1971-2021-50 ans d’histoire.
12 Juin 1971.

Naissance de l’Olympic Fahy. Les 7 membres fondateurs sont:
Jubin Jean-Louis Président, Daucourt Jacques secrétaire, Petignat André
Vice-Président, Theurillat Charles-André trésorier, Boillat Roger
Renaud Georges, Sylvestre André assesseurs.
Le club prend la dénomination de FC OLYMPIC FAHY, les couleurs du
club seront jaunes et bleus.

Saison 1971-1972.
13 août 1971.
Sur notre requête, l’Assemblée Communale, nous accorde une surface
10000m2 de terrain pour 99 années, sis au lieu -dit‘les Millières’. Nous
disposerons du terrain pour le 2ème tour en février 1972, les matchs du
1er tour se dérouleront à l’extérieur.
17 août 1971.
19 mars 1972.
17 juin 1972.

La 1ère Asssemblée Générale nomme Boillat Jean comme entraineur.
Elle élabore et ratifie ses statuts.
Le comité décide l’achat d’une cabane démontable qui servira pour le
matériel et de buvette.
Rencontre mémorable avec les anciens du FC FAHY des années 58-64.
Au terme de la saison l’équipe termine 6ème 18 matchs-14 pts.

Saison 1972-1973.
2 juillet 1972.
L’Assemblée Générale ratifie l’achat de la cabane. Nomme comme
entraineur Gigon Philippe.
Au terme de la saison, le club réalise l’exploit d’être sacré champion de
groupe, 1er 21 matchs, 39 pts.une seule défaite lui donnant droit de
participer aux finales. Le premier match à domicile devant
800 spectateurs contre Courroux est perdu 3-1. Les 3 autres matchs se
solderont par la défaite, sans regrets, l’.objectif de participer aux finales
était atteint.
29 juin 1973.
L’Assemblé Générale élargit ses activités en mettant sur pied une 2ème
équipe avec Boillat Jean comme entraineur.
En fin de saison la 1ère termine 3ème, 20 matchs-28 pts. La 2ème obtiendra
sa 1ère victoire contre Bonfol 2-1.
Saison 1973-1974.
29 juin1974.
L’Assemblée Générale prend acte de la démission du Président Jubin
Jean-Louis, Boillat Jean le remplace. Après 2 années Gigon Philippe
entraineur passe le flambeau Barras Jean-Claude.
.
Le club est en sortie à Arbois en participant au tournoi de la Ferté.
A la fin du 1er tour Barras Jean-Claude est e remplacé par Buchwalder P.

Saison 1974-1975.
4 JUILLET 1975. Lors de l’Assemblée Générale, une équipe de juniors est inscrite pour le
championnat. Le Président Boillat Jean cède sa place à Petignat André.
Babey Raymond sera le nouvel entraineur et Daucourt Jean celui de la
2ème équipe.
Saison 1975-1976.
14 juillet 1975. Le 1er coup de pioche est donné par Rérat Vincent et Theurillat Gérald
suivis par d’autres membres, pour l’amenée d’eau et de l’électricité au
terrain depuis l’école sur une distance de 300m.
9 janvier 1976. L’Assemblée donne son accord et vote le crédit nécessaire pour la pose
de l’éclairage avec 2 mâts.
15 mars 1976. L’éclairage est installé avec 2 mâts.
Avril 1976.
Profitant de l’élargissement l’élargissement de la route Fahy-Porrentruy,
le club pourra disposer de matériaux gratuits pour remblayer le terrain.
Ce ne sont pas moins de 3000m3 qui y seront entreposés. Avec l’accord de
Mme Stalder Marthe, le club disposera pendant la durée des travaux du
terrain sur lesCombattes.
12-13 juin 1976. Le Club organise une sortie à Onnens/Yverdon en participant au tournoi
local.
Saison 1976-1977.
6 août 1976.
L’Assemblée nomme Paratte Gabriel entraineur en remplacement de
Babey Raymond.
1 avril 1977.
L’Assemblée extraordinaire, vote le crédit nécessaire pour
l’aménagement du terrain.
24 juin 1977.
L’Assemblée annuelle nomme Vuillaume Christian comme entraineur, en
lieu et place de Paratte Gabriel qui s’occupera des juniors. Le club lance
la vente symbolique de la surface du terrain au prix de 5.m2.
Saison 1977-1978.
2 déc.1977.
L’Assemblée ratifie ses nouveaux statuts, qui entreront en vigueur en 78.
7 février 1978. L’Assemblée Communale, accorde un prêt de 70'000.- au FC pour
l’aménagement du terrain.
Saison 197S8-1979.
7 juillet 1978.
L’Assemblée annuelle prend connaissance des travaux en cours du
nouveau terrain. La date de l’inauguration est fixée au 29-30 juin et
1er juillet 1979. L’entraineur Vuillaume Christian espère réussir un truc
Pour cet évènement, Cuttat Joseph sera responsable de la 2ème équipe.
12-13 août 1978. Le club est en sortie à Obernai, pour inaugurer ses nouveaux maillots.
La saison 78-79 est gravée dans les annales du club 1er à égalité avec
Chevenez 10matchs-18 pts. Un match de barrage sera nécessaire pour
accèder à la 3ème ligue.

16 juin 1979.

19 juin 1979.
1e juillet 1979.

Au stade de la Férouse à Grandfontaine l’ambiance est chaude et faisant
preuve d’une volonté extraordinaire, les hommes de Vuillaume Christian
l’emportent sur le score étriqué de 1-0(but Vito Bruno). Le FC accède pour
la 1ère fois à la 3ème ligue.
Au stade de Alle,le FC devient champion jurassien de 4ème ligue en
disposant de Saignelégier 5-0.
Les conditions sont bien remplies pour fêter dignement l’inauguration
du nouveau terrain du stade Les Millières.Une réussite totale avec la
venue des sélections Genevoises et Jurassiennes de juniors A. Les vieilles
gloires de Suisse et de France combleront les nombreux spectateurs
présents.

Saison 1979-1980.
2 sept. 1979.
Dans sa nouvelle catégorie de jeu, le FC obtient sa 1ère victoire à
Grandfontaine 2-1.
L’apprentissage en 3ème ligue est difficile, le club termine à l’avant
dernière place et évite la relégation, 20 matchs-13 pts. La 2ème manque
d’un rien l’ascension dans le groupe fort 4ème ligue.
21-22-23 Juin 80. Le club est sortie 3 jours, Valais Haute-Savoie, Jura Français.
Saison 1980-1981.
Août 1980.
L’Assemblée annuelle prend acte de l’entraineur Vuillaume Christian mais
reste comme joueur.C’est Carlin Marc qui reprend l’équipe.
Mars-Avril 1981. Construction d’un abri spectateur en prolongement de la buvette.
Le FC évite à nouveau la culbute avec 20 matchs-16 pts.
Saison 1981-1982.
12.juillet 1981. Le FC fête son 10 ème anniversaire.
7 août 1981.
L’assemblée annuelle prend acte du départ de Carlin Marc, Bilat Bernard
qui sera le nouvel entraineur
Au terme de la saison la 1ère équipe est reléguée en 4ème ligue,
22matchs-7 pts.
Saison 1982-1983.
18 juin 1982.
L’Assemblée annuelle prend connaissance après 7 années de présidence
et 21 années de comité de Petignat André, qui est nommé membre
d’honneur. Theurillat Charles-André trésorier depuis 21 ans est nommé
Président. Bilat Bernard entraineur est remplacé par Chapoy Patrick.
Une école de football est crée, Paratte Gabriel en sera responsable.

4-5 sept 1982.

