
AS FORT DU PLASNE  50 ANS 
 
 

Le 18 mai 1967, l’AS Fort du Plasne est créée sous l’impulsion de monsieur Michel Fongelas 
dit « Fonfon », fromager au village. Il a su fédérer quelques passionnés, comme lui, du ballon rond 
et avec eux,  recruter des joueurs pour former la première équipe du club, en attirant non seulement 
les jeunes de Fort du Plasne mais, aussi, des joueurs des villages alentours, qui désiraient montrer 
leurs talents footballistiques et ressembler aussi, un peu, à leurs idoles. 

Le premier bureau fut constitué. Monsieur Pierre Tamiser avait la charge de la présidence; 
monsieur Louis Lecoultre, la vice-présidence,  monsieur Michel Poux Moine était secrétaire-

trésorier. 
Les joueurs exercèrent leurs talents sur un 

terrain situé derrière l’église, qui fut mis à 
disposition par monsieur Louis Lecoultre (bail 
emphytéotique). 

Le club continua à se structurer, 2 puis 3 
équipes séniors et réalisa de belles performances 
sportives. L’équipe fanion  se hissa en 1ère  division 
de la ligue de Franche Comté. Arrivé à ce niveau, la 
ligue demanda au club la mise en conformité du 
terrain, jugé à la limite du praticable. La 
municipalité finança les aménagements. Pendant les 
travaux, les rencontres dominicales se disputèrent 
au Coin d’Aval et plus précisément sur le champ 
des « Erageois » et ceux qui connaissent ne seront 
pas surpris d’apprendre que ce n’était guère pratique 
étant donné que le ballon finissait régulièrement sa 

course dans la rivière jouxtant le pré. 
Le nouveau terrain fut inauguré le 24 juillet 1977. 
La commission des terrains de la ligue de Franche Comté jugea également que les douches 

(c'est-à-dire la fontaine de la place du village) ne satisfaisaient pas aux normes de salubrité. 
Monsieur Lucien Jenoudet, alors président du club, déposa une demande de permis de construire 
pour la réalisation de vestiaire. En 1978, on verra apparaitre aux abords du terrain le fameux 
bâtiment et par la suite une buvette. 

Cette même année, le club se qualifiera pour les phases finale de la coupe du Jura où 
malheureusement il dut s’incliner, sans démériter, face à Orgelet sur le score de 1  à 0 . Cet 
évènement restera à jamais graver dans les mémoires. 

Dans les années 80, l’association décida de former des jeunes, d’abord des adolescents et 
ensuite des plus jeunes, pour assurer l’avenir du club. Guy Vabre sera le premier entraineur.  

Le club connaitra des hauts et des bas. Il fut, malgré de bons résultats, sanctionné plusieurs fois 
pour défaut d’arbitre. Dans cette discipline, la ligue a imposé la règle que chaque club doit avoir son 
arbitre et de plus, actuellement le classement au championnat détermine le nombre d’équipes de 
jeune que le club doit former, sinon ils sont amendables puis sanctionnés. C’est ce qui se produisit 
dans les années 80 à l’équipe fanion qui évoluait en 1ère division et  fut reléguée dans le 
championnat. Le recrutement de monsieur Patrick Virey, nouvellement arrivé au village, permis de 
solutionner le problème. L’histoire se répéta en 1997, l’équipe fanion (3ème division)  rejoindra 
l’équipe réserve en 4ème division (ils ne joueront pas dans les mêmes poules). Mais n’eurent pas la 
chance de trouver quelqu’un pour occuper ce poste  tant convoité, d’arbitre. 



Il leur faudra seize années pour se relever. En 2013, le club fête son accession en 3ème division 
mais sera, l’année suivante, relégué en 4ème division pour les mêmes motifs et toujours, malgré un 
bon classement. C’était sans compter sur la motivation des joueurs, leur soif de réussite et sous la 
houlette de Jean Yves Raguin, leur entraineur, il accède de nouveau en 3ème division (saison 2015-
2016), l’association arrive enfin à recruter une arbitre. Au terme d’une superbe saison 2016 -2017, 
l’équipe devient championne de sa poule de 3ème division et accède à l’échelon supérieur : la 2ème 
division. Beau cadeau que les joueurs ont fait au club pour son cinquantenaire. 

Actuellement, le club a une équipe senior engagée en 2ème division et  4 équipes jeunes  (U7, 
U9, U11 et U13 dont certaines sont en entente avec le club voisin de la Chaux du Dombief). 

Il faut rendre hommage à tous les présidents, les dirigeants, les bénévoles et surtout les joueurs 
qui part leur volonté, leur enthousiasme, leur motivation ont  su faire vivre et perdurer le club. 
Alors, on se dit rendez-vous dans 10 ans…. Pour fêter les 60 ans, nous l’espérons tous et toutes. 

 
 

 
 
 
1975 (terrain au Coin d’Aval) 
1er rang : 
CONCLOIS Didier, MOREL 
JEAN Claude, BLONDEAU 
André,  PARENT Roland et son 
fils, PAGNIER Christian, 
VIONNET Jacques. 
2ème rang : 
ROUX Georges (meilleur buteur 
du club), KANE Georges, 
MARTIN Jean-Louis, MOREL 
Jean-Claude,     ROUX Claude, 
SALVI Michel. 

 
 

 
 

 
 
 

 
2018 (terrain du champ de l’église) 
1er rang : 
BUIREY Florian, RAGUIN Jean Yves, 
LE LOET Yoenn, MOREL Simon, 
LUQUOT Yannick, DESPRES 
Stéphane, FERRERAS Thomas. 
2ème rang : 
FERRERAS Bernard (dirigeant), 
SCHAD Thibauld, LECOULTRE 
Quentin, ROUX Damien, 
VUILLEMENOT Mickael, 
JENOUDET Bastien, HENRY Steven, 
PUYFAGES Kévin, MOREL 
Sébastien, MONNET Eric (dirigeant). 

 
 


