
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 Rémy SALAKIO 3 23 195 cm

11 Paul REGNIER 5 29 204 cm

14 Iann BENSAADA 4 26 196 cm

15 Gilles MOUGET (Cap.) 1 33 182 cm

20 octobre 201820 octobre 2018

JSBC           vs            BBC
Cinquième journée du Championnat de Nationale 3

          Aujourd'hui à 20h, contre BBC, Aujourd'hui à 20h, contre BBC, 
l'équipe Seniors du JSBC : l'équipe Seniors du JSBC : 

Omar 
TOP

L'adversaire :

         Né un lendemain de Noël en 1988 
        dans la bonne ville d'Autun (71), 

Paul-Miguel Régnier  – dit «  Paulo la science  » et on comprendra 
pourquoi - a commencé le basket dès l'âge de 4 ans au CS Autun Basket 
où sa mère était bénévole. C'est dire s'il est tombé dans la marmite de 
potion magique au plus jeune âge. En fait, il est même né sous les 
auspices du basket puisque son père, Mike Russell (1956-2004), était 
lui-même un basketteur professionnel américain qui fit les belles heures 
du CS Autun entre 1987 et 1990. Élevé dans son club autunois, Paul est 
sur un terrain de basket comme un poisson dans l'eau. Et c'est tout 
naturellement qu'il accède aux équipes de France U16 et U18. Formé à 
l'INSEP (où il a côtoyé Ajinça, Diot, Jackson...) et à la JDA, il débute sa 
carrière à  Autun en N2 en 2006 et traverse dès lors toute la France de 
long en large, de la pré-nationale à la Pro B, de la Bretagne à l'Alsace 
(Quimper en 2008, Haguenau en 2009), et de la Côte d'Azur à la 
Franche-Comté (Lorgues 2010-2013 et 2015-2017, Fréjus 2013 et Le 
Cannet 2014, BesAC en N2 l'an passé) pour rejoindre enfin cette année 
le JSBC... Et comme il a bien fait ! Car Paul est un excellent joueur, 
d'une fiabilité métronomique et d'un mental joyeusement gagneur et 
contagieux. Les titres qu'il a gagnés sont là pour le démontrer : 
Championou Champion de France UNSS avec Autun, Champion de France UGSEL avec Quimper, trophée des futurs Espoirs avec la JDA, les montées de 

Lorgues en Région, de Fréjus en N3, du BesAC en N1 etc. Basketteur comme son père, Paul n'en est pas moins comme sa mère, fonctionnaire à la 
Direction générale des Finances publiques. Actuellement mis en disponibilité de la fonction publique, c'est toute sa science et son expérience du 
basket qui sont mises au service de la Ligue de basket Bourgogne Franche-Comté où il a été recruté cet été en qualité de Conseiller Technique 
Fédéral (CTF). Paul travaille et vit à Besançon, avec son épouse Lana, joueuse au BBC, et son fils Wesley qui a 4 ans... comme papa quand il a 
commencé. Il est des familles dans lesquelles le basket est atavique et celle de Paul en fait partie. