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                         LES JSL HISTORIQUES 
 
« Au début du siècle dernier (1900 à 1929), la vie sportive luronne 
s'exerçait au sein de deux clubs : « La Jeanne d'Arc » et « La 
Légère ».  
 
La Jeanne d'Arc, outre la marche et autres activités de nature, était 
spécialisée dans le football. La Légère avait pour vocation principale 
la gymnastique, mais ses membres jouaient aussi au football. Les 
deux clubs se rencontraient aux matches amicaux sur un terrain de 
sport plus que sommaire, sis dans la pâture derrière l'actuelle 
gendarmerie. Les joueurs, en fin de rencontre, se lavaient en groupe 
et en grinçant des dents par temps froid, dans le ruisseau Notre 
Dame. Les deux clubs possédant de bons joueurs de foot, en 1929 
était créé le « Club Athlétique Luron ». 
  
Les footballeurs ont joué au sein du Club Athlétique Luron (CAL) 
jusqu'en 1936. A compter de 1937, le CAL a officiellement été 
remplacé par les JEUNESSES SPORTIVES LURONNES (JSL). 
 
De 1937 à 1958, les footballeurs lurons disputaient leurs matches sur 
un terrain aménagé dans une ancienne prairie aux abords du Pont de 
l'Ognon, installation rudimentaire sans vestiaires, très peu 
accueillant également pour les spectateurs fidèles, enthousiastes et 
un peu plus tolérants que les spectateurs actuels.  
 
L'équipe du 10ème anniversaire en 1947/1948 était dirigée par 
Messieurs JOBERT, PY, GUILLOUZY, VALENTIN, STIEFVATER. Y 
jouaient : P. FARQUE, JACQUOT, DANION, J FAIVRE, Pépino 
VINTERSTEIN, DENIER, « Loulou ULLMANN, R. BILLOTTE, 
GROSJEAN, DELAFOUILLOUSE, R. GIROZ, L. MARTIN, B. 
COLOMBIN, A. BURTEY, BOFFY, CONVERS. 
 
Saisons 1953 – 1955 : entraîneur M. GIROZ – Coupe Jonte à SOCHAUX.  
 
Dès la Libération, la nécessité de construire un stade est évidente, 
mais il faut attendre le 16 septembre 1960 pour le voir inaugurer 
dans le quartier des Gleux. En 1971, il a été baptisé Georges 
Pequegnot en souvenir du maire qui avait tant fait pour sa 
construction et l'inaugura.   
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« A partir de ce moment, le stade et les JSL vont faire partie 
intégrante de ma vie car, en provenance d'Alsace où j'ai passé ma 
plus petite enfance, ma famille arrive à LURE en  1958, 
particulièrement au quartier des Gleux, nouvellement sorti de terre, 
au milieu des  roseaux et des pâtures, ne comprenant alors que deux 
petits immeubles de trois étages  et  quatre maisons : 
ECREMENT (désormais horticulteur GIGON), VINTERSTEIN et 
JEANNEREY, desservis depuis le champ de foire (place Charles de 
Gaulle) par un  chemin  empierré côté stade et un 
sentier (actuelle rue des Fincelles). » 
 
Cet environnement très rural permet aux enfants et jeunes « du 
quartier » de passer d'interminables heures en toute liberté 
privilégiant notamment les jeux de ballons, un des seuls jouets à la 
portée de tous. Les distractions peu nombreuses – début de la 
télévision – cinéma au Rex – ou manifestations ponctuelles (match 
de hand le dimanche matin sur le champ de Foire – courses de 
karting sur la même place, etc …) – faisaient que les matches au 
stade Pequegnot occupaient une grande partie des dimanches après-
midi des gamins (nes) et ados des Gleux. 
Tranquillité pour les parents en raison de la proximité de l'enceinte, 
ballades insolites pour les gosses qui appréciaient le petit tour sous la 
bâche à l'arrière de la 203 camionnette de Monsieur VINTERSTEIN 
père (papa de Paul et grand père de Junior) pour rallier l'ancien 
terrain du Pont de l'Ognon où évoluaient jusque-là les footballeurs 
lurons. 
 
« Ne me demandez pas dans quelles divisions évoluaient les deux 
équipes seniors, dernier souci d'une gamine de 10/14 ans qui 
n'appréciait que la victoire des Lurons à ce moment là. » 
 
 Quelques souvenirs de cette période : 
 
Pas de trêve hivernale, on jouait par tous les temps et « privilège de 
riches ou modernité »   lorsque les températures tombaient trop bas, 
un employé communal allumait la chaudière à gaz chargée 
d'alimenter des bouches fixées au plafond de la tribune pour le plus 
grand confort des spectateurs. 
 
Parmi la centaine de fidèles, figuraient deux marraines des seniors : 
deux mamies (une dame BILLOTTE et son amie dont j'ai oublié le 
nom) résidant près du stade, qui, tout au long de la saison, 
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descendaient à la mi-temps aux vestiaires pour offrir à leurs protégés 
oranges, pâtes de fruit, boissons...et encouragements. (Avec 
admiration à leur égard, je me suis promise d'imiter leur 
dévouement un jour, plus tard, et j'essaie depuis quelques années de 
respecter ma promesse gratuite). 
 
En réalité, les archives des JSLURE ne sont consignées qu'à partir de 
la saison 1965/1966 grâce aux secrétaires désignés à compter de cette 
période. Rappel de la composition des comités directeurs :  
 
 Président Vices Présidents Trésoriers Secrétaires 
1963/1964 M. JOBERT C. VEUCHEY A. MIDOZ M. GABRION 
1966/1967 R. SIMONOT MENNOUVRIER A. MIDOZ P. HACQUARD 
1967/1968 J. CORDONNIER C. VEUCHEY A. MIDOZ MC DEHARBE 
1971/1980 E. CUCHEROUSSET M. SALAMAND A. MIDOZ R. ROCHAT 

 
Divisions d'évolution des équipes seniors 
 

SAISONS EQUIPE A EQUIPE RESERVE 
1954 – 1955 Division Honneur  
1965 – 1966 Promotion Ligue 2ème division 
1966 – 1967 Promotion 

honneur 
2ème division 

1967 – 1968 Promotion ligue Promotion 1ère 
division 

1968 – 1969 Promotion ligue Promotion 1ère 
division 

1969 – 1970 Promotion 
honneur 

Promotion 1ère 
division 

1970 – 1971 Promotion 
honneur 

2ème division 

1971 – 1972 Promotion 
honneur  

2ème division 

1972 – 1973 Promotion ligue 2ème division  
1973 - 1974 Promotion ligue 2ème division 
1974 – 1975 Promotion ligue Promotion 1ère 

division  
1975 – 1976 Promotion 

honneur 
1ère division 

1976 – 1977 Promotion 
honneur 

1ère division 

1977 – 1978 Division honneur 1ère division 
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1978 – 1979 Division honneur 
(2ème) 

 

1979 – 1980 Division honneur  
1980 – 1981 Division honneur  
1986 - 1987  Division honneur  
1990 – 1991 Division honneur  

 
1954 : vainqueur de la coupe JONTE 
1964 – vainqueur de la coupe de la HAUTE SAONE  
 

 
 

Lure : Une des équipes de l’époque : Perrin, Cordier, Rollin, Thiebaut, Halem, Bau, 
Farque. Accroupis : Jacquot, Henry, Sitefvater, Faivre, Saïdi. 
 
Au travers de quelques extraits de réunions de comité, nous pouvons 
suivre le chemin parcouru par les JSL. 
 
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 
COMITE ET DES JOUEURS DES JSL DU 28 JUIN 1965 
Plusieurs questions sont débattues : 
 
3° DEPACEMENTS : 
Les déplacements se faisant par voitures particulières, le CD décide 
d'indemniser les propriétaires de leur frais d'essence. Le point de 
ralliement des joueurs se trouvant place de la Gare, les heures de 
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départ seront fixées ultérieurement afin que nul retard se produise.  
 
 
4° EQUIPEMENTS 
M. BAVEREY est désigné comme étant responsable. Les joueurs 
devront désormais s'adresser à cette personne qui remettra un bon 
pour renouvellement ou achat. 
Le CD prend également la décision de s'adresser à plusieurs 
commerçants de la ville en vue des fournitures de souliers, c'est à 
dire maisons MURAT et MOSER qui feront des offres pour des 
quantités (20 ou 30 paires).  
 
5° RESPONSABILITE DE L'EQUIPE 1 
Le CD prend acte de la décision de M. BAVEREY qui s'offre pour 
diriger l'équipe 1. Cette personne seule aura le droit de pénétrer à 
l'intérieur des vestiaires avant le match, pendant la mi-temps et 
après le match. Nul autre que lui ne sera admis à prendre contact 
avec les joueurs durant cette période. 
 
6° FORMATION DES EQUIPES 
Le CD désignera un comité restreint de 3 membres qui aura pour 
tâche de former l'équipe dans les conditions jugées les plus 
favorables. Notons à ce sujet que, du fait que les JSL joueront cette 
saison en 1ère division, l'idée de prendre en charge un 
entraîneur n'est pas à concevoir.  
 
8° BAL DU NOUVEL AN 
Nous avons la salle du Rex (cinéma derrière l'actuelle poste) 
disponible pour la nuit du 31 décembre 1965.  
Rappelons que deux soirées sont d'ores et déjà prévues : l'une la nuit 
du nouvel an, l'autre en matinée de 16 h à 22 h, le jour de l'an. 
Toutes les bonnes volontés doivent être mobilisées. Nous comptons 
sur les joueurs. Ceux déjà présents à cette réunion nous ont assuré de 
leur concours assidu.  
Nous reviendrons d'ailleurs en temps utile sur la question qui est 
d'une importance primordiale pour la vie de notre société. 
                     
« Ces deux séances attiraient environ 200 à 300 personnes : 
entrées, buvette, tombola,  permettaient le financement d'une 
partie de la saison (bénéfice de 6 000 F soit environ 1 000 €). «  
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EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 
COMITE ET DES JOUEURS DES JSL DU 9 SEPTEMBRE 
1965. 
Présents : M. SIMONOT – VEUCHEY – MIDOZ – HACQUARD – 
MENNOUVRIER – DESGRANCHAMPS – PINOT – BALLET – 
DIOT - GARRET 
 
A L'ORDRE DU JOUR : SOCIETE DES RUGBYMEN LUXEUIL – 
LURE 
 
M SIMONOT indique avoir eu la visite du vice-président du rugby de 
LUXEUIL-LURE le 3.9.1965 pour une demande d'obtention du 
terrain et un décalage de certains matches. A répondu que ces 
questions ne font pas partie de ses attributions et n'avoir aucun 
pouvoir en ce domaine. 
 
 
2ème visite du vice président du rugby le 4.9.1965 indiquant avoir 
l'accord de la municipalité pour jouer sur le terrain de football, mais 
dans tous les cas devant s'entendre avec le président des JSL pour 
examiner les possibilités éventuelles d'utilisation du terrain. 
 
Après avoir rappelé au président du rugby que le décalage des 
matches ainsi que les changements d'horaires n'étaient pas de mon 
ressort. 
 
M. SIMONOT précise être allé demander le 6.9.1965 confirmation au 
maire de l'autorisation donnée au rugby de jouer sur le terrain. En 
tant que président des JSL, il a attiré l'attention de la municipalité 
sur le fait qu'il ne peut être tenu pour seul responsable, en cas de 
dégradation des installations (vestiaires et autres) et insisté sur 
l'entretien beaucoup plus onéreux du gazon qui sera abîmé par les 
rugbymen. 
 
