
 

 

Compte rendu d’activités 

Saison 2020-2021 

 
 
Je commençais mon propos de la saison dernière par quelle saison, sans penser pouvoir 
commencer celui d’aujourd’hui par les mêmes mots. Et pourtant : quelle saison !! 
Je pourrais également reprendre la suite de la même façon. Cette saison restera encore 
hélas dans toutes les mémoires. Tout s’était arrêté le mardi 17 mars 2020. Cette saison 
clap de fin début novembre 2020 après seulement 6 journées de championnat (contre 
70% la saison dernière) avec le même scénario final : une saison sans montées ni 
descentes. Quelle frustration pour tout le monde. 
 

Et pourtant notre nombre de licenciés est quasi le même que la saison dernière (252). 
Et pourtant au niveau sportif, nous avions des ambitions pour notre équipe NM2 (qui était 
1ère lors de l’arrêt). Nous voulions un maintien confortable pour notre équipe NF2. Nos 
deux équipes de pré nationale envisageaient de bons résultats. Nous avions hâte de voir 
des matchs de nos U18 élites contre des équipes redoutables comme la JL Bourg ou 
l’ASVEL. Nous avions 13 équipes jeunes engagées dans le championnat régional (U13 et 
U18 féminines de la CTC et U13, U15 et U20 masculins) et dans le championnat inter 
départemental. 
Et pourtant, nous voulions continuer à développer le club, tant au niveau de la formation 
des cadres que du développement de l’arbitrage et de la prise des statistiques. 
Tout le monde connaît la suite ! 
 
Et pourtant le club n’a pas ménagé ses efforts pendant cette période de pandémie et a 
voulu préparer l’avenir afin d’optimiser au maximum le retour au jeu. Je remercie les 
salariés qui ont fait un gros travail, les élus du bureau et du comité directeur eux aussi 
pour tout le travail effectué. 
J’articulerai ce rapport d’activité autour de trois grands axes :  
 

1) La période de pandémie avec le confinement strict et l’impossibilité d’accéder 
aux salles à l’exception de nos équipes NM2 et NF2 qui ont pu continuer leurs 
entraînements car considérés comme sportifs de haut niveau. 
Le club a mis en place des activités à distance  
Challenges sur les réseaux sociaux et sur le site internet. 
Création d’un créneau de maintien de la forme par visioconférence. 
Initiation à la tenue de l’E marque par Claire CHENU par visioconférence.  
 
 

 



2) Reprise de l’activité en extérieur puis dans les salles. 
L’école de basket a repris tous les samedis matins avec différents thèmes et la 
projection du film Space game le samedi 5 juin. 
Le club a organisé la fête du mini basket du CD39 le samedi 19 juin 2021. 
Reprises des entraînements en extérieur sur les terrains situés à côté du collège 
Saint-Exupéry pour les autres catégories jeunes puis à partir du 19 mai au 
gymnase. 
Matchs amicaux U11, U13, U15 et U17 garçons et filles. 
Tournoi 3x3 le samedi 26 juin ouvert au U13 et U15. 
 

3) Travailler pour optimiser l’avenir : 
- Niveau sportif 

Création de la filière performance sportive dont vous a parlé le Président  
Des équipes NM2 et NF2 compétitives pour la saison prochaine 

