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J’ai découvert le basket en accompagnant 
mes parents au match du Basket-Club 
Boncourt lorsque j’étais toute petite. 
Depuis, je ne manque quasiment aucun 
match dans le chaudron.

Je pratique le basket depuis un peu plus de 
quatre ans. Jusqu'à maintenant, je jouais 
avec les garçons mais depuis cette saison, 
je peux enfin m'éclater avec mes copines 
dans une nouvelle équipe : les DU14 Jura 
Basket. Nous sommes une douzaine de 
filles âgées entre 8 et 14 ans. En plus, nous 
avons un super coach, David Madama, qui 
nous donne de précieux conseils, même si 
ce n’est pas toujours facile de respecter et 
comprendre ses schémas.

Finalement ce que j'aime dans ce sport 
c'est qu’il y a toujours de belles actions, 
de beaux paniers et que les matchs ne 
sont jamais perdus ou gagnés tant que 
la sonnerie finale n’a pas retentie.

Justine Sollberger, 12 ans

Equipe: 
DU14

Entraînements :
Mardi de 18h00 à 19h30, Centre profession-
nel, Delémont
Jeudi de 17h00 à 18h30, Collège Stockmar, 
Porrentruy
Coach : David Madama, Tél. 079 680 09 81 
david.madama@bcboncourt.com 
Caroline Quiquerez, Jessica Connole
Catégorie d'âge : 2000, 2001, 2002, 2003
Championnat : Régional U14 (BVN)



Alexis Choffat 079 445 29 94     
alexis.choffat@axa-winterthur.ch
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J'ai attrapé le virus du basket depuis tout 
petit en suivant les matchs du BCB. 
Actuellement, je joue avec l'équipe des 
U14 Jura Basket, nous sommes une bande 
de copains et avons la chance d'avoir un 
super coach. 
A chaque entraînement, je m'applique 
pour progresser pour qu’un jour je puisse 
jouer au plus haut niveau suisse ou peut-
être même à l'étranger.
Avec deux autres joueurs de mon équipe, 
nous participons aux entraînements de 
la sélection BVN (Basketballverband 
Nordwestschweiz), cela nous permet de 
nous mesurer à d’autres joueurs, d’avoir 
les conseils d’un autre coach et de 
progresser encore plus rapidement.
Le basket, c'est super. Alors venez tous 
essayer. 

Diego, 11 ans

Equipe: 
HU14

Entraînements: 

Mardi de 18h00-19h30 Centre professionnel, 
Delémont

Vendredi de 18h30-20h00 EHMP, Porrentruy

Coach: David Madama, Tél. 079 680 09 81 
david.madama@bcboncourt.com

Catégorie d'âge: 2000, 2001, 2002, 2003

Championnat: Régional U14 High (BVN)
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Nos « Minis » n’ayant pas encore repris 
l’entraînement à l’heure où ces lignes ont 
été imprimées, je me fais le porte-parole 
de ces petites frimousses.
Mon collègue Frédéric et moi-même 
sommes les entraîneurs des Minis. Cette 
saison, il a été décidé de les séparer en 
deux catégories afin d’être plus efficace.
D’une part, les HU8, qui vont découvrir le 
basket par l’intermédiaire de jeux, de petits 
concours et d’ateliers ludiques. Plaisir et 
découverte seront les maîtres mots de 
nos entraînements.
D’autre part les HU11, avec qui nous 
allons avoir une approche plus technique 
afin qu’ils aient toutes les cartes en main 
pour affronter leurs futurs adversaires. 
Cette saison, en effet, ils évolueront dans 
un championnat se déroulant en France 
(Territoire de Belfort) et comprenant entre 
12 et 14 matchs entre octobre et avril. Le 
championnat HU12 BVN (région bâloise) 
ne comprenant que 4 ou 5 matchs dans 
l’année, nous avons préféré inscrire nos  
jeunes dans un championnat plus dyna- 
mique.
Le Basket-Club Boncourt veut cette 
année, plus que les précédentes encore, 
redynamiser le groupe des Minis. Plus 
nous aurons de jeunes, plus nous pourrons 
travailler sereinement vers l’avenir.
Peut-être que le BCB, dans son groupe 
de tout-petits, compte les futurs Alexis 
Herrmann, Clément Bœsch ou Mathieu 
Vallat et que dans quelques années ils 
enflammeront eux aussi le chaudron…
Venez nombreux, le mercredi, découvrir 
les entraînements Minibasket.

David Madama, coach « Minis »

Equipe: 
Mini

● Mini 6-8 Ans
Entraînements: 
Mercredi de 13h30-14h45 Collège Stockmar, 
Porrentruy
Coach: David Madama, Tél. 079 680 09 81 
david.madama@bcboncourt.com
Catégorie d'âge: 2005, 2006, 2007

● Mini 8-11 Ans
Entraînements: 
Mercredi de 14h45-16h00 Collège Stockmar, 
Porrentruy
Coach: Frédéric Saint-Picq, Tél. 079 680 03 16  
frederic.st-picq@bcboncourt.ch 
Catégorie d'âge: 2002, 2003, 2004

Pré communal 110d
2932 Coeuve
pmeconseils@bluewin.ch

Tél. 032 475 54 10
Fax 032 475 54 11
Natel 079 259 88 83

PME Conseils Sàrl
B u r e a u  f i d u c i a i r e

 

Industrie du bois - Raboterie - Caisserie 
Pré Monsieur 1A  2942 Alle 
Tél. +41 (0)32/471.19.55  Fax +41 (0)32/471.21.94 
http://www.artibois.ch  e-mail info@artibois.ch 
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J’ai découvert le basketball à l’âge de 14 
ans environ, grâce au mari de ma marraine, 
Johnny Muchowski, ancien joueur d’une 
université de Houston. C’est au BCB, dans 
l’équipe des moins de 15 ans, que j’ai 
commencé à le pratiquer. Rapidement, 
je me suis attaché à ce club et j’ai rêvé, 
comme beaucoup de mes coéquipiers, 
qu’un jour je parviendrais à vivre une 
expérience en LnA.
J’ai investi toute mon énergie dans le 
basket afin de progresser. Grâce au soutien 
de ma famille, et tout particulièrement 
à celui de mon papa, j’ai pu évoluer et 
devenir le sportif que je suis aujourd’hui.
En 2008, j’ai intégré le Centre de 
Formation qui jouait en première ligue 
nationale. Ce fut un défi et une riche 
expérience. En même temps, j’ai eu le 
privilège d’intégrer certains entraînements 
de l’équipe de LNA et de côtoyer des 
joueurs professionnels.
Puis, est arrivé le jour où Antoine 
Petitjean m’a demandé de compléter le 
contingent de la première équipe et de 
revêtir le maillot officiel du Basket-Club 
Boncourt, un grand moment d’émotion !
Aujourd’hui, je prépare une nouvelle 
saison en 2e ligue nationale. Cette 
équipe est particulière car elle rassemble 
plusieurs joueurs qui se connaissent bien 
mais qui n’ont plus joué ensemble depuis 
longtemps. La reprise des entraînements 
s’est faite sous le signe de joyeuses  
retrouvailles. La bonne ambiance qui 
s’installe entre les joueurs présume une 
saison intéressante sportivement et riche 
en moments d’amitié.
Mes mots d’ordres cette année sont : 
investissement ET plaisir.