Le club est en sortie en Alsace-Ht -Koenisbourg-Strasbourg-Obernai.
Après une belle saison les protégés de Chapoy Patrick terminent au 2ème
rang 22 matchs-33 pts. Ils se retrouvent barragiste pour l’ascension en
3ème ligue à Boécourt contre Courroux en s’inclinant 3-0.
La 2ème équipe avec Salomon Patrice 6ème avec 18 matchs-12 pts.

Saison 1983-1984.
.
Même scénario au terme de la saison l’équipe à Chapoy Patrick termine
au 2ème rang 20matchs-32 pts.se retrouve barragiste à Boécourt contre
l’US Montfaucon entrainé par notre Vuillaume Christian et s’incline 2-1.
29 juin 1984.
Lors de l’Assemblée Annuelle Paratte Gabriel prend la succession de
Chapoy Patrick.
Saison 1984-1985.
Durant la saison le club adhère au Mouvement Juniors de Courtemaiche
Bure. Au terme de cette dernière la 1ère équipe termine 4ème 20 matchs
-22 pts. La 2ème de Salmon Patrice 6ème 16 matchs-13 pts.
Saison 1985 1986.
28 juin 1985.
L’Assemblée annuelle nomme Roux Jean entraineur.
La 1ère termine 3ème 20 matchs-28 pts. La 2ème dernière place 15 matchs4 pts.
28 juin 1986.
A l’occasion de son 15ème anniversaire, le FC tient son Assemblée Annuelle
suivi d’une soirée familière avec repas. Il prend acte de l’arrêt de Roux
Jean. Si l’ambiance dans le club est bonne, les dirigeants sont confrontés
à plusieurs problèmes et à manque de sérieux des joueurs. Le club n’a
plus d’entraineurs.
11,12,13 juillet Pour le 15ème un grand tournoi Franco-Suisse est organisé avec 40
1986.
équipes ( vétérans,actifs, folkloriques). Réhaussé par le départ du ballon
Ajoie, et d’une démonstration devant plus de 500 personnes.
Saison 1986-1987.
La saison sera sombre puisque le 2ème équipe avec Gindrat Bernard sera
retirée au 2ème tour. La 1ère reléguée en 5ème ligue.avec Pilati Dominique
avec 20 matchs-8 pts.
26 juin 1987.
L’Assemblée Annuelle tire un bilan négatif sur les 2 équipes. Un nouveau
départ avec Gindrat Bernard en 5ème ligue, Maillard Jean-Claude pour la
2ème en 5ème ligue.
28,29,30 mai 87. Le club est en sortie en Champagne, Epernay,Reims, Collombey.

Saison 1987-1988.
23.2.1988.
Une Assemblée extraordinaire est convoquée et accepte à l’unanimité
le nouveau projet de la cantine.
Au terme de la saison l’équipe de Gindrat Bernard est 1ère et promue en
4ème ligue., la 2ème de Maillard Jean-Claude finira 8ème 18 matchs 8 pts.
Saison 1988-1989.
10 juin 1989.
Le club finit avant dernier avec 20 matchs-13 pts. L’équipe à Gindrat
Bernard assure son maintien en 4ème ligue dans un match de barrage à
Alle contre Boécourt 2-1( buts Viktorin Jacques et Lachat André).La 2ème
finit 8ème 18 matchs 8 pts.
23 juin 1989.
Le club est en sortie et visite la brasserie Feldschlössen avec croisière sur
le Rhin et d’une soirée dansante à Fahy.
30 juin 1989.
L’assemblée nomme Winterstein André entraineur et Gindrat Bernard
s’occupera de la 2ème équipe.
Saison 1989-1990.
Mars 1990.
La nouvelle cantine construite par les membres est inaugurée par un
repas.
L’équipe termine 8ème 20 matchs-17 pts. La 2ème , 1ère à égalité avec
Bressaucourt renonce à disputer le match de barrage en 4ème ligue.
Saison 1990-1991.
29 juin 1990.
Assemblée Annuelle, au terme de la saison le club fêtera son 20ème
anniversaire, après quelques années décevantes, tout est mis en œuvre
pour rajeunir et reconstruire une équipe. C’est Fock Henri qui sera le
nouvel entraineur.
30 sept.1990.
A l’occasion de l’année du 20ème anniversaire, une journée football est
organisée avec les nouveaux trainings offerts par Daucourt Jacques et
Donzé.
Mai 1991.
L’Assemblée Communale décide d’abolir la dette restante du terrain et
de transformer en don la somme de 39'000.23 mai 1991.
Le FC est demi-finaliste en coupe jurassienne de 3-4ème ligues, il accueille
le FC Corgémont 3èmeligue en s’inclinant aux tirs aux buts après
prolongation 0-0.