SONORISATION DU STADE 
M. SIMONOT ayant formulé le désir d'installer une sonorisation au 
stade et étant mandaté par le CD, a contacté différents installateurs. 
 
ABSENCES DE JOUEURS 
Cas CORDIER N : le CD déplore son absence le 29.8.1965 
Cas NOIROT : le CD déplore son absence le 5.9.1965 



	   8	  

n'ont pas averti le responsable des équipes pour le samedi midi 
comme le prévoyait les affiches. Demande un match de suspension 
pour ces 2 joueurs. Le CD leur inflige seulement un avertissement.  
 
ECLAIRAGE DU STADE 
Lettre de M. SIMONOT président des JSL à la municipalité en date 
du 12 octobre 1965 demandant l'éclairage du stade. 
Par lettre du 13 octobre 1965, Monsieur CORDONNIER Maire de 
LURE répond qu'il ne peut envisager une telle dépense pour assumer 
l'éclairage du stade.  
 
VALISE CONTENANT LES MAILLOTS A LAVER 
ayant été détériorée par l'accrochage d'une voiture automobile, celle-
ci sera remboursée par l'automobiliste. Affaire en cours et prise en 
charge par M. MIDOZ, trésorier. 
 
PRE-SELECTION ZELLER 
SIMONOT est très heureux de porter à la connaissance de tous et 
avec une vive satisfaction la retenue par le comité de sélection de la 
L.F.C. de notre sympathique ZELLER pour jouer un match de pré-
sélection cadet en vue de former l'équipe définitive qui représentera 
la Franche Comté dans les matches inter régions françaises. Vives 
félicitations au jeune ZELLER . 
 
NB. Christian ZELLER fut le premier représentant des JSL à éclore 
au niveau régional et amateur (niveau CFA actuel), futur joueur du 
FC SOCHAUX (amateurs), de VITTEL.  
 
SALLE DU GYMNASE C. COTIN 
R. SIMONOT ayant eu des contacts avec Monsieur le Maire au sujet 
de la salle C. COTIN, nous pourrons disposer de cette salle pour les 
entraînements hivernaux 3 jours par semaine à la condition très 
formelle qu'un responsable soit désigné afin que nulle détérioration 
ne soit faite à la salle.  
 
Composition du comité saisons 1964-1966 
 
PRESIDENT 1er Vice 

Président 
2ème vice président Trésorier Secrétaire 

Roger 
SIMONOT 

Charles 
VEUCHEY 

Georges 
DESGRANDCHAMPS 

André 
MIDOZ 

Pierre 
HACQUARD 
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Durant ces années le club ne possédait pas de club house ; le QG des 
JSL se situait à l'Hôtel de l'Est rue de la Gare tenu par Pierrot 
GARRET, chez qui on récupérait les  licences, les maillots, lieu de 
ralliement des soirées d'après matches. Les plus jeunes se 
souviennent avoir siroté des litres de viandox l'hiver. 
 
De 1965 à 1971, les JSL comptent quatre équipes : seniors 1, seniors 
2, juniors et cadets, l'équipe A évoluant en promotion honneur, en 
promotion de ligue de 1967 à 1969, avant de rejoindre la promotion 
honneur pour deux saisons. 
 
Cette restructuration et de nouvelles méthodes d'évolution, les JSL 
les doivent à un amoureux du football expérimenté, Christian 
LEMORT, entraîneur et directeur sportif. Non seulement, C. 
LEMORT fait progresser les joueurs sur le plan sportif, mais le club 
attire de nombreux spectateurs au stade Pequegnot en s'ouvrant 
également sur l'extérieur au travers d'une fête du football – défilé 
dans la ville – et d'un premier bulletin intitulé « Allez LURE ». 
 
Pour la première fois, les équipes de jeunes connaissent des progrès 
considérables leur permettant de figurer au niveau régional 
notamment au travers du concours du Plus Jeune Footballeur (C. 
ZELLER, E . DIRAND – F. FAIVRE – F. GERARDIN -S. LHUILLIER 
– C. LEMORT – D. LEMORT-  etc...) et du Jeune Footballeur (JL 
BOFFY – M. FREMIOT – P. LHUILLIER, etc...). 
 
 
Composition Equipe A en 1970:  
G. COUDRET – D. FAIVRE – C. GERARDIN – P. COLSON – A. SAUVAGEOT – J. 
HALEM - ? - C. LEMORT 
J. MENNOUVRIER – JL DELPIERRE – M. FAIVRE – P BILLOTTE - ? - ? - P. 
VINTERSTEIN  
 
A compter de 1970, Emile CUCHEROUSSET, élu président à la tête 
d'un comité d'une vingtaine de dirigeants, s'appuyant sur sa 
dynamique commerciale et son charisme, ambitionne d'amener le 
club au plus haut niveau.  
 
Le président CUCHEROUSSET, après deux exercices d'observation 
et afin de ne pas procéder à des changements trop brusques, procéda 
à la mise en place de structures solides scindées en deux groupes : un 
comité administratif dirigé par lui-même et autour de l'entraîneur 
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André DELEMER, un comité technique dynamique composé 
d'anciens joueurs : Robby GEORGES pour l'équipe fanion et 
Christian GERARDIN pour l'équipe réserve, Claude LOVISCO 
prenant la responsabilité de l'école de football. Responsables 
juniors : M. GENESTIER – PINOT – EON – responsables cadets et 
minimes : B. CARREY – G. PINOT – GRANDJEAN.  
 

 
 

Cucherousset, Girod, Jacquot, Zurlo, Molle, Colson, Radix, Delemer.  
Accroupis : Laroyenne, Momier, Breney, Racle, Bilotte, Levrey. 
 
En 1974, les JSL atteignaient leur cinquantenaire, beaucoup d'eau 
ayant coulé sous le pont de l'Ognon depuis 1924 où l'abbé CLEMENT 
mettait sur pied l'équipe de football du patronage. Le comité désirait 
fêter dignement cet anniversaire, s'appuyant sur le sens relationnel 
exacerbé d’E. CUCHEROUSSET.  
Evènement sans précédent voulu de nature à permettre au stade 
municipal de battre son record d'affluence, dimanche 18 mai 1975, à 
l'occasion d'une rencontre de gala. 
 
 
Tous les nostalgiques de l'épopée suédoise de 1958 et ceux de l'école 
rémoise assistèrent à une rencontre opposant une sélection d'anciens 
internationaux français emmenée par Raymond KOPA (45 fois 
international – Ballon d'Or Européen en 1958) appelé « Napoléon du 
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football » à une entente des meilleurs joueurs franc-comtois de CFA 
et d'honneur.  
 

 
 

Cucherousset, Moffati, Vigezzi, Pitoy, X, Delpierre, Pourcelot, Waniewski. 
Accroupis : Armand, Boukhalfa, Kopa, Petey, M. Faivre, B. Faivre 
 
Ce fut une équipe de France de rêve qui foulera la pelouse du stade 
de LURE. Aux côtés de Ramond KOPA on retrouvera : Bruno 
RODZYK (Reims), Célestin OLIVER (Sedan), BRUAY (Angers), 
GUILLAS (Bordeaux – Monaco), Gérard HAUSSER (Strasbourg), 
Jacky FAIVRE (Sochaux -Nice), BOURRIGAULT (Angers), VARINI 
(RC Paris – Besancon), Claude QUITTET (Lyon – Monaco – 
Besançon), DELAVELLE (La Chaux de Fonds).  
 
L'équipe de l'Entente franc-comtoise, mise sur pieds par Gaston 
GABLE, étaient composée de : SPIELMANN, TONNA (ASM Belfort), 
COQUARD, HINTZY, BOUVERESSE (Baume), PY-VIGEZZI-
FERRERO-FLORENT (Saint Loup), M. RATINAUD (Pont de Roide), 
PHEULPIN – REBERT (Héricourt), DEVESA (Fesches) et ROGER 
(Lure).  
 
Score : Entente Franc-comtoise bat équipe de KOPA = 4 à 1.  
 
 
Sur le plan sportif, création d'une école de football (pupilles), et 
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après quatre ans de purgatoire, les JSL retrouvent la promotion 
d'honneur à l'issue de la saison 1974/1975 (avec notamment les 
recrues Lupéennes J. ROGER (gardien), R. VIGEZZI, A. DELEMER, 
R. ARMAND, ayant évolué au plus haut niveau régional).   
 
 
Extrait article relatif à l'AG des JSL 06-75 - EST 
REPUBLICAIN – LURE SPORTS : 
 
 
« L'euphorie était de rigueur lors de la dernière assemblée générale 
annuelle des footballeurs des JSL. Le retour de l'équipe fanion, 
après quatre années de purgatoire, en promotion d'honneur 
justifiait pleinement cette joie. Cette saison les motifs de satisfaction 
sont d'ailleurs très nombreux. 
Une cinquantaine de joueurs s'étaient réunis à la mairie, autour de 
son président, M. CUCHEROUSSET, en présence de M. COURTOIS, 
maire de LURE et M. COLLILIEUX, conseiller, responsable des 
sports, pour faire le bilan de feue la saison 74-75. 
 
Le président des JSL se devait d'accorder ses satisfecits aux joueurs, 
auteurs d'excellentes prestations, toute la saison et de rendre 
hommage à M. DELEMER, entraîneur-joueur du club qui parvint 
en deux saisons à rendre sa place à l'équipe fanion.  
Celle-ci atteint aussi cette saison les demi-finales de la coupe de la 
Haute-Saône.  
 
Derrière et trop souvent à l'ombre de l'équipe fanion, les équipes B, 
juniors, cadets et minimes ont aussi réalisé de bonnes performances 
cette année. M. MIDOZ, trésorier, affichait la même satisfaction que 
son président : les finances du club sont saines.  
Cette santé financière n'empêchera pourtant pas les dirigeants 
lurons de procéder au recouvrement effectif des cotisations jusqu'ici 
trop souvent impayées (20 F par joueur junior et senior). Il sera de 
même demandé aux jeunes fréquentant l'école de football, animée 
par M. Claude BOUVET, une cotisation annuelle de 10 F. 
 
Le recrutement 
 
le bilan tiré on attendait bien sûr avec impatience l'effort de 
recrutement consenti cette saison par les JSL. En fait l'information 
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capitale résidait dans un départ celui de Patrick BILLOTTE, le 
meilleur buteur du club cette saison (30 buts) souhaitant  défendre 
les couleurs luxoviennes la saison prochaine. 
Parmi les nouvelles recrues, relevons surtout les retours de Michel 
FAIVRE (Ronchamp) et J. Marie BILLE (Athesans) et l'arrivée de 
Patrice PITOY, arrière latéral, titulaire la saison dernière à 
l'U.S.F.C VESOUL.  
 
Plus que jamais le club de football luron se porte bien. L'euphorie 
affichée par le comité des JSL n'est pas vaine. En retrouvant dans 
ces conditions la promotion d'honneur, l'équipe fanion peut 
envisager d'y joueur son rôle d'antan : un des meilleurs ».  
 
Evoquée en AG de juin 1975, la concession obtenue par la 
municipalité de la publicité au stade ne se fit pas sans mal comme en 
témoigne l'article de presse du 22 avril 1975 dont extrait ci-dessous : 
 
«CADEAU ROYAL AUX JSL : la publicité au stade leur sera 
concédée  
 
On ne prête qu'aux riches. Cette réflexion désabusée de l'animateur 
d'une société sportive donne le ton des commentaires qui vont déjà 
bon train au sein des diverses organisations, après la précision 
prise par le conseil municipal de concéder aux footballeurs des JSL 
la publicité au stade.  
 
Cette concession durera dix ans et sera ensuite reconduite 
tacitement chaque année.  
Il appartiendra aux JSL de placer les panneaux, sur la lice du stade, 
de chercher les annonceurs, d'en tirer profit et de faire figurer les 
recettes ainsi acquises au budget de la société. ... 
...Les footballeurs sont bien les enfants chéris de la ville. Leurs bons 
résultats de la saison y sont pour quelque chose, c'est certain. 
….D'ailleurs, en 1972, la ville avait envisagé de gérer elle-même ces 
espaces publicitaires et de distribuer les recettes dans les diverses 
caisses sportives.  
 
Pour la petite histoire 
 
L'esthétisme du stade risque-t-il de pâtir de cette publicité ? 
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C'est une affaire de goût. Il est toutefois piquant de rappeler 
l'histoire du stade Georges Pequegnot du nom du magistrat qui le fit 
réaliser. 
On sait que ce défunt maire, qui se battit d'arrache-pied pour 
l'obtenir, ne se lassait guère de la contempler. Rien ne devait 
entacher l'esthétisme du site. C'est d'ailleurs pour cette dernière 
raison que le court du tennis fut mal orienté dans le sens est-ouest, 
ce qui fait que l'un des deux joueurs a toujours le soleil dans l'oeil. 
Sauf à midi. 
 
Le gazon étant l'objet de toute l'attention de M. Pequegnot. Au point 
qu'il envisagea de supprimer les juges de touche : leur va-et-vient 
abîmait la pelouse en bordure du terrain. 
 
Pour ne pas le détériorer, les scolaires n'avaient pas accès au 
terrain de football. Il était formellement interdit de courir sur la 
piste ! On alla même jusqu'à supprimer l'aire d'élan du saut en 
longueur : en retombant, les sportifs imprimaient leurs talons dans 
le sol. On frisait l'absurde : hormis les footballeurs patentés, nul 
n'avait accès au stade sous peine d'amende. 
 
En octobre 1963, de vigoureuses protestations des professeurs 
d'éducation physique et de la direction départementale de la 
Jeunesse et des Sports, rendirent le stade à sa destination 
première. » 
 
 
Au gré de l'exercice du président CUCHEROUSSET, un aperçu des 
préoccupations traitées en réunions de comité : 
 
décembre 1975 : 
 
utilisation de ballons en plastique pour l'école de footballeur 
éclairage du terrain d'entraînement 
chauffage du guichet rue Henry Marsot 
 
mai 1976 : 
 
achat d'un car : 2 000  F- 
organisation de la finale de la coupe de Haute Saône 
prévoir un directeur sportif qui serait responsable des seniors et 
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juniors 
 
AG du 2 juillet 1976  
 
cotisation unique : 20 F 
au niveau DH, on arrive à l'intéressement . Quelle méthode faut-il 
adopter : 1. prime – 2. pourcentage sur la recette – 3. pourcentage en 
vue des repas. 
 
9 septembre 1976 
 
plus de voitures sur le stade durant les heures de matches 
voir avec la mairie pour la buvette 
spectateurs : 1 364 spectateurs sur l'année – 118 spectateurs de 
moyenne 
prime à la recette : ½ pour le club – ½ pour les joueurs de 1ère 
déplacements : prix du kilomètre : 0.25 F 
 
27 avril 1977 : 
 
Eclairage du stade : le comité s'engage à participer aux frais de cette 
installation en organisant des matches amicaux. 
 
2 juin 1977 : 
 
plan technique : R. VIGEZZI prendrait la place de A. DELEMER qui 
deviendrait directeur technique responsable des entraînements 
seniors et juniors. 
Responsables des équipes de jeunes et seniors : 
seniors 1B : J. MENNOUVRIER 
seniors 1C : M. CHARMY 
juniors : GERARDIN – CLEMENT 
cadets A : DUBOIS – G. DIRAND 
cadets B : G. PINOT 
minimes à 11 : M. PINOT 
minimes à 7 – pupilles – école de football 
5 décembre 1977 
affaire LAMBOLEY : explication donnée à tous les dirigeants. Affaire 
passée en justice. Le président était absent au tribunal – Le président 
fait appel au nom du club à BESANCON – A remis une provision de 1 
000 F à l'avocat. 
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Nota sur l'affaire LAMBOLEY. 
  
« Joueur venu de son plein gré disputé un match d'essai à LURE, 
assurant détenir une licence dans un club. Se blesse (entorse) lors de 
cet essai sur la pelouse luronne. Malheureusement, il s'est avéré que 
l'intéressé n'était aucunement licencié et a déposé plainte contre les 
JSL. Suite à  plusieurs actions en justice, les JSL se verront 
condamner à verser 40 000 F (environ 8000 €) au susnommé. 
Nous verrons ultérieurement que cette condamnation pèsera 
lourdement sur les finances du club. «  
 
 
Installation panneau d'affichage au bout du terrain sur la butte 
(demande faite à la mairie). 
Liste des arbitres : JM. BOHEME – G. RAPIN – G. BOUCARD -G. 
BASSAND – G DABONOT 
 
AG de juin 1978  
 
 seniors A = PH - seniors B = PL – seniors C = promotion 1ère D – 
seniors D = 2ème division. 
Réalisation du terrain annexe : promesse pour la rentrée de 
septembre 
remerciements à M. PETIT masseur kinésithérapeute 
intervention de la ligue au sujet du public de LURE sur la touche 
questions diverses : G. PINOT demande le chauffage dans la cabine 
des entrées sur Marsot – Les femmes de joueurs de l'extérieur 
doivent payer leur entrée. 
 
20 décembre 1978 : 
 
M. le président rappelle son mécontentement à cause du mauvais 
comportement des joueurs de 1ère et de l'attitude de certains 
dirigeants qui se sont permis de parler de l'existence d'une « maffia » 
au sein du club. 
 
 
 
6 septembre 1979 : 
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M. CUCHEROUSSET annonce d'entrée le but du comité directeur 
pour la saison en cours : montée en D4 – maintien des autres 
équipes. Il fait remarquer qu'il ne faut pas rester trop longtemps au 
même niveau.  
 
8 novembre 1979 : 
 
cotisations : prévoir une méthode efficace pour faire rentrer les 
cotisations 
problème des terrains : terrain de la Drague inachevé (manque de 
terre) – terrain du Bourdieu état lamentable – terrain militaire non 
utilisé pourrait éventuellement servir. 
 
6 décembre 1979 : 
 
- proposition de la constitution d'un district de Haute Saône : les avis 
sont partagés. L'ensemble des dirigeants (présents à la réunion : 
CUCHEROUSSET – FARGET – DELEMER – FAIVRE – MOLLE – 
GENESTIER – DEHARBE – GEORGE – DIRAND – BOFFY – 
PERRET – GROSJEAN – ROCHAT – MENNOUVRIER J) est 
favorable à la création d'un district.  
 
Saison 1979/1980 
 
Effectif : 180 licenciés (4 vétérans – 61 seniors – 30 juniors – 19 
cadets 29 minimes – 29 pupilles – 8 poussins). 
Equipe A en DH – Effectifs : Gardiens = ROGER – ANTHUNES – 
Défenseurs = B. FAIVRE – MOUFASSIH – VIGEZZI – PEREZ – 
PITOY – RENAUD – Milieu de terrain = JM POURCELOT – 
FISCHER – R. ARMAND – M. FAIVRE – JL DELPIERRE – 
Attaquants : M. BOUKHALFA – PETEY – A. PFLEGHAAR – B. 
WASNIEWSKI – M. JUIF  
 
8 Février 1980 : 
 
1. Bilan sportif 
déception du président à la suite du match de DOLE ET 
VOUJEAUCOURT. Suite au match de VOUJEAUCOURT, le 
président était très embarrassé et a demandé à M. PERRET de venir 
en observateur et donner son avis. Réunion chez le président et 



	   18	  

décision prise par J. PERRET de s'occuper de l'équipe 1ère.  
 
2. décision de M. CUCHEROUSSET de démissionner. Les raisons de 
la démission : 
A. Raison personnelle 
B. mauvais résultats l'ont miné sur le plan nerveux 
C. Prendre un peu de recul. Il estime en avoir bien besoin. 
D. Déception vis-à-vis du conseil municipal. 
 
3. Décision du secrétaire : démission.  
 
12 mars 1980 : 
 
M. BIOT pressenti par les membres du club suivants : DELEMER – 
FARGET – GEORGE – DEHARBES – COUDRET- PERRET – 
MENNOUVRIER 
 
18 avril 1980 
 
Jean Pierre BIOT élu président 
 
intervention de M. BIOT : départ de M. CUCHEROUSSET – A. 
DELEMER prend la direction de l'équipe 1ère et la responsabilité des 
équipes seniors – P. PITOY : seniors B – Ecole de football : J. 
PERRET – Cadets – juniors : M. FARGET – Disparition de l'équipe 
D.  
 
composition du comité : président = JP BIOT – vice présidents : M. 
VEUCHEY – R. NOIROT – secrétaire : M. NOIR – Trésorier : M. 
MIDOZ  
 
14 juin 1980 
 
démissions : 16 démissions seniors 
 
 
2 octobre 1980 
 
« Premier jour de mon entrée officielle (licence dirigeante) aux JSL. 
En effet, à la fin d'un match à LUXEUIL en tant que supportrice, P. 
PITOY est venu me solliciter de la part du président BIOT pour que 
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je prenne le poste de secrétaire. Hésitations car être supporter (je 
savais faire), animatrice d'un club (j'avais tout à apprendre). Mais 
je ne pouvais pas laisser mon club de cœur et les copains dans la 
mouise et ainsi je fus nommée à ce poste. Dur, dur au début car 
pour tout document et tout conseil, furent mis à ma disposition chez 
le président BIOT deux cahiers tenus par l'ancien secrétaire. Donc, 
la formation je l'ai effectuée sur le tas (la meilleure je pense), 
heureusement avec l'aide des dirigeants du club (MC DEHARBE en 
particulier), des membres du district de Haute Saône et de la ligue 
de Franche Comté à qui je voue une grande reconnaissance voir une 
amitié pour plusieurs. » Le début d'une aventure avec des hauts et 
des bas mais que je ne regrette aucunement car enrichissante sur le 
plan personnel. M'appuyant sur les archives et sur mes souvenirs, je 
vous emmène sans prétentions sur un parcours d'une trentaine 
d'années au sein des JSL. 
 
Des saisons 1979 à 1981, l'équipe fanion évoluait en division honneur 
mais de mauvais résultats (17 défaites, 5 nuls, 2 victoires) nous 
conduisaient en juin 1981 au retour en promotion honneur. 
Désillusion totale au niveau footballistique, mais également à 
d'autres niveaux : démission d'une vingtaine de joueurs seniors, gros 
problèmes financiers. 
 
En effet, si l'évolution en honneur coûtait cher, le « cas 
LAMBOLEY » évoqué ci-dessus revenait à la surface : le comité et le 
président découvraient l'obligation pour le club de régler 40 000 F à 
l'intéressé (suite à jugement). Même si le président BIOT obtenait un 
arrangement (échelonnement de la dette à 1 000 F par mois), la 
trésorerie au plus bas niveau amenait les joueurs à participer (plus 
de frais de déplacements, pas de nouveaux équipements, etc..).  
En août 1981, devant le peu de liquidité après avoir payé les licences 
et les engagements, pour se donner un peu d'air le comité organisait 
une tombola. Remerciements aux généreux donateurs et participants 
car aucun lot sinon quelques babioles ne furent distribués. 
 
