
N° NOM POSTE AGE TAILLE

- Redjali SIMATI Coach

4 Marvin DUVAL 4 18 197 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

12 Paco BAVIERE 3 17 190 cm

14 Ibrahima BALDE 4/5 27 200 cm

15 Gilles MOUGET 1 32 182 cm

                                                Ce soir à 20h, contre Shaeffersheim, Ce soir à 20h, contre Shaeffersheim, 
                    l'équipe Seniors du JSBC :l'équipe Seniors du JSBC :
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JSBC  vs  SCHAEFFERSHEIM
11ème journée du Championnat de Nationale 3

Partenaires du JSBC pour les déplacements

SALINS-LES-BAINS  

Dis-nous Bilal… : 
Comment te sens-tu à Salins ? 

 J'ai trouvé les gens sympas, c'est très fa-
milial, tout le monde se connait, ça me change 

de Lyon (rires). Quelle est cette inadvertance qui t'a fait commencer le basket ? A la base, je devais aller faire un entrainement de foot car un 
ami de mon père lui avait dit de m'inscrire au foot juste à côté de la salle de Basket sauf qu'il faisait très chaud et je suis rentré dans la 
salle de Basket et l'entraineur m'a demandé si je voulais essayer le Basket  : j'ai dit oui. Ta qualité, ton défaut ? Généreux mais trop 
perfectionniste. Ton joueur préféré ? Russell Westbrook, le meneur de OKC dernier MVP (rires).
Ton meilleur souvenir ? Quand j'étais en Belgique, je m'entraînais avec Jo Gomis qui jouait en équipe de France, Maxime De Zeeuw qui joue 
en équipe nationale belge et d'autres... et mon année à Saint-Etienne où on fait une année invaincue en Junior France. Et le pire ? C'est ma 
derniere année cadet avec Riorges. On perd 2 finales contre Feur :  la finale du championnat région et la coupe. 
Quelles sont tes ambitions en tant que joueur ? Progresser le plus et pour l'équipe gagner le plus de matchs possible.  Hors basket, tu fais 
quoi ? J'aime être en famille, jouer au foot et la boxe et surtout bien manger.    

Bilal 
HARNAIS

#10

Ce joueur qui défie les lois de 
la pesanteur, c'est Bilal. 
En mesurant la hauteur, on 
pourrait croire que c'est Axel mais non, c'est 
Bilal. Des points 
communs avec 
Axel, sauf la taille, 
il en a pourtant  : 
naissance à Marseille, 
passage à Roanne, 
aujourd'hui Salinois. 
Mais Bilal est né plus tôt, 
le 06 février 1993 
et a grandi à Roanne, 
sans avoir eu le 
temps d'être 
imprégné de 
l'accent 

chantant et de la gestuelle langagière qui sévit sur la Canebière. Ce qui 
n'a d'ailleurs pas empêché Bilal de devenir, lui aussi, un garçon fort 
prévenant et aimable, sauf peut-être sur le terrain où il sait faire pâlir 
ses adversaires. C'est par inadvertance qu'il commence le basket à 
l'âge de 5 ans, au BC Riorges, en banlieue roannaise où il fait ses ar-
mes de Baby à Poussin pour aller ensuite à l'ASRoanne jusqu'en Benja-
min. Là, souci d'accroître ses capacités athlétiques ou erreur de jeunesse, 
il arrête le basket et se met au foot. Il reprend en Minimes, toujours à 
l'ASR et revient à Riorges en Cadets régions pendant 3 ans. Il devait ensuite 
signer en Belgique au Spirou Charleroi mais des raisons familiales l'en em-
pêchent et il s'engage en 2011 avec Saint-Étienne Basket en Junior France où, 
s'entrainant avec l'équipe 1 qui évoluait en N1, il réalise une saison invaincue. 
Mais en 2012, le club dépose le bilan, et Bilal retourne à Mably, près de chez lui, 
en R2. A Lyon, il joue au SELGT en pré-nat. puis signe à Lagnieu en N3... mais 
en milieu d'année le club, à son tour, dépose le bilan. Bilal joue alors en 2015/16 
en N3 à Belley, club qui se porte toujours à merveille (ce qui a rassuré le Président 
Nicole) et rejoint enfin, en 2017, le JSBC dont Bilal contribue, avec une éclatante 
audace enrobée d'une rigoureuse humilité, à rendre savoureux le bon début de saison.

Quel est ton plat préféré ? 
Tiramisu Nutella spéculoos.

Musicalement, ton truc, c'est quoi ?
J'écoute beaucoup de rap américain ou 

français et aussi des musiques afro. 
As-tu un message à adresser au club et aux 
supporters ? On continue à travailler dur !
 No pain no gain ! (rires) Continuez, merci 

du soutien, ça fait vraiment plaisir  ! »
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Seniors 1

02/12 JSBC vs Dessenheim 87-75

09/12 DAD Dijon vs JSBC 72-77

U18 Elite

03/12 JDA U18 vs JSBC U18 87-69

10/12 JSBC U18 vs SIG 74-106

Seniors 2

02/12 Lons 2 vs JSBC 2 63-62

09/12 JSBC 2 vs Jura Dolois 75-80

Seniors 3

10/12 Jura Dolois 2 vs JSBC 3 85-49

10/12 JSBC 3 vs Poligny 2 70-95

Seniores (F)

19/11 JSBC (F) vs Luxeuil 66-61

10/12 Belfort vs JSBC (F) 61-99

Cadets 1

02/12 JSBC U17 (1) vs Lons 64-61

09/12 BBC vs JSBC U17 (1) 27-108

Cadets 2

Minimes (M1)

02/12 JSBC U15 (M) vs DAD Dijon 68-70

09/12 Lons vs JSBC U15 (M) 62-70

Minimes (M2)

02/12 Saint-Vit vs JSBC U15 (M2) 39-30

Minimes (F)

02/12 BBC vs JSBC U15 (F) 54-42

09/12 JSBC U15 (F) vs BesAC 94-28

Benjamins (M1) 

09/12 Jura Dolois vs JSBC U13 (M1) 40-37 pr.

