
 #6 Marius ENOISE(ce soir remplacé par Thomas)

à 26 ans et 96kg, est arrivé avec beaucoup de 
bonheur au JSBC cette année. Né à Cayenne, en 
Guyane, Marius a commencé le basket à 14 ans 
dans le club cayennais de l'ASL Sport 
Guyanais. C'est en 2008 qu'il arrive en 
métropole pour faire des essais au Mans. A 20 
ans

 #11 Madjid AHAMADI       
dit « Didi » est un autre ultra-marin au club de 
l'or blanc. Lui est né à Mayotte sur la petite île 
de Dzaoudzi et il a fait sien ce dicton mahorais :
« tant qu'on n'a pas accosté, on n'arrête pas de 
pagayer ». Et si, à 17 ans et 73 kg, il travaille  si 
dur son basket, c'est qu'il n'y a que 5 ans qu'il a 
commencé et qu'il sait

 #7 Corentin BELLE
n'a pas encore 18 ans. « On les fêtera tous 
ensemble en Janvier », disait encore tout à 
l'heure son père, l'inénarrable Alain Belle, 
joueur mythique et imperturbable édificateur du 
JSBC.   Corentin, dit « Coco », est né alors que 
son père jouait encore en N2 lors des années 
fastes du JSBC.l'Ecole de Basket

N° NOM POSTE ÂGE TAILLE

- Redjali SIMATI Coach 44

4 Marvin DUVAL 4 17 197 cm

6 Thomas BASSIGNOT 2 24 173 cm

7 Corentin BELLE 3 17 190 cm

8 Alexis LE MOIGNE 1 18 170 cm

9 Omar TOP 3 20 197 cm

10 Kenny KAMDEM 3 17 197 cm

11 Madjid AHAMADI 1/2 17 180 cm

12 Yohan PINEAU 4/5 18 200 cm

13 Olivier FRACCHIA 5 44 195 cm

14 Arthur NOBA 5 18 201 cm

ans, il s'engage dans 
l'Armée pour 5 ans et 
est affecté au 19ème 
Régiment du Génie de 
Besançon. Il intègre le 
CAP Basket en 2013 et 
participe à la montée de 
Pontarlier en N3.  
Aujourd'hui installé à 
Besançon, il est 
chauffeur de pompes à 
béton, le temps du tra- 
du........l
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commencé et qu'il sait 
combien d'espoirs ont 
été placés en son 
prodigieux potentiel. 
Car quand il prend feu, 
Madjid est capable de 
s'envoler de la tête de 
raquette pour scorer un 
panier garni ou de 
prendre, de loin, ses 
responsabilités  pour un 
trois points dont il a le 
secret

fastes du JSBC et 
l'envie était bien 
naturelle, dès 4 ans, de 
jouer à l'Ecole de 
Basket  du Club, déjà 
sous la tendre tutelle de 
Redj. Corentin, bien 
éduqué donc, et d'une 
affabilité sans faille, a 
dès lors contribué à 
l'excellent palmarès de 
la joyeuse génération 
millénium :du millénaire : résultats avec les U15 en 2013, 

en Section sportive, et ce podium du 
Championnat de Fance U17 en 2015 ! Avant un 
probable départ en Ecole d'Ostéopathie à Lyon 
l'an prochain, Coco a à cœur d'obtenir son bon 
de sortie, un Bac S avec la mention qu'il mérite, 
et la montée en N3 du club de son cœur.

Dis-nous Marius... :
« Quels sont tes loisirs ? Les jeux vidéos !
Tu aimes ?  Rire... et les gens de bonne 
humeur.
Tu n'aimes pas ? Rien... Je m'adapte.
Des frères et sœurs ? Je suis le dernier... J'ai 
4 frères, et une sœur, tous à Paris.
As-tu un message à faire passer ?  «Il faut 
qu'on s'encourage plus ! » »

#5

Le match :
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secret. A 12 ans au BBC, puis au BesAC, il 
rejoint Salins à 15 ans pour réaliser avec les 
Cadets le palmarès que l'on sait. L'an prochain, 
tout en préparant un BTS à Besançon, « Magic » 
Madjid restera avec le club qui l'a conquis et 
adopté, le JSBC, il nous l'a promis ! 