Pas alors vraiment le grand luxe au club : les réunions diverses et du 
comité se déroulent dans les vestiaires ; mais les participants 
s'adaptent parvenant même à partager choucroute ou autres mets 
concoctés par J. PERRET ou autre dirigeant, une vingtaine 
regroupés autour d'une seule table dans ces mêmes locaux sans 
chauffage l'hiver. 
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EXTRAITS ASSEMBLEE GENERALE DE JUIN 1987 – 
Article 1ER 
 
« Le bilan sportif pour les seniors par l'entraîneur, J PERRET, se 
révèle moins brillant que l'année dernière puisque l'équipe A ne 
parvient pas à se maintenir en division honneur régionale et ce 
malgré une première partie de championnat fort bien négociée. 
Bien que la sentence ait été définitive lors de la dernière journée 
face à BAUME, il est indéniable que le manque d'efficacité constatée 
dans les rencontres disputées immédiatement après la trêve 
hivernale se révèle le facteur essentiel de la descente en promotion 
honneur.... 
… Du côté des réservistes, l'équipe C, essentiellement composée 
d'éléments aguerris, terminera peut-être difficilement mais en 
assurant son maintien en 1ère division. L'équipe B, pour laquelle 
l'accession en PH constituait un des objectifs en juin 1986, aura 
gardé et espoir jusqu'en décembre, terminant la phase aller à 3 
points du leader. Mais comme l'équipe fanion, les jeunes réservistes 
négocieront difficilement la première partie de la phase retour, ce 
qui ne les empêchera pas de terminer 4ème ex-aequo dans un 
groupe difficile.  
 
En ce qui concerne les jeunes, JL DELPIERRE relève surtout le 
travail de fond effectué en raison d'un effectif important qui aurait 
dû permettre l'engagement d'une ou deux équipes 
supplémentaires... 
...Pour clore ce bilan sportif, les lauriers seront décernés aux cadets 
qui, sous la conduite de A. BLANCHENOIX, effectueront un bon 
parcours en Excellence et en coupe Wartel, obtenant de façon 
inattendue des résultats honorables face aux équipes pilotes 
régionales.  
 
Le bilan moral du président JP BIOT saura faire ressortir les points 
positifs, heureusement supérieurs aux négatifs. Ces derniers se 
traduisent surtout par la descente de l'équipe A engendrant la 
déception des dirigeants, des joueurs, des supporters, de la 
municipalité ; puis par les difficultés rencontrées pour mener un 
club dans une société de plus en plus individualiste et égoïste, d'où le 
respect sans borne que mérite le travail effectué à titre bénévole par 
les dirigeants.  
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Au premier plan de l'aspect positif, le président apprécie l'ambiance 
amicale qui règne au sein des JSL. 
 
Des saisons 1979 à 1981, l'équipe fanion évoluait en division honneur 
mais de mauvais résultats (17 défaites, 5 nuls, 2 victoires) nous 
conduisaient en juin 1981 au retour en promotion honneur. 
Désillusion totale au niveau footballistique, mais également à 
d'autres niveaux : démission d'une vingtaine de joueurs seniors, gros 
problèmes financiers. 
 
En effet, si l'évolution en honneur coûtait cher, le « cas 
LAMBOLEY » évoqué ci-dessus revenait à la surface : le comité et le 
président découvraient l'obligation pour le club de régler 40 000 F à 
l'intéressé (suite à jugement). Même si le président BIOT obtenait un 
arrangement (échelonnement de la dette à 1 000 F par mois), la 
trésorerie au plus bas niveau amenait les joueurs à participer (plus 
de frais de déplacements, pas de nouveaux équipements, etc..).  
En août 1981, devant le peu de liquidité après avoir payé les licences 
et les engagements, pour se donner un peu d'air le comité organisait 
une tombola. Remerciements aux généreux donateurs et participants 
car aucun lot sinon quelques babioles ne furent distribués. 
 
Pas alors vraiment le grand luxe au club : les réunions diverses et du 
comité se déroulent dans les vestiaires ; mais les participants 
s'adaptent parvenant même à partager choucroute ou autres mets 
concoctés par J. PERRET ou autre dirigeant, une vingtaine 
regroupés autour d'une seule table dans ces mêmes locaux sans 
chauffage l'hiver. 
 
EXTRAITS ASSEMBLEE GENERALE DE JUIN 1987 – 
Article ER 
 
« Le bilan sportif pour les seniors par l'entraîneur, J PERRET, se 
révèle moins brillant que l'année dernière puisque l'équipe A ne 
parvient pas à se maintenir en division honneur régionale et ce 
malgré une première partie de championnat fort bien négociée. 
Bien que la sentence ait été définitive lors de la dernière journée 
face à BAUME, il est indéniable que le manque d'efficacité constatée 
dans les rencontres disputées immédiatement après la trêve 
hivernale se révèle le facteur essentiel de la descente en promotion 
honneur.... 
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… Du côté des réservistes, l'équipe C, essentiellement composée 
d'éléments aguerris, terminera peut-être difficilement mais en 
assurant son maintien en 1ère division. L'équipe B, pour laquelle 
l'accession en PH constituait un des objectifs en juin 1986, aura 
gardé et espoir jusqu'en décembre, terminant la phase aller à 3 
points du leader. Mais comme l'équipe fanion, les jeunes réservistes 
négocieront difficilement la première partie de la phase retour, ce 
qui ne les empêchera pas de terminer 4ème ex-aequo dans un 
groupe difficile.  
 
En ce qui concerne les jeunes, JL DELPIERRE relève surtout le 
travail de fond effectué en raison d'un effectif important qui aurait 
dû permettre l'engagement d'une ou deux équipes 
supplémentaires... 
...Pour clore ce bilan sportif, les lauriers seront décernés aux cadets 
qui, sous la conduite de A. BLANCHENOIX, effectueront un bon 
parcours en Excellence et en coupe Wartel, obtenant de façon 
inattendue des résultats honorables face aux équipes pilotes 
régionales.  
 
Le bilan moral du président JP BIOT saura faire ressortir les points 
positifs, heureusement supérieurs aux négatifs. Ces derniers se 
traduisent surtout par la descente de l'équipe A engendrant la 
déception des dirigeants, des joueurs, des supporters, de la 
municipalité ; puis par les difficultés rencontrées pour mener un 
club dans une société de plus en plus individualiste et égoïste, d'où le 
respect sans borne que mérite le travail effectué à titre bénévole par 
les dirigeants.  
Au premier plan de l'aspect positif, le président apprécie l'ambiance 
amicale qui règne au sein des JSL, l'apport précieux des sponsors 
locaux et la réputation sportive reconnue par nos adversaires. Puis, 
il tient à souligner le geste du club des supporters (*cf ci-dessous) 
suite à sa généreuse participation financière au chapitre important 
des frais de déplacements cette saison... » 
 
(*) Club des supporters 
A cette époque, les JSL ne disposaient pas de local spécifique, hormis 
les vestiaires, pour se retrouver, stocker maillots et licences. Après le 
changement de propriétaire de l'Hôtel de l'Est rue de la Gare, le club 
fut accueilli au Point Central, café tenu par Jacky DETRE et sa 
compagne Françoise, où les dirigeants récupéraient maillots et 
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licences avant chaque rencontre, où le pot d'après match s'éternisait 
en soirée dominicale. Jacky, fervent supporter du FC Sochaux, 
Françoise, Noël CORDIER, Gilbert PINOT, et d'autres mirent sur 
pieds le premier « club de supporters » des JSL, animant diverses 
actions : tombola, cartes de fidélité, ballon du match, etc...  
 
 
REALISATION D'UNE BUVETTE ET DU CLUB HOUSE en 
SEPTEMBRE 1987 
 
Revenons un soir, ou plutôt un matin d'automne ou d'hiver 1985, 
route de FAUCOGNEY à ST GERMAIN, où chez le capitaine de 
l'équipe fanion, devant une tasse de café ou de tisane pour se 
remettre en forme, discutent, blaguent, chahutent quelques copains 
du club, assis en désordre... LACREUSE (Eric et Lionel), 
LHUILLIER (Sylvain et Vincent), DIRAND (Eric et Fabrice), Serge 
BROUILLARD, Jeannot CARRIERE, Joël PINOT, Patrice 
BAUMONT, Michel JUIF et Jean Luc DELPIERRE. Entre deux 
plaisanteries, l'un, peu importe lequel, lance un défi, repris 
sérieusement par un second... puis par tous : « et si on se mettait à 
l'ouvrage pour nous construire une salle de retrouvailles d'après 
match ».  
 
La maçonnerie … J. CARRIERE et E. LACREUSE manient souvent la 
truelle. La charpente … Lionel LACREUSE joue les Joseph tous les 
jours... L'électricité, un DELPIERRE est branché... les fondations... J. 
PINOT creuse aussi vite qu'il courre... les brouettes et la bétonnière 
… les DIRAND et S. BROUILLARD piloteront aisément, tandis que le 
plus bricoleur de tous, M. JUIF, comptera les sacs de ciment, le 
cubage, etc... les sous … de très près. 
 
Sérieusement, le projet est soumis au comité lors d'une réunion 
mensuelle aux vestiaires du stade, encore sombres, embués malgré 
les courants d'air, aussi chauffés que la « guitoune » de G. PINOT... 
et à l'unanimité joueurs de toutes les équipes et dirigeants acceptent 
de se mettre à l 'ouvrage. 
 
Après prises de contact, rendez-vous et rencontres avec Monsieur le 
maire, M. FEDERSPIEL et les services techniques de la ville, la 
municipalité aidera le club en finançant l'apport des matériaux (50 
000 F réunion du 4.11.1986).  
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Ainsi, après deux ans de gestation, l'accouchement a lieu le samedi 
19 septembre 1987 : Pierre COLSON, maître d'oeuvre, avec une 
dizaine de joueurs et dirigeants, Joël PINOT, Fabrice DIRAND, 
Bruno PERRET  , Thierry ARNOLD, Serge BROUILLARD , Patrice 
BAUMONT, Joël HACQUARD, Bernard BALLAND  et même un 
débutant (Anthony HACQUARD), commencent à combler les trous 
que le sympathique Gérard BOLOT a bien voulu creuser avec son 
engin. 
 
Je compte 7 ans de présence aux JSL, 7 assemblées générales et 7 
fois en questions diverses l'électrification du stade apparaissaient 
par les inconditionnels. 
 
Enfin, en 1986, un devis initial est soumis : 500 000 F. Le président 
BIOT, ses dirigeants et ses joueurs en rêvent également des 
nocturnes, mais sagement, JP BIOT et J. PERRET partent à la chasse 
aux entreprises, fournisseurs, discutent, marchandent les prix et 
arrivent à envisager l'installation pour un peu plus de moitié du prix 
initial... tandis que MC DEHARBE et M JUIF ressortent calculette, 
tarifs de prêts, tableaux d'amortissement et remplissent des feuilles 
de chiffres.  
 
Enfin, pour ce projet, la municipalité entre encore en jeu et se porte 
caution du prêt. 
 
Début novembre 1987, le compère BOLOT et ses ouvriers coulent 
quatre énormes plots en ciment, qui doivent sécher 15 jours. Les 
poteaux doivent être livrés dans la semaine du 17 au 22.11.1987... 
mais n'arrivent que fin décembre 87. Puis, surprise, les supports de 
projecteurs ne conviennent pas... J. PERRET frisent les moustaches, 
la Fiat fume, les coups de téléphone pleuvent, mais le coach réussit à 
fixer les premières gamelles.  
 
Audacieux, les JSL concluent un match de gala pour l'inauguration : 
SOCHAUX VITKOVICE le samedi 23 janvier 1988 à LURE. 
 