Nicolas Blaser, 25 ans

Equipe: 
H2L

Entraînements:
Mardi de 19h30 à 21h00 EHMP, Porrentruy
Jeudi de 19h30 à 21h00 Centre professionnel 
à Delémont
Catégorie d'âge: jusqu'en 1994.
Coach: Frédéric Saint-Picq, Tél. 079 680 03 16  
frederic.st-picq@bcboncourt.ch 
Championnat: 2e ligue régionale (BVN)

Là où vous êtes.

 Etre Vaudoise, c’est aussi profiter 
du succès de son assureur. 
Grâce à nos origines mutualistes et à nos excellents résultats, un nouveau segment de 
nos fidèles clients participe à notre succès et peut profiter cette année d’une réduction 
de prime de 15%. Voir conditions sur vaudoise.ch 

Agence générale de Delémont, Angelo Venturella, Agent général, Rue des Bats 6,
2800 Delémont, T 032 421 36 60, F 032 421 36 79



J’ai commencé le basket à 15 ans environ 
au BC Porrentruy. Il y a un peu plus de 
10 ans le BC Porrentruy s’est éteint et les 
filles ont ainsi rejoint la grande famille du 
Basket-Club Boncourt.

Nous avons, tout d’abord, eu du mal à 
nous faire entendre et à exister pleinement 
au sein du club. Mais petit à petit, à 
force de collaborations et de dialogues, 
le mouvement féminin s’est imposé et 
aujourd’hui nous sommes bel et bien là !
Les dirigeants actuels ont conscience que 
le BCB est une famille et que chacune 
de ses équipes en est un membre à part 
entière et y joue un rôle important.

Mon équipe est hétéroclite, la plus 
jeune joueuse, âgée de 15 ans, tape du 
ballon avec des méchamment presque 
quarantenaire et cela fonctionne très 
bien. Notre équipe évolue sans aucune 
prétention mais elle est assidue aux 
entraînements, montre les dents en 
match et se bat. A côté de cela, les filles 
s’entendent à merveille et surtout on se 
marre bien !

Cette équipe me tient à cœur et je 
continuerai à faire mon possible pour 
qu’elle perdure. Le basket est un moyen 
de s’évader, de se dépenser et de côtoyer 
des gens d’univers totalement différents 
et donc d’ouvrir son esprit.
Je suis fière de mon club et fière de ce 
qu’il est devenu. Je souhaite à tous une 
saison 2013-2014 exceptionnelle et aux 
filles, je leur souhaite de rester comme 
elles sont, exceptionnelles également.

Caroline Quiquerez, 34 ans

Equipe: 
D2L

Entraînements: 

Mardi de 19h30 à 21h00 Centre professionnel, 
Delémont

Jeudi de 19h30 à 21h00 EHMP, Porrentruy

Coach: David Madama, Tél. 079 680 09 81 
david.madama@bcboncourt.com

Catégorie d'âge: 1998 et plus

Championnat: 2e ligue régionale (BVN)
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Votre billet pour les villes d’Europe,
votre bureau de change: 
rendez-vous dans une gare CJ.

Chemins de fer du Jura
les-cj.ch

Le train rouge
qui bouge !



s’amuser tout en progressant…voilà les 
deux mots qui résument la philosophie 
de notre équipe de 4e ligue. Un mélange 
entre expérience et jeunesse est la recette 
pour une saison réussie sur le plan 
sportif mais également sur le plan de la 
camaraderie.
L’idée de créer une équipe de 4e ligue 
m’a tout de suite séduit. Dès les premiers 
entraînements, j’ai été ravi de constater 
la bonne ambiance qui régnait sur le 
terrain et dans les vestiaires. Retrouver 
d'anciens joueurs et ex-coéquipiers m’a 
fait énormément plaisir, nous avons pu 
remémorer les bons souvenirs, vécus ici 
même, dans cette salle de l’EMT.
Notre coach, David Madama, est selon 
moi la personne la mieux placée pour 
prendre le contrôle de cette équipe. Doté 
d’une bonne pédagogie et d’un grand 
sens de l’humour, il arrive parfaitement 
à alterner plaisir et sérieux.
Grâce à des meneurs de jeu rapides ainsi 
qu’à de bons intérieurs, je sens que notre 
équipe sera compétitive et pourra viser, à 
terme, la 3e ligue…mais ne parlons pas 
trop vite et attendons de voir nos premiers 
résultats pour décider de notre avenir.
La création de cette équipe apporte un 
autre regard sur le basket régional. Sous 
l’appellation Jura Basket, nous mettons 
en avant une collaboration entre le BCB 
et l’Inter Basket Club Delémont. Notre 
devoir est de nous faire connaître afin 
que le basket régional puisse prendre 
des dimensions plus larges et élargir ses 
forces. J’espère qu’à travers ce texte j’ai 
pu vous transmettre mon envie et mon 
enthousiasme et que d’autres membres 
viendront rejoindre notre contingent de 
4e ligue.

Pascal Cuttat, 20 ans

Equipe: 
H4L

Entraînements: 

Mercredi de 19h30-21h00 EHMP, Porrentruy

Coach: David Madama, Tél. 079 680 09 81 
david.madama@bcboncourt.com

Catégorie d'âge: 2000, 2001, 2002, 2003

Championnat: 4e ligue régionale (BVN)
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Je fais du basket depuis 8 ans et je joue 
avec l’équipe Jura Basket des moins de 
19 ans « BVN ». Il y a actuellement au 
club deux équipes de U19, une inter et 
une BVN. J’ai personnellement choisi de 
jouer avec l’équipe BVN car nous pouvons 
faire moins d’entraînements (entre 2 et 5) 
tout en jouant des matchs le week-end. 
Les joueurs inter s’entraînent, quant à 
eux, chaque jour et jouent leurs matchs 
en semaine.

