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Quelle saison ! 
 
Mais permettez-moi de commencer par un hommage. 
Notre club a perdu un grand homme. Jacky THEVENIN s’est éteint au tout début du 
confinement et il n’a pu être accompagné que par sa plus proche famille. L’ALL ne 
l’oubliera jamais et lui rendra l’hommage qu’il mérite en tout début de saison prochaine. 
Jacky a connu le club depuis ses débuts il y a plus de 70 ans. Il l’a fait évoluer autour de 
valeurs fortes. Il en a été le secrétaire général pendant plusieurs décennies. Un véritable 
bonheur pour tous les amicalistes. Sa rigueur, son travail, sa connaissance de tous les 
dossiers ont permis au club de grandir et d’être reconnu. C’est lui qui m’a tout appris et 
qui m’a laissé sa place (en restant toutefois à mes côtés pour apporter nombres de 
conseils, toujours avec bienveillance). On ne remplace pas un tel secrétaire, on essaie de 
faire de son mieux pour que le club continue d’évoluer. Jacky a aussi apporté son aide à 
bon nombre de dirigeant jurassiens. Mais il est aussi un grand monsieur qui a toujours 
fait l’unanimité et qui était respecté de tous. Humaniste, altruiste, bienveillant, le cœur sur 
la main, à l’écoute, généreux sont quelques traits parmi tant d’autres qui le caractérisent 
bien. Il était un homme de valeurs telles que les droits de l’homme, la laïcité. MERCI à 
Jacky pour tout ce qu’il a apporté à notre club. Une pensée amicale et affectueuse à 
Colette, son épouse, et Ivan, son fils. 
 
251 licences, en légère baisse cette saison (une équipe sénior en moins notamment) 
 
La saison écoulée restera donc dans toutes les mémoires ! 
Tout s’est arrêté le mardi 17 mars ! 
La frustration a été et reste grande !trop grande ? 
J’ai voulu articulé ce rapport d’activité quelques peu tronqué entre cette immense 
frustration et un optimisme pour l’avenir. 
 
 
Enorme frustration donc quand est annoncé l’arrêt total de toutes les compétitions 
qu’elles soient nationales, régionales ou départementales et que la FFBB acte une saison 
blanche, c’est-à-dire une saison sans montées ni descentes sauf si rétrogradation 
demandées par certaines équipes. Et pourtant notre club était en passe de réaliser une 
saison aussi historique que celles des montées de nos équipes premières séniors. 
 
Les garçons étaient 2è et avaient en ligne de mire les play off d’accession en NM1. Ils 
étaient également qualifiés pour le dernier plateau qualificatif à la grande finale de la 
coupe de France qui se déroule à l’Accor Hôtels Aréna ! Une équipe soudée et qui vit 



bien. Mais l’équipe engagée la saison prochaine augure d’une excellente saison et 
pourrait nous permettre de vivre des moments exceptionnels. 
 
Les filles engagées elles aussi en Nationale 2 (très peu de clubs amateurs ont leurs deux 
équipes fanions à un niveau aussi haut) attendaient un calendrier sportif de fin de saison 
favorable pour se maintenir. Pour la saison prochaine, le recrutement de qualité permet 
d’envisager un maintien confortable dans la division. 
 
Pour les autres équipes séniors l’équipe séniors filles de la CTC était à la 1ère place de 
son championnat de prénationale et voyait s’entrouvrir les portes de la nationale 3 ! 
Frustration vous disais-je… Mais les filles auront à cœur d’aller chercher la montée la 
saison prochaine 
L’équipe 3, elle aussi de la CTC, a joué en pré régionale.  
 
L’équipe deux garçons était engagée en championnat prénationale et jouait son maintien 
sur la seconde phase de championnat. Là aussi un recrutement de qualité pour encadrer 
nos jeunes devrait permettre à cette équipe de bien figurer la saison prochaine. 
L’équipe séniors garçons 3, composée de jeunes joueurs du club, s’est très bien 
comportée dans le championnat départemental 
 
Chez les jeunes, beaucoup de nos équipes portaient hautes les couleurs du club en 
montrant la qualité de notre formation. 
 
15 équipes de jeunes engagées dans les différents championnats.                                         
 

3 équipes engagées dans les championnats région Bourgogne Franche d’un niveau 
relevé. Les U15 et U 18 filles de la CTC et les U13 garçons de l'ALL.  Une mention 
particulière aux U15 filles qui dominaient leur championnat régional et quelques filles 
seront intégrées dès la saison prochaine à l’effectif séniors de NF2. 
 
