
N° NOM POSTE AGE TAILLE

- Redjali SIMATI Coach

- Alain BELLE Coach Assistant

4 Marvin DUVAL 4 18 197 cm

5 Gilles MOUGET 1 32 182 cm

6 Thomas BASSIGNOT 2 24 173 cm

7 Tom MARESCHAL 1/2 17 183 cm

8 Alexis LE MOIGNE 1 18 170 cm

9 Omar TOP 3 20 197 cm

10 Bilal HARNAIS 2/3 24 180 cm

11 Axel BARANIEKI 4/5 20 202 cm

13 Ibrahima BALDE 4/5 27 200 cm
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Thomas BASSIGNOT

JSBC       vs     Poligny 
3ème journée du Championnat de Nationale 3

Aujourd'hui  à 20h, contre , l'équipe Seniors du JSBC :Aujourd'hui  à 20h, contre , l'équipe Seniors du JSBC :

L'adversaire 

Les 
U15

De gauche à droite : Alain BELLE (coach), Lucas GROSOS, Nino CRETIN-CHAUVIN, 
Ethan FAIVRE, Adrien JACQUOT, Noa DOLE, Isaiah BELLE-PASSI, Antoine GOGUILLY, 
Axel BELLE, Julien ANDRE, Titouan BLOT.
Entraîneur : Redjali SIMATI
Responsable d'équipe : Julien GROSOS

Ibrahima 
BALDE

Belle équipe que celle de nos 
souriants Minimes cette année !
Admirablement coachés par Alain,
entraînés toute la semaine par Redj,
avec l'efficacité qu'on lui connait,
soignés, choyés et copieusement 
nourris par Céline et Julien Grosos
entre deux matchs, ces joueurs,
pour la plupart encore jeunes dans leur catégorie, ont fait 
preuve de maturité et d'application en dominant 
largement le tournoi organisé samedi dernier à la Salle 
des Communes. Concentrés et concernés par l'enjeu, ils 
ont offert un jeu propre et collectif qui leur a permis de 
vaincre, avec la manière, les trois équipes qu'ils ont 
affrontés : 
Fontaine-lès-Dijon qu'ils dominent 39 à 24, 
Dadolle Dijon 37 à 32 et leur ancienne « bête noire », 
l'AL Lons, qu'ils surclassent 45 à 30.
Ce faisant, ils se qualifient pour le Championnat U15 
« Grande Région » dans une poule qui comprendra 10 
équipes.
Nous serons nombreux à les suivre et les supporter cette 
année dans cette nouvelle aventure où ils ont déjà montré 
avoir des qualités à faire valoir.
Bravo à eux et à leur encadrement !
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N° NOM POSTE AGE

- Redjali SIMATI Coach

- Alain BELLE Coach Assistant

4 Aymeric BELLE 3 16

6 Adrien JACOB 4/5 17

7 Charles BRABANT 1 17

8 Alexandre GAUTHIER 1/2 17

9 Tom MARESCHAL 1/2 17

10 Edin HASECIC 4 17

11 Baptiste VIDAL 3 15

12 Paco BAVIERE 3 17

13 Luca MARTINS 3 15

15 Sylvain LALLEMAND 4/5 17

Le point des Artistes !!!Le point des Artistes !!!

« Stephen Curry » « Stephen Curry » par Jérémy GROSOSpar Jérémy GROSOS

JSBC U18       vs      JDA U18
Dimanche  à 15h30, contre la JDA, l'équipe U18 du JSBC :Dimanche  à 15h30, contre la JDA, l'équipe U18 du JSBC :

Quatrième journée du 
Championnat de France U18

...est toujours là !...est toujours là !

Le concours de dessin du 
JSBC rencontre un succès 

inespéré et les artistes 
rivalisent d'inspiration 
pour représenter leur 
passion du basket. Le 

vainqueur de cette 
semaine est Jérémy 

GROSOS, dit « mimi », 
qui nous a gratifié d'un 

splendide Stephen 
CURRY appliqué à 

shooter « from 
downtown » comme on dit 
du côté d'Oakland chez les 

Golden State Warriors.
Bravo à Jérémy qui a 

donc gagné la parution de son beau dessin et un lot de 
récompense bien mérité !  A qui le tour ?

Tom HYENNE (JDA), 
formé  au JSBC

A l'échelle du Championnat 
de France Elite U18, c'est   

aussi un derby qui    
           aura lieu ce dimanche 

  à la Salle des 
   Communes entre   

        la JDA et le 
  JSBC.      

        C'est un  grand 
                  honneur de 
             recevoir 

  autant de 
                    clubs 
             prestigieux 
      dans notre salle 
    tout au long du   
championnat...

… et c'est aussi un défi à relever 
           pour nos jeunes  joueurs qui
                   doivent encore, après 

     deux titres inter-régions 
       consécutifs élever leur 
             niveau de jeu face 

                          à de redoutables 
équipes, centres 
de formation de 
Clubs Pro. Après 
3 journées sans 

          réussite, les U18 ont 
            à cœur de prouver 

qu'ils n'ont pas 
            voler leurs saisons 
          passées et leur place 

en Elite ! Et l'on 
peut sans doute 
compter que leur 

          première victoire ne 
         saurait trop tarder... 

        A ne surtout pas manquer !

Baptiste VIDAL (JSBC), 
formé à la JDA

Les prochains matchs à la salle des Communes   
        auront lieu :                  
☼ le 14 octobre à 20h30 :
     Pré-nationale : JSBC 2    vs   Belfort

 ☼ le 21 octobre à17h15 :
     Pré-nationale : JSBC 2    vs   Pontarlier

             à 20h :
      NM3 :             JSBC    vs     Sainte-Marguerite

 ☼ le 22 octobre à 15h30 :
      Pré-nationale féminine : JSBC  (F)    vs   Belfort (F)

Chères spectatrices,
Chers spectateurs,

Afin de permettre à la majorité des personnes 
désirant suivre les matchs à domicile de toutes 
nos équipes, nous ne ferons pas payer d’entrée 

pour les matchs de N3 (5 euros) comme c’est la
    règle dans les autres clubs.

Nous continuerons d’organiser une tombola 
comme nous l’avons fait les saisons passées avec 

un tirage à la mi-temps. 
Par votre contribution volontaire, vous 

contribuerez à la bonne santé financière du JSBC.

Nous vous remercions d’avance 
de votre participation.

 Le Comité Directeur

Quelques 
résultats
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