


Avant Propos de l'Auteur

Jean-Pierre PEQUIGNOT

Je ne sais pas si je suis né avec la passion du football Luxovien,
mais je suis sûr que mon environnement familial, amical et pro-
fessionnel ne pouvait me détourner de ce noble sport.

Natif des "Cités Mieg", dès mes premiers pas je taquinais le bal-
lon sur le mythique terrain du tissage, berceau du football local,
tentant d'imiter les idoles de mes dix ans : Marcel Robin, La
"Puce" Jeanmougin, Denis Ducret, Gilles Galmiche, Serge
Vidal, André Pey, les Deichelbohrer et consorts.

D'autre part, ma famille était toute dévouée à la cause, puisque
mon grand oncle Clovis Donnot, l'un des créateurs du F.C.L.
avait entraîné sa parenté dans l'aventure, ainsi la ligne directe
des "Péguesse"se prévaut d'une licence à chaque génération, de
Georges à l'arrière petit-fils... en attendant la suite.

Et puis, il y avait les copains de mon père, tous fanatiques de
foot, qui lorsque venant, en soirée, disputer les traditionnelles
parties de belote, tenaient des conversations qui s'écartaient
rarement des commentaires sur les matchs d'antan ou contem-
porains.

Plus tard, lorsque j'embrassai le métier, mon autre passion,
d'imprimeur, mes deux maîtres d'apprentissage furent Robert
"Bourette" Galmiche et Serge Vidal, deux anciens ailiers. Je
n'étais pas prêt de sortir du monde merveilleux du ballon.

C'est pourquoi, arrivé à l'âge des responsabilités, lorsque les
dirigeants  m'on sollicité pour occuper le fauteuil de président,
et d'assurer ainsi la pérénité du club, j'ai peu hésité car je devais
bien "ce service" à tous ceux qui à travers le temps, ont écrit les
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pages sportives qui ont rythmé ma propre existence.
Ainsi, fort de ces expériences, il m'apparut indispensable de
transcrire cette tranche de vie à verser au patrimoine local.

Au présent, j'adresse ma reconnaissance, à tous ceux qui m'ont
prêté des photos, des coupures de journaux, ou qui ont pris sur
leur temps pour me conter les anecdotes indispensables à la
rédaction de ce livre. Je voudrais partager avec eux, la rare sen-
sation de "remonter le temps", car chaque évocation d'une
période, retraçait le cadre exact de la vie de l'époque, et l'osmose
parfaite faisait que l'auteur et le témoin avaient toujours "Vingt
ans"

Merci à tous, et pour tout.
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Palmarès
Saison 1945/46

Promotion d’Honneur
Président René Riss, Entraîneur Philippet

Saison 1946/47
Promotion d’Honneur

Président René Riss, Entraîneur Georges Lalloz
Saison 1947/48

Promotion d’Honneur
Président René Riss, Entraîneur Georges Lalloz

Saison 1948/49
Promotion d’Honneur

Président Marcel Bernard, Entraîneur Georges Lalloz
Saison 1949/50

Promotion d’Honneur
Président Marcel Bernard, Entraîneur Georges Lalloz

Saison 1950/51
Promotion d’Honneur

Président Marcel Bernard, Entraîneur Georges Lalloz
Saison 1951/52

Promotion d’Honneur
Président Marcel Bernard, Entraîneur Georges Lalloz

Saison 1952/53
Promotion d’Honneur

Vainqueur Coupe de Haute-Saône
Président Marcel Bernard, Entraîneur Georges Lalloz

Saison 1953/54
Promotion d’Honneur

Vainqueur Coupe de Haute-Saône
Président Marcel Bernard, Entraîneur Georges Lalloz
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Saison 1954/55
Promotion d’Honneur

Président Marcel Bernard, Entraîneur Georges Lalloz
Saison 1955/56

Champion Promotion d’Honneur
Vainqueur Coupe de Haute-Saône

5e tour Coupe de France
Président Marcel Bernard, Entraîneur Georges Lalloz

Saison 1956/57
Division d’Honneur

Président Marcel Bernard, Entraîneur Georges Lalloz
Saison 1957/58

Champion Promotion d’Honneur
Vainqueur Coupe de Haute-Saône

Président Marcel Bernard, Entraîneur Georges Lalloz
Saison 1958/59
Division d’Honneur

Président Marcel Bernard, Entraîneur Georges Lalloz
Saison 1959/60
Division d’Honneur

1/2 finale Coupe de Franche-Comté
Président Marcel Bernard, Entraîneur Georges Lalloz

Saison 1960/61
Division d’Honneur

1/2 finale Coupe de Franche-Comté
Président Marcel Bernard, Entrâineur Georges Lalloz

Saison 1961/62
Division d’Honneur

Président Marcel Bernard, Entraîneur Georges Lalloz
Saison 1962/63
Division d’Honneur

Président Marcel Bernard, Entraîneur Georges Lalloz
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Saison 1963/64
Promotion d’Honneur

Président Marcel Bernard, Entraîneur Christian Lemort
Saison 1964/65

Promotion d’Honneur
Finale Coupe de Haute-Saône

Président Pierre Boschiero, Entraîneur Christian Lemort
Saison 1965/66

Promotion d’Honneur
Président Pierre Boschiero, Entraîneur Georges Lalloz

Saison 1966/67
Promotion d’Honneur

Président Jean Hennequin, Entraîneur Georges Lalloz
Saison 1967/68

Promotion d’Honneur
Président Jean Hennequin, Entraîneur Georges Lalloz

Saison 1968/69
Promotion d’Honneur

Président Jean Hennequin, Entraîneur Jean Lavabre
Saison 1969/70
Promotion de Ligue

Président Jean Hennequin, Entraîneur Jacques Jeanmougin
Saison 1970/71

Promotion d’Honneur
Président Jean Hennequin, Entraîneur Jacques Jeanmougin

Saison 1971/72
Promotion d’Honneur

Président Jean Hennequin, Entraîneur Joubert
Saison 1972/73

Promotion d’Honneur
Président Jean Hennequin, Entraîneur Michel Farget
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Saison 1973/74
Promotion de Ligue

Président Jean Hennequin, Entraîneur Georges Lalloz
Saison 1974/75
Promotion de Ligue

Président Jean Hennequin, Entraîneur Georges Lalloz
Saison 1975/76
Promotion de Ligue

Président Jean Hennequin, Entraîneur Bernard Pheulpin
Saison 1976/77
Promotion de Ligue

Président Jean Hennequin, Entraîneur Bernard Pheulpin
Saison 1977/78

Champion Promotion d’Honneur
6e tour Coupe de France

Président Jean Hennequin, Entraîneur Bernard Pheulpin
Saison 1978/79
Division d’Honneur

Président Jean Hennequin, Entraîneur Bernard Pheulpin
Saison 1979/80
Division d’Honneur

Finale Coupe de Franche-Comté
Président Jean Hennequin, Entraîneur Bernard Pheulpin

Saison 1980/81
Division d’Honneur

Président Jean Hennequin, Entraîneur Daniel Tonna
Saison 1981/82
Division d’Honneur

Président Jean Hennequin, Entraîneur Daniel Tonna
Saison 1982/83
Division d’Honneur

1/2 finale Coupe de Franche-Comté
Président Jean Hennequin, Entraîneur Philippe Moureaux
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Saison 1983/84
Division d’Honneur

Président Jean Hennequin, Entraîneur Philippe Moureaux
Saison 1984/85
Division d’Honneur

Finale Coupe de Franche-Comté
Président Jean-Paul Roussel, Entraîneur Philippe Moureaux

Saison 1985/86
Division d’Honneur

7e tour coupe de France
Président Jean-Paul Roussel, Entraîneur Philippe Moureaux

Saison 1986/87
Division d’Honneur

Président Jean-Paul Roussel, Entraîneur Philippe Moureaux
Saison 1987/88
Division d’Honneur

Président Jean-Paul Roussel, Entraîneur Philippe Moureaux
Saison 1988/89
Division d’Honneur

Président Jean-Paul Roussel, Entraîneur Philippe Moureaux
Saison 1989/90
Division d’Honneur

Président Jean-Paul Roussel, Entraîneur Daniel Tonna
Saison 1990/91

Promotion d’Honneur
Président Stéphane Pernot, Entraîneur Philippe Moureaux

Saison 1991/92
Promotion d’Honneur

Président Stéphane Pernot, Entraîneur Philippe Moureaux
Saison 1992/93

Promotion d’Honneur
Président Stéphane Pernot, Entraîneur Philippe Moureaux
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Saison 1993/94
Promotion d’Honneur

Président Stéphane Pernot, Entraîneur Philippe Moureaux
Saison 1994/95

Champion Promotion d’Honneur
6e tour Coupe de France

1/2 finale Coupe de Franche-Comté
Oscar de l’Est Républicain

Kritter d’Honneur France Football
Président J.Pierre Péquignot, Entraîneur Philippe Moureaux

Saison 1995/96
Division d’Honneur

5e tour Coupe de France
1/2 finale Coupe de Franche-Comté

Président J.Pierre Péquignot, Entraîneur Philippe Moureaux
Saison 1996/97
Division d’Honneur

Président J.Pierre Péquignot, Entraîneur Philippe Moureaux
Saison 1997/98
Division d’Honneur

Président J.Pierre Péquignot, Entraîneur Lionel Sachy
Saison 1998/99
Division d’Honneur

Président J.Pierre Péquignot, Entraîneur Lionel Sachy
Saison 1999/00

Division d’Honneur Régionale
Président Guy Grosjean, Entraîneur J.Luc Regazzoni

Saison 2000/01
Promotion d’Honneur

Président Guy Grosjean, Entraîneur Michel Wendée
Saison 2001/02
Promotion de Ligue

Président Chiristian Lemort, Entraîneur Jérôme Mangel
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Saison 2002/03
1ère division District

Président Jérôme Gonet, Entraîneur Hervé Piguet
Saison 2003/04
1ère division District

Président Jérôme Gonet, Entraîneur Hervé Piguet
Saison 2004/05
1ère division District

Président Jérôme Gonet, Entraîneur David
Saison 2005/06
1ère division District

Présidents Dougin, Barrach, Roubez, Entraîneur David
Saison 2006/07

Champion 2ème division District
Président Luc Roubez, Entraîneur Luc Demurger

Saison 2007/08
Champion 1ère division District

Président Luc Roubez, Entraîneur Luc Demurger
Saison 2008/09
Promotion de Ligue

Vainqueur de la Coupe de Haute-Saône
Président Luc Roubez, Entraîneur Luc Floquet

Saison 2009/10
Champion Promotion de Ligue

Vainqueur Coupe de Haute-Saône
5e tour de la Coupe de France

Président Luc Roubez, Entraîneur Luc Floquet
Saison 2010/11
Promotion de Ligue

Présidents J.Jacques Bardenet, Entraîneur Luc Floquet
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Les présidents de Division d’Honneur
Bernard, Hennequin, Roussel, Péquignot

Les entraîneurs de Division d’Honneur
Lalloz, Pheulpin, Moureaux, Tonna, Sachy

Les soixante cinq saisons
22 en Division d’honneur

1 en Division d’honneur régionale
28 en Promotion d’honneur

8 en Promotion de ligue
6 en District
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Les Pionniers
Ce livre relate le cheminement des footballeurs luxoviens au
cours du siècle qui vient de s'achever. Faisant revivre les
exploits des mille cinq cents licenciés qui ont foulé les pelouses
des stades du "Tissage", puis "Maroselli", constituant ainsi la
chaîne indestructible qui permettra à nos descendants la prati-
que de la plus universelle des activités physiques et ludiques 

Ce sport fait partie intégrante du
patrimoine local ; vous découvri-
rez à travers les pages des noms ou
"sobriquets" connus, y compris au
delà de la sphère footballistique,
pour être des acteurs de la vie éco-
nomique et sociale de notre ville.
En effet depuis 1921, chaque habi-
tant de la cité thermale  a eu, per-

sonnellement ou par sa famille, ses amis, ses voisins, un rapport
affectif fort pour cette association qui témoigne de  la continuité
de la vie à travers les générations.

Aujourd'hui,  lorsqu'ils assistent, à un match de leurs couleurs,
les anciens ont le fier sentiment qu'une partie d'eux-mêmes est
en action,  dès que le ballon déchire l'air de la forêt des "Sept-
Chevaux".

Le "Football Association"

Mais d'où vient ce football qui se révelèra être un phénomène
social majeur ?
Ce sport collectif est le prolongement des "jeux de balle" dont
l'origine se perd dans l'antiquité. Les premiers témoignages de
cette pratique datent du moyen-âge, où les parties de ballons se 
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nommaient "Choule ou Soule". Ce jeu qui consistait à porter la
balle, à travers champs, vers le village voisin, donnait lieu à de
véritables combats.

Afin de discipliner la pratique de ce sport, et de le rendre moins
brutal, une organisation nommée "Football Association" voit le
jour le 26 octobre 1863 à Londres, sous l’impulsion d’universi-
taires britanniques. A cette date, les lois du jeu, peu différentes
de celles d'aujourd'hui furent adoptées, harmonisant ainsi les
différentes règles qui régissaient le jeu de ballon d’alors. En
1870, réforme fondamentale pour l’avenir du foot, le gardien se
voit autoriser à se servir de ses mains.
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Match sur le terrain du Tissage



L’arrivée en France

Ce sont des marins anglais qui en 1872 ont apporté le football
association en France, plus précisément au Havre. Cette année
historique correspond officiellement à la naissance du Havre
Athlétique Club, toujours présent aujourd’hui en Ligue deux.

Un premier championnat de France est organisé sous l’égide de
l’U.S.F.S.A. en 1895, mais exclusivement confiné aux clubs de la
capitale. 

Puis de nombreuse ligues furent créées, mais toutes échouèrent
par manque de légitimité.

Heureusement, dès 1912, le C.F.I., constatant l'anarchie des
compétitions, réunit les différents organismes, mais il faut 
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L’une des premières équipes luxoviennes, debout à droite le boucher
Giromagny



attendre le 23 décembre 1919 pour que naisse la Fédération
Française de Football actuelle. Dès cette date l’ «Assoce» prit
son envol et la F.F.A. affilia dès 1920 plus de mille clubs.

Débuts à Luxeuil 

Les premières parties furent disputées au sein des quartiers
avec des balles faites de chiffons réunis par des ficelles, on
retrouve même  trace d'un terrain au Banney sur le site de l’ac-
tuel supermarché Auchan.

Mais c’est en 1921, que le football organisé s’installe à Luxeuil
avec la création du F.C.L, devenu "FeCeLe" dans le langage
usuel, dont le terrain est situé au coeur du quartier du tissage à
proximité du Magic Sports, le réputé dancing de l’époque.
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1e rang : Goudefroy, Demougeot, Darotte
2e rang : X., X., Dubois

3e rang : Wisner, Finance, L. Ronchi, Retournard, Perney, X., X., R. Ronchi



Parmi les dirigeants fondateurs figurent  Aubry, Donnot,
Chapelain, Vuillemard, Wisner et Noir, ce dernier étant plus
particulièrement chargé de la composition des équipes.