L’ALL a été club porteur de l’équipe évoluant en championnat de France U15 élite, plus 
haut niveau français et qui regroupe les joueurs évoluant sur le pôle de Besançon. La 
saison prochaine, seuls deux éléments lédoniens restent au pôle. 
 
Le nombre d’équipes engagées montre aussi que l’on peut concilier le meilleur niveau 
pour certains et permettre aux autres de pratiquer leur sport autour du plaisir, du vivre 
ensemble et de la convivialité. 
 
L’école de basket se porte très bien et a bénéficié du travail de Jonathan DUBOULET qui 
a amené un renouveau tant au niveau de l’accueil des jeunes que des contenus. Nos 
jeunes licenciés ont participé tout au long de la saison aux plateaux organisés par le 
comité départemental dans tous les clubs jurassiens. 
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 date du 
30/03/2018 pour une durée de 3 ans, label conservé depuis 2001 ! 
 
Les résultats d’ensemble sont bons. Ils montrent la qualité de notre formation et le 
bon  travail de tous nos entraineurs mais nous nous devons de vouloir toujours 
progresser.  
 
 
 
 



La formation reste la pierre angulaire du club : 
Trois exemples : 
 
La section basket du lycée Lycée Jean Michel. Cette section est maintenant reconnue 
officiellement académique. Elle permettra 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. 
 
Cette organisation nous a permis d’être choisis pour porter une équipe U18 élite la 
saison prochaine. Cette compétition ne regroupe que 60 clubs en France. Le dossier 
monté par Johnatan DUBOULET et Sébastien BOZON va nous permettre d’augmenter 
encore notre formation.  
 
Une section basket va voir 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 ! 
 
 
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 les équipes de Notre Maison d’Aromas et de Saint Claude lors de matchs 
passionnants et engagés sur fond de valeurs fortes comme le fair play et la convivialité 
autour de la troisième mi-temps. Ils ont porté haut les couleurs du club. C’est une grande 
fierté pour le club de pérenniser cette section ! 
 
 
Le club a également organisé différents événements qui ont permis de le mettre en 
valeur, de montrer son savoir-faire et de mettre en valeur également le territoire de la 
ville, de l’agglomération et du département. 
 
Nous avons organisé fin aout 2018 deux matches de gala pro de l’Ain Star Game qui ont 
opposé pour l’un l’Elan Chalon à Anvers et l’autre la JDA Dijon à la JL Bourg en Bresse. 
Un très beau spectacle qui a rassemblé plus de 800 spectateurs au GES. 
 
Le club s’est vu confier pour la deuxième année consécutive l’organisation des finales 
Nationales interligues U15. Celles-ci devaient rassembler du 20 au 24 mai 2020 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 devait être la capitale du basket hexagonale 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, le département du Jura et la région Bourgogne Franche Comté. 
Hélas la crise sanitaire a amené l’annulation de l’événement 
Mais nous pouvons d’ores et déjà annoncer que les finales  2021 se dérouleront encore à 
Lons le Saunier. Un grand merci à la FFBB. 
 
Ces événements « extra ordinaires » ne doivent pas faire oublier les événements 
réguliers organisés tout au long de la saison par un nombre conséquent de bénévoles 
autour de nos salariés. 
Merci à nos salariés pour ce qu’ils ont apporté. Au revoir à Aminata FAYE ( en tant que 
salariée bien sûr) , à Emilien PETIT et à Gicquel LUSE. 



Merci à nos quatre services civiques, Mathilde DUSSERT, Jérémy CROCHAT, Arthur 
BRERO et Ervin KUTLUCAN 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 » durant cette inetr 
saison. 
Merci à nos arbitres et OTM. 
Merci aux partenaires privés  que l’on attend encore plus nombreux à l’espace partenaire. 
Merci aux partenaires institutionnels, ville de Lons-le-Saunier, Aglomération ECLA, 
Conseil Départemental et Conseil régional. 
Merci au Comité Départemental du Jura et à la ligue Régionale Bourgogne Franche 
Comté et notamment à son président Bernard DEPIERRE, présent parmi nous, 
Merci aux supporteurs qui ont soutenu les équipes et à qui l’on donne rendez-vous en 
septembre pour une nouvelle saison prometteuse. 
Merci enfin à tous les bénévoles sans qui rien ne se ferait et ont montré tout au long de la 
saison leur savoir-faire, leur enthousiasme, le tout dans la convivialité. MERCI  
 
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 mais on se 
retrouve toujours autour de valeurs fortes partagées comme l’amitié, la fraternité, le vivre 
ensemble et la Laïcité. 
 

