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Du changement pour la saison 2012-2013… 

Pour la saison à venir, le BC Boncourt à choisi de maintenir ses priorités sur la formation et 

l’encadrement de la jeunesse, tout en construisant une équipe de LNA ambitieuse. L’Hôtel du Jura 

est désormais complet et plus de 30 jeunes s’entraînent quotidiennement sur l’ensemble des 

catégories du Centre de Formation. Ce nouvel élan donné au basket jurassien est possible, 

notamment, grâce à l’engagement de deux professionnels du basket supplémentaires : 

► David Madama 

► Frédéric Saint-Picq 

Âgé de 36 ans, David Madama a été employé par le club de basket de Sedan, ainsi que dans 

l’Éducation Nationale en France. Titulaire d’un brevet d’État de basket-ball au premier degré et 

arbitre depuis 10 ans, il s’est principalement consacré à la formation des jeunes en intervenant dans 

les sélections régionales de Champagne-Ardennes. Par conséquent, il est parfaitement dans son 

élément en tant que responsable et coach de l’équipe U16 ainsi que des équipes U14 et féminines. Il 

occupera également la fonction d’assistant pour les entraînements des équipes U19 et des 

professionnels. Son but est d’apporter la formation, l’encadrement et le soutien nécessaires aux 

jeunes qui en ont les capacités pour leur permettre d’intégrer l’équipe professionnelle. 

À 28 ans, Frédéric Saint-Picq cumule les formations d’infirmier et d’entraîneur de basketball. Il est 

originaire de Limoges et a coaché des équipes de sa région, avant de rejoindre le club du SLUC Nancy 

en tant que professionnel. Par la suite, il a travaillé simultanément avec un club féminin de Savoie et 

l’équipe de Pro B masculine d’Aix Maurienne. Durant les deux dernières saisons, il était coach a 

Blonay, biais par lequel il a connu le BC Boncourt et de son projet sportif. Il occupe les fonctions 

d’assistant d’Antoine Petitjean, d’entraîneur des équipes de 1ère ligue et U19 et de responsable du 

Centre de Formation. D’une ambition contagieuse, son objectif personnel est d’apprendre et 

progresser pour atteindre le niveau supérieur et il espère contribuer à ce que le BCB et son Centre de 

Formation suivent le même parcours. 

 

 

Les trois coaches du BCB sont motivés, polyvalents, soudés et complémentaires. Leur association 

permettra de transmettre une formation d’excellente qualité aux jeunes recrutés en Suisse, mais 

surtout issus de la région, ce qui constitue un enrichissement et une opportunité unique pour le 

canton du Jura.  

De gauche à droite : D. Madama, A. Petitjean, F. Saint-Picq 
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1980 - Fondation du Basket-Club Boncourt 

1986 - Champion jurassien de 2ème Ligue 

  Ascension  en 1ère Ligue nationale 

1997 - Ascension en Ligue nationale B 

1998 - Ascension en Ligue nationale A 

2004 - Champion suisse (BCB / Fribourg) 

  1ère participation à la Coupe d’Europe 

  1er club de basket en Suisse sous forme de société anonyme 

2005 - Demi-finaliste en Coupe d’Europe 

  Finaliste en Coupe de la Ligue (BCB / BBC Monthey) 

  Vainqueur de la Coupe Suisse (BCB / BBC  Nyon) 

  Création du Centre de Formation (inauguration le 22 février 2006) 

2008 - Participation de l’équipe U17 Inter aux quarts de finale du Championnat suisse 

Inscription d’une équipe en 1ère Ligue nationale dans le cadre du développement 

des centres de promotion des espoirs mis en place par la LNBA 

2009 - Participation de l’équipe 1LN aux quarts de finale du Championnat suisse 

Participation de l’équipe U17 Inter aux demi-finales du Championnat suisse (20 

matches, 20 victoires au championnat Pro Basket) 

Équipe U20 engagée dans le Championnat romand COBB (Conférence Ouest de 

Basket Ball) 

2010 - Changement d’orientation, le Centre de Formation pour la jeunesse suisse et locale  

devient la priorité du BCB 

2011 et 2012 - Participation aux quarts de finale des play-offs du Championnat suisse de LNA 

 

 

Historique… 

 

En 2010 et 2011, les joueurs de l’équipe U15 se sont qualifiés parmi 10'000 jeunes pour 

participer à la phase finale du tournoi La Mie Câline Basket Go en Vendée (FR). 
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Structure et organisation du BCB 

 

 

 

 

Les activités du club se répartissent dans 3 

secteurs soit la 1ère équipe, partiellement 

composée de professionnels évoluant en LNA, 6 

équipes loisirs, et la formation des jeunes 

talents. 