29 juin 1991.

En fin de saison la 1ère termine 3ème 20 matchs 22 points, la 2ème, 3ème
avec 18 matchs-26 pts.
Assemblée Générale avec cérémonie du souvenir suivi du repas et danse.

Saison 1991-1992.
6 juin 1992.
Le FC accède pour la 2ème fois à la 3ème ligue 18 matchs-30 pts.
En 5ème ligue la 2ème termine 4ème , 20 matchs-24 pts.
12 juin 1992.

Après avoir éliminé Courtedoux en demi-finale, le FC se retrouve à
Boécourt pour la finale de la Coupe Jurassienne 4-5ème ligues contre le
FC Belphrahon aussi promu en 3ème ligue. Après prolongations 2-2.
Notre club l’emporte 4-2 aux tirs aux buts, et réalise le doublé coupe et
championnat.

Saison 1992-1993.
Dans sa nouvelle catégorie de jeu, l’équipe tient sa place 9 ème avec
22 matchs-20 pts. La 2ème, 6ème 20 matchs-19 pts.
26-27 juin 1993. Sortie du club en Valais Grand St-Bernard-Martigny.
Saison 1993-1994.
Août 1994.
Le club participe à la Coupe d’Ajoie, se retrouve en finale contre le
FC Cornol 2ème ligue 1-1-après prolongations perd aux tirs aux buts.
20 mars 1994.
Le club est en demi-finale de la Coupe Jurassienne et s’impose contre
Glovelier 2-1.
29 mai 1994.
La pression monte Fahy et Develier dans le championnat sont à
égalité, dans la dernière rencontre de championnat les 2 clubs doivent
s’imposer, à Alle, Fahy gagne difficilement 1-0., Develier gagne aussi,
22 matchs-32 pts, un match barrage est nécessaire pour accéder à la
2ème ligue.
31 mai 1994.
A Cornol devant 800 spectateurs match de barrage contre Develier 1-1défaite après tirs aux buts 5-4. Pour notre club une véritable
performance des protégés de Fock Henri.
11 juin 1994.
Inauguration de la halle polyvalente, le FC dispute et oui la finale de la
Coupe Jurassienne de 2ème-3ème ligue contre Cornol. Fahy l’emporte sur le
score de 2-0(buts de Lisciotto Laurent, Amez Cyril). C’est les adieux de
Fock Henri porté en triomphe qui prend une année sabbatique, c’est avec
beaucoup de regrets, Riri sera dans les annales du FC. Bravo à tous.
Saison 1994-1995.
1er juillet 1994. L’Assemblée annuelle nomme Bau Jean-Marc comme entraineur.
14 août 1994.
Le club participe pour la 1ère fois à la Coupe Suisse et affronte le FC
Laufon qui vient de descendre de la 1ère ligue. C’est Lisciotto Laurent qui
ouvrira le score, bonne performance, mais doit s’avouer vaincu dans les
10 dernières minutes 2-1.
A la fin de saison 6ème rang 22 matchs-23 pts. La 2ème, 2ème 18 matchs28 pts