Article EST REPUBLICAIN  
 
« Quand il quitte sa casquette de président des commerçants pour 
reprendre celle des JSL, JP BIOT n'en perd pas pour autant son 
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dynamisme. Avec une équipe musclée, il peaufine actuellement un 
match au sommet digne de la première foire de LURE. 
Le cheminement de l'éclairage du stade est un peu celui du tunnel 
sous la Manche : des générations se sont penchées sur ces 
problèmes, en différant l'échéance, toujours pour des histoires de 
gros sous. Et voilà que ces deux réalisations voient le jour en même 
temps. Les sportifs ne peuvent que s'en réjouir car cet éclairage 
utilisera les dernières techniques. Rien à voir avec les spots désuets 
que l'on voit par ci, par là... Le terrain sera éclairé à giorno, et sans 
qu'il en coûte un centime au contribuable : tout est à la charge du 
club, hormis l'aide matérielle fournie par la municipalité.  
 
Les dirigeants du FC Sochaux ont coupé l'herbe sous les pieds des 
dirigeants lurons, en annonçant prématurément cette rencontre, 
mais on ne saurait leur en tenir rigueur : n'ont-ils pas été les 
principaux négociateurs du projet ? On sait maintenant que le 
samedi 23 janvier, le FC Sochaux rencontrera le club tchèque de 
Vitkovice. Un club qui évolue encore dans le coupe de l'UEFA !... 
 
Il avait été envisagé primitivement une rencontre avec le club 
d'Auxerre mais les Lions ont préféré cette rencontre qui s'inscrit 
dans le calendrier des matches d'entraînement pendant la trêve 
hivernale 
 
Ce match, à n'en pas douter, fera date dans les annales du sport 
luron. Nous aurons l'occasion d'en reparler car cette soirée revêtira, 
par ailleurs, un éclat tout particulier. »  
 
Les fous de ballon luron vont gagner leur pari. Jeudi 21 et vendredi 
22 janvier, il tombe des cordes. Samedi 23 au matin temps frais et 
quelques flocons, mais pas une goutte de pluie à partir de midi et les 
JSL réussissent à attirer 3 000 personnes au stade G. Pequegnot. Du 
jamais vu ! 
 
Extrait EST REPUBLICAIN du 24 janvier 1988 
 
« Les dirigeants des Jeunesses Sportives Luronnes sont en mesure, 
désormais, de s'auto-féliciter, après le succès du match qui vit 
l'inauguration de l'éclairage du stade. Il fallait en effet posséder un 
certain culot, pour réunir un tel plateau...Car c'est une gageure de 
vouloir, à Lure, réunir plusieurs milliers de spectateurs payants. 
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Certaines sociétés en ont fait, dans le passé, la triste expérience.  
 
Mais par la renommée des équipes – et la clémence du ciel – la 
recette permettra très largement de boucler l'important budget 
imposé par la venue d'équipes aussi prestigieuses que Vitkovice et 
Sochaux.   
...Les états-majors des deux équipes étaient au complet : M. 
THOUZERY, président du FC Sochaux, Sylvester TAKAC, 
l'entraîneur, les soigneurs... 
...Sochaux reprend le championnat de 2ème division, le 20 février à 
ISTRES. Quant à Vitkovice, il doit rencontrer prochainement le FC 
Barcelone en quart de finale de la coupe UEFA. Deux responsables 
de ce club espagnol n'avaient d'ailleurs pas hésité à effectuer le 
déplacement. Depuis les tribunes, ils ont pu observer et sans doute 
noter la tactique de leur prochain adversaire... ». 
 
Fiche technique du match : 
Mi-temps : 1 – 1 – Score final : 1 - 1 
Arbitre : Charly MONNIER – Juges de Touche : Daniel 
MASMEJEAN – Jean Claude DURUPT VIGNARD 
1 960 spectateurs 
Les buts : S. PAILLE (13ème pour Sochaux) – Silvestre (25ème csc) 
pour Vitkovice.  
 
Les équipes : 
SOCHAUX : ROUSSET puis DOBRAGE (45ème) – CROCI – 
SILVESTRE puis BRISSON (45ème) – F. HADZIBEJIC – P. LUCAS 
– F. HENRY puis COLIN (45ème) – F. SAUZEE – M. BAZDARIVIC 
– S. PAILLE – THOMAS puis FROTEY (67ème). 
 
VITKOVICE : ZAPALKA – KARAS – VALK – GRUSSMANN -
KADLEC – SOUREK – BARTI – JERABEK puis DUNCKO – 
HOUSTA – SKARECKY – DOTAL  
 
LE MINI CIMBALI, LE PLUS GRAND TOURNOI INDOOR 
EN FRANCE (1988) 
 
La semaine suivant le match SOCHAUX – VITKOVIC, les Lurons 
participaient, sans ambition démesurée, pour la première fois au 
Mini Cimbali. 
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Nous n'étions pas trop rassurés sur la rentabilité de l'entreprise car le 
club devait, au départ, verser 1 500 F (200 €) d'achat de programmes 
non vendus, car en concurrence avec nos programmes du match 
international. Mais, on espérait bien que les 8 copains (JC 
CARRIERE – E. KABONGO - F. DIRAND – V. LHUILLIER – D. 
MARCELOT – M. JUIF – Entraîneur : J. PERRET) réussiraient 
quelque chose et feraient oublier au trésorier la perte de 1 500 F. 
 
Après les deux premiers tours sans embûches, les Lurons se 
montrant appliqués, offrant un spectacle agréable, connaîtront un 
passage à vide en 8ème, et ne seront qualifiés que grâce à 
l'ordinateur. 
Puis, au cours des ¼ et demi-finales, LURE séduira de plus en plus 
les spectateurs et les organisateurs et parviendra en finale, avec une 
étiquette de favoris. Mais, VERCEL à la 9ème mn prive les Lurons de 
la première place.  
 
Beau palmarès tout de même pour une première participation avec 
comme suprême récompense le challenge du faire play et, chose 
inespérée, une 3ème place pour les meilleurs supporters... inespérée 
pour le public luron qualifié de timide et froid habituellement. Mais, 
Sylviane, ayant épuisé les stocks de peinture route et noir a su 
donner de la couleur (même aux moustaches du coach) et de 
l'entrain aux accompagnateurs. 
 
PALMARES : 
Classement final : 1. VERCEL – 2 LURE 
Classement Faire Play : 1. LURE – 2. VERMONDANS 
Attaque de la soirée : 1. BETHONCOURT – 2. LURE 
Meilleur buteur : D. MARCELOT LURE – 4 buts 
Meilleur gardien : JC CARRIERE – LURE 
Meilleurs supporters : 1. BETHONCOURT – 2. VERCEL – 3. LURE 
 
Début 1989, participation à la 10ème édition du Mini Cimbali 
 
Pour la deuxième fois consécutive les footballeurs lurons 
participeront à la finale du Mini Cimbali. Ils seront aux prises avec 
l'ASMB, BEAULIEU, BETHONCOURT,   Algériens de 
MONTBELIARD et VERMONDANS. 
« Notre objectif était de passer quelques tours. Cette qualification me 
comble, surtout pour la deuxième année consécutive en face de 
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solides formations » explique l'entraîneur de LURE, Michel JUIF. Le 
coach luron alignera : JC CARRIERE – E. KABONGO – F. DIRAND 
– V. LHUILLIER – S. LHUILLIER – D. MARCELOT – D. 
STEPHANIE -  
 
Classement final : 1. ASMB - .2 VERMONDANS – 3. ALGERIENS 
MONTBELIARD – 4. JS LURE 
Fair Play : 1. LURE – 2. BEAULIEU -  
 
Auteur du premier but de la soirée face à BEAULIEU, le Luron 
Dominique MARCELOT s'est vu remettre une montre d'une valeur 
de 4 000 F. 
 
Michel JUIF (LURE) : « Nous espérions finir troisièmes. Malgré 
tout, avec cette quatrième place qui fait suite à la seconde de l'année 
dernière, il y a tout lieu d'être satisfait d'autant que nous conservons 
le challenge du fair play qui nous est cher. «  
 
Plus de 50 000 F pour VERMONDANS. Contrairement aux années 
précédentes, on débuta la remise de prix par les plus importants, 
ceux attribués aux finalistes. Les 6 équipes qui eurent le privilège 
d'aller jusqu'au bout n'ont pas perdu leur temps puisque LURE, par 
exemple, est reparti avec 24 550 F (4 000 €). 
 
Dès 1988, DEUX BENJAMINES AUX JSL 
 
Un footballeur surprenant à LURE... Comme tout footballeur, il 
chausse des crampons (taille 32), revêt un short noir et un maillot 
rouge chaque week-end. Il a les yeux bleus, de beaux grands cheveux 
blonds. Il est plein de charme et si son sourire démonte quelquefois 
le gardien adverse, les défenses plient plus souvent sur ses tirs 
redoutables du droit mais aussi du gauche. Luron depuis deux 
saisons, sa réputation dépasse maintenant, grâce à l'aide de ses 
coéquipiers, le canton car il a, après un stage de 4 jours concluant à 
AUDINCOURT la saison dernière, avec tests et matches d'essai, 
obtenu le droit de compter parmi les éléments de l'équipe régionales 
benjamines.  
 
Eh oui, ce footballeur en herbe se prénomme Maryline FENDELEUR 
et n'est autre que la 1ère fille de la cité à avoir signé une licence et 
décroché une sélection. Maryline n'a qu'une seule passion le ballon 
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rond. La seconde licenciée féminine du club, la jeune Carole JUIF, 
suit avec attention les faits et gestes, déjà très techniques de son 
aînée. Une brune et une blonde, aux jolis minois, les jeunes pousses 
luronnes sont enviées.  
 
 
JUIN 1989 : DES MUTATIONS IMPORTANTES AU SEIN 
DES JSL 
 
Comme il l'avait annoncé au début de l'année, le président JP BIOT 
achevait sa 10ème saison au sein des JSL et dirigeait donc pour la 
dernière fois les travaux de l'AG. 
Si le bilan moral se révélait quelque peu décevant au niveau seniors 
avec les relégations des équipes réserves et la place de dauphin de 
PH, heureusement les footballeurs lurons connaissaient beaucoup de 
satisfaction avec leurs jeunes joueurs dont les quatre équipes 
(poussins, pupilles, minimes et cadets) arrivent dans le peloton de 
tête de leurs groupes respectifs.  
 
Les commentaires des entraîneurs confortaient ces résultats puis JL 
DELPIERRE, responsable des jeunes, expliquait les progrès par la 
présence de 60 % des mini footballeurs (6 à 17 ans) aux séances 
d'entraînement, tandis qu'en seniors Michel JUIF soulignait 
l'assiduité des joueurs de l'équipe première et les apparitions 
épisodiques des réservistes. 
 
Le président s'attarda sur deux distinctions individuelles au club 
pour la saison 88/89 : la fierté pour LURE de compter dans ses rangs 
le meilleur buteur de PH, Momo BOUKHALFA puis la 
reconnaissance de tout le club à Laurent VIAIN qui, malgré son 
jeune âge, fait preuve de dévouement en s'engageant sur la voie 
difficile de l'arbitrage.  
 
Après avoir souligné l'amitié qui lie les différents membres du club et 
qui a permis les réalisations importantes des dernières années, le 
président BIOT quittait la salle au terme d'une décennie au sein des 
JSL. 
 
Nomination de Jacques PERRET (ex-entraîneur) au poste 
de président. 
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Définissant les objectifs de la future saison, le nouveau président J. 
PERRET n'ose en raison des deux dernières tentatives manquées sur 
le fil, évoquer carrément l'accession en division honneur pour le onze 
fanion qui devrait pourtant être un des animateurs de ce groupe de 
PH. En effet, l'équipe luronne conservera à 2 ou 3 éléments près (E. 
KAGONGO arrêtant le compétition) l'ossature connue depuis 2 ou 3 
saisons : J. CARRIERE, E. LACREUSE, J. PINOT, F. AWIGNANO, P. 
BAUMOT, E. DIRAND, les frères LHUILLIER, D. MARCELOT et R. 
GIRARD. Recrues : E. VERNIER, ex Belfortain, et JD DELOULE de 
ST SAUVEUR. 
 
