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N° NOM POSTE AGE TAILLE

- Redjali SIMATI Coach

- Alain BELLE Assistant 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

                        Ce soir à 20h, contre Dessenheim, Ce soir à 20h, contre Dessenheim, 
                    l'équipe Seniors du JSBC :l'équipe Seniors du JSBC :

2 et 3 décembre 2 et 3 décembre 
20172017#21

JSBC  vs  ASL Dessenheim
9ème journée du Championnat de Nationale 3

Partenaires du JSBC pour les déplacements

SALINS-LES-BAINS  

Ibrahima BALDE
#14

Malo, et intègre l'université de Rennes, et son équipe de basket, avec laquelle il est champion 
de l'Académie de Rennes en 2013. Il signe alors dans son premier club français, la JS Marzy,   
    en août 2013, et évolue 4 années de suite en Nationale 3, avant de rejoindre enfin le JSBC    
     cette saison. Après lui avoir laissé le temps de prendre ses marques, il était indispensable     
        de faire plus ample connaissance avec ce joueur discret, affable et charmant, et                  
                  parfaitement essentiel dans la raquette, parce qu'il y est, l'air de rien,         
          redoutablement efficace.

Omar 
TOP

Un autre « Lion » parmi les 
Sénégalais  du JSBC...

L'adversaire 

Né le 18 juillet 1990 à Pikine, ville nouvelle de la banlieue de Dakar au 
Sénégal, Ibrahima Baldé a commencé le sport par le football, sport roi dans 
son pays, et ce n'est qu'au collège en 2004 qu'il découvre le ballon orange. 
Quand sa sœur lui offre son premier équipement de basket, 
il commence sa carrière à l'AS Bopp puis au Dakar Université 
Club, deux clubs de l'élite du basket sénégalais, où il est remar-
qué pour ses qualités athlétiques et son sens du collectif. Après 
plusieurs sélections en compétition africaine, comme le WAUG
(West Africa University Games), Ibrahima signe son premier 
contrat professionnel pour évoluer en Europe, en Espagne, avec 
le CB Huelva La Luz en 2009 et l'UE Matar en 2010. En 2011,
il vient en France, poursuivre ses études à l'Université de 
Nanterre, sans cesser de jouer,  puisqu'il obtient, en juin 2012, 
avec l'équipe universitaire, le titre de vice-champion de France 
universitaire. Ibra s'est ensuite rapproché de son frère, à Saint-

Dis-nous Ibra… :
      Comment te sens-tu à Salins ? Mes débuts à Salins étaient un peu difficile mais 
      maintenant ça va, je m'adapte, je m'entends bien avec tout le monde et c'est ça 
      l'essentiel. 
      Avec ton expérience et tes qualités, te sens-tu des responsabilités particulières dans cette  

     équipe, somme toute, assez jeune ? Oui j'ai une grande responsabilité dans cette équipe. Quand  
      coach Redj m'a parlé des ambitions du club, j'ai su directement que j'avais une mission, qui    
       était de ne pas le décevoir en fin de saison, car le club tient beaucoup sur cette nouvelle       
        équipe pour se maintenir cette année. Je pense que mon expérience et mes qualités sont     
         les bienvenues dans cette équipe, pour participer à sa réussite, comme tout autre joueur.

     Prends-tu plaisir à jouer avec tes coéquipiers actuels ? Au début c'était compliqué. On ne se
          connaissait pas entre nous et physiquement on n'était pas au top mais maintenant comme on 

               dit : la mayonnaise commence à prendre. On s'entend bien et on prend du plaisir 
en jouant ensemble, ce qui est le plus important je pense. Et ce qui me plaît surtout dans cette équipe, 
c'est la DISCIPLINE ! Et je suis convaincu que si on continue de bosser dur, dans la discipline et se faire 
plaisir dans le jeu, on arrivera facilement à gagner des matchs et atteindre notre objectif final qu'est le 
maintien. 
Quelles sont tes activités en dehors du basket ? En dehors du basket, j'adore le beach volley, voyager, aller 
au resto et au ciné avec ma copine, faire des soirées avec des amis,voir la famille. Actuellement je 
bosse chez les compagnons d'Hisham comme assistant d'éducation. 
As-tu un joueur préféré ? Tracy McGrady et Kobe Bryant, même s'ils ne jouent plus... (suite au verso...)



