
N° NOM POSTE AGE TAILLE

- Redjali SIMATI Coach

4 Marvin DUVAL 4 20 197 cm

6 Thomas BASSIGNOT 2 26 173 cm

7 Tom MARESCHAL 2/3 18 185 cm

8 Charles BRABANT 1 18 177 cm

9 Tom CLOT 1/2 16 180 cm

10 Aymeric BELLE 2/3 17 190 cm

11 Paul REGNIER 5 30 204 cm

12 Andrei MURSA 3 23 189 cm

14 Iann BENSAADA 4 26 196 cm

15 Gilles MOUGET (Cap.) 1 33 182 cm

29 septembre 201829 septembre 2018

JSBC  vs  Saint-Apollinaire
Troisième journée du Championnat de Nationale 3

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

Omar 
TOP

L'adversaire :

Gilles 
MOUGET

Paul Alheritiere
Hilario Silva

Clément Pingon
Joey Gélinas
Lucas Valot

Alex Bobillot
Grégoire Petitjean
Damien Sermentin

Abdou Diagne
Mathieu Evert

Patrick Ndepe (Coach)

C'est en été, le 7 août 1985, que naquit à Besançon celui qui aujourd'hui, 
à l'aube de l'été de sa vie, officie comme capitaine de l'équipe salinoise. 
Sous la férule affectueuse de Monique, il intègre dès 6 ans les 
fondamentaux du basket. L'union de la passion, du travail et du talent 
met Gilles sur le chemin du BBC pour lequel il évolue en U15 France. 
Mais il revient en U17 à Salins, son club de cœur. Il intégre ensuite 
l'équipe 1 du JSBC et participe à la montée en N2. En 2011, blessé, il 
doit cesser de jouer. Travaillant à Lons, c'est avec l'ALL qu'il reprend le 
basket en 2013. En 2017, il revient jouer sous les ordres de Redjali, son 
coach favori, au JSBC, son club préféré, et tous ses aficionados, qui sont 
nombreux ici, s'en sont réjouis.
  Aujourd'hui, rapatrié à Salins en Club comme dans sa vie 
professionnelle,  heureux papa d'un petit Loan de 2 ans et demi, Gilles 
est plus épanoui que jamais, plus intelligent et plus efficace dans son 
jeu, en restant toujours, pour notre plus grand bonheur, un formidable 
joueur, puncheur désormais expérimenté, guerrier exemplaire, rebondeur 
hors pair, ce vaillant combattant sachant allier détermination et bonne 
humeur, ce numéro 15 qu'on aime tant !

Dis-nous Gilles… :.
Tu entames ce soir cette nouvelle saison à domicile, que penses-tu des départs et des arrivées de l'intersaison et crois-tu que la mayonnaise prendra 
avec cette équipe fortement remaniée ?
 … Alors pourquoi parler des départs... on ne parle jamais du passé... on pense toujours que l’herbe est plus verte ailleurs... parlons du futur 
!!! Concernant les arrivées, sur le papier c’est fort avec de beaux CV, la mayonnaise prendra par notre investissement à tous ... et pour le 

moment ça marche plutôt pas mal... en plus nous avons un chef étoilé pour faire prendre tout cela...  (suite au verso...)

L'interview du capitaine



Seniors 1

15/09 JSBC vs SIG 64-46

22/09 CLAR Lyon vs JSBC 89-73

Seniors 2

22/09 JSBC 2 vs Thise-Devecey 71-76

Seniores (F)

19/11 Champagnole vs JSBC (F) 88-42

Cadets 1

15/09 JSBC U17 (1) vs Chenôve 78-22

15/09 Héricourt vs JSBC U17 (1) 18-85

Le premier match a donné des signes encourageants : crois-tu que le JSBC peut viser haut dans ce championnat relevé ?
Alors oui défensivement c’était très bien, l’engagement aussi... mais pour viser haut il faut le faire tous les matchs et pas qu’à domicile. On 
a pu le voir samedi dernier à Lyon où on se fait rentrer dedans et que l’on met 25min à se réveiller... Si on veut viser le top5 voire le top3, il 
faut être plus consistant à l’extérieur et être prêt à aller au combat.  

Qu'attends-tu de tes coéquipiers pour que la mayonnaise prenne ?
Ce que j’attends de mes coéquipiers, c’est de l’engagement, se battre voire se sacrifier pour l’équipe... 
on n'a pas un mec qui peut nous sauver le match à lui tout seul comme j’ai pu connaître par le passé. Donc il faut 
que l’on ait confiance en nos coéquipiers, et que l’on se mette minable sur le terrain pour être à la hauteur 
de ce les gens attendent de nous... Les grandes équipes à tout niveau, font des résultats en équipe et 
défensivement. Donc j’ai envie de voir cette envie de se battre pour le copain qui est en difficulté.

Quels sont les atouts de l'équipe et quels sont les points qu'il faudra travailler selon toi ?
Les points à travailler, c’est la concentration, on est encore trop dans la rigolade 20 min avant le match... et se 
remettre en question tous les samedis. Et aussi le respect de l’adversaire... pas se croire supérieur !!! 
Nos qualités, je vais dire, c’est notre densité physique que l’on va pouvoir mettre durant 40 min... 
à Lyon samedi, si on joue 35 min comme on a joué les 15 dernières , on ne revient pas avec ce résultat et 
on gagne le match sans se faire peur... On a cette capacité à mettre la pression sur les joueurs 
adverses grâce à notre préparation physique…

Comment va ton fils ?
Il a fait sa rentrée en septembre, et pour l’instant, il suit le chemin de son père, il va à reculons à l’école...

Tu voulais ajouter quelque chose ?
Oui, et m'associer à toute l'équipe pour adresser un message de soutien au Président [Philippe NICOLE], 
ainsi qu'à Coco [Corinne LE MOIGNE]... On espére les revoir rapidement parmi nous et on pense à eux.

En effet, on les embrasse fort et c'est tout le Club qui s'associe à vous pour leur souhaiter 
un prompt rétablissement. Merci Gilou et bon match !

Les prochains matchs à la salle des Communes   
        auront lieu :  

Le 06 octobre à 20h30 :     JSBC (2)    vs       BesAC (2)
Le 07 octobe à 15h30 :      JSBC (F)     vs       Valentigney (F) 
Le 20 octobre à 20h :         JSBC          vs       BBC   

Toutes et tous à la salle 
avec les équipes du JSBC !!!!
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En 2009, Gilles MOUGET, juste avant 
le derby contre Poligny en N2, prend 

soin de son filleul, poussin déjà 
prometteur, Tom MARESCHAL.

Les résultats :  Les Cadets 1 (U17)

De gauche à droite : 
Redjali SIMATI (coach), Tom CLOT, Manno KOLMAYER, Baptiste VIDAL, Paul 
BARDIAU,  Khalid GHANDI, Aimé BUZER, Hugo KAMDEM, Romain MELLIERES, 
David CIFTCI, Baptiste VIEIRA,  Salaheddine DAHANE (coach assistant)

Une équipe qui promet 
de mettre le feu à tous les 
parquets !

(suite de l'interview de Gilles Mouget...)

C'est l'année de l'éclosion d'une génération qui s'est 
aguerrie l'an passé dans le sillage des U18 France. 
Une équipe bourrée de tant de talents, coachée par 
un duo inédit si relevé qui fleure autant la réussite 
et l'efficacité, est forcément très attendue. Le 
challenge ne semble pas hors de portée : ramener 
un énième titre consécutif U17 à la maison et 
réaffirmer la domination salinoise dans cette 
catégorie.
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