
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. 

 
AL LONS LE SAUNIER 

 
 
LES AMBITIONS 
 

L’ALL, club sans histoire (ou presque), a connu une petite révolution durant cet 
intersaison. Conséquence logique d’un parcours 2009/10 qui faillit voir le club de 
la Préfecture du Jura quitter le championnat de France !  Alexis Drugeon (qui 
reste au club) a donc cédé sa place de coach et plusieurs changements sont 
intervenus dans l’effectif toujours commandé par Mathias Jacob, le « Mathieu 
Gitta de l’ALL ». 
Avec  son nouveau visage, Lons présente les mêmes ambitions qu’à chaque 
entame de championnat : se hisser en Nationale 2, un niveau que le club 
jurassien n’a jamais atteint, au contraire de ses voisins polinois et salinois. 
Question : les joueurs de l’ALL éviteront-ils enfin la pression qui colle 
habituellement à la peau d’un favori pour concrétiser enfin les espoirs du staff 
lédonien ? 
On aurait presque tendance à conclure : depuis le temps que l’ALL court en vain 
après cette montée, une réussite ne serait qu’une juste récompense ! 

 
L’AN PASSÉ 
 

Si la saison 2008/09 avait été, à l’ALL, celle des regrets avec des blessures à 
répétition, que dire du parcours 2009/10 ? Un cauchemar, il n’y a pas d’autre 
mot. Une entame totalement ratée, avec… huit défaites de rang ( !), ont 
transformé le favori n°1 pour la montée, en candidat à la relégation. Longtemps 
scotchés à la dernière place, les Lédoniens durent leur salut aux dix succès (en 12 
matches) remportés à partir du mois de décembre. Il n’en demeure pas moins 
qu’il est difficile de trouver une explication à cette saison totalement ratée (6 
défaites à domicile !). A se demander d’ailleurs si Alexis Drugeon, le désormais 
ex-coach, en connaît la raison ! 
 

LES DERNIÈRES SAISONS 
 

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

2009/10 N3 J  6e 32  10-12  75,18  74,4 

2008/09 N3 J  7e  32  10-12  77,64  73,0 
2007/08 N3 J  3e  38  16-6  81,18  65,55 

2006/07 N3 J  3e 35  13-9  74,23  71,64 

2005/06 N3 J  2e 40  18-4  77,23  68,91 
2004/05 N3 L  4e 37  15-7  78,68  72,41 

2003/04 N3 K  8e 28  8-12  76,50  77,75 
2002/03 N3 K  7e 34  12-10  80,05  76,23 

2001/02 N3 K  9e 31  9-13  80,0  79,68 

2000/01 N3 K  2e 38  16-6  90,32  76,91 
    (devancé au panier-average par Poligny) 

1999/2000 N3 J  7e 36  10-12  78,55  74,64  
 



 
Mathias JACOB – en action ci-dessus face à Arnaud SCHLAEDER – et l’AL Lons le 
Saunier ne l’avaient encore jamais emporté à Pfastatt. Cette série longue de dix 
ans déjà a pris fin le 27 février 2010 où l’ALL a signé, à la poly, l’un des rares 
exploits d’une saison par ailleurs totalement ratée. 

 
L’EFFECTIF 2010/11 
 

JACOB Mathias   33 ans 1m88  meneur  
PLADYS David   31 ans 1m85  meneur 
BADIAN Johan   28 ans 1m92  ailier 
JANOD Damien   22 ans 1m91  ailier 
JOBARD Antoine   19 ans 1m85  arrière 
FIDELE Peggy   35 ans 1m97  intérieur 
MARTIN Jean-Adrien  31 ans 2m06  intérieur 
LAUNAY Jérémy   22 ans 1m92  ailier 
MARGUERITE Vincent  29 ans 2m09  intérieur 
CIZEAU Mathieu   24 ans   arrière 
 

Entraîneur : AVON Benjamin 
 
Arrivées : Benjamin AVON (ADA Blois, PN, entr.), Mathieu CIZEAU (ADA 
Blois, N1), Vincent MARGUERITTE (Jura Salins). 
Départs : Vincent GERMAIN, Steve CRAMER (Montmorot), Yoann 
MOUREAUX (Australie) 



 
 

 
LES FACE A FACE AVEC L’ASSM 
 
Bilan général  16 matches – 13 victoires – 3 défaites 
 
2009/10  1 victoire – 1 défaite 
   65-69 à l’aller (Lons) 
   68-80 au retour (poly) 
 
2008/09  2 victoires 
   66-72 à l’aller (Lons) 
   79-71 au retour (poly) 
 
2005/06  1 victoire – 1 défaite 
   88-83 à l’aller (Lons) 
   93-47 au retour (poly)  * match décisif pour l’accession  en N2 

 

2003/04  2 victoires 
   72-96 à l’aller (Lons) 
   86-74 au retour (poly) 
 
2002/03  2 victoires 

85-72 à l’aller (poly) 
83-89 au retour (Lons) 
 

2001/02  2 victoires 
   87-78 à l’aller (poly) 
   76-78 au retour (Lons) 
 
2000/01  1 victoire – 1 défaite 
   102-80 à l’aller (Lons) 
   109-97 au retour (poly) 
 
1999/2000  2 victoires 
   81-71 à l’aller (Cosec )  * 1er match de chpt de France à Pfastatt 
   81-86 au retour (Lons) 


