
N° NOM POSTE ÂGE TAILLE

- Redjali SIMATI Coach

- Alain BELLE Coach  Assistant

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 18 197 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

Vous l'aviez sans doute reconnu, 
l'Homme de Vitruve de Leonardo 
a enfin un nom, ou plutôt trois, et tous
les trois, sous l'objectif d'Oleg, jouent 
au JSBC ! Et à quoi jouent ces artistes ?
A défendre ! A couper les trajectoires, 
couper les passes, couper court aux
offensives adverses et découper leurs adversaires. Sur cette photo, 
comme souvent, les oranges devinrent scie. Mais ce soir, cette triple 
lame qui coupe le chemin du cercle aura fort à faire contre une 
équipe dont la défense fait la réputation. Le fait que les deux 
équipes en tête du championnat, et qui s'affrontent ce soir, soient 
aussi les deux meilleures défenses, voilà qui confirme bien l'adage : 
les belles victoires se font d'abord avec de bonnes défenses.
Défense individuelle (man to man) ou défense de zone, subtil 
mélange 
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Le Match :

Ce soir contre  Belfort, l'équipe 1 du JSBC :Ce soir contre  Belfort, l'équipe 1 du JSBC :
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JSBC   vs   Belfort

Kenny KAMDEM

Corentin BELLE

Yohan PINEAU

© photo Oleg Kouchnarenko
Art et technique :
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mélange des deux ou presse tout-terrain, plusieurs techniques peuvent être retenues par les coachs : l'efficacité de la défense est 
toujours la symbiose de l'envie et de la discipline des joueurs et des choix avisés des coachs. Il y a cependant un facteur qui peut 
aider une défense à prendre le pas sur l'adversaire : le sixième homme, le public. Car, puisqu'on défend mieux à 6 contre 5, il nous 
faut, tous ensemble, ce soir, faire du bruit, beaucoup de bruit : DÉ-FENSE ! DÉ-FENSE !

Des nouvelles de Mehdi : Formé au JSBC, Mehdi BELLIL a quitté le club à la fin de la saison dernière pour rejoindre le 
Centre de formation du CSP Limoges. Ce jeune joueur au potentiel reconnu et prodigieux a été retenu parmi les meilleurs 
sportifs jurassiens de 2016 par la rédaction du Progrès. Que devient-il, loin de son club formateur ? Nous sommes allés lui 
demander  : En quelle classe es-tu Mehdi ? En 1ere S au lycée Auguste Renoir, tout se passe très bien. Limoges te plait ?  
Une ville qui tourne autour du basket et qui vit CSP. L'environnement est super, mon intégration s'est  très bien passée. 
Est-ce que tu joues beaucoup ? J'ai quelquefois été dans le 5 majeur des U18. J'ai du temps de jeu. Je joue sur le poste 2, 
et parfois 1. Notre poule de 2ème phase se compose de Cholet, Pau, Le Mans, Angers et Nantes. Et tu scores ? En moyenne 10 points 
par match et depuis le début de la 2ème phase, je fais des bons matchs. Tu es une star alors ? Parfois les gens dans la rue te 

demandent si tu joues au CSP (rires). Bientôt ton anniversaire ? Oui, j'aurai 16 ans le 30 mars. As-tu un joueur préféré ? Je n'ai pas 
vraiment de joueur préféré. Lorsque je regarde le basket, je regarde ce que font les meneurs et arrières sur les terrains mais peu 
importe le joueur, je regarde et j'apprends. L'équipe dans laquelle tu aimerais jouer ? Le CSP me plait très bien. Lorsque nous assistons 
à des matchs pro, il y a une telle ambiance que tout le monde rêverait de jouer à Beaublanc.
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Seniors 1

28/01 JSBC vs BesAC 2 106-48

Seniors 2

28/01 Vesoul vs JSBC 2 60-79

Seniors 3

29/01 JSBC 3 vs Valdahon 43-87

Seniores (F)

29/01 CTC Gd Besançon vs JSBC (F) 40-69

Cadets 1

29/01 JSBC U17 (1) vs Souffelweyersheim 74-65

Cadets 2

28/01 CTC Gd Besançon vs JSBC U17 (2) 53-50

Cadets 3

28/01 JSBC U17 (3) vs Lons 50-78

Minimes (U15) M

28/01 JSBC U15 (M) vs Poligny 49-36

Minimes (F)

28/01 Valentigney vs JSBC U15 (F) 17-61

Benjamins 1

28/01 Poligny vs JSBC U13 (M1) 37-60

Benjamins 2

28/01 JSBC U13 (M2) vs Montmorot 33-26

Benjamines 1

28/01 JSBC U13 (F1) vs Port-sur-Saône 49-31

Benjamines 2

28/01 JSBC U13 (F2) vs Pontarlier 0-80

Poussins 1

28/01 Saint-Claude vs JSBC U11 (M) 1 16-51

Poussins 2

28/01 JSBC U11 (M) 2 vs Montmorot 28-26

Les prochains rendez-vous :

L'équipe à l'honneur :
Les Seniores

De gauche à droite : Thomas CETRE (coach), Margot LE MOIGNE, Clarisse ANGONNET, Kenza BELLIL, 
Margot HYENNE, Margot RIFFAUD, Monique CHAUVIN (coach assistante),  Cloé MARESCHAL, 

Océane DOLE et Laura FRACCHIA                                                                                                      
Absentes de la photo : Sandy BLOT et Marie PERRIN

© photo Olivier FRACCHIA

Voilà une des équipes du JSBC qui réussit le mieux cette année. Les Seniores, engagées dans le championnat pré-national 
féminin, rivalisent de réussite et de courage avec leurs homologues masculins et ont presque autant de victoires qu'eux au 
compteur. Dans une formidable complicité, beaucoup de sérieux et de joie dans le jeu, ces joueuses toutes très jeunes ont su se 
départir de beaucoup de situations difficiles et l'emporter sur le fil, avec audace et désinvolture, au terme de plus d'un match. 
Valeureuses, et formant ensemble une équipe complète et cohérente, les Seniores occupent avec fierté la deuxième place du 
championnat. Leur coach, Thomas CETRE, a toutes les raisons de se réjouir de cette belle saison : « Il y a une belle entente entre 
elles. Elles se font confiance, ne lâchent rien et apportent toutes quelque chose de différent.» 
Souhaitons-leur de réussir à nous offrir encore longtemps les sémillants sourires de leurs victoires méritées. 

Les résultats du Week-end dernier :

Pour 15 équipes engagées, on recense 11 victoires, notamment chez 
les jeunes. 
Quant aux Seniors et aux Cadets, ils ont régalé leur public !

Leurs prochains 
matchs à domicile :

05/02  Cuvier  15h30

12/03  Lons 2  15h30

Ce match sera sans 
doute déterminant pour 

conserver la 2ème 
place du championnat.

Les Seniores auront 
besoin alors besoin du 

soutien de tous les 
supporters du JSBC !!

Soyons-y nombreux !!

Demain 05 février à 15h30 : JSBC (F) vs Cuvier

Samedi 11 février à 20h30 : JSBC vs CAPontarlier

Samedi 04 mars :        à 17h : JSBC U17 (1) vs Récy-Saint-Martin
à 20h30 : JSBC vs Jura Dolois


