
N° NOM POSTE ÂGE

- Redjali SIMATI Coach 45

4 Axel EVRAERT 1/2 17

6 Adrien JACOB 3/4 17

7 Daniel KOUCHNARENKO 3/4 17

8 Alexandre GAUTHIER 1/2 16

9 Tom MARESCHAL 1/2 17

10 Guillaume VINCENT 4/5 17

11 Julien LAFFITTE 5 17

12 Paco BAVIÈRE 3 17

14 Charles BRABANT 1 17

14 Aymeric BELLE 3 16
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Le match :

16ème de finale de Coupe de France U17

Contre Ozoir, les joueurs du JSBC U 17 :Contre Ozoir, les joueurs du JSBC U 17 :

JSBC U17  vs   Ozoir-Val d'Europe

Spécial
Cadets

C'est une équipe impressionnate, performante et prometteuse que cette équipe 
première des Cadets du JSCB. Avec leur invincibilité, leurs scores à 3 
chiffres et l'application avec laquelle ils font du basket, en plus d'un jeu, un 
art, un véritable art martial, pacifique et beau, s'efforçant toujours de jouer 
juste et avec respect, ce sont les Picasso du passe-et-va, les Manet du money-
time, les Rodin du road-trip, les Mozart de la remise en jeu, les Degas du 
double pas, les Le Corbusier du block et du box-out, les Léonard de Vinci du 
alley-oop, les Simati de la tactique imparable, les Molière de la planche, les 
Prévert du drive et du dribble, les Lennon du lay-up, les Shakespeare du 
shoot, les Vivaldi du tir en pivot, les poètes du pick-and-roll, les esthètes de la 
raquette, les maîtres du cercle, les virtuoses de la victoire, bref, non contents 
d'être d'excellents sportifs, ces joueurs efficaces sont aussi d'admirables 
artistes. Chapeau, Messieurs ! Et rien ne semble devoir empêcher cette drem-
team de continuer à nous émerveiller comme ça jusqu'au dernier match de la 
saison, tant l'entente entre eux et la confiance sont excellentes. 
Alors, que le spectacle continue, en 2017 avec les U17 !

Alain Belle
Axel Evraert

Tom Mareschal
Guillaume 

Vincent

Sylvain 
Lallemand

Les Cadets du JSBC : jouer au basket et en faire un Art !

Apprenons quelques fondamentaux du basket avec les Cadets : © photos Oleg Kouchnarenko
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Redjali Simati
Absent de la photo : Charles Brabant



Guillaume VINCENT
«  J’ai commencé à 

Orgelet, à l’âge de 10 
ans, puis 1 an à Lons, 

puis à Salins, à la section, 
puis au club. Il y a une 

bonne ambiance et
 Redj est un super coach. J’aimerais 

intégrer un centre de formation, pour jouer 
au plus haut niveau possible. Je me donne 

toujours les moyens et je ne renonce 
jamais. »

Daniel  
KOUCHNARENKO
«  Je vais arrêter à la fin 

de la saison car  je ne 
suis plus motivé. Pour 
moi le basket c'est un 
sport de loisir pour se

 faire plaisir. Je vais rentrer à Besançon, 
arrêter le sport et me consacrer à mes 

études. J'ai quand même de beaux 
souvenirs avec le club. »

Aymeric BELLE
«  Mon vœu le plus cher est de jouer 
en équipe 1. Pour cela, il faut que je 
travaille mon physique, ma défense 

et surtout que j'assimile bien les
systèmes. Ma qualité  : altruiste. 

Mon défaut  : je me précipite trop.
 J’aimerais jouer le plus haut possible, pourquoi pas en 

pro. Le coach me fait bien travailler et me donne 
toutes les clés pour réussir  ; il nous encourage 

beaucoup et est toujours positif. »

Tom MARESCHAL
«  Je faisais foot et 

basket. J’étais toujours 
à la salle, donc j’ai 
choisi basket (choix 
plutôt judicieux  !). 

