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FC BOÉCOURT – PRÉSENTATION 
 
 
Fondé en 1971, le FC Boécourt compte dans ses rangs près de 80 membres actifs, dont plus 
de 40 juniors répartis dans les différentes équipes du mouvement junior. 
 
Le FC Boécourt est l’une des plus importantes sociétés du village et joue un rôle actif dans la 
vie associative de Boécourt (St-Martin, jass, fête du village, etc.) 
 
A la lecture de ce dossier, vous aurez ainsi la possibilité de faire plus ample connaissance 
avec notre club. 
 
D’avance nous vous remercions de l’attention que vous porterez à ce dossier et vous adres-
sons nos salutations amicales et sportives. 
 
 
 
le président le responsable du sponsoring 
Quentin Lallemand Stéphane Bloque 



 
 
FC BOÉCOURT- HISTORIQUE 
 
 

Tout a commencé le 5 janvier 1971, date à laquelle 23 personnes décidèrent la création d’un 
club de football. Le FC Boécourt est né. Il évolue alors en quatrième ligue et compte 35 
membres. 
 
Le comité d’alors était composé de 9 personnes, à savoir : Pierre Bourquard (président), Ray-
mond Bourquard (vice-président), Jean-Louis Montavon (secrétaire), Serge Montavon (cais-
sier), André Wiser (entraîneur), Aimé Vernier, Jean-Claude Hernikat, Jean Meyer, Maurice 
Vernier (membres) 
 
Dès 1974, le FC pourra évoluer dans son nouveau « Stade des Chênes ». Jusqu’alors, les 
matchs se disputaient sur le terrain « Les Prés », mis gracieusement à disposition par M. Paul 
Bourquard. 
 
Il fallut attendre la saison 1982-1983 pour voir la promotion en 3e ligue de la première équipe, 
dans laquelle évolue un joueur à l’avenir prometteur, Alain Vernier, alors à l’aube de sa bril-
lante carrière. Le FC Boécourt du président Maurice Aubry compte quatre équipes et pas 
moins de 70 membres. 
 
C’est au terme de la saison 1998–1999 que la première équipe du FC Boécourt fêta sa 2e 
promotion en 3e ligue. Saison en tout point remarquable, avec en plus la victoire en finale de 
la coupe jurassienne 4e et 5e ligue. 
 
Dans la foulée, l’équipe fanion à peine promue en 3e ligue participe aux finales d’ascension en 
2e ligue, au terme de la saison 1999-2000. 
Durant la dernière décennie, les réussites sportives, se sont malheureusement fait plus rares 
et notre première équipe a subie 2 relégations. 
 
Partant de ce constat, le comité a dans un premier temps, renforcé la collaboration avec le FC 
Glovelier pour la saison 2014-2015, afin de permettre aux éléments qui le désirent de pouvoir 
évoluer en 4e ligue. 
Force est de constater que la solution mise en œuvre n’a pas apportée les résultats escomp-
tés. 
 
2015 – année du renouveau ! 
Désirant rebâtir une équipe compétitive à Boécourt nous avons anticipé l’arrivée de nombreux 
juniors en actifs à partir de la saison 2015-2016 et entrepris les démarches en vue de créer 
une nouvelle équipe.  
 
Cette dernière est composée d’anciens juniors qui évoluent ensemble depuis de nombreuses 
années et qui ont obtenus de brillants résultats dans toutes leurs catégories de jeux, avec en 
point d’orgue la victoire en finale de la coupe jurassienne. Les rênes de l’équipe sont confiées 
à Jean-Charles Allimann, qui a entraîné ces jeunes joueurs depuis leur plus tendre enfance. 
 
Le contingent compte 20 joueurs et la moyenne d’âge de l’équipe est de 18 ans ! Cette 
dernière possède donc une très grande marge de progression… 



 
 
POURQUOI SOUTENIR LE FC BOÉCOURT ? 
 
 

❑ Pour permettre aux jeunes gens de la région d’exercer leur sport favori dans de 
bonnes conditions ! 
 
En effet la pratique du football ne nécessite pas un équipement particulier. Toutefois, les 
infrastructures nécessaires sont quant à elles importantes et coûteuses (terrains, éclai-
rage des terrains, matériel d’entraînement, cotisations aux associations, buvette, etc.).  
 
 

❑ Pour soutenir la jeunesse ! 
 
La quasi-totalité des effectifs des équipes actives et juniors du FC Boécourt est compo-
sée de jeunes gens du village. 
 
La relève est assurée ! En effet, près de 45 enfants s’adonnent à leur sport favori dans 
les différentes équipes du mouvement junior du regroupement Boécourt, Bassecourt, 
Glovelier. 
 
 

❑ Pour promouvoir une image positive ! 
 
Devenir partenaire du FC Boécourt, c’est s’associer à l’image que représente le football 
amateur dans tout le Jura. 
 
C’est aussi promouvoir le sport amateur, le fair play et les valeurs éducatives du sport 
d’équipe auprès de la jeunesse. 



 
 

COMITÉ - FC BOÉCOURT 
 
 

❑ Président 
Quentin Lallemand 

❑ Convocation, administratif AJF 
Etienne Voyame 

❑ Commission de jeu 
Jérémy Seuret 

❑ Juniors : Maxime Meyer 

❑ Manifestations 
Kewin Salomon 

❑ Installations, buvette, matériel 
Quentin Lallemand 

❑ Secrétariat 
David Almeida 

❑ Caissier 
Axel Amsler 

❑ Sponsoring 
Stéphane Bloque 

 



 
 

COMMENT SPONSORISER LE FC BOÉCOURT ? 
 
Forme de soutien : 
 
 

❑ Sponsor principal CHF  2'500.-/ année 
Montant et contrepartie à définir (Site internet, panneau à la buvette, banderole et an-
nonce lors des manifestations, etc.) 
 

❑ Sponsor maillot 1ère équipe CHF  1'500.-/ année 
Impression à la charge du partenaire, emplacement et taille à déterminer 

 

❑ Sponsor maillot 2e équipe CHF  1'000.-/ année 
Impression à la charge du partenaire, emplacement et taille à déterminer 
 

❑ Sponsor training CHF  1'500.-/ année 
Impression à la charge du partenaire, emplacement et taille à déterminer 
 

❑ Club des 100 CHF  _______ / année 
Logo de votre entreprise en bonne vue à la buvette, ainsi que lors de nos manifesta-
tions. 

 

❑ Panneau publicitaire aux abords du terrain CHF 150.-/année 
 

❑ Don CHF  _______ / année 
 

 

 
Sponsor : _______________________________________________ 
 
Date et signature : ________________________________________ 
 
A retourner à l’adresse mail suivante : info@fcboecourt.ch 