Les réservistes, quant à eux, prendront le départ de la compétition 
avec pour seul impératif retrouver la promotion de Ligue. Pour cela, 
J HACQUARD, nouveau coach, disposera lui aussi d'un noyau de 
fidèles : E. DIRAND, D. STEPHANIE, F. FAIVRE, S. BROUILLARD, 
F. LEMPORTE, D. HUGUENY, M. KADRI et P. GUICHON.  
 
 PRESIDENT VICES 

PRESIDENTS 
TRESORIER SECRETAIRE 

1980/1988 JP. BIOT C. GEORGES DEHARBE C.DELPIERRE 
1988/1990 J. PERRET C. GEORGES DEHARBE C DELPIERRE 
1990/1992 P. BOFFY C. GEORGES DEHARBE C.DELPIERRE 
1993/1994 MC. DEHARBE C. GEORGES P. JUIF C DELPIERRE 
1995/2004 JF LECLERC C. GEORGES P. JUIF C.DELPIERRE 
2005/2007 A.CUCCHIARO  P. JUIF C.DELPIERRE 
2086/2016 MENNOUVRIER CUCCHIARO P. JUIF 

A.ZOUGGARI 
C.DELPIERRE 
MONTAGNON 

 
MAI 1990 : accession en DH pour le onze fanion et en 1ère 
D pour la réserve 
 
A l'issue du championnat 86/87, les Lurons quittaient la DH. 
L'année suivante, ils échouaient d'un rien, ST SAUVEUR leur 
subtilisant la place. 
La saison suivante, la réserve du BRC envoyait une nouvelle fois les 
joueurs de la cité aux pâquerettes.  
A l'aube de la saison 89/90, LURE faisait figure de favori au même 
titre que VESOUL, VOUJEAUCOURT et l'AS MONTBELIARD.  
A deux journées de la fin, la victoire sur ST SAUVEUR conjurée à la 
défaite de l'AS MONTBELIARD devant BAVANS, les Lurons de 
Michel JUIF engrangeaient le titre de champion et l'accession en 
DH. 
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Arrivées pour la prochaine saison : Laurent JACQUEY (LURE) – 
Sylvain FRECHIN (ST SAUVEUR) – Thierry LOCATELLI 
(ATHESANS)  - Daniel BOURQUIN (Ronchamp) – Bruno 
BACCHETTA (Athesans)  
 
 
SEPTEMBRE 1990 : le bureau des JSL REMANIE 
 
Pierre BOFFY nouveau président  
 
MC DEHARBE vice-président et trésorier 
Arrivée de Michel WENDE chargé de superviser les jeunes et 
travailler en collaboration avec M. JUIF 
 
JUIN 1991 : le président P. BOFFY soulignait sa satisfaction sur 
l'ambiance générale du club tant au niveau des dirigeants qu'au 
niveau des joueurs, chacun s'efforçant de participer avec ses moyens 
pour former une véritable famille solidaire et animée, union qui a 
permis à tous d'accepter plus facilement les écueils sportifs à savoir 
la relégation du onze fanion en PH, le maintien des réservistes en 
1ère DH départementale et les portes du groupe excellence fermées 
aux juniors d'E. KABONGO pour 3 points et 3 matches importants 
manqués.  
 
Les perspectives 91/92 ne présenteront aucun gros bouleversement : 
au niveau du staff technique, M. JUIF avec l'aide de E. LACREUSE, 
d'E. KABONGO et de M. BELLY conservera la partie juniors/seniors 
alors que J. HACQUARD supervisera le compartiment jeunes.  
 
Recrues : le jeune gardien GAIO, L. LACREUSE, BOUTET, S. 
PENAUD et RIVET. 
RETOUR SUR QUELQUES ANIMATIONS ! 
 
Les saisons 88/89 et 89/90 n'ont pas dû connaître de manifestations 
hors du commun sportif, si ce n'est nos habituelles et agréables 
troisièmes mi-temps.  
Au niveau purement sportif, le club enregistre avec résignation et 
sans orage le retour en promotion honneur au 1er juin 1991, consolé 
par les très bons résultats des jeunes et une 3ème place au mini-
Cimbali, une épreuve où les Lurons s'habituent au podium. 
 



	   32	  

Quelques sorties, soirées, aventures cocasses, rencontres ont 
empêché le club de vivre comme un long fleuve tranquille. Tout 
d'abord, après une trêve hivernale longue et occupée par un tournoi 
de sixte en salle inaugural pour les JSL, quelques éducateurs du club 
accompagnés de leur président, P. BOFFY, ont souhaité faire une 
virée à PARIS et aider M. PLATINI à battre l'Espagne, le 20 février 
1991. 
 
Départ de LURE, pour une fois tout le monde est à l 'heure ! Arrivée 
devant la gare de MONTBELIARD, MC DEHARBE et J HACQUARD 
ne sont pas trop de deux pour véhiculer la glaciaire renfermant le 
1/1000ème de la cave présidentielle. A 5 h 30 sonnantes, nous nous 
installons dans le car « vidéo-toilettes », mais ces dernières sont 
cadenassées !  
 
A 5 h 35, entrée sur l'autoroute et première alerte pour le président 
qui précipite son nez dans un sac Intermarché, quêté dans tout le car. 
Quelques kilomètres plus loin, nouvelle alerte pur Pierrot, un peu 
plus bruyante, la moitié du sac est remplie. Troisième arrêt à DOLE 
et 3ème alerte pour Pierrot... de plus catastrophe... la glacière 
franchit la porte de secours et s'écrase sur la chaussée : on déplore la 
mort d'un litre de blanc. A 9 h, arrêt café à AUXERRE : les Lurons 
sortent les munitions de la glacière : petit blanc pour les costauds 
Marie Charles, Joël et Jeff tandis que Pierrot cramponne très 
fortement son litre de Perrier... cette cure et le vent froid lui redonne 
quelques couleurs.  
 
Nous arrivons finalement à la salle des fêtes de CLAIREFONTAINE, 
visitons les installations et direction le Parc pour assister à une 
victoire de l'équipe de France (buts de JP PAPIN et L BLANC). » 
 
Soirée du 11 mai 1991 
 
Si au printemps 90, les juniors organisèrent deux boom fort réussies, 
cette formule ne put être reconduite et M. GUICHON, chargé des 
manifs extra sportives, mettait sur pieds une soirée dansante à la 
salle Cotin.  
 
Ce samedi fut l'occasion pour pratiquement tous les dirigeants et 
leurs épouses de se retrouver dans une ambiance très famille et 
confortable grâce à la décoration de la salle par Mesdames 



	   33	  

GUICHON , LECLERC et JUIF. 
 
La vie d'un club est faite de joies, de déceptions, de « loupés », de 
réussites, tout ceci avec le concours des joueurs certes, des dirigeants 
de terrain ou à la logistique, des éducateurs. Mais la vie d'un club 
comme celle d'une famille n'est pas toujours préparée à des 
séparations, moments difficiles que les JSL ont malheureusement 
connu avec la disparition de joueurs ou dirigeants. A travers de ces 
quelques lignes ci-dessous, rendons hommage à tous ceux qui ont 
quitté les JSL pour rejoindre un carré bleu dans l'au-delà. 
 
Le 29 juin 1991, clôture définitive de la saison avec l'organisation par 
le président P. BOFFY, du challenge Guy DIRAND, dirigeant et 
éducateur du club. Tous ceux : joueurs, copains, dirigeants qui 
aimaient Guy étaient présents au stade ce samedi pour des 
retrouvailles chaleureuses.  
 
« C'est avec un immense plaisir que tous nous nous sommes dirigés 
aujourd'hui vers le stade Pequegnot, un itinéraire que de fois 
emprunté par LUI, de la rue St Quentin tout d'abord, puis de la 
petite route de MAGNY VERNOIS ensuite. Après avoir salué les 
copains, joueurs, parents, dirigeants ou supporters, il préparait les 
maillots, les licences, en bougonnant quelques fois, rassemblait ses 
poulains et repartait en direction de quelques stades voisins.  
 
A domicile, il préférait se saisir du bâton de touche plutôt que 
diriger la partie sifflet aux lèves, par crainte de désavantager l'une 
ou l'autre équipe, en homme DROIT et HONNETE qu'il a toujours 
su être. Moustaches au soleil ou au vent, bonnet à rayures sur la 
tête, sa présence avec les jeunes pousses du Club, et plus 
particulièrement les cadets n'était jamais prise en défaut, sauf peut-
être le premier dimanche de septembre, jour de fête patronale à VY 
LES LURE, un jour qu'il réservait en priorité à sa famille, son autre 
raison de vivre. 
Membre du comité, IL n'est jamais parvenu à se montrer une seule 
fois contrariant dans les décisions prises par ses compères 
dirigeants, et lors des réunions mensuelles, IL était bien le seul 
meneur d'équipes à défendre – souvent avec chauvinisme – ses 
protégés, occultant les difficultés manifestées de temps à autre par 
des adolescents plus ou moins maniables à cet âge, se chargeant lui-
même de régler les problèmes avec discrétion mais fermeté.  
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Généreux au possible, que ce soit dans sa vie professionnelle ou 
dans ses loisirs, il a tout naturellement endossé le maillot de ses ex-
compagnons vétérans, où IL savait apprécier les 3ème mi temps. 
 
Je pourrais vous en parler encore pendant de longs moments, mais 
votre présence à tous ici prouve l'occasion de renouer avec des 
souvenirs qui ne s'effaceront jamais ».  
 
Redémarrage en PH pour la saison 92/93 et maintien accroché lors 
de la phase retour, alors que la réserve accède en promotion de ligue. 
 
Grosse satisfaction chez les jeunes avec accession des pupilles en 
promotion d'excellence. 
 
Deux journées importantes en juin 92 : le jubilé Maryline 
FENDELEUR (départ à l'AFF BESANCON équipe féminine 
disputant le championnat amateur – pré sélectionnée en équipe de 
France) et la réception des joueurs de FAVERGES en Haute Savoie 
(club avec les JSL ont des relations amicales).  
 
 
MARS 1993 : Marie Charles DEHARBE nommé 
PRESIDENT 
 
Au printemps 93, après l'abandon du président en exercice, le comité 
va donc travailler avec un nouveau président : Marie Charles 
DEHARBE. 
 
Cette même saison, les JSL, sous l'impulsion d'un type plus déréglé 
que la plupart des sociétaires : Patrick BONNEFOY, se sont lancées 
un véritable défi en programmant un TOURNOI 
INTERNATIONAL POUSSINS les 29, 30 et 31 mai 1993. 
 
En effet, en premier lieu, il s'avérait hasardeux d'engager le pari de 
succéder à l'AS ST SAUVEUR, innovateur en la matière. Ce projet, 
mûrement réfléchi, pensé, préparé par les dirigeants du Club, 
totalement approuvé par la municipalité luronne, partenaire de la 
première heure et collaboratrice étroite, généreusement patronné 
par le Centre LECLERC Luron toujours prêt à aider les jeunes 
sportifs, verra donc son aboutissement. 
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Tous les sociétaires des JS LURE ont toujours recherché à privilégier 
les relations humaines offertes par le sport et le football en 
particulier et trouveront l'occasion de vivre et de faire vivre à 
d'autres, en particulier aux plus jeunes, de merveilleux moments.  
 