Il y a un entraînement à Porrentruy et un 
à Delémont car l’équipe est composée de 
personnes d’Ajoie et de la Vallée. Ceux 
qui le souhaitent peuvent aussi s’entraîner 
avec l’équipe inter. Tous nos matchs de 
championnat se déroulent contre des 
adversaires de la région bâloise.

Nous avons dans l’équipe plusieurs 
catégories d’âge, de 14 à 17 ans. Au 
niveau de l’expérience, nous sommes  
deux joueurs à avoir foulé le terrain en  
1re ligue nationale. notre objectif est de 
finir premier, n’arriver que deuxième 
serait une déception pour la plupart 
d’entre nous car la compétition est un 
point très important dans le basket.

nous sommes tous très motivés à l’idée 
de recommencer le championnat car la 
période estivale, sans match, est longue. 
Certes, nous nous retrouvons l’été pour 
jouer dehors mais il n’y a pas la même 
intensité et le résultat est assurément 
moins gratifiant.

Killian Kaempf, 17 ans

Equipe: 
HU19Bvn

Entraînements:
Lundi de 18h30 à 20h00 EHMP, Porrentruy
Mercredi de 18h30 à 20h00 Centre profession-
nelle, Delémont
Catégorie d'âge: 1995, 1996, 1997
Coach: Silvestro DiMeo, Tél. 079 602 32 15
sdimeo@gmail.com 
Championnat: Ligue nationale U19 (BVN)
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Au cœur de
l’événement



Victoire ou défaite en équipe
C’est dans une ambiance dure mais 
saine que chacun d’entre nous se doit 
de donner son meilleur et dépasser ses 
limites. Repousser ses propres limites 
c’est obliger son coéquipier à repousser 
les siennes. C’est dans cette atmosphère 
de travail que se fonde le collectif solide 
de notre équipe. Nous apprenons à gagner 
mais aussi à perdre ensemble. 

Grâce à ce soutien et à la confiance que 
l’on se porte les uns aux autres, nous 
nous sentons prêts à nous battre jusqu’au 
bout sur le terrain. C’est lors de shoots 
déterminants que l’on ressent la confiance 
de l’équipe, celle qui nous permet 
d’évoluer. Le sport est une leçon de vie, 
il nous apprend à respecter l’adversaire, 
ses coéquipiers mais également à se 
respecter soi-même. Ses exigences mè-
nent à une rigueur que nous découvrons 
ensemble et que l’on applique entre nous.

Pour ma part, je vois cette équipe comme 
familiale et prometteuse, certes avec un 
manque de taille dans la raquette que nous 
devrons compenser par un jeu rapide et 
une dureté à toute épreuve aux rebonds. Je 
me permets donc de vous convier à venir 
nous voir lors de nos matchs et de nous 
suivre tout au long de la saison 2013-2014. 
Elle ne manquera pas d’émotions et de 
rebondissements.

Pierre Brugnerotto, 17 ans

Equipe: 
HU19 inter

Entraînements:
Lundi de 17h00 à 18h45 Oiselier, Porrentruy
Mardi de 17h00 à 18h15 Oiselier, Porrentruy
Mercredi de 17h00 à 18h45 EHMP, Porrentruy
Jeudi de 17h00 à 18h45 Oiselier, Porrentruy
Catégorie d'âge: 1995, 1996, 1997
Coach: Frédéric Saint-Picq, Tél. 079 680 03 16  
frederic.st-picq@bcboncourt.ch 
Championnat: Probasket
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COBAL SA
Entreprise de construction

032 493 34 95

2740 MOUTIER

cobal@cobal.ch
  

GARAGE DE LA PLAINE
Garage de la Plaine Crétin SA
Pierre-Alain Crétin & Fils
2923 Courtemaîche / 2900 Porrentruy
Tél. 032 466 77 47 www.garagedelaplaine.ch

NOUVEAU
CITROËN C4 PICASSO

Téléchargez l’application
Garage de la Plaine

sur iPhone et Android

Partenaire du
Basket Club
Boncourt
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Bulletin de commande
Qté Taille (S, M, L, XL)        Montant  Qté                                                                   Montant
___ Maillot Replica*	 ____	 CHF	 	85.‒	 ___	Autocollant	« Mon	cœur »		 CHF		 5.‒
___	T-shirt	adulte*	 ____	 CHF		 15.‒	 ___	Autocollant	moyen	 CHF		 3.‒
___	T-shirts	enfant*	 ____	 CHF		 15.‒	 ___	Briquet	 CHF		 5.‒
___	Sweat	Nike	Joueur*	 ____	 CHF		 85.‒	 ___	Casquette*	 CHF		 15.‒
___	Sweater*	 ____	 CHF	 	35.‒	 ___	Sac	de	sport*	 CHF		 30.‒
___	Echarpe*	 	 CHF		 20.‒	 ___	Laynard*	 CHF		 6.‒
___	Fanion*	 	 CHF		 13.‒		 Rabais	sur	certains	articles(*)	pour	les	membres	Devils	du	Fan’s	Club.

Nom,	Prénom : ________________________________________________________________________

Adresse,	NPA	localité :	 ______________________________________________________________________________
Montant	total	de	ma	commande :	CHF ___________	+	CHF	10.‒	(frais	de	port)
Envoyer	le	coupon	à :	Jacinte	Maître,	Mont-Terri	7,	2942	Alle	ou	par	e-mail	en	PDF :	devils@bcboncourt.ch
Dès	réception	de	votre	bulletin	de	commande,	nous	vous	communiquerons	nos	coordonnées	bancaires	et	informations	utiles.
Les	articles	vous	seront	envoyés	dès	versement	du	montant	total.

Le Fan's Club Devils...
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   Sphinx Outils SA 
   CH-2900 Porrentruy 
 

   Phone:+41 32 465 70 60 
   www.sphinx-tools.ch 
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Botec Botec Boncourt SA
CH- 2926 Boncourt

Agence en douane
Transit Tél. : 032/ 475 52 52
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Fière de faire partie de l’équipe des 
bénévoles du BC Boncourt : telle pourrait 
être la devise de la famille Bœsch.

