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Le club, les équipes, les joueurs :
 l'équipe Seniors 1 du JSBC

#3

Trois d'entre eux
© Oleg Kouchnarenko
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ville qui l'a vu grandir : le Mbour Basket Club. 
Tôt remarqué pour ses qualités athlétiques et 
techniques, il est vite surclassé Senior et évolue 
avec le MBC au sein de l'élite sénégalaise. 
En 2015, il est repéré par le club espagnol de 
Gran Canaria, avec lequel il évolue en 
catégorie nationale. Il rejoint enfin cette année 
le JSBC où il veut perfectionner son jeu dans 
tous les secteurs, et où il fait surtout, depuis le 
début de la saison, la joie de tous les supporters 
qui ont eu l'intense satisfaction de découvrir 
son immense talent, sa sympathique prestance 
et sa présence opportune. Topissime !

Alexis LE MOIGNE 
#8 Jeune bachelier de 18 
ans, Alexis est né le 28 
août et fait partie de la 
brillante génération 98. 
Il pèse 68 kilos : il était 
bien naturel qu'il portât 
le numéro 8 ! Ce n'est 
pourtant qu'à l'âge tendre 
de 6 ans qu'il a débuté le 
 

Omar TOP            #9
dit « Black Mamba », à 
peine âgé de 20 ans, 
1m97 pour 83 kg. Né à 
Dakar, dans une famille 
de footballeurs émérites, 
Omar choisit une voie 
originale en pratiquant, 
à l'âge de 12 ans, le 
basket dans le club de la 

Olivier  FRACCHIA  
#13 A 44 ans, il n'a plus 
rien à prouver et prône le 
plaisir de jouer. 
Naturellement désigné 
capitaine d'une équipe 
jeune, il est riche d'une 
expérience de 24 ans de 
basket en N2,  N3 et pré-
Nat' qui lui ont permis d' 
                
 

Dis-nous Olivier...
« Quel est ton métier ?  Prof d'APA (Activité 
Physique Adaptée) à l'Etablissement de 
Santé de Quingey.
Hors basket, des loisirs ? Marche... vélo, l'été.
Comment vois-tu ton rôle au club ?Je suis là 
pour aider les jeunes et, si je peux, apporter 
à l'équipe.
Tu ne supportes pas ? L'hypocrisie.
As-tu un message personnel ? Faites-vous 
plaisir ! Si on joue sans se faire plaisir, c'est 
pas la peine. »

aguerrir son jeu habile d'intérieur rusé. 
C'est à 20 ans qu'il a commencé au BBC. Après 
10 ans à Poligny, il passe un an au JSBC, 
rejoint Besac quelques années et revient à 
Salins en 2010 où il termine, pour la 2ème fois, 
meilleur marqueur du championnat. Après une 
pause (2 ans d'équitation), il adhère pleinement 
au projet de reconstruction du JSBC et, depuis 
2013, y contribue avec ardeur. Il coache les 
U15 M où joue Jonah, son fils, équipe brillante 
depuis le début de championnat, et supporte sa 
fille, Laura, Cadette surclassée Seniore qui 
offre aux aînées un beau surcroît d'énergie.

Dis-nous Omar...
« Qu'est-ce que tu aimes ? Gagner.
Tes qualités ? Je ne sais pas... j'ai tellement 
de choses à travailler...
Tes défauts ? On me dit impulsif, parfois 
déconcentré...
Il y a quoi dans ton casque ? De la musique 
traditionnelle du Sénégal.
As-tu un message personnel ?  Il faut qu'on 
reste positif, nous devons croire en nous, 
faire confiance au coach et réussir à 
monter. »

Dis-nous Alexis...
« Ta première qualité ? L'ouverture d'esprit.
Ton principal défaut ? ...un peu paresseux.
Ce que tu aimes ? La bonne bouffe !
Tu as des loisirs ? Un peu de jeux vidéos, 
écouter de la musique...
Quoi comme musique ? Du rap, français et 
américain.
Un objectif ? La montée en N3.
Un message ? Le club peut compter sur moi. 
Je vais donner mon maximum pour assurer 
des performances et des victoires. »

basket, ici même, à l'Ecole de basket du JSBC, 
sous la tutelle avisée et féconde de Redj.
Alexis a dès lors toujours joué avec le JSBC, 
sauf en 2014 : il a été prêté au BBC avec lequel 
il a pu participer au Championnat de France 
Cadet. Il a également contribué aux excellents 
résultats de la Section sportive du Lycée. 
Meneur de jeu vif et adroit, défenseur solide, 
Alexis a pour ambition de réussir ce qu'il 
entreprend. Et, que ce soit dans ses études 
(BTS comptabilité) ou en match, quand il 
ajoute cette motivation confiante à sa discipline 
et son sérieux, on peut jurer qu'il y arrivera.

