
Tous ces documents sont en cours de réalisation et complétés ou 
actualisés au fur et à mesure d’ici le 18 septembre, date du coup 
d’envoi de la saison 2010/11. 

 

BELFORT BC 
 

 
LES AMBITIONS 
 

Une fois de plus l’unique objectif du BBC sera de tenter d’arracher le maintien, 
performance que la bande à Matthieu Natale n’a encore jamais réalisée en N3. La 
4e tentative sera-t-elle la bonne ? On ne peut que le souhaiter à ce club 
sympathique aux moyens financiers réduits qui doit lutter avec des armadas aux 
munitions nettement supérieures. 
 
 

L’AN PASSÉ 
 

Champion de Franche-Comté. 
 
 

LES DERNIÈRES SAISONS 
 

Saison Niveau Clt  points  vict-déf.  moy.attaque   moy. défense 
 

2009/10 Champion de Franche-Comté 
2008/09 Championnat de Franche-Comté 
07/08 N3 J   12e    23  1-21  60,64  84,32 
06/07 Championnat de Franche-Comté 
05/06 N3 J   12e     23  1-21  64,23  83,41 
04/05 Champion de Franche-Comté 
03/04 N3 J   11e (sur 11)  20  0-20  66,30  94,10 
02/03 Champion de Franche-Comté 

 
L’EFFECTIF 2010/11 
 
NATALE Pierre  28 ans 1m87  arrière 
FANKAM Gil  32 ans 1m86  arrière 
ROUBEAU Jonathan 24 ans 1m80  arrière 
MARCHANT Arnaud 31 ans 1m88  ailier 
LAMY Florent  20 ans 1m90  ailier 
GOILAV Nicolas  22 ans 1m96  ailier 
LAMY Emilien  20 ans 1m90  intérieur 
MARESCH Julien  28 ans 1m98  intérieur 
CHIKHI Jaoued  28 ans 1m99  intérieur 
AUBRY Médéric  28 ans 1m99  intérieur 
 
Entraîneur : NATALE Matthieu 
 
 
 
 
 



 
 
 

LES FACE A FACE AVEC L’ASSM 
 

 
Bilan général  4 matches – 4 victoires – 0 défaite 
 
2005/06  93-73 à l’aller (poly) 
   65-91 au retour (Belfort) 
 
2003/04  108-64 à l’aller (Cosec) 
   73-82 au retour (Belfort) 

 
 
 
SOUVENIRS, SOUVENIRS… 
  
 
Samedi 4 mars 2006. 6e journée retour. Le coude à coude entre l’AL Lons le 
Saunier et l’ASSM, en tête de la poule J, dure depuis la… première journée. Avec 
16 succès en autant de rencontres, les Lédoniens ne devancent que d’un petit 
point des Pfastattois battus une seule fois. 83-88 après prolongation, à Lons, 
lors de la 8e journée. 
 
Ce 4 mars 2006 ne sera pas une journée comme les autres. Depuis tôt le matin, 
la neige ne cesse de tomber. Au moment de quitter Pfastatt pour Belfort, les 
routes, même en pleine ville, deviennent de moins en moins praticables. Les 
conciliabules dureront longtemps, très longtemps. Faut-il aller à Belfort au 
risque de connaître un accident ? Je pense que pour tout autre lieu, la décision 
de renoncer aurait été prise. Mais, ne pas aller à Belfort semblait, à d’aucuns, 
inconcevable. Et, pourtant, quelle galère. Demandez-voir au « Doc », il n’a pas 
oublié. 
 
Finalement, la délégation pfastattoise arriva à Belfort avec plus d’une demi-
heure de retard. Fair-play, les Belfortains ne firent aucune difficulté pour 
retarder le coup d’envoi du match. Et l’ASSM l’emporta sans problème : 65-91. 
 
Quant à la sensation de la soirée, elle tomba quelques minutes plus tard. Après 
un déplacement cauchemardesque dans les Vosges, Lons le Saunier chutait pour 
la première fois de la saison à Saint-Dié (84-69). La voie vers le titre venait de 
s’ouvrir pour Mathieu Sturm et ses coéquipiers. Les « bleus » s’y engouffrèrent 
avec détermination. Au point de sceller titre et montée quinze jours plus tard 
lors de ce mémorable ASSM – Lons (93-47). 