Le papa, Rodolphe ou « Coquin » pour les 
habitués du Chaudron, a débuté en 1997 
lorsque le club préparait son ascension 
pour la ligue Nationale B. A cette période, il 
œuvrait en qualité de cantinier et participait 
au montage et démontage de la salle à 
chaque jour de match. En 2006, Rodolphe 
est entré au comité du centre de Formation. 
Il a participé à la mise en place de toute 
l’infrastructure de l’ancien Hôtel du Jura qui 
abrite les jeunes du centre de formation et 
depuis quelques années, il en est l’intendant.

L’épouse, Florence, a intégré le BC Boncourt 
un peu par la force des choses « mes enfants 
faisaient partie des équipes de jeunes et c’est 
tout naturellement que j’en suis venu à me 
passionner pour ce sport ». Elle occupe 
plusieurs fonctions au sein du Centre de 
Formation dont la surveillance des devoirs 
scolaires des jeunes « j’y consacre une soirée 
par semaine, ceci dans le but d’améliorer 
leurs résultats » et depuis trois ans elle fait 
partie du groupe de sponsoring du CF. Son 
engagement ne s’arrête pas là, les jours de 
match, Florence fait partie de l’équipe de 
la cantine où elle y retrouve son époux et 
ses enfants.

Les cinq enfants ont tous participé un 
jour ou l’autre aux tâches du club. Louis, 
l’aîné, n’a jamais fait de basket, mais, dans 
les premières années de ligue nationale, il 
était le speaker attitré du Chaudron. Josué 
et Clément ont tous deux tâté de la ligue 
nationale A. Si Josué a quelque peu lâché 
prise, Clément pourrait être un des futurs 

Le BC Boncourt et ses bénévoles... 

Helvetia Assurances

Agence Principale de Porrentruy
Faubourg Saint-Germain 28
2900 Porrentruy, www.helvetia.ch

Votre assureur suisse

Quels que soient vos projets, 
nous sommes là pour vous.

Michel Girard
Conseiller en Assurance et
Prévoyance

Michel Parietti
Conseiller en Assurance et
Prévoyance

Lionnel Tardy
Conseiller en Assurance et
Prévoyance

Stéphane Goffinet
Chef de vente

RealSport Group
 
1728 Rossens
1806 St-Légier
1256 Troinex
1926 Fully

Tél  026 402 57 05
Fax  026 402 57 06
info@realsport.ch
www.realsport.ch

Réalisation, conseil, entretien et rénovation 
de toute construction sportive ou de loisir 
intérieur ou extérieur 
RealSport, l’esprit d’équipe

OUTDOOR EQUIPMENTSINDOOR

joueurs de base du BCB. Sa hargne et sa 
volonté lui ont valu jusqu’à ce jour quelques 
belles performances. Camille et Juliane les 
deux filles, ne sont pas en reste non plus. 
Anciennes Pom Pom girls, elles œuvrent à 
ce jour, aux tâches de la cantine.

Le mot de la fin appartient à Florence 
« nous sommes heureux de participer à 
la belle histoire du BCB et c’est avec 
enthousiasme que nous nous engageons. 
Ce qui est magnifique, c’est que les jours 
de matches où l’affluence est particulière, 
toute la famille, y compris les copains et 
les copines des enfants viennent donner un 
coup de mains à la cantine », Qui a dit que la 
famille Bœsch était une famille en or ? (J.C.)

... la famille Bœsch
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Mont-Renaud 14

2926 Boncourt

Tél. 032 475 50 87

(sur rendez-vous)

Inscription/renseignements: michton@jura-bison.com ou 078 628 21 18

Tél. 032 474 49 85 - Fax 032 474 49 91
www.moderna-blanchisserie.com

- Location et entretien de vêtements professionnels
- Location et entretien de linges pour hôpitaux
- Lavage et entretien de linges pour restaurants,
 hôtels...

Blanchisserie industrielle
CH-2944 BonFoL

Carrosserie & Peinture au Four

Jean-Paul Vernier
Rue du Jura 31
2926 Boncourt

Pneus-freins-échappements
Voiture de location

Téléphone : 032 475 58 72
Messagerie: j.p.vernier@bluewin.ch

Hôtel - Pizzeria
gambrinus
Famille Hennet
2900 Porrentruy

Tél.: 032.466.12.51
Fax: 032.466.79.78Famille Hennet depuis 1932

CARTE FidéliTé    PizzA ET MEnus

Le BC Boncourt sait ce qu’il doit à ses 
bénévoles qui d’année en année répondent 
toujours présents pour la bonne cause. La 
famille Gelin fait partie de cette famille de 
travailleurs de l’ombre pour qui le don de 
soi fait partie intégrante de leur vie.

Le mari Etienne, est au chaudron ce que 
Deon George était au BCB, à savoir une 
figure emblématique de la réussite et de 
la longévité de ce club. « Je suis arrivé par 
hasard au BCB. Un samedi pluvieux, je 
n’avais rien à faire, je suis allé voir mon 
premier match de Basketball ; depuis, c’était 
le temps où le BC Boncourt évoluait en 
première ligue, je n’en ai plus beaucoup 
manqué ». Au début, il faisait partie de 
l’équipe de montage et démontage de la 
salle. Sa première mission réalisée, Etienne 
se retrouvait à la sécurité et même parfois 
aux entrées de match. Cela fait 20 ans 
qu’Etienne remplit ses différentes missions 
sans jamais rechigner « ce que j’attends en 
retour, c’est de voir une équipe qui se bat 
et qui défend fièrement nos couleurs, c’est 
mon unique salaire ».

L’épouse, Aurore, a suivi dans la foulée les 
traces de son mari. Sa mission débute dès 
que les acteurs ont quitté le parquet et que le 
Chaudron retrouve sa quiétude pour nettoyer 
et remettre en état la salle. Elle se souvient 
d’une anecdote qui avait bien compliqué 
sa tâche « lors d’un match contre Monthey, 
le chaudron avait fait le plein. Pour cette 
occasion, les Valaisans avaient eu la bonne 
idée de lancer des confettis à travers la salle, 
c’est tard dans la nuit que nous sommes 
enfin arrivés à se débarrasser de ces intrus : 
j’en aurais pleuré »

Le BC Boncourt et ses bénévoles... 