1 – RESULTATS SPORTIFS 

Ce tableau a été établi au moment de l’arrêt des compéttitions. 
 
Equipes FILLES 

Séniors filles  1  10ème championnat Nationale 2 

Séniors filles  2 1ere en championnat Prénationale               

Séniors filles  3 1ere en Pré régionale 

U18 CTC  10ème  en championnat Bourgogne Franche Comté 

U15 CTC 1ere    en championnat Bourgogne Franche Comté 

U15 2 CTC 6éme en championnat départemental 

U13 CTC 1ere en championnat départemental 

U 13 2 CTC 2éme en championnat départemental 

U11 Bon parcours en championnat. 

 
Equipes GARCONS 

Séniors garçons 1 2éme  en championnat de France Nationale 2 

Séniors garçons 2 3éme  en championnat Prénationale seconde phase play down 

Séniors garçons 3 5è  en championnat honneur départemental                  

U20 1er  en championnat  inter départemental  

U15 élite 6è en championnat de France élite Groupe B 

U 15 2 5éme  en championnat  inter départemental 

U15  3 5éme en championnat départemental  

U13  1 6éme en championnat Bourgogne Franche Comté 

U13 2 3éme en championnat  inter départemental 

U13 3 1er en championnat départemental 

U11 1 et 2 Très bon parcours en championnat  



Les Baby et U7, U9 de l’école de basket ont participé aux plateaux départementaux 
organisés par le Comité du Jura.  
 
En coupe du Jura, nos équipes U13Filles, U15Filles et U18Filles étaient qualifiées pour les 
finales. 
Nos équipes U13 garçons, U15garçons et séniors garçons 3 étaient qualifiées pour les 
demi-finales. 
 

  SELECTIONS 

De nombreux jeunes du club ont participé aux sélections du JURA ou de FRANCHE 
COMTE. 
 

2 – COMMISSION TECHNIQUE 

 
 

   ENCADREMENT DES EQUIPES – CHARTE DE L’ENTRAÎNEUR 

 
Les entraîneurs et coachs de nos équipes ont été dans un désordre non organisé : 
Sébastien BOZON – Jonathan DUBOULET – Stéphane VERAND - Eddie JACOB – 
Alexis DRUGEON – Mathieu JEANGUIOT – Aurélien JACOB – Christian NOEL – 
Aminata FAYE – Gicquel LUSE -  Mathias JACOB – Charlotte LYET – Cynthia 
JOURDAN – Greg LAVESRSENNE -  Franck MOURIER – Audrey GAZZETTA – 
Matthieu PERROD – Emilien PETIT – Martial PAPUT – Yacine DHIMEN – Mathilde 
DUSSERT – Jérémy CROCHAT – Ervin KUTLUCAN – Arthur BRERO – Devran ONAN  
et Franck SCHMITT – Alexis BEAUCHAMP – Gaëlle PERNOT Jean Marie GANDELIN 
pour la CTC. 
En espérant n’avoir oublié personne ! 
 
Un grand merci aussi à ceux qui ont ponctuellement donné de leur temps. 
 
Ces  personnes donnent beaucoup de temps pour les entraînements de la semaine 
et les matchs du week end dans les 3 salles que nous utilisons : salles omnisports 
A et B, et GES. 
Un énorme merci à eux. 

  
CHARTE  DE  L’ARBITRAGE 

 
Deux  arbitres diplômés cette saison : Yohanna MOULIH et Aïssa ABDELBARRI  
Un grand merci à eux ! 
Cette année encore mention particulière  à Yassin DHIMEN, jeune licencié qui se forme 
tous les week end et qui donne de nombreux coups de main au club.  
 
Nous n’avons pas assez d’arbitres dans le club ! 
 
Nous avons fait fonctionner cette saison une école d’arbitrage en liaison avec la 
CTC. Elle doit perdurer et s’améliorer pour inciter davantage de jeunes à se lancer 
dans une formation diplômante ! Un vrai Challenge. 
 