Le F.C.L. ne disputait que des matchs amicaux suivis par un
nombreux public. Malgré l’acharnement sportif des parties, leur
préparation était très fantaisiste, pour preuve, ce commentaire
lu dans l’histoire de l’E.S.Ronchamp : "Le premier déplacement
du club eut lieu en 1923, les joueurs se rendirent à Luxeuil, pour
y rencontrer l'équipe locale formée essentiellement d'ouvriers
du tissage Mieg. L'équipe luxovienne jouissait déjà d'une bonne
réputation. Le déplacement se fit par le train. Nos joueurs par-
tirent de Ronchamp à sept heures du matin, et dès l'arrivée dans
la cité thermale, on chercha un restaurant pour déjeuner. Dans
cet établissement, se trouvait un piano mécanique pour la plus
grande joie de nos représentants. On dansa toute la matinée
avant de prendre un repas copieux et bien arrosé...
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Debouts : Demougeot, Goudefroy, Lesire, Ronchi, Dubois, Mercier
Accroupis : Liblin, Coffe, Retournard, Perrin, Constant



L’équipe était euphorique en rentrant sur le terrain, mais ce
premier déplacement ne réussit pas à nos joueurs qui furent
sévèrement battus par sept buts d’écart”.

Malheureusement, en 1931, l'insuffisance d'effectif, malgré la
sélection en équipe de Haute-Saône de Guérin, Hasselmann et
Pheulpin, eu raison du rêve des pionniers d'installer durable-
ment le football à Luxeuil. Le terrain du tissage était dorénavant
désert

Cette photo, du Football Club Luxovien, à l'esthétisme élaboré,
fut tirée en carte postale et diffusée à de nombreux exemplaires.
Ce document préfigure la médiatisation future du football..
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Naissance
de l’ASL

Si le F.C.L. avait disparu, le virus du football était toujours pré-
sent parmi la jeunesse, qui organisait des rencontres informel-
les, tels ces matchs chaque midi avant la reprise du travail entre
les apprentis des imprimeries Page et Pattegay où participait
notamment Georges Guérin, le  «goal-keeper» qui allait connaî-
tre une grande carrière, gardant les buts du F.C Mulhouse, puis
du club parisien, le Stade Français.

C’est  naturellement qu’en cet hiver 1932,  les ouvriers et
employés du Tissage Mieg décidèrent de s'unir pour créer un
club de football. Le 9 novembre, dans la salle de "leur" café-dan-
cing "Magic Sports", ils délibérèrent afin d'élaborer les statuts
de leur association, qui seront rédigés par le futur Président,
Marc Gauthier, Directeur de l'usine Mieg, habitant rue du Haut-
Bourrey à Luxeuil, assisté de son secrétaire René Grosjean.

Les motivations du club dépassaient largement le cadre footbal-
listique. D'entrée, la lecture du texte fondateur, permet de s'im-
prégner de la philosophie de l'époque influencée par un envi-
ronnement international très conflictuel. En voici les points les
plus importants :

1)  l'Association est affiliée à la Fédération Française de Football
Association. Elle a pour buts la pratique des exercices physiques
et notamment du Football Association, de préparer au pays des
hommes robustes et de créer entre tous ses membres des liens
d'amitié.
3) Nul ne peut être admis s'il n'est amateur et français.
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6) Toute démission, pour être acceptée, doit être faite par écrit,
et accompagnée des sommes dues par le sociétaire, sous peine,
pour ce dernier d'être radié avec extension à tous les clubs des
Fédérations qui ont des rapports avec l'ASL.
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8) Tout sociétaire empêché d'assister aux réunions, devra se
faire excuser et ceci sous peine d'amende.
17) La société ayant été fondée par des employés des Ets Mieg,
la moitié des membres du Comité devront être pris parmi les
employés de cet établissement.
21) L'assemblée générale a lieu une fois par mois.
Autre temps, autres moeurs, l'extrême rigueur des articles, ne
souffrait pas de contestation, et les membres du club approu-
vaient, comme naturels, la rédaction de ces textes.

A cette époque les footballeurs luxoviens n'étaient engagés dans
aucun championnat et se retrouvaient le dimanche sur tous les
terrains de la région pour des rencontres amicales où le plaisir
l'emportait sur l'enjeu. La recherche de ces parties se déroulait
selon un  mécanisme bien rôdé : Une annonce dans la presse
régionale dans ces termes : "A.S. Luxeuil recherche adversaire
pour partie de football sur son terrain, en échange d'indemnité
ou de match retour"

De 1932 à 1937 les matchs se déroulaient avec des équipes
constituées majoritairement par les ouvriers de l’usine, sur le
terrain du tissage avec pour vestiaire le «Magic sports» où les
«troisième mi-temps" suscitaient un engouement aussi intense
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1er rang : x., Gaidot, Heinenger, Mazzola, Barrodi
2e rang : x., Devaux, Piercy, Grosjean, X.



que les matchs. Quant aux aux déplacements, ils étaient généra-
lement effectués à bicyclette, quelquefois en camion ou bétail-
lère pour les plus lointains.

Pendant cette période d’avant guerre, les villes du département
telles que Saint-Loup, Vesoul, Héricourt, Lure, Ronchamp dis-
putaient les championnats promotion ou division d’honneur de
la Ligue Bourgogne Franche-Compté. L’A.S.L. pour des raisons
économiques, pas de subvention ni de mécennat, et surtout
sportives, les dirigeants estimant que leur protégés se lasse-
raient des «casquettes» lors des rencontres contre les équipes
de premier plan, optaient pour la continuité exclusive des
matchs amicaux.
Malgré tout, l'hymne composé à la naissance du club, dont le
refrain annoncait des jours radieux dans ces termes : "Une
bande de braves types a décidé de créer une équipe de football
qui va étonner toute la région" restait toujours d'actualité.
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Debouts : Corberand, Gaidot, Grandmougin, Pheulpin, Piercy, Heinenger
Accroupis : Jobin, Mazzola, Guérin, Grosjean, Leurot
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Debouts : Gaidot, x., x., Duvillard, x., x., Fleurey
Accroupis x., Duvillard, Guérin, Jeanneret, x.



Le nouveau stade
Le piètre état de la pelouse du terrain des Cités Mieg empêchant
son homologation pour les futurs championnats, la municipa-
lité, lors d’une délibération du 2 juin 1936, décida la construc-
tion d’un stade dont les travaux, confiés à une entreprise locale,
devaient durer deux ans. Le 19 juin 1938, fût donc inauguré,

devant un public record, le fleuron des installations sportives
luxoviennes par une rencontre opposant, sous un soleil de
plomb, le F.C Sochaux, champion de France au F.C Metz, fina-
liste de la coupe. La partie dirigée par l'arbitre luxovien René
Ronchi se solda par la victoire des doubiens qui l’emportèrent
grâce à un but de l’international tchéquoslovaque Fascinek qui
décocha un «boulet» à l’entrée de la surface de réparation. Les
spectateurs luxoviens étaient très impressionnés par l’armada 
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Les personnalités : E. Herriot Président du Conseil, Jeanneney, Rucard,
Frossard et André Maroselli, Maire de Luxeuil



sochalienne : chaque joueur étant au volant de la 202 offerte par
Peugeot pour leur titre national.

Ces intallations modernes attirèrent au club d’autres joueurs, à
tel point que la photo-ci-dessus ne comporte aucun "Mieg", en
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Le F.C. Sochaux, Champion de France, au complet pour l’inauguration du
stade Maroselli, avec l’arbitre luxovien Ronchi



voici d'ailleurs la composition socio-professionnelle : debouts :
Roger Perney (Pâtissier), Marcel Duvillard (Hôtelier), Georges
Guérin (Futur agent Urssaf), Pierre Perney (Pâtissier), Henri
Jeanneret (agent des Impôts) Pierre Philippet (Cafetier),
accroupis : Pierre Bohème (Assureur), Doré Vidonne
(Professeur), Rinaldo Ré (Maçon), Reichen (Professeur),
Charton (Militaire). Cet élan rendit l'équipe fanion très compé-
titive.  A l’instar de son nouveau stade, le club renouvela sa
garde robe, en optant pour une tenue identique à celle du
F.C.Sète, maillot rayé vert et blanc.  Le club se dota même, tel-
les les grandes formations nationales, d’un entraîneur anglais,
Monsieur Bazin qui allait s’installer garagiste à Luxeuil. Plus
tard, Pierre Philippet, le Vice-champion de France du cent
mètres, en 10"5, lui succédera à la préparation physique. La pré-
sidence étant désormais confiée au dentiste René Riss.
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Debouts : Brasleret, Ducret, Graedler, Vuillemard, Barthelemy, Charton,
Grosjean, Guérin, Accroupis : Huot-Marchand, Vidonne, Bohème, Reichen



Hélas, les prémices du conflit mondial qui s’annonçait, renforça
l’attentisme des dirigeants et aucune équipe ne disputa de
championnat en cette dernière saison de liberté 38-39 et  la
«ronde» des matchs amicaux continua.

Signes précurseurs d'une période troublée, on retrouve la trace
de quelques parties contre les garnisons environnantes, mais
aussi des matchs de prestige contre Saint-Loup, le champion de
Franche-Comté de Promotion d'Honneur ou encore le Stade de
Reims leader du championnat de Division d'Honneur du Nord-
Est. 

Voici quelques reflets des matchs disputés contre nos voisins,
tels que les relataient les journalistes de l'époque : 
"Luxeuil bat Raddon 7 à 2. Les damiers de Raddon renforcés par
quelques militaires semblent avoir l'avantage, mais cette
impression est de courte durée. Luxeuil attaque et menace
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Debouts : Faivre, Hanusse, Sarrazin, Grandmougin, Marchal, Jeanneret
Accroupis : Gaidot, Vuillemard, X., Péquignot, Corberand



sérieusement les buts adverses avant d'ouvrir le score. A la
remise en jeu, sous la pression luxovienne, un défenseur rad-
donnais concède un pénalty qui est transformé, malgré leurs
efforts les visiteurs ne peuvent endiguer les attaques et attei-
gnent la pause sur le score de 0 à 4. La deuxième mi-temps sera
toujours à l'avantage des locaux, renforcés par la rentrée de
"Irénée" Gaidot, un gaucher doté d'un shoot d'une puissance
extraordinaire, l'homme dont la légende dit qu'il envoya, lors
d'un match, un "boulet" qui alla se ficher dans la cheminée du
train qui passait à ce moment là."

Et ce sommet de la saison 38/39, avec le match retour contre
Saint-Loup au stade Maroselli. "Saint-loup bat Luxeuil 3 à 2.
Une semaine après avoir survolé le match aller 8 à 0, le cham-
pion se déplace sans la cité thermale. Les luxoviens décidés à
prendre leur revanche, dominent pendant près d'une demi-
heure. Cependant ce sont les Lupéens qui ouvrent le score. Py
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Debouts : Aubry “Poucet”, Faivre, Aubry “Titi”, Faivre, Durand
Accroupis : Durand, X;, Ré, Marchal, X. Bohème



ayant feinté, passe à gauche à Hacquard qui prend Marchal à
contre-pied. Puis le goal lupéen Pierre Boschiero, qui allait
devenir en 1965 le Président de...l'ASL, échape un shoot de
Bourcetin qui égalise. Peu de temps avant le repos, un arrière
visiteur commet la double faute de dribbler loin de son but et de
ne pas se replier, permet à Luxeuil de prendre l'avantage, grâce
à un but imparable de Gaidot. Mais Saint-Loup grâce à Boccin
et Noël ajoute des nouveaux buts, offrant ainsi la victoire à leurs
couleurs.
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Debouts : Perney, Gaidot, Galmiche, Sarrazin, Aubry “Jésus”, X. Bohème
Accroupis : X., Hanusse, X. Balaizeau, Péquignot



Les années de guerre
En 1941, le statut juridique de l’A.S.L. disparait au profit d’une
association omnisports dont la présidence fût confiée à
Monsieur Theriot. Ce club développa la pratique sportive et de
nombreux jeunes rejoignirent l'effectif qui avait conservé son
appellation d'origine.
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Pendant ces années, le football continua à vivre, essentiellement
en matchs amicaux, malgré un embryon de championnat dépar-
temental qui n'alla pas à son terme, mais les difficultés écono-
miques, l’absence de certains éléments et les déplacements liés
au bon vouloir de l’occupant, firent que ces années n’engen-
draient pas l’enthousiasme sportif. Malgré tout, les membres de
l’A.S.L. firent honneur à leur maillot en maintenant la tradition
sportive locale.

l'ASL se reconstitue sous l'impulsion de Gaston Aubry, avec l'ef-
fectif suivant :
En haut : Perney, Graedler, Prévot, Péquignot R.
Debouts : Gaidot, Ré, Mimi Guérin, Lalloz, Garnerot, Titi
Aubry, Robert, Huot-Marchand, Ducret, Péquignot J.,
Hausberger, Rouillon, Thirvaudey, le Président Gaston Aubry,
Gavoille
Assis : Lanier, Robert, Foltet, Bohème, Ré Naldo, Cigo Richard,
Bresson, Balaizeau, Galmiche, Coco Royer, Greget, Vuillemard

Pour les raisons précitées, la composition des équipes manquait
de cohérence. Malgré tout, il est intéressant de reconnaître à
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l'aide de ces clichés ceux qui ont maintenu l'activité de l'ASL.
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1er rang : x., Thirvaudey, Racle. 2e rang : Robert, Naldo Ré, X.
3e rang : Clément, Galmiche, Marchal, Rouillon, Aubry”Titi”

Debouts : Robert, Perney, Thirvaudey, Duvillard, Garnerot, Grosjean
Accroupis : Perney, Galmiche, Prévot, Ré, Bohème
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Guyot, Poucet Aubry, Grosjean R., Péquignot, Titi Aubry, Galmiche
Accroupis : Bohème, Grosjean, Ré, Corberand, Faivre

X., Pey, Durand, Robert, Henri, Perreur, Todescheni, Marchal, Fleurey,
Hanusse, Lamblin
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Debouts : Prévôt, Durand, Perney, Bohème
Accroupis : Robert, H. Lamblin, Garnerot, Aubry, Graedler

Garçons : Durand, Galmiche, Péquignot, Fleuret, Huot-Marchand, Rouhier,
Robert, Richard, Perney, Racle, Galmiche, Ducret, C. Lefebvre



Avant de conclure cet épisode consacré aux pionniers du sport
local, il est bon de rappeler, pour la compréhension du récit  les
"sobriquets" selon le terme de l'époque, des joueurs présents,
sur les photos. 
Place donc à : Duvillard "Célio", Gaidot "Irénée", Grosjean
"Quessot", Heinenger "Gugus", Corberand "Cobe",
Grandmougin "Boudou", Fleuret "Canette", Ducret "Le mna",
Vuillemard "Cacahuette", Ré "Naldo",  Faivre "Ptit Roi",
Sarrazin "Le dé", Péquignot "Péguesse", Aubry "Poucet", Aubry
"Titi", Galmiche "Bourette", Richard "Cigo", Aubry "Jésus",
Bohème "Léon", Thirvaudey "Pâquerette".
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Debouts : Fleurey, Hanusse, Gaidot, Aubry, X., X, Heinenger, Jeanmougin
Accroupis : Picard, Ré, Vuillemard, Sarrazin



L’ère moderne
Suivant  l’évolution de la société civile qui en cette joyeuse
période de liberté retrouvée met en place de grandes réformes,
l’A.S.L. va elle aussi entrer dans l’ère de la modernité. Pour la
première fois, trois équipes seniors vont disputer des matchs
officiels. La F.F.F. ayant retrouvé son organisation initiale, c’est
toujours sous l’égide de la ligue Bourgogne France-Comté que
sont organisés les divers championnats. 