Les deux filles du couple ont également été 
touchées par le virus. Léa, l’aînée, a fait 
partie de la première équipe de Pom Pom 
girls, elle en fut même la responsable durant 
3 ans. A ce jour, c’est à la caisse, pour les 
jours de match qu’on la rencontre.

Fiona a d’avantage été attiré par l’aspect 
artistique du groupe de Pom Pom Girls. 
« la dance et les chorégraphies étaient plus 
attirantes que le basketball en lui-même 
et c’est pour cette raison que je me suis 
retrouvée à animer les temps morts durant 
les matches ».

Heureux BCB de pouvoir compter sur une 
telle famille. (J.C.)

... la famille Gelin

Boncourt
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ATELIER MEUSY
MECANO-SOUDURE

SERRURERIE

6, ruelle du Canal 2926 Boncourt
Tél. 032 475 57 56 Fax 032 475 61 42

andre@meusy.net
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en matière 
plastique jetable 

Dans la famille Vallat, c’est au quotidien 
que l’histoire du BC Boncourt se conjugue. 
Trempés jusqu’au bout des ongles dans les 
entrailles du BCB, il ne se passe pas un jour 
sans qu’ils soient aux affaires courantes du 
club.

Matthieu, le fils, est un pur produit du centre 
de formation. Entré en 2001, il a effectué 
toutes ses classes juniors au sein du BCB, 
pour suivre la section Sport - Art - Etude 
et ensuite intégrer le Centre de Formation. 
A ce jour, sa carrière professionnelle est 
étroitement liée à sa carrière sportive et à 
la vie du BC Boncourt puisqu’il suit pour 4 
ans les cours de la Haute Ecole de Gestion 
avec la filière emploi. De ce fait, Mathieu 
passe le 50 % de son temps au service du BC 
Boncourt pour la gestion administrative et 
la comptabilité du club.

Du point de vue sportif, Matthieu intègre 
cette saison l’effectif de la première équipe. 
Son ambition : grappiller un maximum de 
temps de jeu même si la concurrence est 
très vive.

Paul le papa, consacre une grande partie 
de ses loisirs au BCB. Il est arrivé en 
2000 comme joueur puis, par manque 
de combattant il fut même entraîneur de 
l’équipe de son fils. En 2005, il intègre le 
Centre de Formation comme responsable 
scolaire, tout en tenant la comptabilité du 
CF et de l’Association.

En 2010, avec la mise en place de la 
nouvelle équipe dirigeante, il a hérité d’une 
place au comité directeur.

Mais son engagement ne s’arrête pas là 
car depuis 5 ans, il est arbitre « je me suis 

Le BC Boncourt et ses bénévoles... 

engagé principalement pour éviter de devoir 
retirer des équipes, faute d’arbitre dans le 
club ». En plus, durant les matches c’est à la 
table de marque qu’il se retrouve en qualité 
d’officiel.

Entre les 2 compères, c’est une cinquantaine 
d’heures de travail hebdomadaires consa-
crées au BCB avec à la clé toujours le même 
sourire et la même disponibilité.

Heureux qui comme le BCB d’avoir pu 
rencontrer ce duo de choc. (J.C.)

... la famille Vallat  
                  père et fils
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C'est une évidence, mais parfois, les évidences doivent 
être rappelées : pour gagner un match, assurer toute 
une saison au plus haut niveau, il ne suffit pas d'avoir 
du talent ou de suivre assidûment les entraînements. 
Il faut aussi être prêt physiquement.
Et la préparation physique, c'est le travail de Yann 
Veuthey. « Je m'occupe de cet aspect de l'équipe 
depuis 2002. A la création du Centre de formation, j'ai 
également pris en charge les jeunes joueurs », indique 
le Bruntrutain, professeur de sport spécialisé dans la 
physiologie de l'exercice. Concrètement, la mission 
de Yann Veuthey est de gérer les capacités physiques 
des joueurs, de manière à les développer au mieux, 
mais « en faisant bien attention de ne pas trop tirer sur 
la corde » et ainsi éviter les blessures.
Depuis quelques années maintenant, Yann Veuthey 
s'occupe aussi du suivi médico-sportif dans le club. 
Un travail conséquent mais qui, chez Yann Veuthey, 
a un sens particulier puisqu'il est lui-même un ancien 
pensionnaire de la première équipe du BC Boncourt. 
« J'ai joué au club de 1994 à 2000. C'était une époque 
formidable. On passait tellement de temps ensemble 
que le BCB est devenu ma seconde famille », souligne 
l'ancien joueur, avant de poursuivre : « ce côté famille, 
c'était vraiment notre force. Quand on est amis en 
dehors du terrain, tout devient tellement plus facile 
sur le parquet ».
Et Yann Veuthey de conclure avec un souvenir : « J'ai 
toujours été le dixième homme de l'équipe, un rôle pas 
forcément facile mais un soir, à Brno, après un match 
de Coupe d'Europe, nous étions dans le vestiaire et le 
coach a pour une fois mis ma contribution en valeur. 
C'était une reconnaissance pour tous les efforts fournis 
que je n'oublierai pas ! » (S.F.)

ESL – Genève t 022 716 09 80
ESL – Lausanne t 021 345 90 20
ESL – Montreux t 021 962 88 80  

www.esl.ch

Séjours linguistiques
dans le monde entier

Plus de 20 langues 
sur les 5 continents !

Yann Veuthey
« Ce que j'aimerais voir au BCB cette saison ? 
De l'indulgence et de la compréhension de la 
part du public. On doit faire face en ce début 
de saison à certains imprévus sportifs qui vont 
certainement avoir une influence sur le début 
du championnat. Cette saison, comme chaque 
saison d'ailleurs, sera différente de la précé-
dente. Il faut donc que l'on soit soutenu par le 
public de la région, et je parle aussi au niveau 
financier, de manière à pouvoir faire quelque 
chose de vraiment fort ».

