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L’avenir est en marche au handball-club Franois
Avec son équipe première composée de jeunes aux dents longues et d’anciens expérimentés, tout
est envisageable pour le HBC Franois qui vise la montée en Nationale 3. Mais derrière l’équipe
phare, le club fourmille de projets.

Une partie des licenciés du club de Franois (photo réalisée la saison dernière avant les
restrictions sanitaires mises en place en raison de la Covid-19). Photo ER
Forcément, certains doivent faire la grimace en rentrant sur le terrain à l’idée d’affronter Franois,
en Prénationale. D’une part parce que l’équipe est en tête du classement, tout comme Pontarlier
qu’elle devait défier la semaine dernière, mais le match a été remis. Et d’autre part parce que
dans les rangs franoisiens on ne retrouve pas moins de trois anciens pros.
Autour du capitaine Jimmy Deschamps (ex-Vesoul et Lure) et de jeunes talents, on retrouve ainsi
Guillaume Dumont, Thomas Coppola et Brice Rilos, trois anciens de la maison ESBM-GBDH. Voilà
qui pose le débat. « Je suis venu à Franois, parce que je connaissais déjà le président Jean-Pierre
Lory, parce que c’est un club familial où on peut s’amuser mais surtout travailler pour développer
le club. Enfin, je voulais finir en jouant avec les copains et transmettre le hand », explique Brice
Rilos, le gardien de l’équipe qui, en plus de passer ses diplômes d’entraîneurs de gardiens, est
devenu le chargé de communication du club.

Brice Rilos, ici sous les couleurs de Vesoul : « Je voulais finir en jouant avec les copains
et transmettre le hand ». Photo d’archives ER /Ludovic LAUDE

De 80 à 150 licenciés ces trois dernières années
Le club fondé en 1994, est passé de 80 à 150 licenciés ces trois dernières années. Des chiffres qui
imposent forcément une certaine organisation. « Nous avons une entente avec le club de Pouilleyles-Vignes. Nous sommes un club exclusivement masculin et à partir des U11 nous accueillons les
gamins de Pouilley. Et dans l’autre sens, les filles qui veulent jouer, vont là-bas », explique
l’entraîneur et chargé de développement du club, Alexandre Lory.
Il évoque ensuite le projet du club doubien : « Nous travaillons sur trois axes. Dans un premier
temps nous avons un projet territorial à Franois, dans les communes voisines, plus globalement
l’ouest de Besançon et à plus long terme sur les quartiers de cette zone (Planoise, voir par ailleurs).
Mais avant cela nous devons nous structurer pour proposer aux gamins un travail de qualité. Grâce
à la mairie qui met à disposition les installations, nous œuvrons dans de bonnes conditions, mais
notre développement ne doit pas aller trop vite. »
« Tous les encadrants sont formés ou en formation »
Il complète : « Le second axe de développement est sportif. Notre équipe première doit viser le
haut niveau régional. Les jeunes viennent voir les matchs des seniors et espèrent être à leur place
un jour. Cette vitrine du club est importante à plus d’un point dans le cadre de notre
développement. Et parallèlement nous misons beaucoup sur la formation des jeunes qui devront
alimenter l’équipe première à terme. Pour cela, tous les encadrants sont formés ou en formation
et dans le cadre de son développement le club a recruté un BPJEPS (Brevet professionnel de la
jeunesse, de l‘éducation populaire et du sport) désormais. »
Et pour finir, Alexandre Lory ajoute : « En plus de recruter des bénévoles, chevilles ouvrières d’un
club, nous voulons développer notre réseau de partenaires et de sponsors. L’idée est de créer un
club partenaires à terme ». Clairement, Franois ne manque ni de projets ni d’ambitions et veut
prendre le temps de faire les choses bien. Après tout, Rome ne s’est pas faite en un jour.
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Franois, un club de village, mais pas que
Jean-Pierre Lory, président fondateur du club de Franois, réfléchit depuis de nombreuses années
au développement de son club. Et il est un axe qu'il souhaite approfondir particulièrement