Suite à la réélection du président René Riss, le 16 octobre 1945,
le club présente une équipe «première» presque exclusivement
composée de joueurs, tous issus du canton, déjà membres de
l'association avant et pendant la guerre. La méritoire troisième
place en promotion démontra que cette équipe aurait pu dispu-
ter plus tôt des rencontres de ce niveau. Défendue par Rinaldo
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Debouts : Vuillemard, Faivre, Barthélemy, Ré, Graedler, Racle
Accroupis : Picard, Hassler, Corberand, Picard, Bohème



Ré, qui en alternance avec André Marchal, avait pris dès 1936 la
succession, dans les buts, du grand Georges Guérin, la forma-
tion de cette année constitue le départ d'une brillante carrière
pour Barthélemy originaire de Breuches, Racle qui deviendra
arbitre régional, et surtout pour Jacques Picard, un centre-
avant qui en épousant la fille du grand sportif Stunzi
(Gymnastique et Boule) allait s'installer à Luxeuil.  

Ce label «compétition» n’empêche pas de conclure de nom-
breux matchs amicaux qui se déroulent quelque soit les condi-
tions atmosphériques, pour preuve ce déplacement en car le 26
février 1946 emportant les équipes de football et de basket fémi-
nin, vers Remiremont. L'enneigement est tel que les joueurs
doivent pousser le bus dans les "Gabiottes" afin de disputer le
match qui se soldera par un cuisant 2 à 6 au profit des vosgiens.
Cette anecdote m'est très chère car ceux qui allaient devenir
mes parents participaient "à ce voyage" afin de défendre chacun
les couleurs luxoviennes dans leurs disciplines respectives. 
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Debouts : Luzet, Guyot, Lamblin, Belin, Sigismondi, Ducret, Zimmerlin
Accroupis : Durand, Royer, Graedler, Bohème, Gardaire, Pey



La saison suivante, l’équipe dirigeante affirme ses ambitions en
faisant appel à une conception nouvelle au club «le recrute-
ment». C’est ainsi qu’arrivent simultanément Guillez, évoluant
et habitant Chaumont, qui chaque semaine rejoint ses équipiers
dans la cité thermale, et surtout Georges Lalloz, l’une des légen-
des du club, élu  en 2003 "Joueur du Siècle", qui agent de police
à Belfort et membre de l’A.S.P.B. Division d’Honneur, obtient
sur l’insistance des responsables luxoviens, sa mutation au titre
d’inspecteur au commissariat de Luxeuil. Ce fait, apparemment
anodin, allait s’avérer le point de départ de deux glorieuses
décennies.
Le bien fondé de cette politique ne tarda pas à donner ses fruits,
puisqu'en 1947, le club champion de Haute Saône promotion
d’honneur,  disputa les intergroupes pour l’accession en divi-
sion d’honneur, Pour la saison 1947-1948, l’équipe s’améliora
encore avec l’arrivé des lupéens Barret, Rebourset, Bourcetin, et
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Debouts : Thomassey, Ch. Ré, Henry, N. Ré, X.
Accroupis : Luzet, Poivey, Thirvaudey, X., Péquignot J., Galmiche C.



le retour de Moulins (Allier) de Jean-Marc Perrin,  qui associés
aux plus doués des luxoviens emmenés par le talentueux demi-
centre Claude Galmiche, formaient ainsi un «team de rêve», qui
obtint la deuxième place de son groupe.

Le club était administré par un comité composé de : Président
Riss ; Vice Présidents : Bernard, Chemillet, Gaidot, Gschaelder
; Trésorier : Arnold ; Secrétaire Lacour ; Membres : Farre,
Hennequin, Balland, Minard, Gavoille, Begey, Noir, Oudille,
Coffe, Chaplain, Perney, Vuillemard, Jeanneret, Henry,
Philippet ; Entraineur : Lalloz, titulaire du brevet d'état 2e
degré, en se classant major du stage effectué à Reims.

En juin, le pharmacien Marcel Bernard succéda  à la présidence
au dentiste Riss, avec l’ambition affirmée de conduire son club
en division d’honneur désormais gérée par la ligue de Franche
Comté qui avait acquis son autonomie.
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Debouts : Riss, Sarrazin, Barthelemy, Aubry, Ré, Vuillemard, Hanusse, Ré
Accroupis : Bohème, Lalloz, Picard, Guillez, Picard



A l'aube de la campagne 1948/49,  le club inscrit trois équipes :
première : qui enregistre la signature du premier de la lignée
des sportifs issus de Fontaine-les-Luxeuil : Zimmerlin ; réserve,
juniors, dans les diverses compétitions.
Les pronostics donnent Luxeuil et Arc les Gray pour le podium
final. Dès le début du championnat les résultats  semblent
étayer ce statut.
Malgré une défaite, 4 à 2, chez les voisins lupéens lors du pre-
mier tour de la coupe de france, le moral du groupe emmené par
l'entraineur-joueur Lalloz n'est pas entamé, et c'est tout natu-
rellement qu'ils étrillent leur concurrent arcois par le score de 6
à 0, malheureusement cette défaite sera la seule concédée par
Arc-les-Gray au cours de la saison, s'octroyant ainsi l'accession.
De toutes façons les calamiteux résultats obtenus lors des dépla-
cements ont vite relègué notre équipe dans le ventre mou du
classement qui termina à la 7e place de son groupe
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Debouts : Galmiche, Ré, Rebourcet, Marchal, Guillez, Barret, Barthélemy 
Accroupis : Rispaud, Zimmerlin, X., Lalloz, Bohème



Suite au championnat, la participation à la coupe Jonte laisse
entrevoir une résurrection, et les victoires sur Bavilliers (6 à 0)
Vesoul (3 à 1) propulsent les thermaliens en 8e de finale. Hélas
le déplacement de deux cars de supporters bondés n'empêchent
pas Seloncourt de rester maître sur ses terres, après une avalan-
che de buts de part et d'autre, résultat final 5 à 3. Comme de
coutume la succession de matchs amicaux boucle la saison et les
visites de Huningue, Strasbourg, Wittelsheim, Chaumont attire-
ront la grande foule au stade.

Les exercices suivants, malgré les arrivées de Loyot et Noebel de
l'ASP Belfort, voient nos couleurs s'installer dans le milieu de la
Promotion d'honneur, l'équipe alternant, bonnes et mauvaises
performances, telle cette défaite à domicile, 6 buts à 4, contre la
lanterne rouge Baume les Dames

Le dimanche 14 mars 1950, l'ASL arrache le nul face aux chemi
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Schnabel, Deichelbohrer, Pey, Magrey, Lamblin, Aubry, Vaucherot, Jeandel
Accroupis : Levernier, Riottot, Aubry, Vigeanel, Deichelbohrer 
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Debouts : C. Lefebvre, Pey, Trani, Schneider, Lamblin
Accroupis : Ré, Philippet, Richard, Perrin

Debouts : Guillez, Hanusse, Marchal, Aubry, Barthelemy, Perrin
Accroupis : Bohème, Racle, Galmiche, Picard, Zimmerlin



nots dijonnais, 3 à 3, grâce à 3 buts de Lalloz, mais  la fracture
du tibia de Bohème survenue à l'échauffement.. en roulant sur
le ballon , ternira cette authentique performance.

Lors de la coupe Jonte, contre Fesches, la réserve représente le
club et se fait étriller 6 buts à 1. La première, quant à elle se
réservant pour le tournoi des Thermes. 

En juin 1950, lors de la fête des prisonniers de guerre : Un
match de gala oppose Luxeuil aux grands amateurs de
Mulhouse, et les locaux réussissent l'exploit de s'imposer 3 buts
à 2. Au cours de cette année, s'installe en équipe fanion René
Richard, universellement connu, y compris hors de la sphère
footballistique sous le surnom de "Cigo", il sera tour à tour
Joueur, Arbitre, Dirigeant. Etant lié officiellement à ses cou-
leurs pendant plus de ... 60 saisons, à tel point que les adhérents
l'éleveront au rang de vice-président en 1998, il restera le sym-
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Debouts : Marchal, Barret, Narboux, Galmiche, Picard, Perrin
Accroupis : Fleurey, Zimmerlin, Richard, Barthelemy, Lalloz



bole d'une vie au service de son club.

Ces résultats sans relief, sonnent le glas, pour les joueurs "his-
toriques" issus des formations évoluant, souvent brillamment,
pendant et avant la guerre. Une nouvelle génération va bientôt
s'installer en équipe première, préparant le terrain pour les
futurs grands joueurs qui apparaissent maintenant dans les
équipes juniors dont les buts furent gardés, pendant une saison
par Mazimann, alors "pensionnaire" au Lycée, qui deviendra
plus tard un titulaire indiscutable au poste .... d'arrière, chez les
professionnels du F.C. Sochaux.

Dès la saison 1951/52, les nombreux supporters découvrent
"leur" ASL radicalement transformée, car si Richard, Noebel,
Racle et Lalloz sont toujours là, le reste de l'équipe est complè-
tement rajeuni, à commencer par l'arrivée de l'excellent gardien
de Fontaine, René Soubre qui va s'imposer d'emblée comme
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Debouts : Richard, Koos, Soubre, Noebel, Basanjon, Deichelbohrer
Accroupis : Levernier, Racle, Marahoui, Lalloz, Dutreux



l'ultime rempart, surtout très décisif dans ses courageuses sor-
ties. Son but est dorénavant protégé par Koos de Vesoul, qui
deviendra professionnel au Havre.  Devant cette ligne évolue
Dutreux, l'un des "chouchous" du public très friand de ses mon-
tées offensives et de sa frappe de balle.  La ligne d'avants est
menée par l'avant-centre Marahoui, encadré, par deux nou-
veaux ailiers : Jacques Levernier doté d'une pointe de vitesse et
d'une soudaineté de tir appréciable, il fit également les beaux
jours du S.C. Lupéen, et l'aîné  des frères Deichelbohrer, Gilbert,
dont les trois fils feront carrière au cours des années 80, en
championnat de France amateur.Mais les "classes" s'avèrent
ardues, témoin ce 8 à 2 encaissé lors du derby annuel contre les
Lupéens . 

La saison  52/53 sera la continuité de la précédente, avec l'in-
corporation plus fréquente de juniors, qui trustent les titres
départementaux dans leur catégorie. Ainsi l'on assiste aux
grands débuts de "Kino" Deichelbohrer, sélectionné "cadets de

45

Debouts : Aubry, Levernier, Basanjon, Dutreux, Soubre, Mabrouk, Noebel,
Hennequin

Accroupis : Duchène, Racle, Deichelbohrer, Richard, Lalloz, Deichelbohere



Franche-Comté", dont la frappe de balle restera légendaire,
puisque cinquante ans plus tard, il est toujours la référence en
la matière, son immense talent lui permettra, d'être stagiaire
professionnel sous les couleurs Nancéennes. Ce sang neuf per-
mettra d'obtenir une 3e place,  conforme à  l'ambition du prési-
dent Bernard. Cet excellent parcours sera confirmé en Juin, lors
de la finale de la coupe de Haute-Saône remportée, contre Arc-
les-Gray : 6 buts à 1, puis par la sélection en équipe départemen-
tale de Lalloz, Racle, Pey, Richard et Noebel, Chez les Jeunes,
Meillier (1er), Ducret (5e), Jeanmougin (7e) représentent bril-
lamment la cité thermale.

La Glorieuse équipe 47/48 fut reconstituée, quelques années
plus tard, pour disputer un match de gala contre le Thillot,
conduit par son entraineur-joueur Etienne Mattler, ex.
Capitaine de l'équipe de France.
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Debouts : Perney, Barret, Faivre, Ré, Galmiche, Rebourcet, Guillez
Accroupis : Philippet, Barthélemy, Lalloz, Bourcetin, Perrin



Les  « gosses »
de Lalloz

En cet automne 1953, après que la réflexion sur une stratégie
visant à contacter et  incorporer massivement les meilleurs mili-
taires de la B.A. 116, est vite abandonnée,sauf pour l'excellent
Javériac, au profit de l'utilisation quasi exclusive de la jeunesse
locale, avec les débuts de Serge Vidal qui sera pendant la décén-
nie l'inamovible ailier droit, puis de Fernand "Pipou" Meillier,
avant centre puis remarquable milieu de terrain. et surtout
Jacques "La Puce" Jeanmougin dont la longue carrière, le verra
évoluer quinze ans en "Première", couronnée par de nombreu-
ses sélections au titre du District de Haute-Saône, puis terminer
naturellement comme entraîneur.
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Debouts : X. Meillier, Rémy, Magrey, Valot, X. Lalloz
Accroupis : X., Péquignot M., Jeanmougin, Ducret, X.
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Debouts : Aubry, Deichelbohrer, Robin, Dutreux, Py, Faivre, Fleurey
Accroupis : Vidal, Jeanmougin, Meillier, Lemercier, Marchand

Debouts : Lalloz, Javeriac, Robin, Noël, Richard, Pdt. Bernard, Noebel
Accroupis : Vidal, Jeanmougin, Meillier, Deichelbohrer, Pey



Il sera l'un des deux, l'autre étant Daniel Tonna, à recevoir la
médaille du Fair-Play régional en défendant les couleurs de
l'ASL. La composition de l'équipe préfigure  celle qui va s'illus-
trer dix années durant au sommet du football franc-comtois.

Si les résultats en championnat sont moyens, les "gosses de
Lalloz" gagnent leur premier titre en remportant la coupe de
Haute-Saône aux dépens de Vesoul.
L'attrait pour cette jeune équipe, fait que d'autres joueurs de la
région souhaitent, dès 1954, tenter leur chance. C'est ainsi que
les frères René, dont la carrière fut contrariée par une grave
blessure contractée en septembre 1955 et Jean Chassard, tout
d'abord ailier gauche puis indiscutable milieu de terrain, quit-
tent Fontaine, leur renfort permet à leurs talentueux équipiers
de retrouver la 3e place en promotion. Comme chaque année la
sélection, fait largement appel aux Luxoviens.  Robin,
Deichelbohrer, Levernier, Lalloz, Chassard, Aubry défendront
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Debouts : Dutreux, Javériac, Noebel, Lalloz, Soubre, Richard, Noël
Accroupis : Vidal, Jeanmougin, Meillier, X., Pey M.



donc les couleurs du département. Ducret et Querlin brillant à
nouveau lors du concours du jeune footballeur.
La régularité des résultats permettait de s'installer durablement
parmi l'élite départementale, mais le meilleur restait à venir,
tout d'abord en septembre avec le premier exploit de l'histoire
en coupe de France, avec une équipe très jeune, moyenne d'âge
vingt deux ans, hormis l'entraineur joueur Lalloz. l'ASL réussit
à éliminer le PS Besançon évoluant en CFA. Le jeu développé
basé sur la maîtrise technique du ballon a impressionné adver-
saires et spectateurs.Une des particularités cette campagne,
sera la gestion du poste de gardien, puisque d'égale valeur,
Soubre et Robin alterneront chaque semaine en équipe pre-
mière.

Pour Marcel Robin cette première année séniors sera le début
d'une carrière exceptionnelle, marquée par de nombreuses
sélections en équipe de Franche-Comté, et dont le maillot vert,
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Debouts : Véfond, Dutreux, Soubre, Pey, Deichelbohrer, Lalloz
Accroupis : Levernier, Jeanmougin, Lamblin, Chassard R., Vidal



orné d'une virgule noire faisait rêver tous les enfants de la cité
thermale, hélas, la fermeture du tissage l'obligea à déménager,
et c'est l'U.S. Belfort qui bénéficia de ses prestations. 
Puis  en Juin, retour de la coupe de Haute-Saône dans la cité, en
disposant de Scey-sur-Saône par 2 buts à 1 grâce à un superbe
match de Georges Lamblin, surnommé "Bel-homme", redouta-
ble joueur de tête, qualité recherchée au point d'être repéré par
le S.R. Delle dont il défendra les couleurs pendant une année.

