
 

Compte rendu d’activités 

Saison 2021-2022 

 
 
Enfin une saison qui va à son terme, avec tous les matchs joués, avec ses joies et 
ses peines inhérentes à toutes compétitions. 
Mais avant de relater une saison dense comme celle de l’ALL JURA Basket un 
hommage à un amicaliste. L’ALL a perdu bien trop tôt Benoit VUILLAUME, 49 ans, 
emporté par la saloperie de maladie de Charcot. Benoit a été joueur, éducateur, 
entraineur et dirigeant de l’ALL. Il laisse une femme Anne, 4 enfants, Charlotte, 
Justine, Nathan et Paul, tous basketteurs, deux sœurs Flore et Caroline et ses 
parents Denise et Christian. Nous pensons toujours très fort à eux tous. Et il n’a pas 
eu le temps de voir Nathan foulé comme lui l’avait fait, à 17 ans, le parquet avec 
l’équipe première. De là où il est, il doit être fier ! Salut l’ami. 
 

Une saison pleine vous disais-je, une saison bien remplie aussi. Le club se prote se 
porte bien et continue son développement, sa progression en étant l’un des plus 
grands clubs de la région reconnu pour sa formation et ses compétences. 
 
Des satisfactions : 
313 licences cette saison contre 252 en fin de saison dernière. Une forte progression 
notamment chez les plus jeunes. Mais le club a mis les moyens humains et les 
compétences pour bien les accueillir sous la houlette d’Antoine CORTES et son 
équipe. Le challenge maintenant sera de fidéliser. A noter les bracelets fidélité offerts 
cette saison par la FFBB qui seront remis à nos jeunes prochainement. 
 
Sportif : Des focus pour commencer 
La montée de l’équipe réserve féminine en NF3. Bravo aux filles. 
La montée de l’équipe masculine 3 en championnat régional. Une équipe jeune, 
dynamique qui a bien mérité cette montée. 
Le très bon comportement de notre équipe U18 masculine qui évolue en 
championnat de France. Une progression tout au long de l’année sous la houlette 
de Damien FONTAINE et David Pladys qui a payé. Ils se sont permis de battre 
notamment les équipes de l’Elan Chalon et de la JDA Dijon, clubs pros référencés 
au niveau formation. 
L’excellent comportement de l’équipe U13 masculine dans le championnat régional 
qui termine à la deuxième place du classement, après avoir battu le champion l’Elan 



Chalon et en battant également la JDA Dijon. Bravo à ces jeunes, la relève du club. 
7 d’entre eux ont fait partie de la sélection du Jura qui s’est brillamment comportée 
au tournoi des étoiles à Voiron. 4 vont intégrer le pôle espoir régional de Besançon. 
Une fois de plus la formation amicaliste !  Bravo aussi aux entraineurs et coachs, 
Mathias et Greg. 
Notons également l’entrée au pôle féminin de Lison. 
Nos équipes premières se sont maintenus en nationale 2. Les résultats sont en deçà 
des prévisions mais différents contre temps sont venus gripper quelque peu les 
machines durant la saison. Une nouvelle ambition est en place pour 2022-2023. 
Les autres équipes du club se sont toutes bien comportées dans les différents 
championnats dans lesquels elles étaient engagées. Bravo aux joueurs, entraineurs 
mais aussi parents qui accompagnent et encouragent les jeunes. 
 

RESULTATS SPORTIFS 

 
Equipes FILLES 

Séniors filles  1  8é en championnat de France Nationale 2 
 

Séniors filles  2 2ème en championnat Prénationale 
Accession championnat de France NF3               

U18 8è en championnat région 

U15  5è en championnat région 

U15 2 3è en championnat inter départemental 

U13  4è en championnat inter départemental 

U11 Bon parcours en championnat départemental. 

 
Equipes GARCONS 

Séniors garçons 1 4è  en championnat de France Nationale 2 

Séniors garçons 2 6ème  en championnat Prénationale  

Séniors garçons 3 2è  en championnat honneur  
Accession en championnat régional RM3                 

U18 élite 4é en championnat de France U18 élite   groupe B               

U17 1 5è en championnat région 

U17 2 4éme en championnat inter départemental 

U15 1 1er  en  championnat  région   poule basse    

U 15 2 1er  en championnat  inter départemental 

U13  1 Vice-champion région 

U13 2 4ème en championnat  départemental 

U11 Très bon parcours en championnat départemental 

Les Baby et mini poussins, poussines de l’école de basket ont participé aux plateaux 
départementaux organisés par le Comité du Jura.  
 
Au travers de tous ces résultats la formation reste et restera l’ADN du club. 
Pour preuves : 
Le Label National Ecole Française de Mini  Basket, accordé  par la fédération 
française de basket à l’ALL qui est je cite : « gage de sécurité, d’éducation, de 
confiance et de qualité »  a été renouvelé par décision du Comité Directeur de la 
FFBB en 2021 pour une durée de 3 ans. Ce label est détenu par le club depuis plus 
de 20 ans sans interruption. 