ENTREPRISE

Maçonnerie • Carrelage
2926 BONCOURT

Natel 079 242 19 36  •  Tél. 032 475 52 18  •  Fax 032 475 52 29

BONATI SA
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Comme souvent, et ce ne sont pas les personnes 
présentées dans ces pages qui vont nous contredire, 
le basket-ball est une histoire de famille. Au BCB, 
comme ailleurs, et chez les Brugnerotto, encore plus. 
Pendant que les trois enfants de la famille basée à 
Glovelier s'attellent à devenir, qui sait, les membres 
de l'élite de demain, le père Stéphane, en plus de 
prodiguer ses encouragements au bord du terrain 
avec son épouse, fait partie de la cellule sponsoring.
La cellule sponsoring ? Une équipe de quelques 
personnes qui travaille en coulisses tout au long de 
la saison pour trouver de quoi boucler une partie 
conséquente du budget annuel du club. "C'est vrai 
que c'est une responsabilité. Mais je fais ce que je 
fais par plaisir et parce que je crois au basket dans la 
région", explique Stéphane Brugnerotto. 
Un plaisir, d'accord, mais une mission également, 
sans laquelle il serait aujourd'hui impossible pour 
le club de maintenir la tête hors de l'eau. "Je suis 
assistant pastoral de formation et dans ma profession, 
j'ai toujours dû monter des projets en cherchant des 
financements. Du coup, je ne suis pas tombé dans un 
milieu inconnu. Mais c'est vrai qu'au fil du temps, 
j'ai appris comment demander pour être vraiment 
efficace".
Côté basket, Stéphane Brugnerotto est tombé dans le 
Chaudron il y a plusieurs années, lorsqu'un sponsor, 
tiens donc, l'avait invité à suivre un match. "J'ai vécu 
et je vis de très belles émotions à Boncourt. Pour moi, 
les plus beaux matches sont ceux où l'équipe perd de 
25 points à la mi-temps pour finalement gagner de 2 
ou 3 points à la fin du match. On passe par tous les 
états d'âme, c'est magique". Nous ne l'aurions pas 
mieux dit. (S.F.)

Stéphane Brugnerotto

GLOBE TROTTERSGLOBE TROTTERS

C H A U S S U R E S  H O M M E S ,  F E M M E S ,  E N F A N T S

1, rue Saint-Nicolas 90100 Delle              tél. 03 84 19 01 22

Lorsque l'on questionne Stéphane Brugnerotto  
sur les efforts réalisés actuellement par le 
club pour assainir sa situation financière, sa 
réponse est simple : "le comité ne nous met  
aucune pression. C'est sûr que nous sommes 
dans le Jura, nous n'avons pas un grand spon-
sor mais plusieurs partenaires qui comptent 
tous beaucoup pour nous et je crois qu'au-
jourd'hui, il faut vraiment saluer les efforts du 
club pour aller vers un avenir sain et durable". 



Fred DuboisCyprien Lovis 

de n'en retenir qu'un… J'avoue que je me 
souviendrai toujours du soir du premier titre 
où nous avions fêté avec des copains jusqu'à 
3 heures du matin et qu'il avait fallu aller 
en cours le lendemain. Les mercredis de 
Coupe d'Europe étaient des instants que je 
n'aurais ratés pour rien au monde. Il y a aussi 
cette interview en direct avec Deon George 
après une victoire de Boncourt en play-offs 
à Monthey qui restera aussi un moment 
très fort… car Deon… c'est simplement le 
meilleur de tous ! » 

Pour Frédéric Dubois, l'émotion est 
européenne : « Je place en tête le tout 
premier match de coupe d'Europe disputé à 
domicile par le BC Boncourt, gagné 90 à 56 
contre Würzburg. Franchement, dans cette 
ambiance, les Allemands ont coulé à pic et 
ils ne savaient plus leur nom ! »

Fidèles au poste, Cyprien et Frédéric 
continueront de vous faire vivre toutes les 
émotions de la Red Team lors de cette saison 
2013-2014. Alors, on lui souhaite quoi 
à cette équipe et à ce club ? « Je souhaite 
que le club en termine avec sa période de 
désendettement et conserve durablement 
sa place en LNA, pour que les wagons du 
basket jurassien puissent toujours bénéficier 
d'une aussi belle locomotive. » 

Et Cyprien de conclure : « Qu'il vive le plus 
longtemps possible. Les temps sont durs 
mais l'équipe qui dirige le club aujourd'hui 
travaille bien. Il faut privilégier la jeunesse 
tout en maintenant une équipe de LNA 
compétitive. L'avenir du BCB passe aussi 
par des performances de premier plan. Un 
bon parcours en Coupe Suisse cette saison 
pourrait être rassembleur ». (S.F.)

Ils sont deux. Le premier est reconnaissable, 
entre autres, à ses envolées lyriques au micro 
et à ses moments de folie lorsque l'équipe 
s'enflamme sur le parquet. Le second est plus 
discret, moins expansif, mais tout autant 
présent lorsqu'il s'agit de relater les hauts 
et les bas de la Red Team. Vous les aurez 
reconnus : Frédéric Dubois pour la plume 
et Cyprien Lovis pour la voix.

Journalistes tous les deux, jeunes, amoureux 
du ballon orange, Frédéric et Cyprien 
partagent autant de points communs que 
de souvenirs de leur travail à Boncourt et 
à l'extérieur pour leurs médias respectifs, 
le Quotidien jurassien et RFJ. « Le premier 
match que j'ai commenté seul, c'était 
Boncourt-Riviera, le 2 décembre 2006, 
commence Cyprien. Le BCB avait cartonné 
en signant l'un des succès les plus larges 
de son histoire, 91 à 45 ». Forcément, ça 
marque. 

Pour Frédéric Dubois, le premier souvenir 
professionnel remonte à l'an 2000. « Je n'ai 
pas un souvenir précis de mon premier 
match. Il s'est joué il y a si longtemps », 
indique le journaliste du Quotidien Jurassien. 
« De cette époque-là, je garde surtout en 
mémoire les deux matches de la demi-finale 
de play-off gagnés dans le Chaudron en 1999 
contre Vacallo que j'avais suivis depuis les 
gradins. J'avais déjà fortement contracté le 
virus du basket, mais là, j'ai définitivement 
mordu à l'hameçon ! » 

Pour ce qui est des émotions, les deux 
journalistes ne sont pas en reste non plus. On 
connaît toutes celles, diffusées à l'antenne, de 
Cyprien Lovis, mais sa plus belle émotion, 
le moment qui l'a fait vibrer plus que tout, 
c'était quand, c'était où ? « C'est difficile 
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Alain Maître
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www.garagevallat.ch
info@garagevallat.ch

GARAGE - CARROSSERIE
    VALLAT S.à.r.l.
            032 466 45 71

Nous sommes en 1981. Le BCB existe 
depuis un an, créé par Claude Laville, 
Philippe Rossier et les frères Lamey. Le 
club décide de lancer une structure junior. 
Et parmi les jeunes pousses se trouve Alain 
Maître. « Quand on y repense, c'était assez 
comique à l'époque. Nous jouions dans  
un championnat jurassien avec des équi-
pes comme le collège Saint-Charles, le 
BC Porrentruy, Bassecourt, Charmoille ou  
Montsevelier ». Intégré rapidement à la pre-
mière équipe du tout jeune club frontalier, 
Alain Maître joue aux côtés des fondateurs 
du club, puis quelques années plus tard avec 
de futurs grands noms du club, Philippe 
Schwab en tête.