 

  

 

 

 

 

Partenaires du Centre de Formation : 

 

 

Frédéric St-Picq 

• Coach U19 et 1LN 

•Assistant-coach LNA 

•Responsable CF 

David Madama 

• Coach U16 

• Coach assoc' 

Géraldine Muller 

• Surveillante Hôtel 
du Jura 

Féix Herrmann 

• Technique et 
logistique 

Paul Vallat 

•Directeur CF 

Antoine Petitjean 

•Coach principal 

•LNA 

BCB 

Professionel 

Loisirs 

Formation 

Comité du Centre de Formation 
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Centre de Formation 

Le Centre de Formation est composé de jeunes issus de la région jurassienne et accueille également 

des joueurs venant d’autres cantons. Ces derniers sont hébergés à l’Hôtel du Jura, à Porrentruy où ils 

disposent de chambres individuelles et les plus jeunes sont accueillis par des familles. Une personne 

adulte loge également à l’hôtel afin d’aider les jeunes à gérer leur quotidien et pour assurer une 

surveillance. Enfin, un système de restauration est mis en place afin de garantir l’équilibre 

alimentaire des joueurs. En début d’année, le joueur, ses représentants légaux et le club signent une 

charte définissant les règles de vie au sein du Centre de Formation. 

Scolarité 

Les plus jeunes joueurs ont la possibilité de poursuivre leur scolarité à l’école secondaire. La 

région offre également de nombreuses possibilités de formations (durant de 3 à 5 ans) au 

niveau du secondaire II telles que : 

► Lycée cantonal, Porrentruy 

► École de Commerce, Porrentruy 

► École de Culture Générale, Delémont  

► École des Métiers Techniques, Porrentruy 

► Apprentissage 

Les joueurs participent à des séances d’étude à raison de 4x par semaine, conduites par des 

personnes compétentes. Un relevé des carnets de notes est effectué de façon 

hebdomadaire. Des allègements d’horaires sont également mis en place selon le statut du 

joueur et la formation qu’il a choisie. 

Formation sportive 

Les joueurs s’entraînent 4 à 5 fois par semaine selon un planning hebdomadaire. Des 

adaptations individuelles sont mises en place en fonction des horaires relatifs à la formation 

scolaire ou professionnelle. En accord avec l’entraîneur, certains jeunes s’entraînent 

également avec l’équipe professionnelle évoluant en LNA. 

Lors de la saison 2011-2012, 21 joueurs (dont 17 jurassiens) faisaient partie des différentes 

structures du Centre de Formation. 18 d’entre eux ont évolué en 1ère ligue et 10 ont eu 

l’opportunité de jouer avec la LNA.   

 Structure Sport-Art-Études (SAE) 

Il s’agit d’une structure dépendant des clubs sportifs régionaux, mise en place par le canton 

du Jura. Cette institution travaille en amont de l’intégration au Centre de Formation des 

joueurs jurassiens scolarisés aux niveaux secondaire I ou II. Elle permet notamment d’obtenir 

un suivi et des allègements horaires pour les jeunes remplissant les conditions pour 

bénéficier de ce statut. 
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Pour la saison à venir 

sont concernés les 

joueurs nés en 1997 

et 1998. L’équipe 

U16 est engagée 

dans le championnat 

Pro Basket allant du 

Jura à Saint-Gall. 

L’équipe U19 

concerne les joueurs 

nés entre 1994 et 

1996. Elle est  

engagée  aussi dans le 

championnat Pro 

Basket. 

L’équipe de 1ère Ligue 

Nationale concerne les 

joueurs nés depuis 1989. 