Nous conservons cette saison le label « club formateur élite » en garçons. Ce label 
est une reconnaissance au niveau national par la FFBB d’une formation de haut 
niveau. Très peu de clubs amateurs sont détenteurs d’un tel label. 
La section sportive du lycée Jean Michel est devenue section académique 
d’excellence, montrant ainsi la qualité du travail effectué. Merci à Monsieur Grisard, 
proviseur, de renouveler sa confiance au club pour développer la section au sein de 
son établissement sous la houlette de Mathias Jacob, enseignant EPS et encadrant 
du club. 
La filière performance mise en place tant chez les garçons que chez les filles s’en 
trouve donc renforcée. 
Une section sportive existe au collège Saint Exupéry sous l’impulsion de Julien 
Cauquil, professeur d’EPS et de madame Flamme, principale. 
Le club veut augmentant la qualité de ses encadrants en les envoyant dans les 
formations fédérales. 
Il est temps de remercier comme il se doit tous nos encadrants, bénévoles et 
salariés, qui ont permis à nos équipes de jouer, de progresser grâce à un nombre 
d’entrainements conséquents, mais toujours en prenant le plus de plaisir possible. 
Remerciements tout aussi appuyés aux parents qui assurent des déplacements avec 
leurs propres véhicules, qui amènent gâteaux et boissons pour les après matchs, ce 
qui nous rend d’appréciables services. Toute notre reconnaissance. 
 
 
Notons, sous la houlette d’Antoine Cortès et Claire Chenu, le retour de la formation 
des arbitres et officiels de tables. Nous nous devons de consolider cette formation 
importante pour notre club. Nous n’avons pas assez d ‘arbitres au club. Et attention 
à bien respecter les personnes qui officient lors de nos matchs. Un supporteur ou 
insupportable ? 
 
Mais il n’y a pas que la compétition dans un club comme le nôtre. Le club développe 
des pratiques non compétitives reconnue par la FFBB. 
Notre équipe de basket sport adapté continue de permettre à un groupe de jeunes 
adultes, assidus, courageux et plein d’enthousiasme, de pratiquer le basket ball. Ils 
ont rencontré au GES  les équipes d’Aromas   de Saint Claude. Quel beau moment 
de sport. Que des sourires et du beau jeu. Ils ont porté haut les couleurs du club. 
C’est une grande fierté pour le club de pérenniser cette section ! 
Le club est labellisé par la FFBB en basket santé afin de permettre aux personnes 
bénéficiant d’un avis médical de pratiquer notre sport. 
Enfin le club vient d’avoir la labellisation basket citoyen ,une étoile, gage du respect 
par tous des valeurs du basket et du respect d’autrui. Nous serons ainsi encore plus 
vigilants quant aux excès durant les matchs. 
 
Le club organise également des manifestations sportives  tant pour faire connaître 
notre club, que de faire rayonner la ville, l’agglomération et le département. 
Nous avons organisé dans le cadre de l’ Ain Star Game un match de gala 
exceptionnel au GES, le jeudi 2 septembre 2021, entre l’ASVEL de Tony Parker et 
la JDA Dijon.  
Nous avons organisé à nouveau les finales nationales Inter Pôles U15 du 25 au 
29 mai 2022. Celles-ci ont regroupé les meilleurs joueurs et joueuses français de la 
catégorie U15 répartis dans 16 équipes (48 matchs sur 4 salles) en vue de 
l’attribution du titre de champion de France. Lons le Saunier a été la capitale du 



basket hexagonal durant 4 jours. Un sacré coup de projecteur sur  le club et le comité 
du Jura, coorganisateur, mais aussi et surtout sur la ville de Lons le Saunier, 
l’agglomération, le département du Jura et la région Bourgogne Franche Comté. 
Nous avons eu  l’honneur de recevoir le président fédéral Jean Pierre SIUTAT qui a 
apprécié outre les matchs d’un grand niveau l’organisation sans faille. Permettez-
moi de remercier très chaleureusement les quelques 80 bénévoles qui ont œuvré 
durant 4 jours et sans qui rien n’aurait été possible.  
Enfin nous avons organisé samedi dernier le 1er All Star Game NM2 au GES qui a 
regroupé les meilleurs joueurs de la division. 
 
Ces événements « extra ordinaires » ne doivent pas faire oublier les événements 
réguliers organisés de main de maitre par nos différentes  commissions  
 

COMMISSION D’ANIMATION 
 
Cette commission dynamique, sous la houlette de Ghislain Buatois, a effectué un 
excellent travail, les plus souvent dans l’ombre : 

- Les pochettes photos 

- Le loto annuel 

- La présentation des équipes lors des matchs de championnat de France 

- L’emballage de cadeaux lors de la période de Noël. 
-    L’apéro-papillotes de Noël. 