Et surtout le titre tant attendu, qui propulsait nos couleurs en
Division d'Honneur.

Le voeu de 1948, émis par le Président Bernard et son comité
composé de Vuillemard, Chaplain, Hennequin, Aubry G et J,
Ré, Philippet, Deton, Sarrazin, Ménnétrier, Gavoille, Basanjon,
Oudille, Clolot, se réalisait pour la plus grande joie et des sup-
porters, tous acquis à la cause des "Rouge et Blanc".
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Debouts : Richard, Querlin, Hausser, Weigand, Rémy, Ferry
Barrey, Déchambenoit, Weingand, Ducret, Péquignot, Hacquard



Ce nouveau statut va transformer l'approche sportive des com-
pétitions, tout en développant l'apprentissage qui permettra de
pérénniser le niveau actuel. La création d'une école de football,
l'utilisation d'une salle pour le maintien en condition physique,
et surtout, l'expérience très novatrice, d'effectuer deux entraine-
ments hebdomadaires, en plein air, pendant la pause de midi
seront les axes de développement retenus par l'entraîneur
Georges Lalloz.

Quelques satisfactions, tout de même : une moyenne de cinq
cents spectateurs au Stade Maroselli, et l'émergence d'une géné-
ration prometteuse avec la qualification à la finale régionale du
jeune footballeur pour Boffy, Jeanneret, Ferry, Grandgirard.
Retour à la case départ, mais avec un  effectif sensiblement ren-
forcé, puisque les militaires Jeannot et Bardin, ainsi que l'atta-
quant de Vauvillers Dévoille, de retour des "lionceaux" socha-
liens,  et Christian Lemort, qui sélectionné "Cadet du Centre" et 
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Debouts : Noebel, Dutreux, Pey, Robin, Valot, Lamblin
Accroupis : Jeanmougin, Meillier, Lalloz, Noël, Deichelbohrer
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Debouts : Jeannot, Valot, Robin, Deichelbohrer, Bardin, Pey
Accroupis : Levernier, Meillier, Javériac, Chassard, Ducret

Debouts : Valot, Robin, Meillier, Guillez, Bardin, Dutreux
Accroupis : Pey, Deichelbohrer, Chassard, Ducret, Jeanmougin



attiré en Franche-Comté par le F.C. Sochaux, doit interrompre
suite à une blessure sa route vers le professionnalisme, portent
désormais la tunique luxovienne. Mais cette époque permet aux
supporters de découvrir Denis Ducret,
un ailier gauche hors-pair, qui lui aussi connaîtra à de nom-
breuses reprises les joies de la sélection régionale.  A noter sa
performance, lors du dernier match à domicile face à Arbouans,
où il sera l'auteur des cinq buts inscrits par son équipe. La pre-
mière place et l'accession sanctionneront cette superbe saison.
Par ailleurs, ce passage obligé en promotion, permet de dispu-
ter et de gagner à nouveau la coupe de Haute-Saône, qui sera
remise à l'expérimenté capitaine Guillez, l'un des héros des for-
mations d'avant 1950.

L'ASL  aborde le championnat de Division d'Honneur, avec la
ferme résolution de ne pas être une équipe "ascenceur", sans
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Dutreux, Bardin, Deichelbohrer, Chassard, Gama, Robin, Pey,
Deichelbohrer, Levernier, Jeanmougin. Accroupis : Meillier, Boffy, Vidal,

Ducret, Dévoille, Jeanmougin         



recrue tant le capital-joueurs est de qualité. Pourtant la saison
débute fort mal,  se faisant éliminer de la coupe de France par
l'ASP Belfort. Cette défaite préfigurait une saison en demi-
teinte, puisqu'i fallut attendre le dernier match de la saison, le
24 mai 1959, et la venue du S.R. Delle, son concurrent direct
pour le maintien, pour connaitre la destination de la prochaine
saison. Le nul suffisant au bonheur des dellois, la partie s'enga-
gea sous un climat contracté, et comble de malheur l'avant cen-
tre Chassard se blesse dès le début de la rencontre. Chaque
minute passée hypothéquait les chances luxoviennes, surtout
que les visiteurs ouvraient le score à la 53e minute. Ce but eut le
don de mettre les locaux devant leurs responsabilités, et logi-
quement à la 63e, Vidal égalisait ouvrant ainsi le voie à
Levernier qui deux minutes plus tard reprenait une balle relâ-
chée par le gardien. Une parade exceptionnelle de Robin galva-
nisa ses troupes et Jeanmougin et Ducret, en fin de partie met-
taient leur club hors d'atteinte. 
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Jeanmougin, Grosjean, Grandjirard, Galmiche, Pouvillon, Jeanneret, Frère
Accroupis : Cadet, Fagès, Verney, Boffy, Ferry
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Debouts : Cholley, Grandjirard, Grosjean, Paul, Kocher, Bertrand
Accroupis : Fagès, Canet, Verney, Boffy, Ferry

Debouts : Lemort, “Kino”, Valot, Robin, Grosjean, Chassard, Pey M.
Accroupis : Pey A., Lalloz, Abbiven, “Gilbert”, “Kiki” Duchêne



Dès le coup de sifflet final, une marée humaine envahit la
pelouse pour porter en triomphe les vainqueurs. L'ASL était en
fête et les réjouissances liées à l'évènement se prolongèrent fort
tard dans la nuit.
Chez les jeunes :  Gilles Galmiche, ouvrait son exceptionnel pal-
marès, car encore cadet, dans cette compétition réservée aux
juniors, il obtenait la deuxième place régionale à Besançon. Un
mythe était en train de naître.
Cet exercice 1959/60, suscite un engouement populaire extraor-
dinaire, les matchs sont suivis régulièrement par des assistan-
ces de sept cents à mille spectateurs. Ils seront mille pour la
venue d'Héricourt où Luxeuil arrache le match nul grâce à un
pénalty que l'arbitre fit retirer.... 3 fois. Sept cents  pour accueil-
lir les belfortains qui eux l'emportèrent 2 à 0. Mille à nouveau
pour Champagnole, lors de la dernière journée, avec une vic-
toire 5 à 0.
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Debouts : Lemort, Abbiven, Meillier, Rémy, Deichelbohrer, Pey,
Deichelbohrer, Valot, Robin.

Accroupis : Vidal, Chassard, Jeanmougin, Ducret, Mangin, Boffy, Lalloz



C'est la coupe de Franche-Comté qui allait engendrer le plus de
satisfactions. En quart de finale, la redoutable équipe de Morez
se dressait sur la route des luxoviens, mais le formidale
"Goléador" Abbiven, arrivé comme Capitaine-Pilote à la B.A.
116, inscrivit les trois buts dans son style si particulier inspiré
des avant-centres anglais,  suivant tous les ballons partant en
direction du but adverse. La demi-finale signa la fin des espoirs,
car les amateurs du F.C. Sochaux eurent raison des Thermaliens
par le score réduit de 1 à 0. A cette époque les coups-francs
accordés aux Luxoviens terrorisaient les défenses adversaires,
car avec Kino Deichelbohrer, Gilles Galmiche et Denis Ducret le
club possédait une triplette de frappeurs que peu de clubs pro-
fessionnels auraient reniés.

Quant à Gilles Galmiche, il poursuivait sa route vers les som-
mets, en participant à la finale nationale du jeune footballeur,
organisée à Paris, en lever de rideau de la finale de la Coupe de
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Grosjean, Grandjirard, Jeanneret, Fenioux, X., Deichelbohrer, Ménétrier
Accroupis : Mangin, Lemort, Verney, X., Levernier



France.
Au début de ce championnat 1960-61, les objectifs sont à la
hausse, car pour la première fois, on se met à rêver de
Championnat de France Amateur, et la faisabilité en  est sérieu-
sement étudiée. Cette ambition n'est pas utopique au regard de
la richesse de l'effectif. Une seule recrue, mais de taille, en effet
l'avant-centre du F.C. Demangevelle et des cadets de Franche-
Comté, dont Lalloz est l'entraîneur, conduira dorénavant l'atta-
que Luxovienne, son passage ne durera qu'une saison, puisque
le FC Sochaux qui le remarqua, en fit de 1962 à 1969, son ina-
movible leader offensif, il fut international B et membre des
quarante présélectionnés pour la coupe du monde 1966. Au
cours de la saison le jeune Bernard Jeanneret s'imposera défini-
tivement au poste d'arrière droit.

Les spectateurs se déplacaient de fort loin pour admirer le jeu
développé par l'ASL, mais leur curiosité étaient surtout attisée
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Debouts : Jeanneret, Valot, Robin, Chassard, Meillier, Lemort
Accroupis : Vidal, Galmiche, Lassalette, Jeanmougin, Ducret



par la présence de l'inter droit Gilles Galmiche, membre de la
sélection Franc-Comtoise en compagnie de Robin et Lassalette,
mais surtout titulaire en équipe de France Juniors. Etre
"International" en étant licencié dans un club de Division
d'Honneur, est un fait tellement rarissime que la seule évoca-
tion de cette distinction donnera du crédit au club pendant de
longues années. Cette sélection, contre la Pologne lors du tour-
noi du Portugal, qui faisait suite à un France-Belgique disputé
au Parc en lever de rideau de France-Angleterre resteront les
fleurons de la jeune carrière du "Gilles"  Ces exploits, très
médiatisés, ne laissèrent pas insensibles le F.C. Sochaux qui le
recruta  en même temps que Lassalette. Il fit de nombreuses
apparations au sein de l'équipe professionnelle, mais sa carrière
se déroula essentiellement  en championnat de France amateur
à Sochaux, puis Mulhouse, Baume-lesDames et Belfort. Sa réus-
site sera la grande fierté de son père "Bourrette", qui fut l'un des
ailiers d'avant-guerre, de son quartier du Tissage et de toute
l'ASL.
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Pheulpin, Deichelbohrer, Robin, Valot, Jeanneret, Viennet, Lalloz
Accroupis : Lemort, Boffy, Sarrazin, Simard, Jeanmougin, Ducret



Malgré les brillantes prestations de ses membres, l'équipe ne
put dépasser la quatrième place abandonnant ainsi ses rêves de
CFA. Tradition oblige, la saison ses termina par une nouvelle
demi-finale de coupe de Franche-Comté contre les amateurs
sochaliens Ce samedi après-midi de mai 1961, mille deux cents
supporters, tous acquis à la cause Luxovienne avaient pris d'as-
saut les travées du stade Maroselli pour cette partie qui restera
l’un des matchs-référence de l’histoire de l’ASL, mais le talent
de Paul Wendée dans le but doubien enraya les offensives luxo-
viennes qui s’inclinèrent 2 buts à 1.
Le départ de Galmiche et Lassalette pour Sochaux, la retraite
sportive de Vidal, Lemort et Chassard, obligea, malgré le retour
de "Kino" Deichelbohrer,  à une importante restructuration du
onze fanion.
Georges Lalloz dut puiser massivent parmi ses espoirs, ainsi le
public découvrit Bernard Pheulpin, qui lui aussi rejoindra
Sochaux, avant d'effectuer une bonne carrière semi-profession
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Sarrazin, Boffy, Avenalleda, Vannieu, Farget, Sarrazin, Boulben
Accroupis : Rousselet, Bertrand, Queney, Sarrazin J.P., Queney



nelle à Porrentruy (Suisse), devenu entraineur il sera l'artisan
de la résurrection du club en...1976, Denis Sarrazin, Robert
"Loulette" Boffy, un attaquant surdoué qui hélas ne confirma
jamais les espoirs mis en lui, et Daniel Simard, qui digne héri-
tier de la grande lignée des ailiers réussira la performance de se
classer 2e au classement des buteurs.

1961-62, devint la saison de tous les dangers qui se solda par
une peu reluisante dixième place, tout de même synonyme de
maintien que l'on peut attribuer à l'efficacité de Marcel Robin, 
alors au sommet de "son art". 
Hélas la tragédie économique due à la fermeture de l'usine
Mieg, dont les ouvriers furent les piliers du football depuis 1921,
allait sonner le glas de la belle aventure du cycle "des gosses de
Lalloz" qui devenus adultes ont  écrit les plus belle pages de
l'ASL. Le tissage disparu, c'était aussi l'identité du club qui était
détruite. Cette saison sera la dernière disputée contre les pen-
sionnaires de l'élite régionale, pourtant le renfort du buteur
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Debouts : Pey, Viennet, Boulben, Zabéee, Sarrazin, Verney, Fischer
Accroupis : Bertrand, Simard, Dubois, Pouilly, Picard



vésulien Humblot, le beau frère de Guy Lassalette, et la titulari-
sation définitive de Jacques Boffy avait suscité queques espoirs,
hélas non confirmés. En témoigne cette rencontre "de la der-
nière chance" en Mai 1963, à Morez qui fut fatale à nos couleurs
car la blessure de Robin permit aux locaux de l'emporter 8 buts
à 1.
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Debouts : Meillier, Pheulpin, Robin, Valot, Jeanneret, Boffy
Accroupis : Pey, Humblot, Jeanmougin, Ducret, Simard



Sans « ceux » du
Tissage

Les événements évoqués précédemment ébranlèrent le collectif
et obligea les responsables à entamer une mini révolution.       En
confiant l'entraînement à Christian Lemort, le remplacant de
Georges Lalloz, parti diriger le F.C. Vesoul, ils insufflaient un
parfum de renouveau. Mais la prudence était de mise c'est avec
un effectif vieillissant mais confirmé, renforcé par le militaire
Simonin et le gardien de l'U.S. Vesoul Guy Grosjean, qui devien-
dra Président en...2000, que la saison débuta. Hélàs les résul-
tats n'étaient pas à la hauteur des ambitions.

Avec courage l'entraîneur opta pour un rajeunissement radical
avec l'incorporation en première de : Vannieu arrière latéral et 
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Debouts : Grandjean, X., Cuhele, Gottvallès, Locatelli, Perrin
Accroupis : Polvorera, Deschamps, X., Lasnier, Bertrand
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Debouts :  Vannieu, Boulben, Renaud, Gottvallès, Farget, Durpoix, Queney,
Sarrazin. Accroupis : Jacquet, Queney, Verney, Jeanneret, Sarrazin

Debouts : Vannieu, Amirault, Valot, Boulben, Queney, Jeanneret, Lemort
Accroupis : Levernier, Boffy, Verney, Queney, Jeanmougin



remarquable tireur de pénaltys, Amirault dans les buts, Boulben
en défense centrale, Claude et Bernard Queney aux ailes,  et
Jacques "Biquet"Verney à la pointe de l'attaque  complétée par
le très prometteur athlète Jean-Paul Jeanneret qui deviendra
Champion de France de Saut en hauteur et international de
Décathlon. Hélas toute cette jeunesse n'était pas encore à matu-
rité, et l'issue de la saison la plaçait en position de relèguable.
Heureusement, la non conformité des installations de plusieurs
de leurs adversaires, sanctionnés par la ligue de Franche-
Comté, permettait aux thermaliens de poursuivre leur route en
Promotion d'Honneur. Cette série "noire" allait provoquer, dès
le mois de Mars 1964, le départ du Président Bernard, remplacé
par l'une des grandes "figures" du football d'avant guerre, le
mythique gardien de Saint-Loup Pierre Boschiero,  installé coif-
feur au Faubourg du Chêne.

