
N° NOM POSTE ÂGE TAILLE
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4 Marvin DUVAL 4 17 197 cm

6 Thomas BASSIGNOT 2 24 173 cm

7 Corentin BELLE 3 18 190 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

Thomas BASSIGNOT #6
C'est par le foot qu'il commence le sport. Mais 
au collège de Clairvaux, Thomas est tenté par un 
atelier basket et s'y amuse au point d'intégrer 
l'équipe U15 de Clairvaux puis de rejoindre en 
2nde la section sportive de Salins. Dès lors, il 
n'a plus quitté le JSBC, en dehors d'un crochet 
par le BBC en 2014 pour ses études à Besançon. 
Aujourd'hui, ce jeune professeur (24 ans) 
vacataire d'EPS en collège à Besançon met les 
70 kilos de son petit gabarit râblé et virevoltant 
au service
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Le Match :

Ce soir contre  Jura Dolois, l'équipe 1 du JSBC :Ce soir contre  Jura Dolois, l'équipe 1 du JSBC :
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Kenny KAMDEM #10
Kenny a débuté le basket au JSBC et, comme 
Alexis et Corentin, n'a aucun secret pour Redj 
qui les a formés depuis le plus jeune âge. C'est 
après avoir accompagné son père  à un match 
du JSBC des années N2 que l'envie lui est 
venue et ne l'a plus quitté.  Il a ainsi pu 
contribuer aux glorieuses saisons des Cadets du 
JSBC et développer, à cette occasion, 
d'exceptionnelles qualités techniques et 
physiques. Pesant aujourd'hui 82 kilos, Kenny, 
perfore les défenses adverses, persécute les à 17 ans seulement, perfore les défenses, persécute ses adversaires, 
contre, bloque, percute et régale autant le public qu'il fait du bien à 
l'équipe. 
Dis-nous Kenny... :
« Ton objectif ? Aller le plus haut possible.
Ta musique ? Rap français et US, musique africaine et variété 
populaire comme tout le monde.
Tes qualités ? La défense, la pénétration et l'endurance.
Tes défauts ? Le shoot, la main gauche et le haut du corps.
Un joueur préféré ? Antetokoumpo (Bucks) et Durant (Warriors)

JSBC   vs   Jura Dolois

Madjid AHAMADI

Corentin BELLE

Omar TOP

Yohan PINEAU
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au service des ambitions salinoises et l'équipe est heureuse de pouvoir 
compter sur ses qualités athlétiques et sa force défensive.
Dis-nous Thomas … :
« Ton joueur préféré ?  Westbrook (OKC) est excellent.
Tes loisirs ? Le sport en général, le ciné, la musique.
Tes qualités ? La défense.
Tes défauts ? Je ne pose pas assez le jeu.
As-tu un message personnel ?Il faut suivre comme en début d'année, 
rester sur cette lancée positive pour se faire plaisir en N3 l'an 
prochain. »



Le week-end dernier, à l'extérieur, l'équipe  U11 (M1) s'est imposée à Poligny 61-9 tandis que l'équipe  U11 (M2) s'est inclinée à
Damparis face à Jura Dolois 42-23. Les Seniors M3 l'ont aisément emporté à Jura Dolois : 79-49 et terminent ainsi en tête de leur
poule la phase aller du championnat pré-régional.

En Coupe de France, les U17 M1 s'inclinent de deux petits points, (59 – 61) après prolongation (voir le film du match ci-après).

Par ailleurs, il y avait quatre Salinois dans l'équipe du Jura pour le Tournoi Inter Comités 2004 à Vesoul. Le Jura s'est imposé de 17
points contre la sélection Haute-Saône/Territoire de Belfort et de 13 points contre la sélection du Doubs. Le Jura représentera donc
la région Franche-Comté lors du tournoi de zone en février à Strasbourg.

Signalons enfin que l'équipe de la Section Basket du Lycée de Salins jouait cette semaine à Tours un tournoi de qualification pour
les championnats de France UNSS. Après avoir accroché l'équipe du Mans, composée de joueurs du Centre de Formation de ce
club de l'élite et qui bénéficiait aussi de l'arbitrage complaisant de leur jeune officielle, avant de finalement s'incliner  43-54, les
Salinois ont brillé face à une petite équipe tourangelle : 77-23. Le Mans est donc qualifié mais les Salinois peuvent encore espérer
un repêchage qui pourrait les conduire, le cas échéant, aux Championnats de France UNSS à Auch. A suivre...

