
N° NOM POSTE AGE TAILLE

- Redjali SIMATI Coach

- Alain BELLE Assistant Coach

4 Marvin DUVAL 4 19 197 cm

6 Thomas BASSIGNOT 2 25 173 cm

7 Tom MARESCHAL 1/2 17 183 cm

8 Alexis LE MOIGNE 1 19 170 cm

9 Omar TOP 3 20 197 cm

10 Bilal HARNAIS 2/3 25 180 cm

11 Axel BARANIEKI 4/5 20 202 cm

14 Ibrahima BALDE 4/5 27 200 cm

15 Gilles MOUGET 1 32 182 cm
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JSBC  vs  Weitbruch
17ème journée du Championnat de Nationale 3
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Dimanche à 15h30 :Dimanche à 15h30 :

JSBC (f)  vs  Thise-Devecey (f)

Thomas 
BASSIGNOT

#6

Fidèle du JSBC, Thomas a commencé le sport par le
 foot. Mais au collège de Clairvaux,

 Thomas est tenté par un atelier
 basket et s'y amuse au point d'intégrer

l'équipe U15 de Clairvaux puis de
 rejoindre en 2nde la section sportive de 
Victor Considérant.. Dès lors, il n'a plus

 quitté le JSBC, en dehors d'un crochet par le
 BBC en 2014 pour ses études à Besançon.

 Aujourd'hui, ce jeune professeur en EPS de
 25 ans aux Augustins à Pontarlier
 met les 70 kilos de son

petit gabarit râblé et 
virevoltant au service

 d'un collectif qui mène une saison sérieuse,
 appliquée et réjouissante pour toutes les

 supportrices et les supporters du JSBC. Les
 qualités athlétiques et défensives de Thomas, 

sous nos encouragements, ne seront pas de 
trop pour une 11ème victoire ce soir.ensive.

 Dis-nous Thomas …  :
«  Ton pire souvenir de basketball  ? 

Le match où je me suis fracturé le péroné à
Montmorot, c’était il y a 5 où 6 ans avec la 

prénationale de Salins. 
Et le meilleur souvenir  ? La victoire pour la

 montée de l’année dernière, c’était
 vraiment un match intéressant et avec 

une TRÈS grosse ambiance.
Ton joueur préféré ? Je suis plutôt fan de Stephen Curry. 
Tes qualités ? La défense, mon shoot (que je commence à retrouver) et 
la volonté que j’ai de poser le jeu et la recherche du collectif.
Tes défauts ? Trop vouloir rester dans le collectif et faire la tête quand 
on est plus dedans et que ça ne marche pas.
Que penses-tu de la saison que réalise l'équipe cette année ? Je pense 
qu’on est en train de réaliser une bonne saison pour une équipe 
promue. On a un bon effectif. On sait jouer au basket quand on est tous 
dans le collectif, donc je suis assez content de ce qu’on est en train de 
réaliser cette année.

Quelles sont tes ambitions en tant 
que joueur  ?

 Mes ambitions seraient de jouer 
en N3 et viser des bonnes

 performances à ce niveau. 
Et pourquoi pas être dans

 l’effectif si dans le long
 terme on vise une 

montée en N2.
        As-tu un message à adresser

  aux supporters et au Club  ?
 Merci d’être présents et

 de faire vivre le Sivom 
comme vous le faites  !»

         Actuellement 3ème de leur Championnat, les filles du JSBC doivent 
gagner demain pour assurer un maintien qui ne devrait pas leur échapper... Soyons 
nombreuses et nombreux à venir les encourager !