Elle effectue actuellement 

sa 3ème saison et joue les 

matchs en lever de rideau 

de l’équipe de LNA au 

Chaudron à Boncourt. 
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Basket Loisirs 

Plusieurs projets concernant les équipes de la section Loisirs du Basketball Club Boncourt  ont été mis 

sur pied pour cette saison. Les équipes "jeunesse" sont notamment concernées puisqu’elles sont le 

fondement des espoirs de demain. Un partenariat avec le 2ème club de la région à Delémont a été mis 

en place afin d’offrir plus d’opportunités de jeu et de progression à chacun et chacune. Les 

différentes équipes sont les suivantes : 

► L’équipe mixte HU11 évolue dans le championnat du CD 90, Championnat du Département 

de Belfort. C’est la plus jeune équipe du club et la seule, hormis l’équipe professionnelle, 

dont tous les matchs à domicile se déroulent au Chaudron à Boncourt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

► L’équipe de garçons HU14 high évolue dans le groupe fort du championnat BVN en région 

bâloise. 

► L’équipe mixte HU14 Jura Basket a été mise sur pied en partenariat entre Delémont et 

Boncourt est également inscrite en championnat BVN groupe fort. 

► L’équipe de Dames 2ème Ligue évolue en championnat BVN avec pour objectif le plaisir du jeu 

et de garder la forme. Elles collaboreront également avec les filles HU19 du club de 

Delémont. 

  

La relève et les seniors côte-à-côte avec l’équipe HU11 et les dames 

L’équipe HU14 réunissant les jeunes joueurs de Boncourt et Delémont 
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Prestations par sponsor «dame» : 

- 2 abonnements « Supporter » (valable pour toutes les 

rencontres du tour préliminaire et des play-off) et 10 places 

assises durant le championnat de LNA 

- Banderole du sponsor affichée lors des matchs à domicile 

- Logo sur le site Internet du BCB à la rubrique Centre de 

Formation avec lien direct vers le site web du sponsor 

 

Prestations d’insertion des logos sur : 

- Maillots  2000.- 

- Shorts   1500.- 

- Vestes ou polos 1200.- 

- Sacs de sport  1200.- 

Toutes les prestations sont facturées hors TVA. Les charges d’impressions sont comprises 

dans les montants affichés ci-dessus, aucun frais supplémentaire ne viendra s’y ajouter 

 
N’hésitez pas à nous contacter par email ou téléphone pour tout complément d’information 

qui pourrait s’avérer nécessaire. 

 

Prestations par sponsor «roi» : 

- 2 abonnements « Anneau d’or» (avec apéritif d’avant 

match) et 15 places assises durant le championnat de LNA 

- Banderole du sponsor affichée lors des matchs à domicile 

- Logo sur le site Internet du BCB à la rubrique Centre de 

Formation avec lien direct vers le site web du sponsor 

- Logo sur les imprimés réalisés par le CF tels que brochures, 

flyers, papier à lettre, affiches, etc. 
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Récapitulatif de nos prestations 

Sponsoring "banderole" ROIS     3000.- (hors TVA) 

Sponsoring "banderole" DAMES    2000.- (hors TVA) 

Logo sur les maillots      2000.- (hors TVA) 
Logo sur les shorts      1500.- (hors TVA) 
Logo sur les vestes ou polos     1200.- (hors TVA) 
Logo sur les sacs      1200.- (hors TVA) 

Autres actions : 

 Dons membre soutien du CF    dès 50.- 
 Achat de matériel pour les jeunes du CF 
 Trainings, linges pour les rencontres, maillots d’échauffement, polos, … 
 

Les fonds récoltés sont employés pour les frais sportifs tels que la location des salles ou l’achat de 

matériel, les charges de personnel comme le coach ou les responsables des études, l’entretien de 

l’Hôtel du Jura et les frais d’administration ou de détection. 

__________________________________________________________________________________ 

Bulletin de souscription (pour un partenariat avec le Centre de Formation du BCB) 

Coordonnées  

Entreprise : ………..…………………………………….……… Représentée par : ……………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NP / Localité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ………………………………………...……………….…… Fax : ………………………...……….…………………………… 

Email : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Forme de partenariat  

L’entreprise : ………..…………………………………….……… s’engage pour un partenariat de : ………………………… 

………………………………… lors de la saison 2011/2012 pour un montant de : …………………………………………… 

Remarques : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Les montants sont indiqués hors TVA et le délai de paiement est de 30 jours dès réception de la facture. 

Lieux et date : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Signature et timbre du partenaire            Signature du représentant du CF 

   