Benjamins (M2)

09/12 JSBC U13 (M2) vs Saint-Vit 3-85

Benjamines

02/12 JSBC U13 (F) vs  Lons Montmorot 20-42

Poussins (M) 

02/12 JSBC U11 (M1) vs Jura Dolois 47-30

09/12 Montmorot vs JSBC U11 (M1) 11-46

Un club de basket, 
c'est beaucoup de 

monde. Mais s''il est un souffle dans la voilure du JSBC qu'on ne peut pas rater et dont on ne peut pas 
se passer, c'est bien Monique ! Voilà 35 ans que Monique n'arrête pas : tour à tour mère de joueuses 
et joueuse elle-même, entraîneur, coach, formatrice, arbitre, OTM, présidente, secrétaire, membre des 
Comités régional et départemental etc. Monique Chauvin aura consacré sa passion à tous les aspects 
de la vie d'un club de basket. Et à l'heure de célébrer les 40 ans du JSBC et présenter les cadres 
historiques qui ont fait et font encore notre club, il fallait bien commencer par Monique. 

      Les prochains matchs à la salle des Communes  auront lieu :     

 ☼ le 13 janvier à 20h30 :
  Pré-nationale :      JSBC 2    vs     BesAC 2     

 ☼ le  20 janvier à 20h :
     NM3 :  JSBC      vs     Saint-Apollinaire

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

pr. = prolongation   

Pour Monique Hip ! Hip ! Hip !...

VOTEZ POUR LE JSBC !
Sur le site du journal Le Progrès, jusqu'au 20 
décembre, votez pour les sportifs de l'année.

http://www.leprogres.fr/sports/2017/11/21/elisez-
les-sportifs-jurassiens-de-l-annee

Le JSBC est présent dans 3 catégories :
Meilleur espoir masculin : Tom MARESCHAL
    Meilleur club : Jura Salins BC 
        Meilleur entraîneur : Redjali SIMATI

Vous pouvez aussi vous rendre simplement sur le 
site du JSBC : http://jsbc.over-blog.com et 
cliquer sur l'onglet Votez JSBC puis suivez les 
instructions du site Le Progrès.
FAITES VOTER POUR LE JSBC !

PLUS QUE 4 JOURS POUR VOTER !
Attention ! Pour que votre vote soit valable, il vous 

faudra voter dans toutes les catégories !

En 1986, Monique prend la présidence du Club 
et vit à ce poste, 12 ans durant, de fabuleuses 
émotions avec les montées en N4, en N3 puis 
en N2. En 1998, victime de son succès, le Club 
étant devenu trop gros et nécessitant à sa tête 
des gestionnaires plus aguerris, elle cède sa 
place à Antoine Gullo. Mais Monique reprend 
de plus belle son activité au sein du JSBC en 
tant que secrétaire, travail énorme qu'elle 
effectue donc toujours (et on espère  encore 
effectue 

© photo Philippe MEULLEQuand Monique est née, en 1953, il n'y avait pas de club de basket à Salins.
La seule activité physique se résumait à quelques parties de volley entre un 

cours de catéchisme et le travail à la ferme. Alors,
pour ses filles Cendrine, Floriane et Cilou, le Salins BC, né en 1978 après que 
l'activité basket de la MJC de Salins lui eut ouvert la voie dès 1972, était une belle 
opportunité et dès 1982, Monique s'engage pleinement, totalement, passionnément 
dans la vie et l'essor du club, comme parent d'abord puis comme joueuse (sans 
prétention : « les copines étaient sympas » dit-elle en évoquant cette période).

L'école de Mini-basket !

Monique, coachant ses 
« benjaminimes », à l'automne 2017

Monique, formatrice d'OTM, en 2011

longtemps) 20 ans après avec la même passion et sans faiblir. Aujourd'hui, en 
outre, membre du comité directeur, de la commission sportive et responsable de la 
commission des qualifications du Comité départemental, après l'avoir été pendant 
16 ans au comité régional, Monique est toujours là, pour tout le monde, sur le 
terrain, dans la salle ou pas loin. Et ça, ça fait du bien !

« Monique ? Indéboulonable, 
passionnée... surtout passionnée... 
donner autant de son temps au club... 
c'est exceptionnel ! »   Redjali Simati

« Ma vie... c'est d'être à la salle 
avec les gosses ! » Monique « Quand mes sœurs sont arrivées en senior, j'étais cadette 

surclassée senior... nous jouions donc les 4 dans la même 
équipe. C'était une rebondeuse d'enfer... personne ne 
pouvait lui prendre un ballon au rebond... c'était Denis 
Rodmann au féminin ... »                      Floriane Chauvin

  Avec de gauche à     
droite :

Antonin, Lalie, 
Arthur, Clovis, Léo, 

Lubin, Lilune, 
Mathis, Ema, Louis, 
Loris, Bryan, Jessy, 
Agathe et Auguste.

Beaucoup d'absents, le 
jour de la photo... les 

mini-poussins sont plus 
de 20 cette année . 

A l'honneur :

http://jsbc.over-blog.com/

