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Au mois d'avril dernier, Pierre Buffard nous quittait. Président de
la société de Paris depuis 1968, il fut aussi président de la
Fédération française de Longue Paume pendant plus de 25 ans.
Auparavant, il fut également un grand champion de notre sport,
remportant la plupart des titres majeurs dans les années 50 et 60.
Christian Duyck, président de la Fédération Française de Longue
Paume, Jeannick Scellier, son président d'honneur et Michel
Bourgeois, vice-président et président de l'Union de l'Oise,
témoignent du souvenir qu'il a laissé et nous retracent son
parcours.
Décès de
Fernand Warin.
Quelques temps avant de
boucler ce numéro en
hommage
au
président
Buffard, nous apprenions le
décès de Fernand Warin.
Grand éducateur au sein de
la société de Rosières en
Santerre, il en fut aussi
longtemps le président.
Fernand Warin a formé
l'équipe la plus titrée de
l'histoire, avec à sa tête des
joueurs tels que François
Lesko
ou
Jean-François
Rique. Il fut aussi viceprésident de l'Union de la
Somme.
A sa famille et à ses proches,
la Fédération française de
Longue Paume présente ses
sincères condoléances.

Pierre Buffard
(1929 – 2013) au premier plan.
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Le souvenir de Pierre Buffard,
par Christian Duyck,
président de la FFLP.

Pierre Buffard nous a quitté en avril dernier, président de la fédération Française de
1966 à 1992.
Je l’ai connu à plusieurs titres, simple joueur, je me rappelle de notre rencontre à la fin
des années 70, sur le terrain d’Estrées-Mons , lors de la coupe Bourse, il sillonnait avec
son frère Denis les terrains du Santerre et s’intéressait aux clubs qui comme le notre à
l’époque démarraient difficilement.
Nombre de rencontres, ponctuèrent ensuite mon passage comme membre du comité
directeur de l’Union des Sociétés de Longue Paume de la Somme. Que de décisions
difficiles furent prises à cette époque ! Les assemblées générales se déroulaient
souvent à Amiens dans des lieux parfois hétéroclites, des arrières salles de caférestaurant à l’ambiance surchauffée et enfumée, dans des amphithéâtres universitaires
parfois encore dégradés par des étudiants désœuvrés. Mais avec dignité et rigueur,
Pierre Buffard maîtrisait d’une main de maître ces présidents de société généralement
frondeurs.
Il fallut imposer les championnats « jeunes » à la place de la très ancienne version des
championnats par division qui se déroulaient le samedi, gérer les mutations parfois
anachroniques (de Suzanne à Tartigny par exemple) et faire connaître la Longue Paume
en développant le journal « Longue Paume ».
C’est sous sa présidence que je rejoignais la Fédération, prenant la présidence de la
commission sportive et créant sous son égide en 1991 les Championnats de France,
nouvelle version qui ont abouti par la suite à la grande manifestation que nous
connaissons désormais. A la fin de son mandat, il sut accepter cette compétition et
prendre la décision qui s’imposait valorisant ainsi le bouclier de Brennus.
Quand je rencontre d’anciens joueurs, c’est avec admiration et un brin de nostalgie qu’ils
se souviennent du double des frères Buffard, alliant la finesse de Denis à la force et
l’adresse de Pierre.
Enfin comme président de la Société de Paris, il a maintenu hiver comme été une activité
sur le terrain du Luxembourg, organisant chaque année la Coupe de Paris et même en
2000 des Championnats de France que tous les joueurs présents à l’époque n’ont pu
oublier par le nombre de cars, par les 500 picards au Luxembourg et par l’accueil au
sénat.
Avec Pierre Buffard, un grand paumiste, excellent joueur, président émérite nous a
quitté, qu’il rejoigne comme le dénommait Raymond Péchon, « le Walhalla des
paumistes ».
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Quelques mots à propos de Pierre Buffard,
par Jeannick Scellier,
président d'honneur de la FFLP.

« J’ai un excellent souvenir du sportif et de l’homme qu’il était. Je garde en tête l’image de
l’excellent et très beau joueur d’enlevée qu’il m’était apparu lors d’une compétition, ce devait être
à Tartigny à la fin des années 50. Et aussi celle, à la même époque, de la conquête avec son frère
et pour Paris du bouclier de Brennus.
J’ai également été impressionné par l’homme, par l’exemple qu’il était dans ses rapports aux
autres. Il souhaitait et recherchait l’entente entre les uns et les autres, il savait avec respect et
délicatesse instaurer le climat de confiance qui la permettait.
Et puis, je lui suis reconnaissant d’avoir su maintenir la pratique de la Longue paume à Paris dans
le magnifique cadre du Jardin du Luxembourg, et reconnaissant aussi de m’avoir toujours soutenu
et encouragé dans ce que je pouvais entreprendre en tant que président fédéral. »

Hommage à Pierre Buffard*,
par Michel Bourgeois,
Vice-président de la FFLP.