Le dynamisme du nouveau Président, s'avéra communicatif, et
le club, toujours entraîné par Christian Lemort, se redressa,
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Debouts : Lemort, Jeanneret, Grandjirard, Grosjean, Boffy, Valot, Sarrazin
Accroupis : Pouilly, Chassard, Pey, Simonin, Jeanmougin



pour terminer 1965, à la sixième place. Le crédit retrouvé et l'in-
corporation de Pouilly, Farget, Dubois qui fera carrière à Saint-
Loup en Division d'Honneur, Kocher, permit de disputer la
finale de la coupe de Haute-Saône, devant six cents spectateurs,
face à Arc-les-Gray qui gagna 2 buts à 1. Pendant ce temps, un
autre membre entrait dans la légende. A Paris, en lever de
rideau de la finale de coupe de France, Sedan-Rennes, Jean-
Pierre Sarrazin et ses coéquipiers de la sélection "Cadets de
Franche-Comté", disposaient de l'Alsace remportant ainsi la
Coupe des Ligues, devant cinquante sept mille spectateurs
enthousiastes. Cet exploit ne sera jamais renouvelé par des
Franc-comtois, c'est dire l'importance de l'évènement.

En dirigeant moderne, Pierre Boschiero, entreprit d'améliorer
son équipe, il dénicha à Plombières, le prometteur gardien
Galmiche, favorisa le retour de deux des glorieux artisans de
l'accession en division d'honneur 1955, Jean-Véfond et Jacques
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Debouts : Delong, Boffy, Pey, Farget, Bertrand
Accroupis : Levernier, Bertrand, Deichelbohrer, Baumont, Ré



Levernier, le tout renforcé par deux militaires, le milieu Buzier
et le percutant avant-centre Bouhaben. Cette formation sem-
blait être en mesure de jouer les premiers rôles, surtout avec son
staff technique de qualité composé de Lalloz et Lemort,
mais il fallut attendre la dernière journée, au faveur du goal-
average particulier, pour se sauver au détriment de Beaucourt. 

Malgré la phase de restructuration active, installant l'équipe B
en Ligue, favorisant l'homogénéité du groupe séniors, les élec-
tions allaient être fatales au Président Boschiero au Profit de
Jean Hennequin, inamovible secrétaire depuis 1948.
A l'ouverture de 1966, avec le retour de Georges Lalloz comme
entraîneur unique, l'équipe a fière allure, Chocquey est venu de
Fontaine protéger la cage, Jean Lavabre, licencié au F. C Sète et
muté à la Poste de Luxeuil, occupe le poste de stoppeur, la tru-
culence de ses anecdotes et son accent chantant résonnent
encore dans les anciens vestiaires du stade, son passage dans 
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Boschiero, Pouilly, Farget, Dubois, Vannieu, Kocher, Jeanneret, Lemort
Accroupis : Queney, Boffy, Queney, Jeanmougin, Ducret, Valot
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Galmiche, Locatelli, Cuhele, Renaud, Vannieu, Grandjean, Renaud.
Accroupis : Fariney, Grammont, Bourgeot, Bertrand, Lasnier

Vernier, Péquignot, Meyer, Galmiche, Devoille, Verger, Hennequin
Accroupis : Aubry, Demange, Grandjean, Girardot, Bertrand



notre ville ne passera pas inaperçu, puisqu'outre ses qualités
footballistiques, il devint vice-champion de Haute-Saône de ...
Pétanque, Entraîneur, et Conseiller Municipal. Une autre
recrue, était le fait de l'habilleur Zimelli, qui avait embauché un
footballeur de Chateauroux Pierre Brun. Le classement ne
revéla pas la qualité de l'effectif et une piteuse dixième place
sanctionna ce parcours.

La période 1967/68, laissera peu de souvenirs, si ce n'est un
derby, en coupe de Haute-Saône, attirant mille spectateurs
témoins de la victoire de Saint-Loup, grâce à l'ancien Luxovien
Jacques Levernier.
Le club n'arrivant plus à s'extirper du ventre mou de la
Promotion d'Honneur, chaque exercice faisait craindre le pire
aux dirigeants. Ces doutes allaient être prémonitoires car la sai-
son s'engagea fort mal, et il  fallut attendre le 8 décembre 1968
pour assister à la  première victoire de la saison aux dépens de
Valentigney grâce à 3 buts de Bouhaben.  Le 13 avril 1969, nou-
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Debouts : Vannieu, Vefond, Sarrazin, Dubois, Buzier, Galmiche, Lemort
Accroupis : Sarrazin, Jeanmougin, Ducret, Bouhaben, Levernier



veau succès  sur Valentigney, par  l'entraîneur-joueur Lavabre et
Verney.  Le match nul obtenu à Saint-Loup, but de Bouhaben,
redonne espoir, mais le sursaut d'orgueil affiché au dépens de
Vieux-Charmont, lors de la dernière journée, ne suffira pas à
conserver le club dans le deuxième niveau de Ligue.

Heureusement, la grisaille de cet exercice, fut atténuée par
l'émergence d'une forte génération, puisque les minimes déjà
vice-champions de Franche-Comté,  atteignirent la finale de la
coupe régionale ne s'inclinant que contre le P.S. Besançon.
Pourtant le football de qualité était toujours apprécié des sup-
porters locaux puisque le dimanche 2 juin 1969, la coupe de
Haute-Saône voyait  la  victoire  de  S-Loup sur le FC Vesoul par
3 buts à 0, devant 1500 spectateurs.
Donc, pour la première fois de son histoire, l'ASL va évoluer en
Promotion de Ligue, heureusement les troupes galvanisées par
la personnalité de leur entraîneur Jacky Jeanmougin domine
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Debouts : Boffy, Durpoix, Farget, Buron, Jeanneret, Pouilly, Buzier, Lemort
Accroupis : Ré, Verney, Boffy, Verney, Vefond



à gauche : Voinot, Bertrand, G. Jeanmougin, Sarrazin, Richard
à droite : Jeanmougin J., Pey A., Pey M., Hennequin, Fariney, Basanjon,

Moutet, Péquignot
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Debouts : Péquignot, Meyer, Mathieu, Voinot, Constant, Mauffrey, Aubry,
Viain, Voinot. Accroupis : Genin, Frère, Py, Dévoille, Ramdani, Péquignot



ront la compétition et termineront invaincus, d'ailleurs, dès le
16 novembre 1969, les banlieusards de Froideconche font les
frais de ce nouvel élan en s'inclinant sur le score sans appel de 6
à 0. Le tournant de la saison, intervint lors du match contre
l'U.S. Belfort, dont le goal n'est autre que Marcel Robin, avec la
victoire obtenue par les buteurs Jean-Pierre Sarrazin, Claude et
Bernard Queney de retour au club après leur participation au
championnat de Division d'Honneur sous les couleurs du F.C.
Vesoul. Deux jeunes défenseurs, Roth et Buron stabilisaient la
défense.

Pour le retour en Promotion d'Honneur, les ambitions sont clai-
rement affichées avec l'arrivée, pour exercer son métier de com-
mercial au garage Brunella, du Breton  Joubert, et du
"Goléador" du Cercle Suisse Nectoux. Hélas dès le 2e tour de la
Coupe de France  1970-71, contre l'ASP Belfort, les 600 specta-
teurs assistent à la terrible fracture de la jambe de Joubert.
L'entraîneur Jacky Jeanmougin perdait là son principal argu-
ment offensif. L'arrivée en mars, au poste d'arrière central du 
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Debouts : Vannieu, Nectoux, Vuillemard, Farget, Demesy, Lavabre, Joubert
Accroupis : Py, Grammont, Verney, Mauffrey, Damideaux
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Debouts : Galmiche, Locatelli, Aubry, Ferrer, Simard, Vuillemard
Accroupis : Méline, Gilles, Grammont, Beaumot, Robert

Goux, Maccanin, Simonin, Péquignot, Polvorera, Mauffrey, Péquignot
Accroupis : Viain, Dévoille, Mathieu, Constant, Ramdani, Genin



militaire Carrey contribua au maintien qui était devenu l'objec-
tif prioritaire. L'équipe, à la peine toute la saison obtint une vic-
toire décisive contre Beaucourt par 4 à 1, les buteurs Lavabre ,
Py et Nectoux, assurent ainsi l'essentiel qui permettait de se
maintenir à la huitième place.
Afin de poursuivre le  redressement, la direction sportive est
confiée à Joubert qui remodelera l'équipe, avec l'incorporation
de Vuillemard, Jacques Demesy, Hervé Grammont, Mauffey,
Cuelhe et Damideaux. Cette formation se classera huitième,
effectuant une belle série, avec un nul contre Sochaux B, grâce à
Verney et Py, puis victoire contre son homologue Vésulien 3 à 0,
buts de Cuelhe, Py et Nectoux, suivi d'un autre succès sur
Dampierre, avec un "hat-trick" (3 buts) pour le canonnier
Nectoux. 

L'embellie fut de courte durée, puisque en Juin 73, malgré la
présence des ex-lupéens Grandjean et Galmiche, la treizième
place obtenue renvoyait le club en Promotion de Ligue, malgré 
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Debouts : Voinot, Simonin, Jeanneret, Bruckert, Locatelli, Cadet
Accroupis : Grammont, Méline, Py, Grammont, Meyer, Mauffrey
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Debouts : X., Locatelli, Genin, Péquignot, Cholley, Simard, Mathieu, Meyer
Accroupis : Deschamps, Simonin, Meyer, Bourgeot, Grammont, Bruckert

Delong, Mathiez, Genin, Demesy, Bruckert, Cholley, Péquignot, Mathieu
Accroupis : Voinot, Deschamps, Marquis, Bourgeot, Mauffrey, Simon



l'excellente saison du gardien Michel Farget qui étrennait là son
diplôme d'entraîneur fédéral 1er degré. 
Le Comité : Président : Hennequin ; Membres : Becard Henri et
André, Fenioux, Galmiche, Goux, Jeanmougin, Lamblin,
Maillard, Marchand, Mouttet, Pey Marcel et Roger, Pradel,
Peroz, Richard, Rousselet, Sarrazin, Steff, Voinot, Vuillemard,
tenta d'enrayer la spirale descendante en contractant à nouveau
avec Georges Lalloz, et la courageuse décision de faire massive-
ment appel aux espoirs fut prise.
Les résultats furent très moyens mais la présence de Voinot,
Bruckert, Locatelli, Cadet, Méline, Grammont G., Meyer D., et
Mauffrey Alain qui signait là un long bail avec l'équipe fanion,
promettait des lendemains plus radieux. Le grand homme de la
saison fut José Py, sélectionné de Franche-Comté, qui marqua,
en avril 1974 la totalité des buts de son équipe.

L'exercice suivant fut tout autant décevant, éclairé par la maigre
performance d'une participation aux quarts de finale de la
coupe de Haute-Saône contre Fougerolles, à noter que le talen-
tueux José Py avait rejoint les Divisionnaires de Saint-Loup.
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Voinot, Pey, Vefond, Perrin, Barthelemy, Grandjean, Lemercier, Ré
Accroupis : Pey, Richard, Lalloz, Pey, Picard, Meillier, Levernier



Le retour des ambi-
tions

Cette situation indigne d'un glorieux passé, ne pouvait conti-
nuer, cet état de fait sensibilisera les édiles municipaux, qui pri-
rent, dès 1975, la sage décision de favoriser l'ASL dans la recon-
quête de son standing.

L'évènement symbolisant cette politique sera, suite à la retraite
sportive de Georges Lalloz, l'installation à la direction technique
de Bernard Pheulpin, titulaire dans les années soixante, et habi-
tant Héricourt. Son activité d'entraîneur-joueur, sa connais-
sance du milieu attirèrent des grands joueurs en équipe fanion.
Outre l'entraîneur et son frère Daniel, muta, le buteur luron
Patrick Billotte. Ces renforts et  l'émergence d'une nouvelle
génération avec Jean-Claude Mauffrey, Dominique Galmiche,
Alain Meyer, permit à l'ASL de disputer le titre, hélas le match
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Mauffrey, Pheulpin, Lavabre, Bruckert, Pheulpin, Galmiche, Jeanneret
Accroupis : Mauffrey, Meyer, Billotte, Meyer, Demesy, Grammont



au sommet contre Bourogne, donna l'avantage aux banlieusards
belfortains.

Le meilleur restait à venir, avec l''héricourtois Daniel Tonna, ex-
défenseur des nationaux belfortains  ; trente ans àprès "Jojo"
Lalloz, la cité du lion donne à Luxeuil, un nouvel homme clé
dont le rayonnement sera comparable  à celui de son prédéces-
seur. Il sera accompagné par le gardien lupéén José Anthunés et
Méline. De plus José Py  est de retour à la pointe de l'attaque.
Cet exercice 76/77 sera celui de la fierté retrouvée, car la victoire
sur Héricourt, grâce à deux buts de Billotte, scelle le retour au
deuxième niveau régional.
Cette équipe renforcée par le lyonnais Regazzoni, Ecoffet, Jean-
Jacques Demesy, Alain Chassard, allait être l'actrice d'un match
historique, puisque qualifiée, en cet hiver 1977,  pour le sixième
tour de la coupe de France, elle était opposée, sur ses terres aux
professionnels bisontins, la défaite 4 à 0, n'entama nullement le
soutien apporté par les trois mille spectateurs présents. Sur sa
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Mauffrey, Galmiche, Tonna, Anthunès, Pheulpin, Regazzoni, Pheulpin,
Roussel. Accroupis : Mauffrey, Py, Mathieu, Chassard, Méline, Billotte



lancée, le "Luxeuil nouveau" effectua un remarquable cham-
pionnat, ponctué, le 7 mai 78, par la rencontre opposant l"ASL
à son poursuivant direct le S.R. Delle.  La partie tourna à l'avan-
tage des thermaliens, vainqueurs 6 buts  à 1, dont 4 pour son
avant-centre  Patrick Billotte. Ce succès propulsa le club  vers sa
"chère" Division d'Honneur.