Saison 1995-1996.
30 juin 1995.
C’est Andlauer Pascal qui sera le prochain entraineur.
Août 1995.
Le FC est en coupe Suisse. 1er tour victoire à Develier(buts de Amez Cyril,
et Lisciotto Laurent). 2ème tour Pratteln 1ère ligue sera notre hôte.
L’engagement physique et moral a été de tous les instants pour les
protégés de Andlauer Pascal. Au terme du temps réglementaire 0-0-,
finalement l’exploit Fahy s’impose aux tirs aux buts 6-5. Tout au long de
la partie Pagliaro Michel sera l’homme du match, avec l’exploit d’arrêter
2 pénalties. Pour le 3ème tour- 32èmes de finale, Fahy sera le Cendrillon de
la Coupe Suisse et affronetra Baden LNB.
24 sept.1995.
32èmes de finale de la Coupe Suisse, le cendrillon de la Coupe Suisse
devant 500 spectateurs, sort avec les honneurs 1-6 (0-2) en faisant
douter Baden avant la pause, et de lâcher prise en 2ème temps
Bravo à tous
Au terme de la saison 22 matchs-23 pts.
Saison 1996-1997.
28 juin 1996.
L’Assemblée annuelle prend acte de la démission de Theurillat
Charles-André Président, membre fondateur, trésorier de 1971-1982,
Président de 1982-à ce jour, mais restera membre du comité. Il est
nommé Président d’Honneur. C’est Guttadoro Roland qui sera son
successeur.
21 sept.1996.
25ème anniversaire avec plusieurs rencontres de championnat des
équipes locales et en soirée une choucroute garnie avec des anciens
lurons qui ont porté haut et fièrement les couleurs de Fahy en un
quart de siècle.
En fin de saison la 1ère est 5ème 22 matchs-31 pts. La 2ème au 3ème rang
22 matchs-42 pts.
Saison 1997-1998.
29 juin 1997.
Lors de l’Assemblée annuelle Andlauer Pascal entraineur est sur le
départ, c’est le retour de Fock Henri.
er
1 mai 1998.
Le club est en sortie en Alsace à Eguisheim et Riquewihr.
En fin de saison la 1ère est 6ème 22 matchs-25 pts. La 2ème est promue en
4ème ligue
Saison 1998-1999.
26 juin 1998.
L’Assemblée annuelle prend acte de la démission de Guttadoro Roland
Président. Gindrat Bernard sera le nouveau Président.
Au terme de la saison la 1ère est 5ème 20 matchs-33 pts. La 2èmeest
reléguée en 5ème ligue.20 matchs-7 pts.