Nous travaillons pour
 le titre et la coupe de France. Je veux 

jouer au plus haut niveau, je suis même 
prêt à partir  : jouer à Poligny, Lons ou 

Besançon. Cette année, l’équipe 
progresse, mais il faut travailler en 

défense. Le coach nous fait bien bosser. 
Si on en est là, c’est grâce à lui. »

Julien LAFFITTE
«  A 12 ans, j’ai 

commencé à jouer à 
St Vit, puis 2 ans au 
Besac, puis Salins 

depuis l’année dernière. 
Il y a une bonne entente 

dans l’équipe, on est tous les jours 
ensemble au lycée. Nous avons de gros 
objectifs  : j’aime bien les défis. Il faut 

travailler pour les atteindre, même si c’est 
dur. J’aimerais jouer en N3, N2 ou plus et 

faire un DUT Génie Civil. »

Adrien JACOB
«  L’école et le basket 
se passent bien. Il faut 

que je travaille ma 
défense, mon dribble et 
mon shoot. Il y a une 
bonne entente, encore

meilleure que l’année dernière. Les 
entraînements sont durs, mais c’est ce 

qu’il faut. L’objectif est d’aller le plus loin 
possible avec le club et la section. L’année 

prochaine, je serai à Salins pour passer 
mon bac et j’aimerais jouer en sénior au 

club. »

Axel EVRAERT
«  J’ai commencé au 

BBC à 10 ans puis j’ai 
rejoint Salins. Nous 

avons une bonne 
équipe, de l’ambition, 

tout le monde est
motivé, on veut gagner l’inter-régions. Je 
voudrais mieux jouer individuellement. 

Le coach est motivant, il nous met dans le 
dur. Mon principal défaut  ? J’ai peur de 

mal faire. »

Paco BAVIERE
«  J’ai commencé à 11 
ans à St Claude. Je suis 
venu à Salins l’année 

dernière pour faire 
partie de la section 

académique et on m’a
pris au club pour jouer en cadets France. 

Tout est super. Il y a une bonne ambiance. 
On progresse bien. C’est un rêve. J’espère 

jouer le plus haut possible. »

Sylvain 
LALLEMAND

«   J’ai commencé en 
baby puis arrêté 3 ans,
 repris à Vesoul, puis

au pôle espoirs à 
Besançon. Ensuite, 
Salins. J’aimerais continuer en haut 

niveau en centre de formation. J’aimerais 
que l’on obtienne la médaille d’or en 

inter-régions et surtout que l’on prenne 
beaucoup de plaisir. L’année prochaine, 
j’aimerais continuer à Salins et jouer en 

sénior. J’ai envie de progresser. »

Charles BRABANT
«  J’ai commencé à 12 
ans à Auxerre, jusqu’à 

l’année dernière. Je suis 
venu à Salins pour la 

section et pour 
progresser, sur les 

conseils de mon coach, formé par Redj. 
Après, j’aimerais entrer en centre de 

formation, à la JDA ou à Limoges et jouer 
en N1 ou N2, si c'est possible. J’aimerais 
intégrer une école de journalisme. L’une 
de mes qualités  ? Etre énergique. Un de 

mes défauts  ? Etre trop énergique. »

Alexandre 
GAUTHIER

«  J’ai commencé le 
basket à 7 ans à Salins 
et je suis à la section. 
Je suis fier de jouer 

en équipe 1. 
Cette saison, j’espère que l’on ne va pas 
tout gâcher et que l’on va tout donner. 

Mon avenir, je le vois à Salins avec 
l'équipe 1. Côté études, j’aimerais 

travailler dans le sport. »

Les joueurs :

Les résultats et le calendrier :

Le Coach
«  Nous avons fait une bonne 
première partie de saison. Les 

garçons sont sérieux et concentrés. 
On a franchi les paliers lors des 

deux matches de Coupe qui ont fait du bien. Je suis très 
content de la finale contre Besançon. Gagnons d’abord 
Ozoir en Coupe et mon souhait pour 2017 : faisons la 
même saison que l’année dernière en championnat ! »

Le JSBC souhaite à toutes et à tous, 
joueurs et supporters, 

une belle et heureuse année 2017 !

Propos recueillis par Alain Belle

Samedi prochain à 20h30 :

JSBC Seniors 1 - Jura Dolois

Dimanche 22/01 à 15h30 :

JSBC Cadets 1 – SLUC Nancy