Seniors 1

18/11 JSBC vs SIG 72-63

U18 Elite

12/11 JSBC U18 vs Elan Chalon 55-63

Seniors 2

18/11 JSBC 2 vs BBC 2 78-72

Seniors 3

25/11 JSBC 3 vs Montmorot 2 42-87

Seniores (F)

19/11 JSBC (F) vs Valentigney 2 65-68

Cadets 1

25/11 JSBC U17 (1) vs Poligny 83-58

Cadets 2

18/11 JSBC U17 (2) vs Saint-Vit 67-43

25/11 Jura Dolois vs JSBC U17 (2) 22-66

Minimes (M1)

18/11 JSBC U15 (M) vs Elan Chalon 81-107

25/11 JSBC U15 (M) vs Héricourt 70-33

Minimes (M2)

18/11 Jura Dolois vs JSBC U15 (M2) 43-42

25/11 JSBC U15 (M2) vs BesAC 1 14-90

Minimes (F)

18/11 BesAC vs JSBC U15 (F) 15-58

25/11 JSBC U15 (F) vs Jura Dolois 82-9

Benjamins (M1) 

18/11 JSBC U13 (M1) vs Cuvier 54-29

25/11 JSBC U13 (M1) vs Saint-Vit 2 58-14

Benjamins (M2)

18/11 Saint-Vit vs JSBC U13 (M2) 43-16

25/11 JSBC U13 (M2) vs Jura Dolois 17-77

Benjamines

18/11 JSBC U13 (F) vs Saint-Claude 25-23 pr.

25/11 Jura Dolois vs JSBC U13 (F) 16-18

Poussins (M) 

18/11 Lons 1 vs JSBC U11 (M1) 50-32

25/11 JSBC U11 (M1) vs Lons 3 58-20

Nos Cadets auront-ils, cet après-midi, réussi 5 sur 5 ? Seront-ils restés maître de la 
  course au titre face à leur principal adversaire, l'AL Lons ? Vainqueurs  
     de tous leurs matchs de la phase aller du championnat régional, avec 
      quelques victoires retentissantes contre les bisontins (deux « cartons » 
    face au BesAC et au BBC) ou en terres lédoniennes justement, les 
   jeunes salinois ont beaucoup travaillé depuis la rentrée pour améliorer le 

jeu collectif et faire briller les nombreux talents de cette équipe. Ensemble, ils font 
tous les jours l'expérience d'une solidarité féconde pour concilier au mieux, et avec 
beaucoup de bonheur, scolarité réussie et scores victorieux. Bravo à eux !

Debout, de gauche à droite : Thomas BASSIGNOT (coach), Jordan FERNANDEZ, 
Khalid GHANDI, Manno KOLMAYER, Quentin ARBOGAST, David CIFTCI, Tom CLOT
Devant : Gabin FLENET, Théo RACINE, Méloé LAPIERRE, Hugo KAMDEM
Entraîneur : Redjali SIMATI
Coach : Thomas BASSIGNOT

      Les prochains matchs à la salle des Communes  auront lieu :     

 ☼ le 09 décembre à 20h30 :
  Pré-nationale :      JSBC 2    vs     Jura Dolois

 ☼ le 10 décembre à 15h30 :
    U18 Elite :        JSBC U18     vs   SIG U18      

 ☼ le 16 décembre à 20h :
            NM3 :  JSBC      vs      Shaeffersheim

 ☼ le 17 décembre à 15h30 : 
           Pré-Nat. féminine :   JSBC (f)   vs   Saint-Loup(f)

Les résultats :
en gra s = les victoires       en italique = les défaites

pr. = prolongation   

(suite de l'interview d'Ibrahima BALDE)
Quelle est ta principale qualité ? Ma discrétion. Et ton défaut principal ?Je suis un peu réservé.
Comment célèbres-tu les victoires ? Je fête pas trop les victoires mais une chose est certaine, je dors mieux après une victoire. 
Quel est ton plat préféré ? Le « Yassa », une spécialité sénégalaise que ma copine sait bien faire aussi...
As-tu souvent l'occasion de voir ta famille ? Oui ma famille est au Sénégal et j'y vais souvent, tous les 2 ans pratiquement, bien sûr il me 

manque énormément le Sénégal. Sinon, jai une sœur à Barcelone, une à 
Paris et mon frère qui vient de déménager en banlieue parisienne. 

As-tu un message à adresser au club et aux supporters ? Garder toujours la bonne 
cohésion et la bonne communication dans le club entre les joueurs, les 

dirigeants, les supporters. Continuer à avoir l'esprit d'équipe et l'esprit sportif. »

Le JSBC en N3

Qui a dit 
« gros match » ?

 Les        
 Cadets 1 
 (U17)

A ne pas manquer demain !!!
15h30  Salle des Communes      
Les filles auront besoin de soutien pour tenir une seconde victoire ! Tandis qu'au même 
moment, les jeunes U18 salinois devront résister dans le match retour du fabuleux derby, gagné 
à l'aller d'un point précieux par le JSBC : JDA U18    vs    JSBC U18

 JSBC (f)    vs    Luxeuil (f)