Pour vous tenir informer des activités du JSBC, avoir un aperçu des avant-matchs et profiter de compte-rendus complets des
rencontres les plus importantes, vous pouvez vous abonner au site Facebook Jura Salins BC alimenté par Guy BROCARD,
toujours précis dans ses commentaires, comme le prouve cet article, publié au lendemain du match épique des Cadets dimanche
dernier : 

Demain, JSBC 3 reçoit Valdahon à 13h, salle des Communes.

Dimanche 22/01, JSBC Seniores (F) reçoit CTC Haute-Saône à 13h.

Dimanche 22/01, JSBC U17 (1) reçoit Nancy à 15h30. 

Dimanche 22/01, JSBC 2 reçoit Pontarlier à 17h30.

Les rendez-vous :

Les premiers résultats de 2017:

L'équipe à l'honneur :

Devant, en bas à gauche : Lamyae KNOUZ
Derrière, de gauche à droite : Perrine JEANNERET,
Mélissa KAMDEM, Jade BOBY, Léonie MIDOT, 
Clémentine LHOMME et Romane ROUSSET
Absente de la photo : Océane MARGUIER
Le Coach : Pascal MASSON  
Parent responsable de l'équipe : Mimi BOBY

Une belle équipe, épatante et efficace, qui prend beaucoup de plaisir 
à offrir un jeu solidaire et payant : ces joueuses espiègles et joyeuses 
ont terminé 2ème de leur poule la première phase de leur 
championnat régional et auront de belles occasions de mettre leur 
talent à l'épreuve puisqu'elles affronteront dans la poule A de la 
deuxième phase les équipes de Valentigney, Dole, BesAC, Lons et 
Cuvier.

« Qu'il est difficile de venir annoncer une défaite de nos U17 ! Mais il faut le reconnaître, 
cet après-midi, l'équipe d'Ozoir, sans présenter un basket de génie, sans joueur dominant, 
a quand même mérité cette victoire 59-61 (après prolongation) tant les Salinois ont 
souvent paru empruntés, comme tétanisés par l'enjeu. Oui le départ semblait facile, avec 
un 9-3 qui sonnait le premier temps-mort adverse. Quel contraste au retour, notre équipe se retrouve menée 9-12, le premier 
quart temps se termine sur le petit score de 13-13, Salins balbutie son basket, Tom Mareschal est en échec au tir et la mi-temps 
arrive sur le score de 25-31. Le retour des vestiaires semble avoir fait du bien aux "oranges", un premier 3 pts de P.Bavière, puis 
un second permettent aux Salinois de croire à un retour, malheureusement Ozoir s'accroche à son avance et termine le 3ème 1/4 
avec 7 pts d'écart. Le dernier quart voit les 2 équipes se rendre coup pour coup, les intérieurs salinois, J.Laffite, G.Vincent et 
S.Lallemand s'imposent dans la raquette et Salins arrache la prolongation : 53-53.
En fin de prolongation le tableau d'affichage annonce 59-59, restent 9 secondes à jouer, balle dans les mains salinoises, une passe 
interceptée et un dernier panier franciliens et la sirène retentit qui précipite la salle, copieusement garnie, dans un silence de 
cathédrale.
Ne jetons pas la pierre aux joueurs qui, à n'en pas douter, nous offrirons très rapidement de belles victoires dans le championnat 
inter-régions qui commence dès dimanche 14 janvier.
Marqueurs: T.Mareschal 21, A.Gauthier 2, C.Brabant 2, P.Bavière 6, A.Jacob 4, G.Vincent 6, J.Laffite 8, S.Lallemand 10, A.Evraert 0, 
A.Belle 0.

Jura Salins BC

Les Minimes (U15F)

Jura Salins BC

3 rencontres à voir dimanche 
prochain, 3 équipes du JSBC à 

venir encourager :