Le ticket U18 élite renouvelé  
Engager 5 équipes en championnat Bourgogne – Franche-Comté  
De nombreux U13 lédoniens garçons et filles étaient sélectionnés en équipe du 
Jura. 
Deux filles vont rejoindre le Pôle Espoir de Besançon et rejoindront Eliott 
Jacob. 
La formation reste l’ADN du club ! 
La section basket du lycée Jean Michel, reconnue officiellement académique, 
continue son développement. Elle permet un fonctionnement optimal pour les 
jeunes inscrits qui bénéficieront d’un double projet sportif et scolaire avec un 
encadrement sportif qualifié et d’un suivi médical avec Matthieu PERROD, 
médecin et Alban RAVIER, kinésithérapeute. Un grand merci à Monsieur 
Grisard, proviseur du lycée, à Mathias Jacob qui coordonne cette section. 
Une seconde section basket voit le jour au collège Saint Exupéry dès 
septembre prochain. Merci à madame Flamme, principale et Julien Cauquil, 
professeur d’EPS dans le collège.  
Le club permet donc une continuité de formation du collège à la nationale2. 
N’oublions pas notre équipe de basket sport adapté qui permet à un groupe de 
jeunes adultes, assidus, courageux et plein d’enthousiasme, de pratiquer le 
basket ball.  

   

 
- Ouverture sur le territoire 

Le club a animé des TAP dans les écoles de l’agglomération de Lons 

Il a participé à l’opération basket école en partenariat avec le CD39 

Mise en place d’un cycle basket à la maison commune en attendant les 
quartiers d’été 

 
- Travail administratif 

Mise en place d’une école d’arbitrage de niveau 2 

Renouvellement du label école française de mini basket 3 étoiles. Ce label, 
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, label 
conservé depuis 2001 ! 
Le club est maintenant labellisé officiellement par la FFBB pour le basket santé  
Travail en cours pour l’obtention du label citoyen 2 ou 3 étoiles  
Suite de la dématérialisation de la licence avec la possibilité cette saison d’un 
paiement en ligne 

 



- Évènementiel 
L’ALL Jura Basket organisera à nouveau le TIL National U15. Le club s’est vu à 
nouveau confier l’organisation des finales Nationales interligues U15. Celles-ci 
rassembleront du 25 au 29 mai 2022 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 sera 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. Un grand merci à la FFBB.  
La saison prochaine recommencera par un match de gala exceptionnel qui 
opposera au GES, le jeudi 2 septembre 2021, l’ASVEL de Tony Parker à la 
JDA Dijon  
Organisation du ALL STAR GAME NM2 le 18 juin 2022 

 
Notre club fonctionne bien et est une référence dans le département bien sûr mais aussi 
dans la ligue Bourgogne Franche Comté, 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 (surtout en cette période) 
mais on se retrouve toujours autour de valeurs fortes partagées comme l’amitié, la 
fraternité, le vivre ensemble et la Laïcité. 
 

Ce petit tour d’horizon des nombreuses activités, même en période de pandémie, montre 
le travail d’un nombre conséquent de bénévoles autour de nos salariés. 
 

Merci à nos salariés autour de Florent MILIANTI : Jonathan DUBOULET, Antoine 
CORTES, Sébastien BOZON, Nathalie TORTOSA 
 

Merci à nos apprentis : Mathias RENAID GERARD et Yacine DHIMENE 
 

Merci à nos 3 services civiques : Devran ONAL, Marc Antoine DURIF et Dimitri 
LECLERC qui ont assumé leurs différentes tâches avec rigueur dans la bonne humeur. 
 
Merci aux différentes commissions pour le travail accompli. 
 
Merci aux dirigeants qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour gérer la crise sanitaire et 
préparer au mieux le futur. Un merci particulier et appuyé à Sébastien ANCEAU, notre 
président, qui n’a pas compté son temps et fourni un travail « colossal ». 
 
Merci à nos arbitres et OTM. 
 

Un grand merci enfin 

- à la ville de LONS LE SAUNIER, à son nouveau 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 et son directeur de cabinet Jean 
François BAUVOIS, 

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



- à la Direction Départementale de la JEUNESSE et des SPORTS, DDCSPP , 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, 

- au Conseil d’Administration de l’ ALL, dont nous étions une des 7 sections, 

- aux membres du Comité Directeur de la section, 

- aux parents qui nous aident,  
 

- 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 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
      

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Amicale Laïque Lédonienne 

 
 

Section Basket Ball 
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Golf du Val de Sorne 
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