Ces multiples accessions, permirent de séduire les bons joueurs
régionaux, désireux de goûter au plus haut niveau. Furent enre-
gistrées les signatures des trois frères Boileau, issus de Saint-
Loup, Gérard disputant auparavant le Championnat profession-
nel avec Vittel. Simultanément apparaissaient "en première"
Simon et Estève. Le retour en division d'honneur est célébré à
sa manière, par Patrick Billotte qui signe les quatre buts de la
victoire contre Chateaufarine, le "goléador" sera encore sept fois
à l'honneur au cours de la saison. L'euphorie est telle, qu'en dis-
posant, le 19 novembre 1978, du futur champion le P.S.
Bisontin, sur le score indiscutable de 3 buts à 1,  par Demesy, 
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Debouts : Mauffrey, Chassard, Pheulpin, Pheulpin, Anthunès, Tonna
Accroupis : Ecoffet, Mauffrey, Méline, Demesy, Billotte, Py, Regazzoni
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Tinnès, Roussel, Baccacha, Tinnès, Richard, X., Flageolet, Géhin, Rose
Accroupis : Rose, Mangel, Turquois, Hoyon, Ramdani, Sac

Brady, Lepau, Génin, Passard, Boileau, Brady, Robert, Frère, Hennequin
Accroupis : Demesey, Viain, Deloule, Mauffrey, Regazzoni, Billotte



Mauffrey, et Py, les Thermaliens s'emparent de la première
place pour finir sixièmes, classement remarquable pour un
promu.
Outre l'obtention de la huitième place en championnat, l'équipe
79/80, renforcée par les lurons Clément et Passard, le doubiste
Balizet, dont Jean-Noël Frère garde désormais la "Cage" dispu

tera, enfin,  la finale de la Coupe de Franche-Comté, objectif,
qui, avec l'accession en CFA, restera le fil conducteur, pour tou-
tes les générations qui se sont succédées, de leurs luttes sporti-
ves. Pour franchir ce palier, sept cents spectateurs pousseront
leurs "poulains" à vaincre Fougerolles en cette fin de printemps
1980.
La finale, par aller et retour,  contre Molinges allait donc
connaître son épilogue au Stade Maroselli devant un nombreux
public tout acquis à la cause des locaux. Hélas la double défaite
ruina l'ambition de devenir le premier club haut-saônois vain-
queur de cette compétition. L'association était alors dirigée par  

82

Debouts : Brady, Balland, Cholley, Genin, Lepaul, Demsy, Frère
Accroupis : Simonin, Robert, Grammont, N’tall, Péquignot, Robert
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Méline, Boileau, Boileau, Passard, Frère, Ecoffet, Pheulpin, Simon
Accroupis : Estève, Thomas, Regazzoni, Clément, Mauffrey

Debouts : Mathiez, Frère, Damideaux, Genin, Mathieu, Viain, Cholley
Accroupis : Mauffrey, Simard, Grammont, Simonin, Demesy, Deschamps



: Hennequin (Président), Roussel, Voinot, Vuillemard, Mouttet,
Levernier, Becard Henry et André, Maillard, Robert, Delong,
Sigismondi, Jacquot, Mane, Mathiez, Péquignot, Gallaire,
Brady, Guttadoro, Tonna, Frote.
Mini révolution puisque Daniel Tonna succède à Bernard
Pheulpin à la direction technique du club,  maintenant reconnu
parmi les cadres de l'élite régionale, les résultats seront à la hau-
teur de la qualité de l'effectif, dont les buts sont dorénavant gar-
dés, alternativement par Jean-Noël Frère, ou le gardien héri-
courtois de la sélection de Franche-Comté, Michel Dubois.  La
cinquième place sanctionnera cet excellent parcours. La révéla-
tion de l'année 1981, sera Franck Lotzer, qui poursuivra sa bril-
lante carrière avec les nationaux de Belfort et Baume-les-
Dames.

En ce début de saison 81/82, l'ASL accueille le  défenseur luron
Renaud  et les Fougerollais Brady et Chassard, ils seront bientôt
rejoints par le militaire Ott. La campagne débute le 25 août, 
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Debouts : Tonna, Ott, Lotzer, Passard, Boileau, Dubois, Beady
Accroupis : Boileau, Mauffrey, Chassard, Ecoffet, Renaud, Estève
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Debouts : Vannieu, Peltier, Miloudi, Hoyon, Gadriot, Boeuf
Accroupis : Roussel, Bricheux, Minella, Chevalley

Debouts :Lotzer, Moureaux, Tonna, Boileau, Demesy, Dunois
Accroupis : Ben Varina, Renaud, Lorrain, Py, Estève



contre le promu, en terre Fougerollaise, devant cinq cents spec-
tateurs. Après la trêve le suspens reste entier, puisque Molinges,
Luxeuil et Fougerolles se tiennent en 2 points. Hélas Luxeuil
s'essoufflera, et une nouvelle cinquième place soldera cet exer-
cice.
La recherche du renforcement étant permanente, deux recrues
vont réhausser sensiblement le niveau de jeu pratiqué. Philippe
Moureaux arrivant de Belfort, cet entraîneur-joueur, issu de
Pont-de-Roide, puis attaquant à Vauban-Strasbourg, y dispu-
tant un huitième de finale de Coupe de France,  engrengeant au
passage, des sélections en équipe de France Universitaire et en
Ligue d'Alsace, est muté à Luxeuil comme professeur d'éduca-
tion physique plus particulièrement chargé de la "classe foot".
La qualité de son travail sera unanimement reconnue, puisqu'il
est aujoud'hui l'un des conseillers techniques de la Ligue de
Franche-Comté. L'autre "mutation" sera le lupéen Jean Ben
Varina, son extraordinaire technique et une longévité sportive 
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Debouts : Durand, Estève, Frère, Mouraux, Thomas, Brad
Accroupis : Bisteur, Deloule, Lorrain, Py, Chassard, Demesy



hors du commun, il évoluera encore en Division d'Honneur à
près de 40  ans, en feront l'une des légendes du club. La signa-
ture des trois frères Lorrain et de Cohelo étoffera le potentiel
technique à l'aube de cette saison 1982-83. Celle-ci débute fort
mal au vu de l'élimination, par Ronchamp, au premier tour de
la coupe de France. Comme d'habitude ... le premier tournant
de la saison a lieu dans la cité du kirsch, puisque mille deux
cents spectateurs galvanisent leurs favoris qui l'emportent,
s'emparant ainsi de la première place. La revanche a lieu le 12
avril, devant mille cinq cents spectateurs, Luxeuil par Lotzer,
croit tenir la victoire qui relancerait le championnat, mais
Chassard à la 83e minute égalise et ruine les espoirs luxoviens.
Rien n'arrêtera plus nos voisins et leur entraîneur Christian
Lemort dans le route vers la D 4. La quête de la victoire en coupe
de Franche-Comté s'arrête en demi-finale à Pont de Roide.

L'ultime saison du Président Hennequin verra évoluer, sous ses
chères couleurs, Durand, Thomas Roques, Bisteur et Deloule
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Genet, X., Mauffrey, Antoine, Roussel, Tonna, Ben Varina, Robert, Brady,
Roubez. Accroupis : Deloule, Meyer, Regazzoni, Vernier, Boudinot, Pey



qui ajoutés à l'éclosion du jeune Fred Estève donnent un nouvel
élan pour la campagne du cinquantième anniversaire. Tout ceci
s'engage sous les meilleurs auspices, puisque les "Rouge et
Blanc" restent invaincus jusqu'au déplacement à L'Isle sur le
Doubs, le 4 décembre 1983. Le sommet de la saison se situant le
8 avril 1984 avec la venue du RCFC, la partie, d'un rare engage-
ment, émaillée de nombreuses expulsions se solde par un score
de parité, laissant toujours les locaux à un point du leader.
Hélas deux matchs nuls consécutifs sonnent le glas du rêve d'ac-
cession.
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Luxeuil-Fougerolles 16 avril 1983



Près du sommet
Jean-Paul Roussel s'installe dans le fauteuil de Président le 23
Juin 1984, l'amour de ses couleurs, allié à ses compétences vont
faire de lui un dirigeant respecté de ses sociétaires et amis, et
craint par les instances régionales qu'il ne ménagera guère. Sous
sa direction, une magnifique équipe est constituée. Pourtant
l'exercice débute fort mal, puisque à la trêve l'équipe, qui joue à
Saint-Sauveur pendant le réfection de sa pelouse, se situe en fin
de classement, place peu en rapport avec les prévisions.
Heureusement, après la trêve, en partie grâce à l'intégration du
jeune Estabès, qui deviendra professionnel à Gueugnon, et de
celle de ses copains  Christian Chassard et Stéphane Verney,
l'équipe redevient efficace et rattrappe le temps perdu,  mais
malgré tout l'équipe "nationale" de Dampierre s'impose en
Coupe de France.
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Debouts : Tonna, Moureaux, Lotzer, Thomas, Chassard, Dubois
Accroupis : Lorrain, Py, Estabès, Estève, Ben Varina
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Verney, Cuney, Pernot, Robert, Gallaire, Roubez, Boudinot, Bourgogne, 
Accroupis : Tonna, Pey, Gaio, Boudinot, Tonna, Ramdani, Jeanroy, Sac

Vernier, Pey, Troussar, Gallaire, Roubez, Vernier, Verney, Vannieu
Robert, Zimmerlin, Estabès, Bourgogne, Boudinot, Lorrain, Boudinot



Installé dans le ventre mou de la Division d'honneur le "team"
luxovien reporte tous ses efforts sur la capricieuse coupe de
Franche-Comté, atteignant à nouveau la finale, échouant contre
le RCFC 2, 0-1 et 2-3. Satisfaction pour Lotzer et Ben Varina
sélectionnés de Haute-Saône.

Cette fois l'ambition affichée, n'est pas moins que l'accession en
Division quatre. Afin de concrétiser cet objectif, les dirigeants se
sont montrés très actifs pendant l'inter-saison. C'est ainsi que
l'avant centre vésulien de la sélection franc-comtoise, Thierry
Guillaumot,  opte pour l'ASL, accompagné de Lino Cohelo
(Froideconche) et Thierry Maestre (Fougerolles), est aussi enre-
gistrée l'adhésion du militaire Gallard (Orange) qui constituera
avec l'expérimenté Philippe Moureaux une charnière centrale
redoutable et redoutée. Parallèlement, Michel Gallaire, dans les
buts, et Tisserant, au milieu, deviennent des titulaires indiscu-
tables. Grâce à la coupe de France, le début de saison est fertile
en satisfactions, puisque le 12 décembre 1985, le club atteint
pour la première et unique fois de son existence le septième
tour, qui oppose les lauréats des différentes régions. Luxeuil 
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Debouts : Moureaux, Gallaire, Verney, Coelho, Guillaumot, Estève
Accroupis : Tisserant, Chassard, Py, Lorrain, Estabès
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Verney, Aubry, Verney, Maestre, Thomas, Boudinot, Demesy, Roubez,  
Accroupis : Roma, Colombier, Lorrain Tonna, Vernier, Boudinot

Debouts : Vannieu, Chevalley, Damideaux, Bertrand
Accroupis : Taillard, Darcos, Martin, Vivès



rencontre, à domicile devant cinq cents spectateurs, les
Lorrains de Saint-Avold. La partie tourne au cauchemar pour
les locaux, défaits 8 à 1. Ce remarquable parcours, aura un prix,
puisque lors du sixième tour à l'Isle-sur-le-Doubs, la banale
expulsion de Franck Lotzer, sera sanctionnée par la commission
de discipline par six mois de suspension. Luxeuil perdait là son
principal atout.  Ce qui l'empêchera de concrétiser son rêve.

La plaie laissée par la déception de ne pas évoluer en
"National"engendrée en Juin aura pour conséquence un impor-
tant mouvement d'effectif, puisque dans la liste, arnomalement
élevée, des départs, on note : Estabès (Thonon), Lotzer
(Belfort), Estève (St-Sauveur), Tinnès (Sochaux), Gallard (St-
Sauveur), Roma (Froideconche), Roques, Dubois
(Franchevelle), Maestre, Colombier, Demesy, Zimmerlin (St-
Loup). Heureusement la réputation de l'A.S.L est flatteuse et les
équipes se reconstituent avec les venues de : Bisteur (Saulx), des
frères Claudel (Conflans), Meunier (Thonon), Navaro (Corre),
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Debouts : Mauffrey, Meyer, Mathieu, Antoine, Demesy, Frère, Brady
Accroupis : Lorrain, Boudinot, Billotte, Deloule, Bisteur



Breitner (Fougerolles), Dussard (St-Sauveur), Lamblin
(Breuches). Le club qui avait pris l'habitude des podiums de
Division d'Honneur, doit désormais "enfiler le bleu de chauffe"
à chaque  rencontre, à tel point qu'il faut attendre l'avant-der-
nière journée, à la faveur de la réception des Dolois, pour assu-
rer le maintien avec un doublé de Ben Varina et le but libérateur
d'Olivier Mauffrey, le grand homme de 1986/87, lui aussi
rejoindra, plus tard, Belfort, puis les "Nationaux" de Blénod,  y
disputant, notamment, un huitième de Coupe de France.

Comme toute aventure humaine la vie de l'ASL n'échappe pas à
la règle, le cycle insufflé par Jean Hennequin et poursuivi de
magistrale manière par Jean-Paul Roussel touche à sa fin.
L'équipe doit son salut à la fidélité des ses "Papys", en effet José
Py 34 ans, Philippe Moureaux 37 ans, et Daniel Tonna 36 ans,
de retour après trois ans d'absence nécessaires à guérir une
fracture du genou, constituent la base arrière expérimentée per-
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Debouts : Da Siva, Zegaî, Raffray, Mauffrey
Accroupis : Estève, Lalloz, Jeanroy



mettant de maintenir l'illusion. Au chapitre des satisfactions :
Le derby Luxeuil-St-Sauveur, se dispute devant cinq cents spec-
tateurs et tourne à l'avantage des Luxoviens.

Après le terrain et les tribunes en 1938, la collectivité
Luxovienne dote à nouveau les footballeurs d'un formidable
outil, ainsi, le 29 octobre 1988, à l'occasion du match de coupe
de france contre Vesoul, gagné 2 à 0, a lieu l'inauguration de
l'éclairage, dans un stade plein. Désormais trente deux projec-
teurs dégageant soixante quatre mille watts permettront aux
thermaliens d'évoluer en nocturne.  Saison difficile, puisque le
maintien ne fut assuré qu'à la dernière journée grâce à une vic-
toire sur Baume-L'isle. Pourtant la troupe constituée avec les
renforts de Dougin (St-Germain), Géronimo (Vesoul), Laurent
(Lure), Tisserant (Villersexel) autour de l'ossature comptant
Benvarina, Breitner, Mauffrey, Meunier et des trois frères
Lorrain avait fière allure.   Hélas, seules quelques belles presta-
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Debouts : Gaio, Roubez, Moureaux, Bisteur, Verney, Tonna, Tisserand
Accroupis : Claudel, Bourgogne, Boudinot, Meunier, Lorrain, Mauffrey



tions ne suffirent à vivre sereinement . Ainsi il fallut attendre le
20 mai pour que l'un des plus anciens pensionnaires de la
Division  d'honneur  puisse poursuivre sa route à ce niveau.
Cette satisfaction fut la dernière de la saison, puisque quinze
jours plus tard, Montlebon barrait la route de la finale de coupe
de Franche-Comté aux protégés de Philippe Moureaux pour son
dernier match sous les couleurs "Rouge et Blanc", avant d'aller
rejoindre Pont-de Roide, le club de ses débuts.

Après avoir évité la relégation, l'ASL repart avec ses recrues,
Eric et Patrick Loigerot issus de Fougerolles, puis Minella et
Bertrand de retour de la classe-foot troyenne et"sa classe bibe-
ron", conseillée par Daniel Tonna conscient de la difficultés à
venir.
La tâche se révèlera insurmontable, et la descente sanctionnera
l'absence de résultats. Très accaparé par ses obligations profes-
sionnelles Jean-Paul Roussel démissionnera en Juin 1990. Son
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Debouts : Gaio, Bague, Pernot, Baudin, Mauffrey, Da Silva
Accroupis : Sac, Galmiche, Grandjean, Caput, Mangel



dauphin désigné M. Miège, fut naturellement élu. Mais sa
méconnaissance du milieu football et ses méthodes de gestion
peu adaptées, firent que les sociétaires lui demandèrent de
démissionner dès novembre.
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A la recherche du
standing perdu

Le club, quelque peu ébranlé, se chercha un nouveau
"Capitaine", et contrairement aux habitudes, ne laissant qu'aux
hommes dans la force de l'âge le soin de diriger le club, l'ASL se
choisissait un très jeune leader, de l'âge des joueurs, Stéphane
Pernot. Cette nomination, coïncidait avec le retour aux affaires
de Philippe Moureaux, d'autant que le recrutement du libéro de
Saint-Sauveur Régis André, qui associé à Taillard, Didelot et
Dougin permettait de former une phalange défensive intraita-
ble. L'amitié qui régnait, permit le maintien du groupe dans le
haut de la  promotion d'honneur, la troisième place et la parti-
cipation à la demi-finale de la coupe de Franche-Comté devant
Pont de Roide, récompensa le retour de la stabilité.
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Debouts : Richard, André, Dougin, Pernot, Didelot, Taillard, Moureaux
Accroupis : Boeuf, Ben varina, Loigerot, Mangel, Bertrand
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Mauffrey, Regazzoni, Lecorre, X., Ben chagra, Demougin, Kartalci, Lardeur
Accroupis : Ballet, Mauffrey, Bohème, Noël, Regazzoni, Locatelli

Gurnaud, Demurger, Lalloz, Douillon, Rouhilla, Bague, Jeanneret, Taillard,
Chevalley / Cheney, Ferrero, Piedboids, Fresse, Gurnaud



Malgré un effectif de qualité, l'équipe fanion n'arrivait pas à se
mêler à la lutte permettant l'accession à l'étage supérieur, dans
un championnat, il est vrai rendu  très difficile par la présence
des "grosses cylindrées" de l'aire urbaine, qu'étaient Bart,
Voujeaucourt et Bavans.