Dis-nous Corentin... :
« Tes loisirs ?  Les amis, la lecture, la 
console... et le basket !
Tu détestes ? Les injustices et l'hypocrisie.
Ton meilleur souvenir ?  Notre 3ème place en 
Championnat de France lors de ma 1ère 
année de Cadet en 2014-15.
Ton joueur préféré ? Mon père... Je regardais 
les cassettes de ses matchs à la télé.
As-tu un message ? J'espère qu'on va réusir à 
monter en N3 parce que ça ramènera du 
monde au club. »

Finale de la Coupe territoriale qualificative
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Ce soir contre Besançon Avenir Comtois, les joueurs du JSBC :Ce soir contre Besançon Avenir Comtois, les joueurs du JSBC :

JSBC   vs   BesAC
(Pré-Nationale)         (Nationale 2)

-vail, et prodigueur de bonne humeur le reste du 
temps. Pour lui, en avoir sous le capot sur le 
parquet, être un redoutable compétiteur, n'est pas 
incompatible avec le fait de prendre le basket 
pour ce qu'il est d'abord : un jeu. Et, en plus, un 
jeu pour s'amuser. Et pourquoi pas sourire tant 
qu'on y est et se fendre carrément la poire ! 
Allons-y ! Lol !  Bref, Marius on l'aime, pour ce 
jeu féroce et ce rire essentiel qui font du bien.
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Dis-nous Madjid … :
« Ton joueur préféré ?  Andrew ALBICI, 
meneur de Gravelines.
Tes loisirs ? La musique et rire. 
Ta musique ? Tout ce qui se danse !
Tes qualités ? Je suis à l'écoute, appliqué.
Tes défauts ? La précipitation...  l'euphorie...
As-tu un message personnel ?Je veux 
remercier le club pour la gentillesse de 
l'accueil que j'ai reçu. C'est une année 
importante : beaucoup a été fait pour 
monter en N3 et je veux y participer. »

Yohan PINEAU

Marvin 
DUVAL

Arthur NOBA



Seniors 1

26/11 Valentigney vs JSBC 76-82

03/12 JSBC vs Saint-Claude 82-50

10/12 Delle JSBC 68-76

L'équipe-phare  attaque  ses  matchs retour  par  une  courte  victoire  à  Delle  et
maintient  sa  2ème  place  derrière  Belfort,  avec  un  match  en  moins  et  un
meilleur quotient de points.

Seniors 2

04/12 JSBC 2 vs BBC 2 74-64

10/12 Fougerolles vs JSBC 2 76-97

Les Seniors 2 sont toujours bons 1er du Championnat régional 2.

Seniors 3

11/12 JSBC 3 vs Thise-Devecey 2 75-49

4ème du Championnat pré-régional (poule D), 3 places de mieux après cette
belle victoire.

Seniores (F)

04/12 Lons vs JSBC (F) 49-54

10/12 JSBC (F) vs Saint-Loup 63-41

Après un formidable début de saison (2 défaites pour 6 victoires), les Seniores
du JSBC n'ont pas volé leur 2ème place en Championnat Pré-nationale.

Cadets (U17) 1

30/11 JSBC U17 (2) vs JSBC U17 (1) 53-117

10/12 CT Grand Besançon vs JSBC U17 (1) 54-81

Ce match d'appui, glorieusement remporté par un score sans appel, permet aux
Cadets de se qualifier  pour le  Championnat Inter-régions. L'équipe adverse,
coachée par Christophe Pellegrini,  était  elle  aussi invaincue et espérait  bien
comme les Salinois,  s'imposer et jouer au rang supérieur en janvier.  Dès le
début  de  la  rencontre,  appliqués  et  sérieux,  les  Salinois  n'ont  laissé  guère
d'espoir aux Bisontins : 20-11 puis 16-11 – la mi-temps est sifflée sur le score
de 36-22. Puis 23-11 et 22-21: score final : 81-54.
Les  marqueurs :  Mareschal :  21  –  Belle :  16  –  Jacob :  11  –  Bavière :  9  –
Laffite : 8 –  Gauthier : 7 –  Vincent : 6 –  Evraert : 3.

