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Le club, les équipes, les joueurs :

Cette saison, à chaque match à domicile de l'équipe première
masculine du JSBC, nous irons un peu plus à la rencontre de celles
et ceux qui font vivre et gagner cette équipe et plus généralement l'ensemble du club avec ses 13 équipes engagées 
dans des championnats de tous âges et toutes catégories.

#2

Le portrait :

L'équipe à l'honneur :

A tout seigneur tout honneur, pour démarrer cette série de portraits des 
membres de l'équipe Seniors 1 du JSBC, il fallait commencer par celui que 
tous les meilleurs clubs du monde nous envient,  le plus stratègique 
tacticien des techniciens, le metteur en scène, le chef d'orchestre, le 
réalisateur même de cette équipe qu'il a patiemment forgée, avec sérieux, 
talent et bonne humeur, son coach admiré et apprécié de tous : « Redj »

« Le » Redj comme disent les Francs-Comtois, parce qu'il est 
unique, Redjali Simati  est, à l'âge où l'expérience et la jeunesse 
accouchent de la maturité (44 ans), le Manager Général du JSBC. C'est à 
deux pas du grand port de Dunkerque, à Saint-Pol-sur-Mer, qu'il commence 
le basket à l'âge de 10 ans. Il grandit dans le Nord-Pas-de-Calais, sport-
étude à Liévin, puis centre de formation à Gravelines. Meneur de jeu 
efficace, Redj arrive à Salins en tant que joueur lors de la saison 96-97 en 
Nationale 3 et participe alors à la montée en Nationale 2 du club. Il repart 
jouer un an à Saint-Dizier, puis se dirige vers le coaching au Pole Espoirs 
du CREPS de Reims.

C'est en tant qu'entraineur général et coach que Redj revient à 
Salins en 2000 pour maintenir durant de longues années l'équipe en N2. 
Dès lors, entraînant toutes les équipes, il effectue un gros travail sur 
l'ensemble des joueuses et des joueurs du club, des plus petits qui se 
familiarisent encore avec le ballon à l'Ecole de Basket aux plus anciens qui 
ont toujours des ambitions à faire valoir.  Ainsi, il dispute les championnats 
de France U15 et U17 et finit 3ème de la poule B lors de la saison 2014/15.

Très actif dans le développement durable du basket à Salins, il est 
aussi à l'origine de la section basket à la Cité scolaire, avec le président de 
l'époque en 2003, Gilbert Raguin. Et son travail porte ses fruits : il est vice-
champion de France avec la génération 94-95 et 5ème des finales 
nationales Sections sportives avec les joueurs nés en 98-99.

On le verra à la baguette cette saison avec, souhaitons-le, 
beaucoup de bonheur, puisqu'il coache l'équipe première Seniors, bien sûr, 
et l'équipe première U17. Et il faut bien le dire, depuis  le début de la 
saison, on n'est vraiment pas déçu...

Les Benjamins (U13M)

Dis-nous Redj...
« Qu'est-ce que tu aimes ? La rigueur, 
l'éducation, les bons repas -je suis un 
épicurien- le basket... et ma femme !
Ton coup de cœur ? Ma fille Zali.
Ce que tu n'aimes pas ? L'hypocrisie, les 
non-dits.
Et quels sont tes loisirs ? La musique, le 
cinéma, tous les sports, la nature.
As-tu là, pour finir, un message personnel ?
Le club met tout en œuvre pour franchir 
les différents paliers et il faut que les 
joueurs et les parents en soient bien 
conscients. »

En haut, de gauche à droite :
Alexis LASNE ; Noa DOLE ; Nino CRETIN-CHAUVIN ; 
Lucas GROSOS ; Mathéo MASSON

En bas, de gauche à droite : 
Achille MARSAUD ; Milan VOISIN ; Titouan BLOT ; 
Lucas COSTA ; Ethan FAIVRE ; Julien BELLE

Absent de la photo : Antoine GOGUILLY 
Parent responsable d'équipe : Julien GROSOS
Coach : Alain BELLE

Auteurs d'un début de 
saison époustouflant : 



« C'est une équipe qui produit un jeu très collectif. Aucun des joueurs ne veut « briller » individuellement et c'est assez 
rare à cet âge là. Ils sont au service de l'équipe et c'est facile à coacher ».  
Alain Belle, qui coache admirablement ces U13, résume bien l'état d'esprit positif de cette équipe qui s'est imposée avec
envie et sans retenue par deux fois depuis le début de la saison : 101-9 à Pontarlier; 52-22 face au BBC. Bravo à eux !

Ils joueront à la Salle des Communes le 15/10 à 10h15 face à Lons. 
Venez nombreux voir et encourager ces jeunes qui produisent du beau jeu !

UNE PREMIERE JOURNEE REUSSIE

La  première  journée   de  championnat  (24  et
25/09) des clubs du JSBC a démarré en fanfare et s'est
achevée par un véritable feu d'artifice. Toutes les équipes
ont gagné ou presque. Seule fausse note dans ce concert
de victoires,  la courte défaite des  U17 (2),  à  Lons et  à
l'heure de la digestion : 66-77.