Un grand merci à tous ceux qui se sont investis dans cette commission. 
 
COMMISSION DES SALLES 

 
Cette commission organise la préparation de la salle et les buvettes des soirs de match 
mais prend en charge aussi la partie alimentaire ou restauration de toutes nos 
manifestations. 
Sous la direction d’Alain ANCEAU,  animateur en chef, la commission a vu son nombre 
augmenté. Merci à Mireille MONNIER, Joelle LYET,Marie Pierre CUINET, Maryse 
JACOB, Florence PETITJEAN, Nathalie CATTIN, Chantal MAZUER, Eddie JACOB, 
Olivier BOLEAT, Claude GARCIN, Xavier SAGET, Olivier MAITRE, Jean Philippe 
THIRIET, Pierre Mary CRETET, Patrick JANODY, Lionel GRANDMOUGIN, Eric 
BERNARD, Philippe RUBIN. Bravo et MERCI !  
 
N’oublions pas Springsfields MARIN, alias Pef (également responsable de la section 
culturelle de l’ALL) et Ghislain BUATOIS  qui sont nos speakers officiels durant les 
matchs de Nationale  à Lons. Qu’ils soient  remerciés pour leur savoir-faire dans la 
bonne humeur !  

 
La participation à cette commission ne demande aucune compétence 
spécifique basket mais uniquement un peu de temps. Pensez-y. 

 
 
COMMISSION  SPONSORING 

Cette commission a un rôle important. Trouver des financements reste un travail 
difficile pour les membres de la commission que nous nous devons d’étoffer. 



Autour de notre président aidé d’Antoine LAZZARONI et de Romaric RAVIER, 
chargé de développement au club, ils ont su insuffler du dynamisme  pour augmenter 
l’apport de nos partenaires. 
 
Nous sommes représentés dans différentes structures : 

- Au Comité du Jura de basket par Jean-Pascal JACOB et Frédéric 
PETITJEAN. 

- Au Comité directeur de la nouvelle Ligue BOURGOGNE FRANCHE COMTE 
par Frédéric PETITJEAN. 

 
 
Notre club fonctionne bien et est une référence dans le département bien sûr mais 
aussi dans la ligue Bourgogne Franche Comté, il est reconnu par la fédération 
française pour sa formation et son savoir-faire quant à l’organisation d’événements.. 
Ce n’est pas forcément toujours facile mais on avance, on progresse, on s’adapte 
aussi et on se retrouve toujours autour de valeurs fortes partagées comme l’amitié, 
la fraternité, le vivre ensemble et la Laïcité. 
 
Je voudrais terminer ce rapport d’activités en remerciant les personnes qui ont 
œuvré et aidé le club : 
 
Merci à nos salariés autour de Florent MILIANTI  
 

Merci à nos apprentis  
 

Merci à nos  services civiques   
 
Merci aux différentes commissions pour le travail accompli. 
 
Merci aux dirigeants qui n’ont pas ménagé leurs efforts. Un merci particulier et 
appuyé à Sébastien ANCEAU, notre président, qui ne compte son temps et fourni 
un travail « colossal », aux membres du bureau qui se réunissent tous les lundis 
soirs, aux membres du comité directeur pour leur implication. 
 
Merci à nos arbitres et OTM. 
 

Un grand merci enfin 

- à la ville de LONS LE SAUNIER, à son maire Jean Yves RAVIER, 

- à l’Office Intercommunal des Sports, à son président Gérard VERNIER, 

- à ECLA ( Espace communautaire Lons Agglomération), à son vice-président 
délégué aux sports Antoine JAILLET, 

- à Patrick ROY et Martine VILVERT du service des sports, 

- à leurs collègues chargés de l’entretien des salles, 

- à Monsieur le Préfet du Jura, David PHILOT,  

- au Conseil Départemental  du Jura, à son président Clément PERNOT et au 
soutien sans faille de Cyrille BRERO, vice-président chargé des sports. 

- A la région Bourgogne Franche Comté, à son vice-président chargé des 
sports Willy BOURGEOIS 



- à la SDAJES, à Patrick EBEL, 

- à Haut Jura Sport Formation, à son président Jean François CHARNAY, à son 
directeur Sylvain SACCO, 

- à la ligue Bourgogne Franche Comté de basket, à son président Bernard 
DEPIERRE 

- à monsieur GRISARD, proviseur du lycée Jean Michel de Lons, 

- à madame FLAMME, principale du collège Saint Exupéry de Lons, 

- aux parents qui nous aident en accompagnant et en encadrant nos différentes 
équipes, 

 

- à NOS PARTENAIRES privés, qui nous apportent une aide 

déterminante, 
 

- et surtout à tous les bénévoles du club, sans qui rien 
ne pourrait se faire. 

 
Le Secrétaire Général, 
 
Frédéric PETITJEAN 

 
 
 