Cadets 2

30/11 JSBC U17 (2) vs JSBC U17 (1) 53-117

Les Cadets 2, 2ème de la poule B du Championnat régional, viseront le titre.

Cadets 3

03/12 JSBC U17 (3) vs Saint-Claude 47-36

Les  Cadets  3  terminent  la  phase  1  du  Championnat  Honneur,  premiers  et
invaincus.

Minimes (U15) M

03/12 JSBC U15 (M) vs Saint-Claude 60-29

10/12 Orgelet vs JSBC U15 (M) 56-74

Les U15 (M) sont 2ème du Championnat Honneur (phase 1) derrière Lons.

Minimes (F)

03/12 Saint-Vit vs JSBC U15 (F) 27-62

10/12 JSBC U15 (F) vs Gray 83-06

Les U15 (F) sont 2ème du Championnat Honneur (poule D) derrière BesAC.

Benjamins (U13)

03/12 Lons vs JSBC U13 (M) 61-60 p

10/12 JSBC U13 (M) vs Poligny 59-23

Les U13 (M) sont 2ème de la poule B du Championnat régional derrière Lons.

Benjamines 

03/12 Pontarlier vs JSBC U13 (F) 21-40

10/12 JSBC U13 (F) vs Saint-Claude 41-19

Les U13 (F) sont seules 1ère du Championnat Honneur à l'issue de la phase 1.

Poussins (U11) 1

03/12 JSBC U11 (M) 1 vs Poligny 53-15

Poussins 2

03/12 JSBC U11 (M) 2 vs Jura Dolois 30-32

19/11 JSBC U11 (M) 2 vs Montmorot 40-21
Les rendez-vous immanquables :

Les résultats :

A l'honneur :

 p =prolongation                 
en gra s= les victoires       en italique=les défaites

Le Dimanche  08 janvier à 14h, le JSBC U17 (1) affronte Ozoir-Val d'Europe  
en 16ème de finale de Coupe de France à la Salle des Communes, 
le Samedi 14 janvier à 20h30, JSBC reçoit Jura Dolois,
le Samedi 28 janvier à 20h30, JSBC reçoit BesAC 2,
et, Samedi 04 février à 20h30, JSBC reçoit Belfort.

VOTEZ POUR EUX !
Sur le site du journal Le Progrès, jusqu'au 20 décembre, 

votez pour les sportifs de l'année.
http://www.leprogres.fr/sports/2016/11/22/
 elisez-les-sportifs-jurassiens-de-l-annee

Des héros du JSBC sont présents dans 3 catégories :
          Meilleur espoir masculin : Mehdi BELLIL
          Meilleure équipe : JSBC (équipe U17)
          Meilleur entraîneur : Redjali SIMATI

FAITES VOTER POUR EUX !

 L'École de Basket

Les équipes du JSBC  arrivent à la trêve de Noël avec un week-end à retenir : aucune équipe ne s'est inclinée et surtout les U17(M1) 
ont gagné leur ticket pour évoluer en Inter-Région.  Beau cadeau de Noël pour le Président, son entraîneur et le staff salinois.

Redj

Juliette Lubin

Yann

Nina

Nico
Marvin

Youssef

Camille

Anaïs

Tibère

Sélim

Le JSBC souhaite de joyeuses fêtes à toutes ses jeunes pousses du 
mercredi après-midi !!!

Tony

Nathan

Adriana

Mattéo
Elisa

Raphaël Ilias
Aurora

Léonie
Morgan

ElinaAgathe

Mirko

Sandrine
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