A l'extérieur, les U13 F ont rattrapé le coup face
à  Lons 43-29 et, dirigés par Alain Belle, les  U13 M ont
infligé  le  plus  gros  écart  du  week-end  à  Pontarlier en
marquant 92% des points du match : 101-9.

A la Salle des Communes, les U15 F ont dominé
Besac 52-36. Les U15 M ont offert des sueurs froides aux
spectateurs et assuré l'essentiel face à Lons : 40-38.

Dans  leur  jardin  également,  les  U17  (3)  ont
consciencieusement répété leurs gammes face à Lons 2 :
86-39. Quelques heures auparavant, l'équipe U17 (1) avait
montré  l'exemple  en  l'emportant  avec  un  score
semblablement sans appel à Poligny : 83-36.

Enfin, les Seniors ont émerveillé leurs supporters
avec des matchs très intéressants et de grande qualité, au
terme desquels il n'était pas rare d'entendre çà et là dans la
salle un public insatiable s'extasier : « c'est déjà fini ? ».
Ainsi  les  Seniors  1 ont-ils  brillamment  entamé  leur
championnat, sous la houlette de leur coach, Redj Simati,
qui brûlait d'entrer lui aussi en jeu tant l'opposition était
passionnante,  par  une  victoire  nette  et  sans  bavure  sur
Delle :  94-62. Et les Seniors 2 ont fermé le ban par un
match magistralement maîtrisé où le collectif a asphyxié
Vesoul (et avec quelle classe !) : 121-42.

PAS MOINS MIEUX EN 2eme JOURNEE

En deuxième journée  (01 et  02/10),  la  victoire
était encore de mise pour les clubs salinois.
Les deux défaites à déplorer ne le furent que de peu et
reflètent mal le courage et l'envie que les jeunes joueuses
et joueurs ont mis sur le terrain. Ainsi, les  U17 (2) n'ont
pas réussi à arracher la victoire à  Poligny :  61-62. Et les
U13 F n'ont  pas  démérité  en  s'inclinant  à  peine  face  à
Montmorot : 30-32.

La victoire n'a en revanche pas échappé aux plus
jeunes : Les  U11 (1) ont vaillamment battu  Jura Dolois
chez eux 68-8 et les U11 (2) ont réussi leur premier match
face à Lons 2 : 37-35.

A la salle des Communes, les  U13 M ont reçu
BBC avec  le  brio  collectif  qui  semble  bien  les
caractériser : 52-22. Le BBC était aussi défait par les U15
F,  appliquées  et  motivées :  38-30,  tandis  que  leurs
homologues masculins U15 M se sont largement imposés
à Champagnole : 67-31.

La ballade des  U17 (1) et  U17 (3) se poursuit,
promenade de santé qui leur a permis de peaufiner un jeu
fluide, plaisant, intense et intraitable en défense, par deux
victoires imposantes, respectivement contre Pontarlier et
à Montmorot, 121-38 et 112-15.

Pour finir, c'est aussi plus de cent points que les
talentueux Seniors 2 ont sereinement passés  à Belfort 2 :
105-60. Et le beau score obtenu par l'équipe première à
Damparis,  Seniors 1 face à  Jura Dolois,  au cours d'un
match  où la  défense  a  de  nouveau permis  au  beau  jeu
salinois de s'exprimer,  doit  achever de nous convaincre
que la saison promet d'être bien riche en paniers scorés et
en agréables sensations : 89-39.

                 

Les rendez-vous :

Les résultats :

Immanquables rendez-vous en octobre et novembre à la 
Salle des Communes : 
le prochain match du JSBC contre Lons 2, le 12/11, 20h30
JSBC U17(1) vs Lons, le 15/10, 13h
JSBC 3 vs Val de Morteau, le 16/10, 13h 
JSBC 2 vs Valdoie, le 16/10, 15h30
JSBC U17(1) vs Poligny, le 05/11, 13h
JSBC 2 vs Thise-Devecey, le 05/11, 20h30
JSBC 2 vs Besac 3, le 13/11, 15h30
Sinon, il faudra retrouver l'équipe 1 du JSBC sur la route :
à Besac 2, le 15/10 à 17h30, 
à Belfort, le 29/10 à 20h30 et, 
à Pontarlier, le 05/11 à 20h30.
Pour l'ensemble des matchs de toutes les équipes, Monique Chauvin 
affiche chaque semaine le programme du week-end à venir à l'entrée par 
la Salle B.

Le club du JSBC est une association d'intérêt général qui n'a d'autres ressources que celles qui lui sont allouées 
par les collectivités locales, les sponsors, les manifestations qu'il organise et les dons des particuliers. 
Nous rappelons donc, à toutes fins utiles, que le club accepte les dons et que pour le donateur, 
une réduction d'impôt porte sur 66% des sommes versées, en plus de la satisfaction d'avoir aider
tout un club, qui nous fait tant vibrer, à continuer de fonctionner...  Pourquoi s'en priver ?!