« Trente ans après, c'est toujours la même 
passion », explique Alain Maître, aujourd'hui 
établi à Courgenay avec sa famille. Et 
l'intéressé de rajouter : « c'est maintenant au  
tour de ma fille Zoé de continuer à entre-
tenir la flamme ». La jeune fille de 12 ans 
est elle aussi et plutôt logiquement tombée 
amoureuse du ballon orange. Elle défendra 
les couleurs de la famille Maître dans 
l'équipe féminine U14, créée dans le cadre 
de la nouvelle structure Jura Basket.

Des souvenirs, vous pensez bien, Alain 
Maître en a à la pelle à Boncourt. « Sans aucun  
doute, mon meilleur souvenir reste l'ascen- 
sion de la LNB à la LNA, avec des joueurs 
comme Deon George, Dwight Walton…  
« C'était incroyable ! » Et aujourd'hui ? 
« Aujourd'hui, de ce que j'en vois, la struc-
ture et le club ont l'air très compétitifs. J'en 
prends pour exemple les équipes de jeunes 
qui se distinguent chaque saison au niveau 
suisse. C'est à mon avis la preuve que le club 
se porte bien ! » (S.F.)

« Si je pouvais offrir aujourd'hui quelque chose 
au club ? Ce serait sans doute une « vraie » 
salle de basket. Le club en a vraiment besoin, 
pour son équipe, pour ses fans et pour la ré-
gion. Et si je pouvais souhaiter autre chose 
au BCB, ce serait certainement de continuer 
à intégrer toujours plus de jeunes de la ré-
gion dans la première équipe. C'est toujours 
un plaisir de voir les spectateurs du Chaudron 
s'enflammer quand un jeune du coin entre sur 
le parquet. Pour moi, l'avenir du club est là ».

Souvenirs et témoignages... 
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« On n’a jamais manqué  
de monde »
« On en a fait des vertes et des pas mûres ». Le 
sourire de Philippe Stalder est large lorsqu’il se 
remémore les premières années du Fan’s Club 
du BC Boncourt. Le bébé est né quelque temps 
avant la promotion du club en Ligue A, « au 
Faucon à Porrentruy. On devait être une dizaine, 
tous des potes ! », se souvient Philippe. Le fan’s 
a grandi et compté jusqu’à 200 membres actifs. 
L’apprentissage était aussi euphorique qu’hésitant. 
« J’adorais cette ambiance villageoise des débuts…
Ça partait dans tous les sens parfois…il a fallu 
structurer ». 

Philippe Stalder était alors une tête pensante pour 
organiser les déplacements en car, mettre sur pied 
le stand du club à la fête du village ou gérer les 
voyages à travers l’Europe. « Le premier à Brno 
restera à jamais dans ma mémoire. »

Philippe Stalder s’est impliqué sans compter 
pour le fan’s du BCB, mais il n’a pourtant jamais 
pratiqué le basket. « Comme mon frère Alexandre, 
j’ai été mouillé par mon père Gérard. C’est lui 
qui avait la passion de ce sport » affirme-t-il avec 
reconnaissance. La famille au départ, les copains 
ensuite et les souvenirs pour toujours. N’est-elle 
pas belle la recette ? (C.L.)

Philippe Stalder
Eloigné, mais toujours là...
Aujourd’hui, Philippe Stalder reste attentif au 
BCB, mais différemment. Actif dans le service 
après-vente international, l’ « Omar et Fred » 
du coin ne peut plus passer par le Chaudron 
autant qu’il l’aimerait. « Mais dès que je peux, 
je reviens ! » s’empresse-t-il d’ajouter, prou-
vant au passage que l’adrénaline d’un match à 
Boncourt ne s’évapore pas. La diversification 
des jours de matchs le perturbe également. « Il 
y a moins de matchs le samedi et c’est plus 
compliqué pour moi de me libérer ».

Dames - Hommes - Enfants

aline henzelin
beaufroid 5  2900 porrentruy

 

   

   

 

aline henzelin
beaufroid 5  2900 porrentruy
sur rdv 032 466 44 48
famhenzelin@bluewin.ch
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Mieux valait l’avoir dans son équipe ! Marco 
Sassella, en dehors du parquet, est une personne 
affable, douce comme un agneau, riante et 
chaleureuse. Sur le terrain, le charme latin était 
mis en veilleuse. L’homme se métamorphosait et 
enfilait son habit de guerrier. 
Une véritable teigne pour l’adversaire, un modèle 
d’engagement total. A chaque match, le Tessinois 
partait en mission pour son club et donnait tout. 
En matière de provocation, de harcèlement, il en 
connaissait un bon rayon, le brave Marco… 
Un joueur précieux en tous les cas, puisqu’il a 
décroché des titres à peu près partout où il est 
passé (Vacallo, Lugano). Son arrivée en Ajoie, 
en janvier 2003, a été le facteur décisif dans la 
conquête des premiers trophées du BC Boncourt 
(championnats 2003 et 2004, Coupe de Suisse 
2005, Coupe de la ligue 2005).
Sa carrière terminée, le corps en compote et 
meurtri par tant de combats, Marco Sassella 
(37 ans aujourd’hui) s’est installé à Airolo. S’il 
est actif dans la gestion d’immeubles et s’il a 
toujours gardé contact avec le monde du basket 
en assumant divers mandats, il se consacre 
essentiellement à son activité de père. Aux côtés 
de sa femme Maura, il élève l’ainée Giorgia, 
Oliver et la cadette Alice. Les Sassella sont aussi 
la famille d’accueil d’un autre petit garçon. L’ex-
international n’oublie pas, « une ou deux fois par 
année », de revenir dans le Jura. « J’aime les gens 
et la région. » (F.D.)