Il n'est pas possible d'évoquer le long et prestigieux passé paumiste de Pierre Buffard,
décédé à la veille du lancement de la saison paumiste de Paris d'avril 2013, qu'il se préparait à
présider, sans rappeler d'abord sa passion viscérale pour la paume... et sans oublier aussi le long
passé paumiste de sa famille et la proximité qu'elle entretiendra avec la mienne depuis près d'un
siècle.
A l'origine la famille Buffard avait des attaches familiales picardes et jusque vers les années
2000 elle avait conservé une maison ancestrale à Noyon où de lointains ancêtres étaient sans
doute déjà familiers du jeu de paume. Mais très vite Louis Buffard, le père de Pierre Buffard
deviendra parisien et occupera des fonctions importantes à la préfecture de la Seine. Et alors
Louis Buffard, en compagnie de son frère Edouard Buffard, va déjà commencer à fréquenter
assidument le Jardin du Luxembourg et les deux frères remporteront ensemble, à partir de 1910,
quantité de championnats de première catégorie....
PIERRE BUFFARD LE GRAND PAUMISTE
Alors il n'est donc pas étonnant qu'à la génération suivante Pierre, avec son frère Denis
Buffard se soient retrouvés à leur tour et tout naturellement sur le terrain de paume du Jardin du
Luxembourg! Dès 1947 les deux frères figuraient déjà parmi les joueurs parisiens classés, de
3ème catégorie... Et ils constitueront par la suite et pendant deux décennies un tandem
inséparable et quasi invincible de première catégorie "enlevée" qui sera champion de France à
plusieurs reprises! Voilà donc pour le sportif qui a ainsi fréquenté tous les terrains de paume de
l'Oise et de la Somme, comme joueur puis ensuite comme dirigeant et dont se souviennent la
plupart des joueurs et des présidents actuels de nos sociétés...
PIERRE BUFFARD L'ADMINISTRATEUR
Rapidement en effet et parce qu'il souhaite donner un destin tout particulier à la Longue
paume, Pierre Buffard va se retrouver dans les instances dirigeantes de la Société de Paris puis
de la Fédération, qu'il va présider pendant près de trente années, de 1966 à 1992.

3

Dans ce rôle de dirigeant Pierre Buffard va constamment garder le souvenir de Gabriel-Joseph
Raynal et se référer à l'œuvre extraordinaire accomplie par ce dernier, le fondateur de notre
Fédération française de Longue paume et dont il était, de plus, un lointain parent. Par fidélité à GJ Raynal, ancien avocat qui plaida souvent en faveur de la structuration de nombreux sports et de
leur adhésion à l'olympisme, Pierre Buffard restera donc toujours fidèle aux assemblées et
réunions du Comité Olympique, aux réunions de la Mutualité sportive dont Me Raynal avait aidé à
la création, au Comité Pierre de Coubertin en souvenir de ce baron rénovateur de l'olympisme,
très proche des joueurs de paume puisqu'il avait fait inscrire des compétitions de paume lors de
premiers Jeux olympiques de Paris en 1900. Pierre Buffard en avait même conservé une affiche!
Et bien évidemment il entretiendra des relations suivies avec le Sénat, la Mairie de Paris et celle
du 6ème Arrondissement afin d'aider au fonctionnement et au rayonnement de la Société de
Paris;...
Dans toutes ces instances, et partout où il le pouvait, y compris auprès de nos cousins de la
Courte paume Pierre Buffard a donc constamment cherché à faire la promotion de notre sport, de
son passé si ancien et de son histoire prestigieuse! N'était-il pas présent il, y a une quinzaine
d'années, au nom de notre fédération de Longue paume, aux cérémonies de restauration de la
prestigieuse salle de Courte paume du château de Fontainebleau, présidées par le Prince de
Galles!
Et puis... sport jusque là réservé aux hommes, c'est enfin sous sa présidence que notre
sport de Longue paume sera ouvert enfin aux jeunes filles et que seront organisées des
compétitions féminines... Ceci parmi les nombreux autres changements apportés par Pierre
Buffard pendant près de trente ans à la tête de notre sport.
PIERRE BUFFARD, L'HISTORIEN
Dans ce domaine, et là encore en fidèle successeur de son père épris de culture classique
et qui publia en 1937 cet article érudit et remarquable sur "les jeux de balle dans l'œuvre
d'Homère, puis à Rome", Pierre Buffard, va donc reprendre, en collaboration avec Michel
Bourgeois l'œuvre de son père et, en la complétant ils vont ainsi mettre au point une collection de
plus de 200 titres d'ouvrages, d'articles, de références littéraires ou de revues traitant du jeu de
paume depuis l'Antiquité et actuellement prête à être éditée. Mais en attendant, en 1996, ces
travaux seront communiqués à l'Unesco dans le cadre d'une étude internationale lancée sur "Les
sports et jeux de tradition".
A différentes reprises Pierre Buffard va également publier ou faire rééditer de nombreux
ouvrages consacrés à notre sport, dont les remarquables biographies de G-J Raynal, de Maurice
Michel originaire de Péronne, de Raymond Péchon, de Rosières... Il fera reproduire cette fameuse
brochure de 1937 sur l'histoire des jeux de balles sous Homère, il sortira un numéro spécial sur
l'histoire du Jeu de paume à la Révolution... sans compter de nombreux fascicules dont "La
paume à Paris: des Champs-Elysées au Luxembourg" ainsi qu'une série de brochures techniques
sur la longue paume distribuées lors des compétions du Luxembourg!...
Au terme de cet texte en forme d'hommage rapide, et suite au décès encore si récent de
Pierre Buffard, il est bien difficile d'arriver à donner un aperçu plus complet des activités les plus
marquantes, des prouesse sportives, des nombreuses démarches et relations officielles d'une vie
si pleine et consacrée à la passion du jeu de Longue paume, celle vécue par Pierre Buffard...
mais qu'il n'a pu mener si intensément que grâce aussi à la présence, la bonne compréhension et
parfois aussi à la patience de toute sa famille. Qu'à cette occasion un témoignage d'affection lui
soit donc également rendu.
Michel Bourgeois,le 28 avril 2013.
* Pierre Buffard 1929-2013 était Docteur en droit; il effectua une parte importante de sa carrière au service juridique du
Groupe pétrolier "Total".
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