La première édition accueillait les équipes suivantes : 
GR ZURICH – G AJACCIO – FC METZ – AS CANNES – 
VOUJEAUCOURT – ENTENTE HAUTE SAONE – STANDARD 
LIEGE – FC MULHOUSE – AJ AUXERRE – FAVERGE – O.LYON – 
FROIDECONCHE – CSK SOFIA – BAVANS – GIR BORDEAUX – 
ASPERG – AS NANCY LORRAINE – LURE (dirigeants: ROCHA – V. 
LHUILLIER) – CROATIA ZAGREB – SAS EPINAL – SM CAEN – 
ASM BELFORT – MONTPELLIER HERAULT – VESOUL HS. 
 
Le tournoi international POUSSINS vivra cinq ans sous cette forme, 
avant de se transformer en TOURNOI INTERNATIONAL 
BENJAMINS à  compter de juin 1998. 
 
Monté en gammes, reconnu en France et en Europe, les 
organisateurs accueilleront de prestigieux clubs : PARTIZAN 
BELGRADE – CRA ZURICH – RC LIEGE – STANDARD LIEGE – 
CSK SOFIA – NK ZAGREB – W. BREME – AC MILAN – FEY 
ROTTERDAM – BENFICA LISBONNE – HADJUK SPLIT – BOR 
DORTMUND – AUSTRIA VIENNE – FC PORTO – OGC NICE – O. 
MARSEILLE – FC METZ – O. LYON – AS NANCY – AS CANNES – 
AJ AUXERRE – GIR BORDEAUX – SM CAEN – AS ST ETIENNE – 
FC SOCHAUX – RC STRASBOURG – PSG – FC NANTES – 
RENNES – LOSC LILLE – MONTPELLIER HERAULT – 
BOULOGNE BILLANCOURT. 
 
Lors des tirages au sort des différentes éditions organisés par Daniel 
PRUNIER dans les locaux des établissements LECLERC, le comité 
d'organisation a eu le plaisir d'accueillir des parrains prestigieux : 
Laurent PAGANELLI (joueur coéquipier de M. PLATINI à ST 
ETIENNE) – les locaux Mecha BAZDAREVI – Gilles ROUSSET – 
Stéphane PAILLE – Sylvester TAKAC, le premier buteur de la Coupe 
du Monde Lucien LAURENT de BESANCON (qui nous captivera par 
ses nombreuses anecdotes), etc... 
 
Les nombreux spectateurs (entrées gratuites) auront le plaisir de voir 
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évoluer des joueurs talentueux et prometteurs, dont plusieurs 
deviendront professionnels par la suite : Ivan ALVES de BENFICA 
(fils de Joao ALVES), Antoine BELL (fils de J.A BELL), les locaux 
NARDI (VESOUL), Anthony HACQUARD, Romain HAMOUMA, 
Jérémy MATHIEU, Kamel MERIEM, etc... 
 
En raison de l'impact financier (déplacements – hébergement – 
restauration à la charge totale des JSL), cette manifestation arrivera 
à échéance le 25 juin 2006 pour sa 13ème édition. Après FC METZ 
(1992- 1993), FEYENOORD ROTTERDAM (1994), PSG (1995- 
1996), FC SOCHAUX (1997), l'AS BOULOGNE BILLANCOURT 
(2004 – 2005 – 2006) inscrira pour la dernière fois son nom au 
palmarès de cette dernière édition. 
 
Que reste-t-il après de tels rassemblements ? Malgré un énorme 
travail de préparation, de nombreux soucis inhérents à plusieurs 
pôles, des heures consacrées au club et aux invités, des problèmes de 
financement et de logistique, etc....il nous reste des souvenirs 
incroyables, des liens d'amitiés divers, un sentiment de famille des 
JSL, le sourire ou les larmes des petits joueurs, etc.... Tout ça vaut 
bien un peu de bénévolat.  
 
Parmi toutes les marques d'amitié reçues à l'issue de ces tournois, 
deux publications : 
 

• de Harald ALBRECHT – WERDER BREMEN – Juin 
1995  

« Au nom de section des jeunes du SV WERDER BREMEN nus 
tenons à vous remercier, Patrick et toute ton équipe, pour l'accueil 
chaleureux que vous avez réservé à notre délégation de poussins. 
Croit que tous, joueurs et dirigeants, en garderont un excellent 
souvenir. 
Votre souci d'organiser une compétition de haut niveau ne vous 
empêche pas de donner aux relations humaines la place qui leur 
revient. Nous sommes très heureux d'avoir eu la possibilité de 
participer au meilleur tournoi d'Europe. 
Nous t'adressons, Patrick, l'expression de nos salutations les plus 
cordiales ».   
 

• de Jean Pierre DELECAUT – Président de la Section 
Amateur du PSG 
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«Au nom de la section amateurs du PSG, je tiens tout d'abord à vous 
remercier de la qualité de l'accueil que vous avez réservé à notre 
délégation à l'occasion de votre TIP. 
Soyez assurés que tous, dirigeants, joueurs, parents, garderont un 
excellent souvenir de leur séjour à LURE. 
Aussi je vous demande d'être mon interprète auprès de tous ceux 
qui participent à l'organisation de cette manifestation pour leur 
exprimer toute notre gratitude.  
D'autre part, ayant appris l'action que vous menez en faveur du 
jeune Julien NOLOT*, nous voulons vous apporter la contribution 
de notre section amateur et vous adressions ci-joint un chèque de 
1500 F. Notre président, Bernard  BROCHAND, a souhaité 
également s'associer personnellement à cette action de solidarité et 
nous a remis à cet effet un chèque de 1000 F. 
Merci à vous, Cher Monsieur, et à votre équipe, de nous permettre 
de constater une fois de plus que la grande famille du football est 
une réalité qu nous réunit dans l'amitié. » 
 
Le handicap de Julien NOLOT nécessitait un implant cochléaire 
coûteux – cas choisi par le comité d'organisation qui s'efforcait 
d'apporter une aide lors de quelques éditions du tournoi. 
 
 
9 OCTOBRE 1995 : Jean François LECLERC nommé 
PRESIDENT 
 
Lorrain d'origine, en provenance de DIJON, JF LECLERC, par 
l'intermédiaire de son fils Gilles jeune licencié, s'est rapidement 
acclimaté aux JSL, assurant en premier lieu des fonctions de 
dirigeant d'équipes, puis entré au comité. Préparé et sollicité par MC 
DEHARBE, il succède à ce dernier en octobre 1995. 
 
Fédérateur, JF LECLERC insufflera une nouvelle dynamique aux JSL 
notamment sur le plan de la convivialité ayant des capacités 
incroyables à organiser des soirées imprévues et avec peu de 
moyens : soirées cartes, magie, St Nicolas, etc.. avec pour seul plaisir 
= se retrouver en famille quelle que soit la catégorie. 
 
Sur le plan sportif, sous la houlette de Michel WENDE (1995 – 2000) 
le onze fanion évolue en PH mais connaîtra une terrible épreuve avec 
la relégation en PL à l'issue de la saison 1999/2000. En juin 2000, 
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Michel WENDE, remercié et parti le cœur gros après de nombreuses 
années de bon travail, a été remplacé par un des piliers de la maison, 
joueur de la dernière heure, Vincent LHUILLIER. Battant et rageur 
sur le terrain, il sera incontestablement un exemple et un moteur 
pour tout le groupe.  
 
Saison 2000/2001 : équipe A en PL – équipe B en 
Excellence 70 – équipe C en 1ère D – équip D  en 2ème D. 
 
Le bilan de la saison 2000/2001 s'avère mitigé en raison 
essentiellement du maintien de haute lutte du onze fanion en PL et 
de l'accession manquée de peu des réservistes dans cette même 
division (rétrogradation de l'équipe D et maintien de l'équipe C). 
 
Le responsable des jeunes, T. KURTZ, retraçait le parcours 
exceptionnel des benjamins champions départementaux leur 
permettant de retrouver l'élite régionale, par ailleurs finalistes 
régionaux du championnat en salle, le parcours des 13 ans, vice 
champion départemental, quart  finalistes de la coupe de Franche 
Comté et demi finalistes de la coupe de Haute Saône.  
 
Saison 2001/2002 :  
 
En juin 2002 : un titre de champions départementaux pour les 
poussins et 13 ans tandis que les benjamins A sont champions 
régionaux. Rappel de la secrétaire : « la signature d'une licence ou 
l'appartenance à toute association confère des droits, mais aussi des 
devoirs ». Heureusement, l'indifférence n'a pas été de mise pour les  
«anciens » membres de l'équipe D qui, malgré un challenge un peu 
élevé pour eux, continuent d'entourer leur dirigeante Pierrette JUIF.  
 
Evocation du désintérêt de l'équipe C, rétrogradée en 2ème D, qui 
ont amené Emile KABONGO à souffrir en silence du refus de certains 
joueurs à adhérer totalement à son souhait de réussite. Parcours 
honorable des réservistes de Michel JUIF et Serge LECINQ ; l'équipe 
A termine 3ème de PL, quart finaliste en coupe 70.  
 
Fin de saison 2001/2002 fêtée par les bénévoles, parents et 
accompagnateurs au stade G. Pequegnot qui se sont retrouvés 
l'espace d'une rencontre purement amicale prolongée jusque tard 
dans la nuit. 
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Saison 2002/2003 
 
L'accession en PH et l'épopée en coupe de France (élimination au 
6ème tour par le BRC finalement promu en L2) ont été les points 
marquants de cette saison. Douze victoires, un seul match nul pour 
une invincibilité synonyme de retour en PH, solidarité sur et hors du 
terrain, ont permis au coach Vincent LHUILLIER et à son acolyte 
Michel JUIF, directeur sportif, d'acquérir ces bons résultats.  
 
Mauvaise pioche en revanche pour les réservistes qui descendent en 
2ème D, l'équipe C cherchant à renouveler son bail en 3èmeD. Autre 
perspective intéressante pour le club, la mise en place d'un important 
réservoir de jeunes, souligné par la création d'une formation 18 ans 
dirigée par Yves TOURDOT en provenance de RONCHAMP. 
 
Saison 2003/2004 
 
Après l'exceptionnelle saison 2002/2003 qui leur avait permis de 
disputer face à BESANCON un 6ème tour de coupe de France devant 
600 spectateurs à LURE, les footballeurs lurons sont tombés de haut. 
Une relégation en PL résonant comme une sanction, devient une 
désillusion pour V LHUILLIER et M. JUIF, respectivement 
entraîneur et responsable technique. 
Avec 12 arrivées pour 10 départs enregistrés, l'effectif compte alors 
une soixantaine d'éléments : Farid IDDIDER (VITTEL), Thierry 
KURTZ (FESCHES), Fouad ERRADJI (VESOUL), Faycal 
MEDKOUR et José LAMBERT (CHAMPAGNEY) partis sous d'autres 
cieux, Olivier GEHIN et Nicolas BERNARD (USC 44), Julien 
HAMOUMA (ATHESANS), Patrick BELLEFLEUR et Julien 
ZIMMERMANN (MELISEY), arrivent.  
 
A noter : les 18 ans accèdent en Excellence, les équipes B et C 
dirigées respectivement par JC SCHILLINGER, Serge LECINQ et 
Emile KABONGO.  
 
4 JUIN 2004 : Aniceto CUCCHIARO nommé PRESIDENT 
 
En juin 2004, la direction du club va connaître des bouleversements. 
En effet, pour raisons de santé et un peu par lassitude à ce poste 
stratégique, JF LECLERC quitte la présidence comme annoncé en 
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avril 2004.  
 