Saison 1999-2000.
2 juillet 1999.
L’Assemblée annuelle prend acte de l’arrêt de Fock Henri entraineur,
Prost Philippe sera le nouvel entraineur.
Au terme de la saison la 1ère est 6ème 22 matchs-32 pts. La 2ème équipe
retrouve la 4ème ligue.
Saison 2000-2001.
30 juin 2000.
Assemblée annuelle plusieurs départs de joueurs dans les 2 équipes, la
Décision est prise de retirer la 3ème ligue, suite au départ de Prost Philippe
c’est Laurent Lisciotto qui reprendra la 1ère en 4ème ligue. Une équipe
vétéran sera inscrite, c’est Fock Henri qui sera le coach. Ne possédant
pas encore l’éclairage les matchs se dérouleront à Bure.Un projet de
finir l’éclairage est en discussion qui pourrait se concrétiser en 2001.
En fin de saison la 1ère est 3ème, 17 matchs-34 pts. Les vétérseront de Fock
Henri sont sacrés champion Jurassien et remporte la Coupe Jurassienne
5-0 contre St.-Imier( 4 buts de Monnin Patrick et 1 de Roz Denis).
Saison 2001-2002.
22 juin 2001.
Lors de l’Assemblée annuelle compétence est donnée au comité pour
contracter un emprunt de 36'000.-pour l’installation de l’éclairage.
Août 2001.
C’est l’année du 30ème, les membres bénévoles terminent les travaux
d’installation de l’éclairage. Le terrain est homologué pour les matchs
jusqu’à la 2ème ligue.
8 octobre 2001. Dans ces brumes d’automne Queloz Denis(Pipelet) membre du comité
nous quitte subitement. Ton souvenir est gravé à jamais dans nos
mémoires.
Juin 2002.
Les vétérans sont en finale pour désigner le champion Jurassien contre
contre Develier, l’équipe à Fock Henri et Viktorin Jacques sont vainqueurs
2-1( buts de Monnin Patrick et Vuillemin Laurent.
La 1ère est 6ème avec 18 matchs-26 pts.
Saison 2002-2003.
21 juin 2002.
L’Assemblée annuelle, Lisciotto Laurent cède sa place à Pedretti Laurent.
Viktorin Jacques sera le coach des vétérans. Une 2ème équipe est inscrite
C’est Vuillaume Gérald qui sera responsable.
2 mai 2003.
Organisation de la 1ère Marche Gourmande d’Ajoie.
La 1ère est 6ème 20 matchs-37 pts. La 2ème inscrite au 2ème tour est avant
dernière avec 9 matchs-9 pts. Les vétérans ¼ finaliste en Coupe
Jurassiennes sont pour la 3ème fois champions Jurassien

Saison 2003-2004.
23 octobre 2003. Queloz Brigitte épouse de Michel nous quitte, cantinière de la 1ère heure
et présente dans tous les instants de la vie du club. Brigitte à jamais est
toujours gravée dans nos cœurs.
Au terme de la saison la 1ère est 3ème 22 matchs-46 pts.La 2ème, 8ème
18 matchs.18 pts. Les vétérans ½ finaliste de la Coupe Jurassienne
Sont champions Jurassienne pour la 4ème année consécutive, 20 matchs57 pts.
Saison 2004-2005.
Les protégés de Pedretti Laurent sont 2ème avec 22 matchs-50 pts.et
accède à la 3ème ligue. La 2ème de Vuillaume Gérald est 5ème 20 matchs34 pts. Les vétérans sont champions de groupe et ¼ finaliste en Coupe
avec 16 matchs-43 pts.
Saison 2005-2006.
La 1ère est 6ème 22 matchs-26 pts. La 2ème 18 matchs-32 pts. Les vétérans
champions de groupe et champions Jurassien en disposant du FC
Franches-Montagnes 3-1. Finaliste de la Coupe Jurassienne contre
St.-Imier 0-0(0-3) perdue aux tirs aux buts.
Saison 2006-2007.
La 1ère avec 22 matchs-14 pts est reléguée en 4ème ligue, la 2ème finit
5ème avec 20 matchs-35 pts. Les vétérans sont champions de groupe.
En finale de la Coupe Jurassienne perdue contre St.-Imier.
Saison 2007-2008.
La 1ère est 4ème 22 matchs-40 pts. La 2ème équipe de Lisciotto Laurent
est 6ème 16 matchs-18 pts. Les vétérans avec Fock Henri au 1er tour et
Viktorin Jacques au 2ème tour 14 matchs 28 pts. La finale pour le titre de
Champion Jurassien est perdue St.-imier 5-1 en terminant à 9. Un match
électrique à oublier.
Saison 2008-2009.
La 1ère est 8ème 22 matchs-23 pts.La 2ème, 5ème 20 matchs-30 pts. Les
vétérans 2ème 14 matchs-28 pts.
Saison 2009-2010.
C’est le retour providentiel de Fock Henri comme entraineur, après
une saison remarquable le club retrouve la 3ème ligue avec 22 matchs52 pts. La 2ème est 4ème avec 18 matchs-35 pts. Les vétérans sont
champions de groupe. Durant la saison les membres aménagent une
partie de la cantine pour en faire une salle fermée.

