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N° NOM POSTE AGE TAILLE

- Redjali SIMATI Coach

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

14 Ibrahima BALDE 4/5 27 200 cm
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JSBC     vs     SIG 8ème journée du 
Championnat de Nationale 3

Partenaires du JSBC pour les déplacements

SALINS-LES-BAINS  

Gilles 
MOUGET

                               Né à Besançon le 7 août 
   1985 sous le signe du 
    Lion, le capitaine des 

      Salinois a commencé 
                               le basket à Salins à l'âge 

              de 6 ans. C'est Monique Chauvin qui
           lui enseigna du basket les fondamentaux. 

      Assidu et pugnace, Gilles prit le chemin du BBC pour 
         jouer en U15 France puis il revint en U17 à Salins. 
         Il intégra ensuite l'équipe 1 du JSBC avec laquelle il
        connut la montée en N2 et y resta jusqu'en 2011. Une 
            blessure au poignet lui impose alors une année 
           blanche et c'est en 2013 qu'il retrouve la N3, avec 
       Lons où il travaille par ailleurs. En 2016, il  y coache 
       l'équipe 2 en pré-nationale et décide, pour notre plus 
    grande joie, de réintégrer son club de cœur, le JSBC.
     Désormais, jeune papa aguerri, impact player solide et
    véritable guerrier, coach expérimenté, capitaine modèle,
    avec sa détermination et sa bonne humeur fédératrices,
   Gilles porte haut les valeurs du basketball en général, et
    du JSBC en particulier.Dis-nous Gilles… :.

Quel est ton meilleur souvenir ? J’en ai 2 en fait. Le premier est lors de ma 1ère année 
en N2 : je jouais pas beaucoup, 2-3 min par ci par là, et j’avais fait des bonnes 
semaines d’entraînement, et Redj avait puni un peu le meneur titulaire et m’avait mis 
dans le 5. J’avais 17 ans et demi, j’avais marqué 11pts et on avait gagné le match. 
C'était à Le Mée en région parisienne. Je m’en souviens comme si c’était hier... 
Le 2ème, c’est la montée de N3 à N2... cette année-là, on marchait sur tout le monde !! 
On avait peur de personne. On allait au combat tous les samedis !! 
Ton pire souvenir ? Ma dernière année à Salins, grosse blessure, on redescend, j’étais 
nul 4 samedis sur 5,et j’avais pas été bon dans plein de domaines, notamment l’extra 
sportif !!! J’en suis peu fier aujourd’hui !! 
Qu'est-ce qui, dans un match, t'énerve le plus ?  Le non respect des consignes, et 
l’individualisme, si un mec veut jouer seul, il va jouer au tennis !!!  
Et ce qui te rend le plus heureux  ? La victoire déjà, et quand je vois que tout le monde 
prend du plaisir à jouer, se partage la balle, qu’on se donne pour le copain.

Quel est ton plus gros défaut  ? Râleur [sourire]. Ta plus belle qualité ? Généreux je pense.
 As-tu des loisirs, hors basket  ? J'adore le ski. Je pars souvent quelques jours l'hiver, mais chut... le coach n'est pas encore au courant.
 As-tu un joueur préféré ? Je n'en ai pas vraiment, je regarde les équipes et le collectif plus qu'un joueur... mais je peux mentionner mon frère 
Sylvain comme modèle, en le regardant jouer il y a 26 ans, il m'a fait aimer ce jeu à l'âge de 5-6 ans.
Tu coaches une équipe au JSBC ? Non malheureusement avec mon boulot, c'est très compliqué... mais j'aurais aimé... 
Tu préfères jouer ou caocher ? Tu m'aurais posé la question il y a 10 ans, j'aurais dit jouer... mais avec les années, le coaching me plait de plus 
en plus... Mais mon boulot ne me le permet pas. 
Comment envisages-tu ton rôle de capitaine ? Capitaine, c’est le relais du coach, savoir dire à l’équipe ce qui est bien et pas bien. J’ai pour 
mission de les canaliser et les encourager !!! Ce sont tous mes petits, je veille sur eux... gare à celui qui s’attaque à un des miens !! [rires]
Comment juges-tu le début de saison de l'équipe ? Bien. On pourrait avoir une victoire de plus mais il faut pas oublier, on n'a pas fait de match 
de prépa tous ensemble ! Notre prépa collective a commencé avec le championnat ! On a une équipe de qualité, on a 9 vrais joueurs ! Il faut 
juste qu'on soit plus disciplinés pour pouvoir gagner des matchs serrés ! On est des bosseurs et on fera les comptes en fin de saison.
As-tu un message pour les supporters ? 
Continuez à nous suivre, à être à la salle le 
samedi. On essaye de donner le meilleur, 
mon rêve est que la salle des communes 
redevienne le chaudron d'il y a 10 ans  !! 
Un message aux dirigeants et bénévoles 
également, merci pour le cœur que vous y 
mettez.



Seniors 1

21/10 JSBC vs Sainte-Marguerite 79-56

04/11 Weitbruch vs JSBC 75-65

11/11 BBC vs JSBC 70-79

U18 Elite

05/11 JL Bourg vs JSBC U18 95-54

12/11 JSBC U18 vs SLUC Nancy 62-88

Seniors 2

21/10 JSBC 2 vs Pontarlier 95-61

04/11 Thise-Devecey vs JSBC 2 111-84

11/11 JSBC 2 vs Valentigney 61-69

Seniors 3

12/11 Lons 5 vs JSBC 3 55-53

Seniores (F)

22/10 JSBC (F) vs Belfort 70-63

12/11 BesAC vs JSBC (F) 61-49

Cadets 1

21/10 JSBC U17 (1) vs BBC 94-36

11/11 JSBC U17 (1) vs BesAC 113-25

Cadets 2

11/11 Pontarlier vs JSBC U17 (2) 64-49

Minimes (M1)

21/10 JSBC U15 (M) vs JDA 88-69

11/11 Prissé-Macon vs JSBC U15 (M) 114-60

Minimes (M2)

11/11 JSBC U15 (M2) vs BBC 2 47-22

Minimes (F)

21/10 JSBC U15 (F) vs BesAC 52-19

11/11 JSBC U15 (F) vs BBC 47-22

Benjamins (M1) 

04/11 JSBC U13 (M1) vs Jura Dolois 38-28

11/11 Saint-Vit vs JSBC U13 (M1) 62-19

Benjamins (M2)

14/10 Saint-Vit vs JSBC U13 (M2) 41-16

11/11 JSBC U13 (M2) vs Cuvier 18-60

Benjamines

04/11 JSBC U13 (F) vs Cuvier 36-29

11/11 BBC 2 vs JSBC U13 (F) 12-52

Derrière, de gauche à droite : 
Monique CHAUVIN
Lamiae KNOUZ
Jeanne ZAÏRE
Zoé ONAY
Perinne JEANNERET
Devant : 
Ornella JEANNIER
Madison PAYEN
Lisa OUBADJA
Entraîneur : 
Redjali SIMATI
Coach : 
Monique CHAUVIN

Dimanche exceptionnel !!

         Les prochains matchs à la salle des 
                   Communes  auront lieu :     

☼ le 02 décembre à 20h :

     NM3 : JSBC      vs      Dessenheim
 ☼ le 03 décembre à15h30 :

            Pré-Nat. féminine :   JSBC (f)   vs   Luxeuil (f)
 ☼ le 09 décembre à 20h30 : 

     Pré-nationale :      JSBC 2    vs     Jura Dolois
 ☼ le 10 décembre à 15h30 :

    U18 Elite :        JSBC U18     vs   SIG U18

Les résultats :

JSBC (f)   vs   Valentigney 2 ...à 13h :...à 13h :

...à 15h30 :...à 15h30 : JSBC U18 vs ELAN Chalon U18

L'équipe à l'honneur :

Une équipe tout sourire, du 
plaisir de jouer, progresser et 
défendre ensemble, au fil de 
victoires bien méritées...

La victoire serait belle pour les filles qui n'ont perdu le match aller en terres doubistes 
que de 6 points. Elles auront besoin de tout notre soutien !

Les Benjamines 1
(U13)

La victoire n'est raisonnablement pas exigée des jeunes du JSBC, face à une 
équipe chalonnaise impressionnante.... 

Ils n'ont donc rien à perdre et pourront tout donner. 
Un match où on espère qu'ils se feront plaisir 

en relevant avec sérieux et 
sans peur ce redoutable défi.

À voir absolument !   

Alexandre 
GAUTHIER

Adrien 
JACOB