Jean François ou plutôt Napoléon, surnom affectueusement donné 
par son escadron de lieutenants féminins, a su durant cette presque 
décennie diriger les JSL avec fermeté et toujours le souci du mieux 
pour le club (22 saisons passées au sein de l'équipe dirigeante du 
club : 9 ans en tant que président, 3 ans vice président et 10 comme 
dirigeant). 
 
Aniceto CUCCHIARO est donc élu président accompagné de 
Jean MENNOUVRIER 1er vice président, de Alain JACQUEL 2ème 
vice président, de Claire DELPIERRE secrétaire, de Pierrette JUIF 
trésorière et de Hamid ZOUGGARI, trésorier adjoint. 
 
Lors de l'AG de septembre 2005, le président A. CUCCHIARO 
notait : « Pour la saison écoulée, le bilan sportif est en dessous de 
nos espérances. Concernant l'équipe A, l'objectif annoncé était la 
montée immédiate. Objectif non atteint, ainsi que pour l'équipe 
réserve (accession en 1ère D prévue). Pour cette année, tirant les 
enseignements de nos échecs passés, nous nous sommes donnés les 
moyens de nos ambitions en recrutant des joueurs et un 
encadrement de qualité. Bienvenue à JL DELPIERRE . Jean Luc 
n'est plus à présenter : ses compétences techniques sont largement 
reconnues. Il aura sur l'ensemble du club une vision générale 
technique. Quant à Albert GIBOULET, il aura pour mission 
d'organiser et superviser l'encadrement des jeunes. Nous sommes 
ravis de sa présence et nous comptons sur lui pour obtenir le Label 
Qualité pour la formation des jeunes. Pour conclure ce bilan sportif, 
je tiens à remercier Vincent LHUILLIER pour son travail 
d'entraîneur pendant 3 ans. Il a souhaité souffler un peu et prendre 
un peu de recul mais il reste parmi nous pour s'occuper de la 
réserve. ».  
 
Les nouvelles recrues à l'aube de la saison 2005/2006 : Stéphane 
BILON – Julien BONNET – Denis DUARTE – Gregory FOLIO – 
Samir KOUBATI – Thierry KURTZ – José LAMBERT – Ludovic 
MOREL – Alain SCHNEIDER – Didier STEPHANIE – Vincent 
GIBOULET – Yacine MOUFFASIH – Alexandre SOMMA -  
 
 
MAI 2006 : double accession = LURE A en PH – LURE B en 
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promotion de 1ère D de district 
 
Modernisation et restructuration du club : 
Equipement informatique 
Agrandissement du club house et nouveau bureau 
Embauche d'un éducateur permanent, Hilmi LAHSSINI, pour les 
jeunes en partenariat avec la municipalité. Premier salarié de 
l'histoire du club. 
6 nouveaux éducateurs diplômés 
1ère labellisation de l'école de football  
 
Sponsoring : signature de 80 contrats (panneaux publicitaires) 
 
Arbitrage: 2 arbitres en district : Didier DESTENAY – Christian 
PORTIER 
1 arbitre en ligue : Jérôme CHAMPAGNOL qui prépare l'examen 
fédéral pour arbitrer en CFA2 et CFA. 
 
L'équipe A : BILON – ARNOLD – AYALA – BARBA – BONNET – 
BOUILLON – DUARTE – EVARISTO – GEHIN – KURTZ – 
MALAISE – MERZOUG – ODIN – RACENET – RIBAUD – 
VINTERSTEIN. 
 
 
 
JUIN 2007 : Les JSL gagnent la coupe de Haute Saône : 
 
Le bilan sportif au 30 juin 2007 dressé par JL DELPIERRE, A. 
GIBOULET et H. LAHSSINI, se terminait sans aucune accession, 
sans aucune relégation évidente tant en jeunes qu'en seniors avec 
pour rappel 
 
2ème place de l'équipe A en PH 
Maintien de l'équipe 2 (10ème sur 12 en promotion 1ère D donc 
normalement rétrogradation mais avec la refonte des championnats 
maintien au même niveau) 
7ème place des 18 ans 
6ème rang et 3ème pour les 13 ans A et B 
Benjamins 1er en 2ème D, 2ème en 3ème D, et 6ème en 3ème D. 
 
Après une rencontre de très haut niveau contre VESOUL 2 en demi 
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finale, pour la première fois depuis 40 ans, les JSL atteignaient et 
remportaient contre ARC LES GRAY la finale de coupe de Haute-
Saône.  
 
 
 
SAISON 2008 - 2009 : Jean MENNOUVRIER succède à 
Aniceto CUCCHIARO 
 
 
Aniceto CUCCHIARO émigré à l'étranger pour une longue période 
laisse son poste de président à Jean MENNOUVRIER en 
décembre 2008. 
 
Au niveau sportif, on note que deux équipes seniors : équipe A en PH 
(3ème en 2008 – 2ème en 2009), équipe B en 2ème Division district 
(6ème en 2008 – 2ème en 2009). Chez les jeunes, les effectifs sont 
en hausse et permettent l'engagement de deux équipes dans chaque 
catégorie.  
 
Sous l'impulsion de Stéphane BILON, Alain BLANDIN, Yves 
TOURDOT, et consorts, une commission évènementielle 
nouvellement créée anime le club avec l'organisation de loto, 
brocante, fête de Noël, vente de calendriers, tournois.  
 
SAISON 2010 – 2011 
 
Les JSL innovent avec la création d'une commission des parents 
initiée par Claudie CASAGRANDE regroupant une quinzaine de 
mamans et papas : organisation d'anniversaires des joueurs une fois 
par mois par catégorie, sensibilisation des parents pour 
déplacements des enfants, aide aux manifestations du club, etc... 
Embauche de M. LAMOTTE au poste d'éducateur  
Une troisième équipe seniors engagée qui termine 2ème en 5ème D, 
tandis que les équipes A et B terminent 7ème respectivement en LR2 
et en 1ère D (12 équipes engagées – équipe A finaliste en coupe de 
Haute Saône – U17 champion de district). 
 
SAISON  2011 – 2012  
 
Projet de structuration et d'organisation mis en place par le 
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président sous l'impulsion de Damien BONNEFOY chargé de 
communication. 
En fin de saison, les JSL s'investissent pour la réussite d'un match 
amical entre le FC SOCHAUX et l'AS NANCY LORRAINE, outre les 
manifestations habituelles (loto – tournoi S. CARREY).  
 
SAISON  2012 - 2013  
 
Grâce à la détermination de quelques filles, un section féminine voit 
le jour aux JSL, équipe engagée en promotion sous la direction de 
Mikaël LAMOTTE et  Valérie FERRY.  
Côté jeunes, l’organisation de stages durant les vacances scolaires 
permet aux 9/13 ans de découvrir le rollerfootball entre autres. 
Par ailleurs, dans le cadre du club Affaires nouvellement institué et 
des animations pour favoriser la création des liens entre partenaires, 
les JSL organisent des soirées visites dans les diverses entreprises 
partenaires.  
 
La saison se termine avec un bilan sportif mitigé même légèrement 
décevant côté seniors : équipe fanion échoue au pied du podium en 
LR2, équipe B 3ème en élite départementale alors qu’elle visait le titre, 
équipe C 4ème de 3ème D.  
Les satisfactions sont à prendre du côté des équipes jeunes où l’on 
remarque, de l’avis de nombreux parents, de nets progrès sur le plan 
technique et dans le domaine comportemental depuis leur prise en 
mains par M. LAMOTTE, coach général du club.  
Coup de chapeau particulier aux U13 champions régionaux de PH 
devant le FC SOCHAUX, aux U11 pour leur parcours, aux U15 
finalistes de la coupe 70 et aux U18.  
 
SAISON  2013 - 2014  
 
Equipe C en 3ème D, équipe B en 1ère D, équipe A en LR2 qui 
enregistrent en début de saison les renforts de Quentin PINOT, 
Quentin BRIOTTET, Kevin DESGRANCHAMPS, Mehdi KHADDA, 
David DUBRET et Chris BOURQUIN. 
 
La fin de la saison 2013/2014 s’achève sur un bon exercice et bilan 
excellent chez les jeunes avec l’accession de plusieurs équipes en 
ligue.    
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En résumé un bilan jamais atteint depuis la création du 
club et qui ne sera peut être jamais égalé soit deux titres de 
champion et 3 accessions en équipe supérieur, deux vainqueurs de 
coupes, deux finalistes départementaux en Futsal et deux finalistes 
régionaux à savoir 
 

- les U15 champions de 1ère D, vainqueurs du challenge district, 
½ finalistes coupe Haute Saône, champions départementaux 
Futsal 

- les U13 champions et accession en DH, finalistes coupe 
nationale GUERIN, finalistes départementaux Futsal, 5ème en 
finale régionale Futsal 

- seniors B vice-champions en 1ère D et accession en LR3, 
vainqueurs du challenge district le tout sous la houlette 
d’éducateurs hors pairs Serge LECINQ et Vincent 
LHUILLIER.  

 
SAISON  2014-2015 

 
Thomas père et fils : deux belles premières recrues. 
Jean MENNOUVRIER : « C’est une page qui se tourne avec 
Dominique THOMAS qui remplacera Mickaël LAMOTTE. J’espère 
que ce nouvel entraîneur apportera toute son expérience car il a 
quand même été professionnel et il possède un DEF. De plus, il vient 
avec son fils. Celui-ci en plus d’avoir le BE1 est aussi un très bon 
joueur donc c’est une très bonne pioche pour notre club. Il sera en 
charge de l’école de football avec Thibaut DAVAL qui vient d’obtenir 
ses CFF et qui aura d’ici peu son BMF. Maintenant on va voir 
comment ça se passe mais j’ai bon espoir ».  
 
Résultats moyens au niveau des seniors mais très satisfaisants pour 
les jeunes : U18 terminent à la deuxième place en 1ère D, les U13 et 
U15 gagnent le challenge de l’offensive, tandis que le secteur féminin 
démarré sous l’impulsion de M. SIRI, P. PILLOT et M. CONIGLIO 
s’affirme avec notamment des U14 qui se classent 4ème de leur groupe 
alors que les U11 ont pratiquement gagné tous leurs matches en 
plateaux.  

 
 

SAISON  2015 - 2016 : Election de Joëlle PARISOT au poste 
de présidente 
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En décembre 2015, suite au départ de D. THOMAS, les JSL recrute 
Julian GUYOT en charge des catégories jeunes et seniors A en 
collaboration avec les éducateurs du club.  

 
En juin 2016, l’assemblée générale des JSL entérinait la relégation 
du onze fanion en LR3 rejoignant l’équipe B et se tournait vers la 
prochaine saison prévoyant une structure avec trois salariés : J. 
GUYOT sur le pôle jeunes, F. BOUDARENE sur le pôle seniors, H. 
HAFEKOST sur l’école de foot et les U11. 

 
Après l’annonce de sa candidature officielle, Joëlle 
PARISOT est élue à l’unanimité à la présidence, première 
femme à occuper ce poste, tandis que J. MENNOUVRIER 
occupera le poste de président du Club’Affaires lancé en 2012.  
 
Voilà résumé en quelques pages la vie des JEUNESSES SPORTIVES 
LURONNES durant 80 années sportives et extra sportives. Les 
puristes relèveront peut-être des erreurs mais n’empêcheront pas 
tous les sociétaires de la première heure jusqu’à cette année 
anniversaire de constater que l’esprit sportif et le souci de l’accueil 
et de la formation des jeunes pratiquants ont toujours dominé le 
chemin des joueurs, dirigeants, éducateurs qui se sont succédés avec 
l’envie de représenter dignement leur club d’attache. Allez les JSL.  
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