicot

Finale Champions pour le pays de Somme
Le Pays du Coquelicot

Aéroport Albert Picardie

Thiepval

Musée Somme 1916 d’Albert

Beaumont Hamel

Petit Train de la Haute Somme

CappyMailly Maillet
Chapelle Madame

Suzanne

RainchevalMéricourt
Sur Somme

Albert
Basilique

Mametz
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Finale Départementale 2014

Dimanche 30 novembre
à 14h30

Théâtre du Jeu de Paume à Albert
Entrée libre

Rappel du palmarès
1994 et 1995 : Canton de Villers-Bocage
1996 : Démuin
1997 : Doullens
1998 : Acheux - Tours-en-Vimeu
1999 et 2000 : Amiens-Montières
2001 : Ham
2002 : Boves
2003 : Montdidier
2004 : Oisemont
2005 : Ham
2006 : Plachy-Buyon
2007 : Com. de com. Ouest Amiens
2008 : Com. de com. Val de Nièvre
2009 : Canton de Villers-Bocage
2010 : Moreuil
2011, 2012 et 2013 : Airaines

Les six équipes qualifiées lors des demi-finales + l’équipe
du Pays du Coquelicot qualifiée d’office s’affronteront pour le titre
2014 de Champions pour le pays de Somme. Cinq séries de
quatre questions plus l’épreuve d’adresse le jeu du coquelicot
permettront de départager les équipes.

En première partie :
18ème rencontre intercollège. Cinq collèges participeront
et tenteront de détrôner le collège Le Ponthieu d’Abbeville
vainqueur de la dernière édition.

Les précédents vainqueurs
1997 : Amiral Lejeune d’Amiens
1998 : Les Coudriers de Villers-Bocage
1999 : Gabrielle-Marie Scellier d’Airaines
2000 à 2003 : Les Cygnes de Longpré-les-corps-saints
2004 et 2005 : Notre-Dame de Ham
2006 : Joliot Curie de Longueau
2007 à 2010 : Notre-Dame de Ham
2011: Jules Roy de Crécy-en-Ponthieu
2012: Notre-Dame d’Abbeville
2013: Le Ponthieu d’Abbeville

Salle des fêtes Conty

Champions 2014 Airaines

Vainqueur 2014
Collège Abbeville Ponthieu

Graines de Champions 2014

Lanchères

Mézerolles

Ham Jean Zay
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