Mais attention à bien respecter les personnes qui officient lors de nos matchs du 
samedi après midi et de ne pas les critiquer. 
Un supporteur ou insupportable ? 

 



Nous devons également  étoffer le nombre de nos OTM. Merci à Claire BOLOMIER OTM  
officielle de notre club et qui forme nos licenciés. 
 
Arbitres et OTM sont indispensables au bon déroulement d’une rencontre 
 

 
3– ECOLE FRANCAISE DE MINI BASKET (EFMB)  
 
Elle concerne les U11filles et garçons, U9 filles et garçons, et BABY BASKETTEURS. 
 
Ce titre constitue un label qui est attribué par la FEDERATION FRANCAISE DE 
BASKETBALL, après  une enquête approfondie, une visite des lieux et une rencontre des 
dirigeants, et pour une  durée de 3 ans. 
 
Nous l’avons obtenu la première fois en 2001, il a été renouvelé depuis. 
Ce label constitue pour les familles, pour les autorités politiques et administratives, un gage 
de qualité à la fois sportive, pédagogique et éthique, dont seulement environ 150 clubs 
français sur les 5000 que compte la FFBB, peuvent se prévaloir. 
 
Les enfants ont participé : 
pour les plus grands, aux championnats U11 organisés par le CD JURA 
pour les plus jeunes aux plateaux proposés par la Commission mini basket de ce même 
CD JURA et aux plateaux organisés par les clubs jurassiens. 
 

4 – ACTIVITES DES COMMISSIONS 

 
 

 COMMISSION D’ANIMATION 
 
Cette commission dynamique a effectué un excellent travail, les plus souvent dans l’ombre. 
Hélas l’arrêt de l’activité n’a pas permis d’organiser autant de manifestations. 

- La côtelettes-partie 

- La vente des équipements sportifs. 

- Les pochettes photos 

- La présentation des équipes lors des matchs de championnat de France 
-    L’apéro-papillotes de Noël. 

Un grand merci à tous ceux qui se sont investis dans cette commission en lui redonnant 
une grande vitalité. 
 

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 
augmenter. Merci à Mireille MONNIER, Joëlle LYET, Marie Pierre CUINET, Maryse 
JACOB, Florence PETITJEAN, Eddie JACOB, Olivier BOLEAT, Claude GARCIN, Xavier 
SAGET, Jean Philippe THIRIET, Pierre Mary CRETET, Patrick JANODY, Lionel 
GRANDMOUGIN et la dernière recrue du groupe, Olivier MAITRE. 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. 
Sébastien ANCEAU et Antoine LAZZARONI, responsables de cette importante commission 
et les membres ont su insuffler du dynamisme  pour augmenter l’apport de nos partenaires. 
Une restructuration majeure de cette commission est en cours. 

 
 
 COMMISSION ADMINISTRATIVE 

Frédéric PETITJEAN, secrétaire général, Dominique CAUQUIL se partagent les tâches de 
secrétariat, avec l’aide de Sylvain ALARY  pour les licences, d’Anne VUILLAUME  pour les 
assurances. 
 
La permanence  a fonctionné tous les lundis soirs au nouveau siège du club. 
 
Le Comité Directeur s’est réuni 10 fois. 
 
Le MAGAZINE  est sorti 13 fois,  lors de tous les matches à domicile de  nos équipes 
premières féminine et masculine. Merci à Dom CAUQUIL qui confectionne ce Mag’. 
 
Nos deux indispensables minibus rendent toujours de grands services.  
 
Et merci aux parents qui assurent des déplacements avec leur propre voiture, ce qui nous 
rend d’appréciables services dont nous leur sommes très reconnaissants. 
 
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. 

. 
 

5 –   DES REMERCIEMENTS 

 

- à nos salariés, Jonathan DUBOULET,  Sébastien BOZON, Gicquel Luse, Aminata 
FAYE, Emilien PETIT. 

- à la ville de LONS, à son maire Jacques PELISSARD, à Pierre LAURIOT, 

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

- à ECLA ( Espace communautaire Lons Agglomération), à sa vice-présidente 
déléguée aux sports Sophie OLBINSKI, 

- 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, Richard VIGNON et son directeur de cabinet Jean 
François BAUVOIS, 



- au CONSEIL DEPARTEMENTAL  du JURA,  au soutien sans faille de Cyrille 
BRERO, 

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

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

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

- au Conseil d’Administration de l’ ALL, dont nous sommes 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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