Pourtant, lentement, mais sûrement, le staff technique, introni-
sait "équipiers premiers" les novices, issus des rangs des brillan-
tes équipes juniors des années précédentes. La seule hésitation
notable dans la constitution du futur grand "Team" thermalien
concernait le stratégique poste de gardien de but, puisque tour
à tour, Gadriot, Gurnaud, Zégaï, Tinnés, Trupcévic, Gaio et
Lecorre, furent sollicités pour défendre la cage luxovienne. L'un
des exploits de la période fut une victoire en Coupe de Franche-
Comté sur l'équipe A de Besançon. A noter que Patrick Didelot
avait quitté ses co-équipiers, pour tenter et saisir sa chance en
championnat National avec Vesoul.
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Moureaux, André, Caput, Didelot, Taillard, Dougin, Gadriot, Mangel
Accroupis : Bague, Demurger, Chevalley, Loigerot, Loigerot, Demougin
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Courtois, Gravier, Bachelers, Henry, Defrasne, Genet, Gravier, Kouzouz 
Accroupis : Sebille, Deyts, Deloy, Mougin, Ballet

Defrasne, Gravier, Chassigneu, Podevin, Podevin, Courtois, X., Gugot,
Valdenaire / Menigoz, Sebille, Ballet, Demurtas, Genet, Kouzouz
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X., Cheney, Billet, Perignon, Enguéhard, Lemeur, Meyer, Nardin, Cheney
Jouhari, Chevalier, Henry, Comparon, Mignot et Aurélien Nardin

Avines, Levain, Soulié, Valdenaire, Broggi, Hacquard, Auvillac 
Accroupis :Marron, Avinès, Mignot, Demange, Avines



Pendant son mandat Stéphane  Pernot et la paire d'éducateurs
Tonna-Moureaux, décelant un potentiel exeptionnel chez leurs
jeunes "apprentis" footballeurs conjuguèrent leurs efforts pour
promouvoir leurs protégés et les faire évoluer à un niveau
jamais atteint par un club du district de Haute-Saône.

A force de tenacité, ils hissèrent leur équipe de moins de quinze
ans, en championnat de France, en compagnie des centres de
formation professionnels, dominés par l'A.J. Auxerre. Ainsi, le
club, qui depuis des décennies oeuvrait pour une participation à
un championnat fédéral voyait son rêve national  réalisé par ses
cadets  en 1993-94. Même si l'apprentissage, au contact des
futures vedettes du football français, s'avérait difficille, l'exploit
d'être présent, une saison, à un tel niveau, restera toujours une
référence à l'évocation du palmarès local.
Le talent de ces "moins de quinze" était tel, que sept d'entre eux
furent retenus dans l'équipe de Haute-Saône : Julien Meyer,
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Debouts : Enrique, Mas, Bague, Belley, Piedbois, Pernot, Tonna
Demurger, Claudel, Pernot, Macaron, Hadjaji, Loigerot, Gadriot



Gaël Blaise, Laurent Tonna, Johan Pérignon, Fabrice Lemeur,
Gérald Nardin et Guillaume Henry. Trois d'entre eux, Meyer,
Tonna et Lemeur, furent même sélectionnés ensemble dans la
formation de Ligue. Fabrice Lemeur étant  recruté par les pro-
fessionnels d'Epinal pour intégrer le centre de formation.

Malgré un bilan largement positif, notamment dans le domaine
de la formation, mais usé par les difficultés liées à la gestion
d'un club amateur de bon niveau, Stéphane Pernot jettera
l'éponge, malgré une bonne quatrième place de l'équipe A. Il
pourra être fier d'avoir créé les conditions indispensables à la
réussite sportive qui sera celle des saisons qui suivent.
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Debouts : Henry, Blaise, Billet, Tonna, Nardin, Perignon, Lemeur, Meyer
Cheney, Mignot, Enguehard, Henry, Mougin, Moureaux, Tonna



Pour que tout
recommence

A nouveau orphelin de leur président, les dirigeants vont devoir
choisir, si possible en leur sein un nouveau "Patron". Les candi-
dats n'étant pas légion,  le fauteuil restait vacant. C'est alors que
le secrétaire Jean Molle, contacta le président.... de la pétanque
: Jean-Pierre Péquignot, celui-ci issu d'une famille de footbal-
leurs, natif du "Tissage", ancien joueur, mesura l'honneur qui
lui était fait, et accepta. Après avoir donné tant de membres au
club, le quartier des Cités Mieg, déléguait l'un des siens à la
direction.

Dès le discours d'investiture, le voeu, identique à celui émis par
le Président Bernard en 1948, de retrouver la Division
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Debouts : Demurger, X., Cook, X., Sadki, Zeidel, Turquois
Chevalier, Kouzouz, Hidider, Chevillard, Genet, Cholley, Demurtas



d'Honneur était clairement prononcé. Après un "audit sportif",
de nouvelles orientations furent validées, prioritairement axées
sur la mise en place d'une stratégie marketing ciblée sur le
retour des spectateurs, dont la moyenne était tombée à trente.
Des moyens de communication modernes virent le jour :
Journal "Footmag", annonce des matchs, tombola à la mi-
temps, sponsoring développé, articles de  presse permanents,
contribuèrent à la présence des supporters, deux cent cinquante
en moyenne, soutenant à nouveau "leur équipe". 

Cette saison 1994-95, s'ouvrait sous les meilleurs auspices, car
le hasard des affectations professionnelles permit au club d'en-
rôler le militaire Franck Soulagnet, joueur aux qualités physi-
ques exceptionnelles, qui sera remarqué par Vesoul pour dispu-
ter les joutes nationales, et sera sélectionné à plusieurs reprises
en équipe de France militaire. Nouvel hôte de marque, Pascal
Coulet, titulaire en Division 3, à Baume-les-Dames, dont la
future épouse prenait un poste de professeur d'Education

106

Debouts : Floquet, Ben Chagra, Coulet, André, Taillard, Moureaux
Bertrand, Ben Varina, Soulagnet, Locatelli, Loigerot, Dougin



Physique à Luxeuil, il est devenu entraîneur-joueur dans l'Ain.
Autre bonheur, la reprise d'une société de taxis locale, par Luc
Floquet, gardien de but de Gédines, club disputant le champion-
nat de Ligue 2 belge, il sera respecté, en partie par sa faculté à
stopper les pénaltys,  comme l'alter-ego des grands goals d'an-
tan, Georges Guérin et Marcel Robin, et connaîtra, comme eux
les honneurs de la sélection régionale. Font également leur
entrée, les jeunes, William Locatelli, le fils d'Henri, issu des
cadets nationaux de Vesoul et Djamel Benchagra qui fera lui le 

chemin inverse pour réussir dans le championnat de CFA sous
les couleurs vésuliennes. En fin de saison,  de retour d'outre-
mer, Patrice Roux, le principal artisan de la victoire vésulienne
en coupe de France aux dépens des professionnels d'Epinal,
optait pour le club thermalien.
La première action de reconquête du public, fut élaborée dès la
réception de Saint-Loup, en incluant dans "le footmag" annon-
cant le match, un ticket d'entrée gratuite, cette première noc-
turne vit quatre cents spectateurs s'installer dans les tribunes,
maire et adjoint aux sports compris. Attirer au stade était une
chose, fidéliser en était une autre. La mythique Coupe de
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Demurger, Bertrand, Pdt Péquignot, Loigerot, Dougin, André, Benvarina,
Benchagra, Kartalci, Roux, Richard, Taillard



France, avec la victoire sur les Nationaux de Vesoul, devant six
cents spectateurs allait donner un superbe crédit aux joueurs,
surtout que deux semaines plus tard, dans la même compéti-
tion, sept cents supporters vivaient la même joie, avec la quali-
fication au dépens des autres Nationaux de Lons-le-Saunier. Au
sixième tour, huit cents spectateurs se pressaient au stade, pour
la venue de Bavans, hélas la prolongation fut fatale à nos cou-
leurs. L'équipe première termina la saison sans défaite pendant
le temps réglementaire, puisque la demi-finale de coupe de
Franche-Comté, fut perdue, elle aussi, à l'issue des prolonga-
tions. Tous ces exploits intéressèrent les observateurs avisés et 

les récompenses seront multiples : Numéro un aux Challenges 
des Journaux "Le Pays" et "La Presse", Oscar du Football Franc-
comtois de "l'Est Républicain", et surtout distinction nationale
avec l'attribution du "Kritter d'honneur" de l'hebdomadaire
"France-Football", ces deux dernières distinctions seront, pour
l'instant, les plus importantes de l'histoire de l'ASL.
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Voilà donc l'ASL à nouveau membre de la Division d'Honneur
1995/96, avec en filigrane, une énorme inquiétude, la défense
intraitable, point fort la campagne précédente, était décimée
avec les départs pour causes professionnelles de Coulet, André
et Taillard. Heureusement les responsables, très actifs à l'inter-
saison, avaient contracté avec trois joueurs de haut-niveau, l'es-
poir David Bohème évoluant avec les moins de dix sept ans
nationaux du Besançon R.C., classé dix septième pour seize
retenus, lors de la sélection Française de sa catégorie d'âge, l'ex-
périmenté Joseph Mangherra, titulaire en division trois de la
défense de Baume-les-Dames, et  Sébastien Schiantarelli, dont
la jeune carrière avait déjà permis la constitution d'une impres-
sionnate "Carte de Visite" où figuraient les clubs nationaux de
Belfort, Vermondans et Beaume. Son style très "showman", en
faisait le "chou-chou" des jeunes supporters. Malgré ces ren-
forts, la problématique de la reconstitution de la défense restait
entière, heureusement le "coach", installa Patrick Loigerot
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comme libéro, qui put ainsi exprimer, grâce à son intelligence
de jeu, la plénitude de son talent, ses qualités firent de lui un
sélectionné de Franche-Comté en compagnie de Soulagnet et
Floquet. La sélection de notre gardien, n'était pas usurpée,
puisqu'il garda sa cage inviolée pendant 993 minutes. Ce statut
de promu se solda par une méritoire quatrième place et une par-
ticipation à une nouvelle demi-finale de Coupe Franc-comtoise. 

Le club est maintenant solidement installé, et l'objectif est
d'étoffer l'effectif, afin de "doper" le classement de l'équipe B, il
est donc décidé de lancer un large appel aux joueurs extérieurs.
D'une part avec le "rapatriement des anciens", le gardien
Sylvain Gaio de Lure, le milieu Mathieu Demurger et l'attaquant
Eric Loigerot de Raddon, et surtout de Gaël Blaise, titulaire chez
les moins de dix sept ans nationaux du F.C. Sochaux, et Patrick
Didelot, ancien de Saint-Dié et Epinal, membre comme stop-
peur de la sélection de Franche-Comté et de l’USFC Vesoul. Et
d’autre part la signature de l’attaquant luron Stéphane Caput, et
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du militaire-moniteur des sports Giovanni Della-Rossa, pen-
sionnaire de l’équipe de Division d’Honneur de Rochefort, qui
s’orientera, plus tard, vers une carrière d’entraîneur.
La saison se déroulera tranquillement, sans fait notoire, si ce
n’est un cinquième tour de la coupe de France perdu au profit
de Val du Haut-Doubs.
La septième place constatée en Juin 1997, ne réflète que partiel-
lement le niveau, car sauvée depuis longtemps, la “première”
déleguera souvent ses titulaires afin de maintenir l’équipe B au
premier nivean districal.

Mais l’évènement-surprise sera la démission de Philippe
Moureaux.
Du fait de la perte son éducateur, l'ASL, n'étant plus en confor-

mité avec le statut des entraîneurs. La recherche d'un coach,
pour débuter 1997, allait propulser l'association au centre d'un
imbroglio réglementaire, heureusement  solutionné par la tena-
cité de son président. En fin de compte, la Fédération ayant 
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validé son contrat, le club pouvait valablement contracter avec
son nouvel entraîneur Lionel Sachy, ex-joueur professionnel de
Dunkerque, participant à un quart de finale de coupe de France.
Son expérience lui avait permis de diriger la grande équipe de
Dampierre en Division 4. Après un début de saison difficile per-
turbé par les problèmes administratifs cités précédemment,
l'équipe ne perdit plus de novembre 1997 à Juin 1998, affichant
ainsi de sérieuses prétentions pour l'accession en Championnat
de France Amateur, hélas seule la troisième place couronna ce
singulier parcours alors que le groupe s'était enrichi du Jeune
Nicolas Billet, doué pour tous les postes, y compris celui de gar-
dien de but, de Christophe Cabanes, militaire à la BA 116, qui
s'entraînait au stade Maroselli depuis de nombreuses années,
espérant la mutation de son épouse à l'Hôpital local, en atten-
dant, il rejoignait son sud-ouest natal chaque semaine pour
jouer en Promotion d'Honneur, et de Hamid Mario, l'habile
technicien chargé d' orchestrer le jeu de nos voisins lupéens, il 
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rejoindra plus tard Vesoul avant de renouer avec son cher Saint-
Loup. A cette liste s'ajoute Fabrice Navarro, navigateur sur
Mirage, et surtout ancien pensionnaire du centre de formation
de l'A.S. Saint-Etienne, son incorporation, lors du premier
match à Fesches, fit l'effet d'un coup de tonnerre, puisqu'il fut
l'auteur de quatre buts, tous de factures remarquables, lui aussi
partira pour Vesoul et évoluera régulièrement en Division
d'Honneur. 
L'authentique exploit de l'année écoulée, avait libéré les ambi-
tions, surtout que la municipalité offrait un magnifique vestiaire
aux sportifs. Après le terrain et les tribunes en 1938, l'éclairage
en 1988, un nouvel équipement prestigieux ornait le légendaire
stade Maroselli. Si Franck Soulagnet partait, légitimement
rejoindre Djamel Benchagra chez les nationaux vésuliens, l'ASL
enregristrait les licences de Daoud El Mahi, le talentueux libero 
de Saint-Loup et d'Olivier Colle le meneur de jeu de
Froideconche. 
Le rêve d'un destin national allait-il enfin se réaliser, surtout
que l'apport des jeunes Cholley issu des juniors, et Nardin qui
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poursuivra sa carrière parmi l'élite avec Fesches-le-Chatel, aug-
mentera  les possibilités de choix  pour Lionel Sachy.
Hélas, des conflits de joueurs, au sein de l'équipe fanion, contri-
buèrent, alors que le club n'était pas reléguable, à la dégradation
de l'homogénéité. Certains à l’ego surdimensionné, publièrent
même leur propre composition d’équipe, différente de celle de
l’entraîneur. Jean-Pierre Péquignot s’opposa à cette fronde, et
les “putchistes” firent grève et laissèrent leurs camarades aller
se faire “étriller” à Pont de Roide. Les revendications étaient
assez diverses, allant de l’exclusion d’un joueur, du changement
d’entraîneur, au versement de primes de matchs, le tout résumé
dans une formule qui fera date : “Le Comité s’occupe bien du
club, mais pas assez des joueurs de l’équipe première”. Le rêve
se brisa et le président démissionna.
Ainsi, en mars, un ancien du club, Guy Grosjean devint le leader
de l'ASL. A nouveau, les “Grands amoureux du club”, ont
contesté la nouvelle direction en, fait unique dans l’histoire de
la Division d’honneur, déclarant forfait lors d’un match à domi-
cile. Les conséquences de "cette révolution"  fut la dernière
place synonyme de relégation, et l'éxode fin 1999 de 25 joueurs.
Les “contestataires” avaient enfin les mains libres pour mener
leur politique qui donnera les résultats sportifs désastreux que
l’on connaît. 
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En attendant
le rebond

Pour cette dernière saison du vingtième siécle, il faudra brau-
coup de courage au Président Guy Grosjean et à ses dirigeants,
pour tenter, avec l'entraîneur Regazzoni, de relever la tête, à tel
point que le nombre inhabituel de démissions  interpelle quant
à la survie de l'ASL. Quelques recrues, des jeunes, et des spor-
tifs "non mutation" disputant d'autres disciplines, permirent de
sauver l'essentiel, mais le championnat de Division d'Honneur
Régionale, nouvellement créé, sera trop compétitif pour nos
couleurs.