Absents de la photo : 
Thomas BASSIGNOT, David LOOP, 
Nicolas FAIVRE et  Pierre SALVI

En haut : Redj, Omar TOP, Marvin DUVAL, Arthur NOBA, Yohan PINEAU, Olivier FRACCHIA
En bas : Marius ENOISE, Madjid AHAMADI, Alexis LE MOIGNE, Corentin BELLE, Kenny KAMDEM



Seniors 1

08/10 JSBC vs Montmorot 121-34

15/10 Besac 2 vs JSBC 59-76

22/10 Pontarlier vs JSBC 57-75

29/10 Belfort vs JSBC 70-67

05/11 Pontarlier vs JSBC 57-96

Seniors 2

08/10 Luxeuil vs JSBC 2 71-100

16/10 JSBC 2 vs Valdoie 20-0 f

05/11 JSBC 2 vs Thise-Devecey 75-83

Seniors 3

09/10 Pontarlier 3 vs JSBC 3 85-73

15/10 JSBC 3 vs Val de Morteau 104-93

Seniores (F)

09/10 JSBC (F) vs Montmorot 42-40

15/10 CTC Haute-Saône vs JSBC (F) 46-54

05/11 JSBC (F) vs CTC Besançon 50-83

Cadets (U17) 1

08/10 JSBC U17 (1) vs Jura Dolois 121-33

15/10 JSBC U17 (1) vs Lons 139-23

18/10 JSBC U17 (1) vs JSBC U17 (2) 74-31

30/10 Roanne vs JSBC U17 (1) 69-76 p

05/11 JSBC U17 (1) vs Poligny 124-26

Cadets 2

08/10 Pontarlier vs JSBC U17 (2) 67-74

15/10 JSBC U17 (2) vs Jura Dolois 58-49

05/11 JSBC U17 (2) vs Lons 93-41

Cadets 3

08/10 JSBC U17 (3) vs Clairvaux 72-42

15/10 Saint-Claude vs JSBC U17 (3) 33-48
j

Minimes (U15) M

08/10 JSBC U15 (M) vs Clairvaux 102-14

15/10 Saint-Claude vs JSBC U15 (M) 33-48

05/11 JSBC U15 (M) vs Orgelet 49-47

Minimes (F)

08/10 Jura Dolois vs JSBC U15 (F) 43-40

15/10 JSBC U15 (F) vs Saint-Vît 80-22

05/11 Gray vs JSBC U15 (F) 16-65

Benjamins (U13)

08/10 Saint-Claude vs JSBC U13 (M) 19-41

15/10 JSBC U13 (M) vs Lons 1 48-52

05/11 Poligny vs JSBC U13 (M) 41-50

Benjamines 

08/10 Cuvier vs JSBC U13 (F) 20-43

15/10 JSBC U13 (F) vs Pontarlier 50-16

05/11 Saint-Claude vs JSBC U13 (F) 20-40

Poussins (U11) 1

08/10 Lons 1 vs JSBC U11 (M) 1 41-28

15/10 Poligny vs JSBC U11 (M) 1 12-48

05/11 JSBC U11 (M) 1 vs Lons 1 37-26

Poussins 2

08/10 Cuvier vs JSBC U11 (M) 2 35-10

05/11 Montmorot vs JSBC U11 (M) 2 24-33

Les rendez-vous :

Les résultats :

L'équipe à l'honneur : Les Benjamines (U13F)

= coupe de France

En haut, de gauche à droite : Lamyae KNOUZ ; JeanneZAIRE  
Mélissa DOGAN ; Dilara YUNLU

En bas, de gauche à droite :  Nayla BELLIL ; Ninon OUTREY 
Hortense GRESSET ; Louna RAMOUSSE ; 
Lisa OUBADJA

Absente de la photo : Zoé ONAY
Parent responsable d'équipe : Catherine TONNIN
Coach : Monique CHAUVIN

On viendra les encourager le 26/11 ici, salle B à 13h !

Une très belle équipe qui gagne et produit du beau jeu. 
Elles sont premières de leur Poule en Championnat U13 
Honneur. Bravo à ces joueuses énergiques.

Demain, ici, les Seniors 2 auront besoin de notre soutien pour la réception du BBC 2 à 15h30.
Prochain match du JSBC 1 à Valentigney le 26/11 à 20h30.
Prochain match des Seniors 1 à domicile : contre Saint-Claude  le 03/12 à 20h30. Soyons nombreuses et nombreux !

      f = forfait                   p = après prolongations
en gra s= les victoires       en italique=les défaites