Marco Sassella

Chez Kamal
La Rotonde •  Boncourt

fr. 30.– / pers.

250g / frites - salade
Tous les VENDREDIS Sur réservation

Fondue Bourguignonne

« Le BCB, c’est une très belle partie de ma 
vie. Ma première fille est née là-bas, j’étais 
dans un groupe super. C’était fantastique. J’ai 
gagné beaucoup de titres, mais c’est vrai que 
j’ai de souvenirs particuliers de Boncourt. Je 
sentais vraiment que je faisais partie du club. 
On pouvait construire ensemble. Une famille ? 
Exactement. On n’était pas là seulement pour 
le basket, mais aussi pour le public. Quand tu 
es mis dans de telles conditions, ta motivation 
est très grande. »

www.firminclaudeetfils.ch

Tél.	032	466	38	12/13					mail	:	info@sorecosa.ch
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Bénéficiez de 20 semaines
de lecture à prix spécial.

Gaëtan, 20 ans, 
lecteur du journal

www.lqj.ch

Le Quotidien Jurassien fête ses 20 ans en 2013



Calendrier                      Saison 13-14
 JOUR  DATE HEURE                                                     MATCH                                                            SALLE (LIEU)                      

    1er tour      
LNA sa 05.10.13 17h30 BC Boncourt red team - BBC Monthey salle sportive 
LNA sa 12.10.13 17h30 Fribourg Olympic - BC Boncourt red team Saint-Léonard 
LNA sa 19.10.13 17h30 BC Boncourt red team - Energy Investments Massagno salle sportive 
LNA sa 26.10.13 17h30 BC Boncourt red team - Lugano Tigers salle sportive 
LNA sa 02.11.13 17h30 Union Neuchâtel Basket - BC Boncourt red team Riveraine 
LNA ve 08.11.13 19h30 Starwings Basket Regio Basel - BC Boncourt red team Sporthalle 
LNA di 10.11.13 16h00 BC Boncourt red team - Les Lions de Genève salle sportive 
    2e tour     
LNA di 17.11.13 16h00 BBC Monthey - BC Boncourt red team Reposieux 
LNA sa 23.11.13 17h30 BC Boncourt red team - Fribourg Olympic salle sportive 
LNA di 01.12.13 16h00 Energy Investments Massagno - BC Boncourt red team Palamondo (Cadempino) 
LNA sa 07.12.13 17h30 Lugano Tigers - BC Boncourt red team Istituto Elvetico 
LNA sa 14.12.13 17h30 BC Boncourt red team - Union Neuchâtel Basket salle sportive 
LNA ve 20.12.13 19h30 BC Boncourt red team - Starwings Basket Regio Basel salle sportive 
LNA di 22.12.13 16h00 Les Lions de Genève - BC Boncourt red team Pommier (Gd-Saconnex) 
    3e tour     
LNA di 12.01.14 16h00 BC Boncourt red team - Lugano Tigers salle sportive 
LNA sa 18.01.14 17h30 Starwings Basket Regio Basel - BC Boncourt red team Sporthalle 
LNA sa 01.02.14 17h30 BC Boncourt red team - BBC Monthey salle sportive 
LNA ve 07.02.14 19h30 Les Lions de Genève - BC Boncourt red team Pommier (Gd-Saconnex) 
LNA sa 15.02.14 17h30 BC Boncourt red team - Fribourg Olympic salle sportive 
LNA ve 21.02.14 19h30 BC Boncourt red team - Union Neuchâtel Basket salle sportive 
LNA di 23.02.14 16h00 Energy Investments Massagno - BC Boncourt red team Palamondo (Cadempino) 
    4e tour     
LNA sa 08.03.14 17h30 Lugano Tigers - BC Boncourt red team Istituto Elvetico 
LNA di 16.03.14 16h00 BC Boncourt red team - Starwings Basket Regio Basel salle sportive 
LNA ve 21.03.14 19h30 BBC Monthey - BC Boncourt red team Reposieux 
LNA di 23.03.14 16h00 BC Boncourt red team - Les Lions de Genève salle sportive 
LNA sa 29.03.14 17h30 Fribourg Olympic - BC Boncourt red team Saint-Léonard 
LNA ve 04.04.14 19h30 Union Neuchâtel Basket - BC Boncourt red team Riveraine 
LNA di 06.04.14 16h00 BC Boncourt red team - Energy Investments Massagno salle sportive 

                                                                   PLAY-oFFS Pour Le tItre (LNAM)   
	Dates	des	1/2	finales	 	 	 Dates	de	la	Finale 
me 16.04.14  1er match  sa  03.05.14 1er match
me 23.04.14  2e match  ma   06.05.14 2e match
sa 26.04.14  3e match  sa   10.05.14 3e match
ma  29.04.14  év. 4e match ma  13.05.14 4e match
je 01.05.14  év. 5e match sa  17.05.14 év. 5e match
      ma  20.05.14 év. 6e match
      ve   23.05.14 év. 7e match

      Formule	des	play-offs 
      1/2 : 1er - 4e et 2e - 3e (au meilleur des 5) 
     	Finale	:	vainqueurs des 1/2. La finale se joue au meilleur des 7. 
      Les 1re, 2e (év. 5e et 7e) rencontres se jouent chez l’équipe la	mieux	classée.

 CouPe SuISSe CouPe De LA LIGue
me 16.10.13 1/16 me  15.01.2014 1/4
me 20.11.13 1/8 sa  01.03.2014 1/2 à Montreux
sa 25.01.14 1/4 di  02.03.2014 Finale à Montreux
di 09.02.14 1/2   
sa 12.04.14 Finale à Fribourg

2900 PORRENTRUY
Tél. + 41 (0)79 415 73 11
Agréé par les assurances maladie complémentaires 

Au service de votre santé

Thierry Rérat

       

      

Azurée, Mustang, 

Mamzelle, Fidji, 

Pikolinos, Pierre 

Cardin, Air Step, 

Bunker, Peter 

Kaiser, etc…



L’offre exclusive pour les sociétaires Raiffeisen :  

que vous soyez rock, pop, comédie musicale, humour 

ou cirque – en tant que sociétaire Raiffeisen, vivez de 

grands moments à petits prix.

Jusqu’à 50 % de rabais sur les billets :
raiffeisen.ch/memberplus

Votre Banque Raiffeisen
www.raiffeisen.ch