La saison 2000-01, débute en Promotion d'Honneur, avec des
joueurs motivés et décidés à combattre la spirale descendante.
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A l'inter-saison l'entraîneur Luron Michel Wendée à été intro-
nisé pour coordonner cet objectif. Hélas le sursaut espéré ne se
réalisa pas et la formation "fanion" glissera directement vers la
Promotion de Ligue.

Avant d'entamer l'exercice suivant, la situation catastrophique,
ne laissait pas d'anciens dirigeants sans réaction, et de nom-
breux liens se resséraient en coulisses, à tel point que l'assem-
blée générale de juin, provoquait l'affrontement de deux politi-
ques de "sauvetage". Une élection demandée par la salle tour-
nait à l'avantage de l'ancien Président de Ligue Christian
Lemort. Sa "carrière" au sein de l'ASL, lui aura permis d'être
tour à tour Joueur, Entraineur, et Président, effectuant une tra-
jectoire unique dans l'histoire du club. Sa première décision
sera la nomination de Jérôme Mangel aux responsabilités tech-
niques, plus particulièrement chargé de l'équipe A. Cet ancien
brillant joueur a mis en application sa conception, souvent affir-
mée, du football, mais la réalité du terrain, fera que l'équipe
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quittera pour la première fois, depuis son entrée en compétition
en 1945, le championnat de Ligue pour rejoindre la compétition
districale, ne comportant que des clubs départementaux.

Pour cette année du soixante dixième anniversaire, les diri-
geants, ont fait appel au militaire Hervé Piguet, qui relancera
l'équipe, en puisant largement dans le personnel de la BA 116.
Un début de saison fort honorable,  entretiendra longtemps l'es-
poir d'obtenir un accessit, permettant de retrouver le cham-
pionnat de Ligue, hélas non atteint.
Jérôme Gonet, Président compétent, tentera, avec quelques
dirigeants motivés, la restructuration nécessaire au retour
parmi l'élite régionale,  mais ses options progressistes ont été
combattues, comme d’habitude, par les adeptes du foot loisirs
peu ouverts aux initiatives originales. Lui aussi, épuisé par ces
luttes intestines, “jettera l’éponge”.
Pour lui succeder, une bizzarerie dirigeante plaça aux responsa-
bilités un triumvirat composé de Thierry Dougin, Philippe
Barach et Luc Roubez, la formule envoya le club en deuxième
division de district, et il est à déplorer que l’ASL était devenue
“le mouton noir régional”, et que quasiment 
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plus aucun joueur ne voulait rejoindre l’association pour la ren-
forcer, tant les inimitiés accumulés envers les footballeurs géo-
graphiquement proches étaient nombreuses.
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L’expérience ne dura qu’une année puisque le président Roubez
reprendra seul les rênes du club thermalien, au plan technique
la solution interne fut privilégiée et Luc Demurger prit en mains
les destinées de l’équipe fanion.
Deux accessions consécutives replacèrent le club à un niveau
plus conforme à son glorieux passé.
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Fausse
renaissance

L’embellie fut visible et le prestige de l’A.S.L. commença à
renaître, principalement grâce au retour des talentueux
Aurélien Demurtas de Breuches et Matthieu Ziegler de Vesoul.
Mais l’évènement majeur, déclencheur du formidable sursaut
que tous allaient admirer, fut la décision de Patrick Bonnefoy,
ancien Président de l’U.S. Fesches en Division d’honneur et
créateur du Tournoi international poussins de Saint-Sauveur,
puis Lure, d’apporter son expérience et ses compétences, au
devenir des footballeurs thermaliens. En peu de temps, un bus
fut acheté et tous les membres furent élégamment équipés.

Cette opulence affichée impressionna les adversaires qui décou-
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vraient, avec crainte, un club en plein renouveau, et tout natu-
rellement l’équipe, de nouveau confiante en l’avenir, réaccéda,
au championnat de Ligue.
Patrick Bonnefoy pressenti une embellie soudaine et pérenne, à
la condition que les capacités locales soient mobilisées.
Il motiva le dernier Président de Division d’Honneur, Jean-
Pierre Péquignot à assurer la communication à travers le très
attendu “Footmag”, et surtout à utilser ses connaissances du
milieu pour recruter un entraîneur réputé et bâtir une nouvelle
équipe susceptible de nous ramener en division d’honneur
avant cinq ans,  jugeant le projet réaliste et conforme au statut
de l’ASL, “JPP” accepta la mission. 
Celui-ci contracta avec Luc Floquet et les deux compères sillon-
nèrent l’arrondissement pour recruter et façonner leur équipe,
réussissant à enrôler Kévin Jeangérard (Vesoul), Allan Floquet
(Vesoul), Julian Guyot (Suisse), Jean-Charles Genet (Breuches)
Rémy Olivier et Romain Robert (Besançon).
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Le comité directeur transforma son organisation et plaça à sa
tête un “Comité exécutif” composé de Bonnefoy, Péquignot et
Roubez.
Ainsi structurée l’association engagea une formation féminine,
fusionna les équipes de jeunes avec l’A.S. Saint-Sauveur et
étoffa son corps arbitral, parrallèlement un deuxième bus était
acquis et les dotations vestimentaires fleurissaient au fil des sai-
sons, notamment avec des tenues de sorties dignes des grands
clubs.

La “nouvelle A.S.L.” faisait l’objet de toutes les attentions sur-
tout après la remarquable organisation, sous l’impulsion de
Péquignot et Bonnefoy, démontrée lors du match entre les pro-
fessionnels Messins et Sochaliens, qui avait attiré deux mille
cinq cent spectateurs, soit le double des tribunes remplies ail-
leurs pour ce même type de rencontre de gala.
Comme le Président avait délégué Jean-Pierre Péquignot à tou-
tes les assemblées de Ligue et journées d’informations, la
société reprit sa place naturelle dans le concert régional.
Hélas, les membres du Comité Directeur, quelque peu étourdis
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par le rythme des réformes tous azimuts, décidèrent de freiner
les ambitions affichées et lors d’une réunion il fut vertement
reproché par les autres dirigeants, à Péquignot-Bonnefoy d’agir
pour ramener le club en Division d’honneur alors qu’eux ne le
souhaitaient pas, affirmant même : “Nous étions mieux avant,
en district”, tout en contestant la présence de recrues qui avait
pris la place des enfants de l’un, des amis de l’autre et des clients
d’un troisième. D’ailleurs aucun de ces détracteurs n’assistaient
plus, depuis belle lurette, aux matchs disputés par les séniors.
Cette discussion n’était pas un simple échange démocratique
comme doivent en vivre chaque réunion, puisqu’un “Cabinet
secret” fut formé, excluant les ambitieux. Les membres de ce
nouvel organe de direction prenaient la surprenante décision de
licencier Luc Floquet dont tous les joueurs souhaitaient la
reconduite. Ceux-ci furent d’ailleurs mis au courant de l’identité
de son remplaçant un vendredi soir. Ledit remplaçant, étant à
son tour “remplacé” le lendemain samedi par... Luc Floquet.
Ces évènements survenus, pendant la préparation de la demi-
finale de Coupe de Haute-Saône, avaient pour conséquence le
refus de signer une nouvelle licence de la part de tous les
joueurs. C’est seulement après avoir obtenus l’assurance que le
Président ne changerait pas à nouveau de cap vis à vis de leur
coach, que tous, en même temps, renouvelaient leur bail pour la
prochaine saison, en signant leur licence sur..... le capot de la
voiture de leur dirigeant Jean-Pierre Péquignot.
Cette affaire règlée, l’équipe pouvait éliminer Port-sur-Saône,
puis remporter la Coupe de Haute-Saône aux dépens de la
réserve de Vesoul, rapportant le trophée en terre luxovienne, où
il n’avait pas séjourné depuis 1958 !!!.
A nouveau Floquet et Péquignot pouvaient prendre leur bâton
de pélerin et tenter d’améliorer leur équipe, la campagne d’
adhésion fut prolifique et les excellents, Oudot, Brice, Mauffrey
(Saint-Loup), Péquignot, Monney (Froideconche) et Antoine
Gatta (Vesoul)  devenaient luvoviens pendant l’inter-saison.
Nouveau revirement, car dès que Péquignot eut terminé renou-
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vellement et recrutement, le “Cabinet secret” dont il n’a jamais
été possible de connaître l’identité des membres, lui faisait
signifier par le salarié du club, son exclusion sans explication ni
convocation. 
La conséquence de cet excès d’autorité, est la disparition du
paysage footballistique luxovien de Péquignot-Bonnefoy. Au vu
des compétences restant en présence, il est certain que l’asso-
ciation n’allait pas être bénéficiaire de leur retrait..
Après avoir adressé une pétition, demandant unaniment le
retour de Patrick Bonnefoy et Jean-Pierre Péquignot, les
joueurs, qui n’ont d’ailleurs jamais reçus de réponse, ont repris 

leurs priorités sportives.
Dans un drôle de championnat qui ne donne droit à aucune
accession pour cause de refonte de la hiérarchie, les luxoviens
ont survolé leurs adversaires et se sont appropriés le titre de
Promotion de Ligue. Juin, retrouve nos licenciés au Stade René 
Hologne de Vesoul, pour tenter de conserver la coupe qui vient
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de passer l’année dans leur vitrine. A l’issue de la partie, les
thermaliens ont eu raison des Divisionnaires de Dampierre, et
la précieuse récompense repart dans la ville d’eau.
Au départ de l’exercice 2010-2011, de par leur parcours précé-
dent, les joueurs de la cité thermale sont donnés parmi les favo-
ris, hélas les effors déployés ne seront pas couronnés de succès.
En cours de saison, Luc Roubez laissa son poste à Jean-Jacques
Bardenet, mais celui-ci eut la désagréable surprise de voir son
comité se réduire. Initialement composé avec la plupart des
dirigeants responsables des orientations évoquées auparavant,
qui constatant les dégats causés par leurs décisions préférèrent
quitter la gestion, laissant le néo-président se débrouiller.
Mais le pire restait à venir, puisque l’entraîneur Luc Floquet,
quittait, pour raisons professionnelles Luxeuil, pour Pontarlier,
cette décision n’étant rendue publique que peu de temps avant
la date de fin des mutations.

Devant le fait accompli, les joueurs firent preuve d’une solida-
rité, d’un courage et d’un amour du maillot extraordinaire.
Privés d’encadrement, ils s’autogérèrent, prouvant au passage,
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que l’adage : “La compétence n’attend pas le nombre des
années” était toujours d’actualité.
L’épreuve était difficile, et heureusement, Daniel Lemort, de
retour dans la cité, accepta d’aider l’ASL. La réussite dépassa les
espérances, et enfin, nous retrouvons la LR2, l’ancienne
Promotion d’Honneur. 
Cette réussite sportive et les qualités humaines exprimées par
cette jeunesse ambitieuse, ne laissa pas insensible d’anciens
dirigeants qui apporteront dès l’automne 2012, leurs expérience
de la gestion d’une association.
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L’ASL fête son
anniversaire

Cette "saga" vécue par les footballeurs, méritait une commémo-
ration fastueuse dans le pur esprit de leurs pères fondateurs.
Aussi, l’ancien Président Jean-Pierre Péquignot proposa de
retrouver tous les licenciés depuis.... 1932,  et de les convier à

une journée anniversaire,
Après un long travail de recherches
le rêve se réalisa et L'A.S.L réunis-
sait, le dimanche 8 juin 2003, quatre
cent cinquante convives, arrivant des
diverses régions françaises, repré-
sentant toutes les générations qui
ont ecrit l'histoire du club.
Cette journée d'amitié a été ouverte
par le coup d'envoi du tournoi inter-
national poussins, donné par André
"Quessot" Grosjean, agé de quatre
vingt douze ans, et membre de la
toute première équipe de 1932.

Poursuivie par un repas au cours duquel fut évoqué, par J.P.
Péquignot, l'historique de l'association.

Les membres présents élirent, chacun, le joueur le plus repré-
sentatif de leur génération. Le palmarès évoquant glorieuse-
ment le passé fut le suivant : Période 1933/53 : Georges lalloz.
1954/62 : Marcel Robin. 1963/74 : Jean-Pierre Sarrazin.
1975/89 : Daniel Tonna. 1990/03 : Thierry Dougin. Un Jury
composé de dirigeants des différentes époques : Thirvaudey,
Lemort, Steff, Roussel, Pernot, Péquignot, éleva Georges Lalloz
au rang honorifique de Joueur du Siècle.
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Chacun repartit, en fin de soirée, avec la légitime fierté, de pou-
voir proclamer, en toutes circonstances : "Je suis de l'ASL".
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Pour conclure
Ainsi se termine le parcours, pendant plus de 90 ans, des foot-
balleurs luxoviens.

Je souhaite que vous ayez éprouvé plaisir et émotion à redécou-
vrir les péripéties sportives de nos contemporains, qui grâce aux
auteurs de la loi de Juillet 1901 sur les associations, ont pu, pour
la première fois dans l'histoire de l'humanité, pratiquer des
compétitions sportives réglementées.

Pour m'assurer de l'authenticité du récit, j'ai recoupé, souvent
au moyen d'archives, la plupart des informations recueillies.
Mais de nombreux témoignages étant oraux, mettant en scène
des acteurs aujourd'hui disparus , il se peut que quelques anec-
dotes ou identifications soient erronées. Aussi, je réclame
d'avance votre indulgence.

Ce récit ambitionnait d'immortaliser l'action des membres de
l'A.S.L, ayant fait l'histoire du football local, j'ai la prétention de
croire que c'est dorénavant "chose faite". Ce livre constituera,
pour les générations futures, l'archive essentielle, permettant de
comprendre la passion de leurs ascendants pour leur ville et son
club de football.

Amis co-sociétaires, vous savez maintenant que vos exploits,
lors de la défense des couleurs luxoviennnes,  sont désormais
"gravés dans le marbre".

Quelle chance, j'ai eu de vous cotoyer.

Jean-Pierre  Péquignot
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à ceux du “Tissage” qui m’ont tout appris
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