
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

*L'un de ces joueurs sera sans doute remplacé par Tom MARESCHAL, 17 ans.
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Le Match :

Ce soir contre Pontarlier, l'équipe 1 du JSBC :Ce soir contre Pontarlier, l'équipe 1 du JSBC :

©OK

JSBC   vs   CAPontarlier

Un portrait du grand Alain :

Alain BELLE et les poussins 1 du 
club lors de la saison 2009-2010 

au cours de laquelle ils sont restés 
invaincus.

Certains jouent ici ce soir... 
saurez-vous les reconnaître ?

Depuis le début de la saison, nous vous avons présenté, 
match après match, tous les acteurs de l'équipe 1 du 
JSBC. Mais nous avons gardé le meilleur pour la 
fin. Last but not least, il nous faut aujourd'hui
présenter celui que tout le monde connait pourtant
déjà, l'assistant préféré de Redj, Alain BELLE. 
Et si nous avons attendu d'être à quelques jours 
seulement de la Saint-Valentin pour ce faire, 
c'est qu'il s'agit de raconter une histoire d'amour 
de près de 30 ans entre un club, le JSBC et 
un homme, celui que tout le monde a baptisé à son 
arrivée le « grand Alain ». Grand par la taille et par le 
talent, Alain Belle intègre le Salins Basket Club en 1989 au 
poste d'intérieur. Il avait bien fait du tennis et du basket à 
Dole auparavant mais c'est à Salins que les choses sérieuses 
vont débuter. Dès ses premiers matchs, il se fait remarquer. 
La presse rivalise de superlatifs pour qualifier les prestations
d'Alain, «phénomène» «sympathique et percutant», «battant» 
«indispensable» et «charmant».

Le SBC réussit, avec Alain, en 1991, le grand chelem en 
remportant tous les matchs possibles (championnat et coupes) de 
sa saison en Excellence régionale.    Le club a ainsi pu rejoindre la 
             Nationale 4 (N4).  Et là, lentement, l'équipe est montée en 
                           puissance et a offert un festival de victoires à une 
                         salle des Communes peuplée de 300, 500 puis 700 
                                      spectateurs et pom pom girls en liesse ! En 
                                   multipliant les exploits, elle s'est offert  avec 
                                        sérieux une montée en N3 en 1993 et une 
                                      véritable idylle avec un public inépuisable.
                                   Au cours de cette période, Alain,  modeste et 
                                        génial comme sont les grands champions, 
                                           et toujours au service du collectif, a fait 
                                           briller l'équipe, en étant, intérieur digne 
                                                de ce nom (« le meilleur intérieur du 
                                            championnat »), sur tous les rebonds et 
                                         en marquant près de 20 points par match 
                                                en moyenne, en étant très souvent le 
                                                  meilleur marqueur de l'équipe, et il 
                                             n'était pas rare qu'il marque près de 30 
                                           pts sur une rencontre. Et cette efficacité 
                              est d'autant plus remarquable qu'il ne jouait pas 
                            tous les matchs jusqu'au bout puisqu'il était aussi 
                                 souvent l'un des premiers à sortir au bout de 5 
                                               fautes. Rançon bien légitime de son 
                                      engagement, sacrifice qui valut au SBC 
                                          un nombre mirobolant de victoires et 
                                              de fêtes à la Salle des Communes. 
                                                  Car Alain animait déjà les 3ème 
                                               mi-temps de toute sa jovialité et...
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... parfois même, parait-il, de ses talents de pianistes. Le fait est
que le rire et la bonne humeur sont, avec lui, entrés encore plus
profondément dans l'âme du JSBC qu'ils ne l'étaient déjà, et qu'ils
y  sont  restés.  Ce qui  n'empêche pas  le  travail,  la  rigueur  et  le
plaisir du beau jeu, autres qualités dispensées par le grand Alain. Il
y eut des heures de gloire, comme lors du match contre Mulhouse
lors de la  saison 94-95 où il  a  écoeuré le franco-américain Pat
Burtey lors du match aller à la salle des Communes, pleine comme
un  œuf,  et  participé  grandement  à  la  victoire  de  Salins,  en
compagnie de Gora Daffé avec lequel il formait la meilleure paire
d'intérieur de la poule Est. Ainsi, il a accompagné l'équipe dans ses
folles années (N3/N4) jusqu'à la montée en N2 en 1998. Capitaine
comblé,  il  met  alors  un  terme  à  sa  carrière  de  joueur  et  peut
entamer sereinement une vie de papa épanoui. Mais comme il n'en
a pas fini avec le basket, il offre au club, avec son associé Gérard
Mareschal  au  nom  de  leur  entreprise,  un  jeu  de  maillots
d'échauffement et, dès lors, ne quitte plus le JSBC et s'en révèle un
cadre indispensable et précieux, à l'image du joueur qu'il était. 