Saison 2010-2011.
Au terme de la saison la 1ère est 4ème22 matchs 46 pts. La 2ème, 2ème
18 matchs 41 pts et grâce au désistement du FC Bonfol est promue en
4ème ligue.Les vétérans sont champions de groupe avec 16 matchs38 pts.Finale de champion jurassien perdue contre St.-Imier 6-3.
Fock Henri cède sa place à Etienne Philippe.
2 juillet 2011.
Le club fête dignement son 40ème anniversaire et inaugure sa nouvelle
salle. C’est la journée des retrouvailles, les anciens joueurs et membres
ont été invités. Plusieurs matchs intergénération des années 1971-2011
se sont déroulés suivi d’un repas et soirée dansante.
Saison 2011-2012.
La 1èretermine 5ème 22 matchs-34 pts. La 2ème 22 matchs-27 pts et les
vétérans 3ème 15 matchs-31 pts.
Saison 2012-2013.
La 1ère termine 10ème 22 matchs 26 pts sauve sa place en 3ème dans le
dernier match à Courfaivre 3-0( 3 buts de Etienne Julien).L’entraineur
Etienne Philippe est remercié et sera remplacé par Lisciotto Laurent la
prochaine saison. Rayot Ghislain sera son assistant. La 2èmeest reléguée
en 4ème ligue. Les vétérans champions de groupe 12 matchs-33 pts.
Saison 2013-2014.
Avec Lisciotto Laurent la 1ère 22 matchs-24 pts. La 2ème de Bonnot Hervé
est promue en 4ème ligue 18 matchs-43pts. Les vétérans sont champions
de groupe 20 matchs-49 pts .En demie- finale de la Coupe à St.-Imier le
match est arrêté et perdu par forfait.
Saison 2014-2015.
Les protégés de Lisciotto Laurent terminent à une belle 2ème place
22 matchs-40 pts.La 2ème 22 matchs-25 pts. Les vétérans 6ème 18 matchs25 pts.
Saison 2015-2016.
La 1ère, 9ème 22 matchs- 22 pts. La 2ème 3ème 22 matchs-32 pts. Les
vétérans 6ème 19 matches 27 pts. Finaliste de la Coupe Jurassienne à
nouveau contre St.-Imier à Boncourt 2-2-( vainqueurs aux tirs aux buts
5-4.
Au 2ème tour 2 abris sont construits aux abords du terrain, pour les
coachs et remplaçants.
Saison 2016-2017.
La 1ère 6ème 22 matchs-32 pts. La 2ème 8ème 22 matchs-25 pts. Les vétérans
18 matchs-24 pts.

Saison 2017-2018.
La 1ère est 7ème 22 matchs-31 pts. Faute d’effectifs la 2ème est
retirée. Les vétérans sont champions d’automne et finissent
3èmedans le groupe champion. Ils sont en finale de la Coupe
Jurassienne en s’inclinant 2-0 contre Boncourt 05.
Au terme de la saison Lisciotto Laurent cède sa place à
Blanchard David.
Saison 2018-2019.
Avec Blanchard David 5ème 22 matchs 27 pts. Les vétérans sont à
nouveaux champions de groupe et finissent 2 ème dans le groupe
champion. Barré Aurélien sera le nouvel entraineur.
Saison 2019-2020.
Avec Barré Aurélien l’équipe termine le 1er tour et est en danger
de relégation, 10 matchs-10 pts. La pandémie Covid 19 est à nos portes
le 2ème tour est annulé. La saison est terminée.
Saison 2021-2021.
Avec toujours Aurélien Barré le premier tour se termine avec 10 matchs12 pts. La pandémie Covid 19 fait toujours ses ravages, le 2ème tour est
définitivement annulé et la saison est terminée.
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