Océane 
DOLE



Seniors 1

10/02 JSBC vs Rixheim 66-56

16/02 Tetras vs JSBC 65-104

U18 Elite

11/02 JSBC U18 vs CTC Lyon 90-88

Seniores (F)
11/02 Cuvier vs JSBC (F) 67-59

Seniors 2

10/02 JSBC 2 vs Thise-Devecey 99-110

Seniors 3

11/02 Montmorot vs JSBC 3 62-30

Cadets 1

10/02 Belfort vs JSBC U17 (1) 54-105

Cadets 2

10/02 JSBC U17 (2) vs Saint-Claude 45-41

Minimes (M1)

10/02 JSBC U15 (M) vs Prissé-Macon 56-88

Minimes (M2)

10/02 Cuvier vs JSBC U15 (M2) 47-40

Minimes (F)

10/02 Belfort vs JSBC U15 (F) 35-76

Benjamins  

10/02 Saint-Claude vs JSBC U13 26-38

Poussins 

10/02 Lons 2 vs JSBC U11 30-33

Les résultats :
en gra s = les victoires       en italique = les défaites
pr. = prolongation         

L'adversaire : #6 Axel PLISSON 2,02m
#7 Antoine BLAESS 2,04m
#8 Antoine GASSER 1,88m
#9 Guillaume JUND 1,80m
#10 Xavier KELLER 1,92m

#11 Nicolas LARIANE 1,85m
#12 Jérémie SCHEECK 1,75m
#13 Lucas HOERNEL 1,96m
#14 Gilles LAZARUS 1,88m
#15 Mathieu FUCHS 2,00m

Le Jura Salins Basket Club

Les prochains matchs à la salle des Communes  auront lieu :     

☼ le 10 mars  à 17h15 :
     Pré-nationale : JSBC 2    vs     Lons 2
          à  20h :
     NM3 :              JSBC  vs      BBC

 ☼ le 18 mars  à 15h30 :  
    U18 Elite :            JSBC U18    vs   Vaulx en Velin 

 ☼ le 07 avril  à 20h :  
     NM3 :               JSBC   vs      DADijon

 ☼ le 08 avril  à 15h30 :  
     U18 Elite :             JSBC U18    vs   Vichy-Clermont

Comment le Club fonctionne-t-il  ?Comment le Club fonctionne-t-il  ?

Le JSBC est une association sportive qui fonctionne d'abord par la 
participation et la contribution de ses adhérents qui ont en partage une 
certaine passion du basket. Les spectateurs qui viennent aux matchs 
contribuent aussi à la réussite du Club. Voici comment cette grande structure 
fonctionne et permet à plus de 150 licenciés de pratiquer leur sport préféré :

le Bureau élargi
se réunit tous les lundis pour assurer le

fonctionnement hebdomadaire du Club : 
Philippe NICOLE, Président 
Alain BELLE, Vice Président 

Monique CHAUVIN, Secrétaire sportive 
Colette CHEVALIER, Trésorière

Corinne LE MOIGNE, 
Véronique MARESCHAL,

Félix PELLEGRINI,
Guy BROCARD, 

Gérard MARESCHAL, 
Cyrille ROUSSEAUX.

Chacune et chacun participe et/ou est responsable, entre 
autres choses, de la préparation du gymnase pour les 

rencontres à domicile, des déplacements des équipes, de 
la préparation des manifestations extra sportives, du 
sponsoring, de la communication, de la formation des 

équipes en relation avec Redjali SIMATI, Manager 
Général, des relations avec les parents, de la collecte 
des vieux papiers et de toutes les activités que le Club 

organise, grâce à l'investissement de tous les bénévoles, 
dirigeants, joueurs, parents et supporters.

le Comité Directeur 
se réunit pour les décisions 

importantes ou extraordinaires 
qui engagent le club sur le 

moyen et/ou le long terme ou 
pour les décisions qui 

viseraient à modifier son 
organisation ou ses objectifs.

coachs  : 
Joseph HUFSCHMITT et 

Christophe FUCHS

Après un stage de trois jours à 
Besançon, nos deux minimes ont 

été retenus pour constituer 
l'équipe régionale U15 qui 

participera à un tournoi à Macon 
lors du prochain 

week-end de Pâques.
Jeanne ZAÏRE

 a même été retenue en 
équipe U15 Grande Région 
et convoquée à un camp inter-

secteur qui aura lieu à Vichy en 
avril, stage préparatoire pour 

constituer une équipe de zone.

 On leur souhaite à tous les deux 
de réussir leurs séjours et de 

porter haut et loin 
les couleurs du Club.

Les jeunes dans la lumière... :

Nino CRETIN-CHAUVIN

Jeanne 
ZAÏRE