Avec  la  belle  Annick,  le  bel  Alain  a  trois  beaux  enfants,  tous
basketteurs, formés au JSBC au début des années 2000, par l'un
des meilleurs formateurs du monde : Redj. Celui-ci est d'ailleurs
pleinement  conscient  qu'il  bénéficie  avec  Alain  d'un  assistant
d'expérience  et  de  grande  qualité.  Inaltérable  pilier  à
l'investissement  protéiforme  et  vital,  Alain  assiste  Redj  pour  le
coaching de l'équipe1 des Cadets, en plus des Seniors, et coache
l'équipe U13 du JSBC. Et cela fera donc bientôt trente ans qu'Alain
donne sans compter  à son club,  tour  à tour  joueur,  ambianceur,
bâtisseur, entraîneur, organisateur, sans autre intérêt que le plaisir
du jeu et des joueurs. 
Si nous étions aux Etats-Unis, son maillot aurait été le premier à
être  « retiré »  en  bonne  place  au  plafond  de  la  salle  des
Communes. Mais comme nous sommes dans une région où nous
préférons la joie du vivant à l'immobilité des symboles, ce sont ses
enfants, Corentin, Aymeric et Axel qui aujourd'hui portent, quand
ils le peuvent, le numéro 12. Et l'histoire est belle !

Seniors 1

04/02 JSBC vs Belfort 69-82

Seniors 2

05/02 Belfort vs JSBC 2 46-112

Seniors 3

05/02 JSBC 3 vs Pontarlier 70-63

Seniores (F)

05/02 JSBC (F) vs Cuvier 56-37

Cadets 1

05/02 Prissé-Mâcon vs JSBC U17 (1) 64-77

Cadets 2

04/02 JSBC U17 (2) vs BesAC 85-37

Cadets 3

04/02 JSBC U17 (3) vs Jura Dolois 45-82

Minimes (M)

04/02 Jura Dolois vs JSBC U15 M 53-40

Minimes (F)

04/02 JSBC U15 F vs BesAC 46-44

Benjamins 1

04/02 JSBC U13 M1 vs BesAC 1 38-50

Benjamins 2

04/02 Jura Dolois vs JSBC U13 M2 38-22

Benjamines 1

04/02 JSBC U13 F1 vs Valentigney 23-47

Benjamines 2

04/02 JSBC U13 F2 vs Montmorot 12-38

Poussins 1

04/02 JSBC U11 M1 vs Cousance 72-4

Les prochains rendez-vous :

Les derniers résultats :

Pas de matchs pendant quelques semaines de vacances méritées.
Les prochaines rencontres à ne pas manquer auront lieu le

Samedi 04 mars

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

L'équipe à l'honneur :

L'équipe première du Salins BC,
il y a 25 ans (1991).

De gauche à droite : 
Monique CHAUVIN 
(présidente)
Jacky FAIVRE 
(préparateur physique)
Alain JEANNEAUX
Greg VIARD
Stéphane POUJOULAT
Jean-Luc MOYNE
Alain BELLE...

...Vincent MICKES, Bruno PELLEGRINI, Raphaël DORSMAN, David VIARD,
Philippe MARAUX, Suzanne VIGUIER (coach) et Pierre GUINCHARD (sponsor)

Des jeunes joueurs à l'honneur :
Après un brin de nostalgie, place à l'avenir !
Tous entraînés par Redj, les garçons justement coachés par Alain, les filles par 
Monique, ces 6 benjamins ont été retenus pour représentés la Franche-Comté lors 

   des tournois inter-comités et inter-ligues 
    qui auront lieu du 18 au 22 février.

D'abord repérés lors de sélection 
départementales, ils participaient à 
l'équipe du Jura. Celle des garçons l'a 
emporté et représentera la Franche-
Comté. Pour les filles, c'est l'équipe de 
Haute-Saône qui représentera la 
Franche-Comté mais deux Salinoises ont 
été conviées pour compléter l'équipe 
régionale. 
Souhaitons leur de réussir des matchs où 
ils pourront être observés et remarqués 
et, en tout cas, un agréable séjour à 
Strasbourg.

De gauche à droite, en haut :  Titouan BLOT, 
Nino CRETIN CHAUVIN, Ethan FAIVRE, 
Lucas GROSOS
En bas : Jeanne ZAÏRE, Lamyae KNOUZ


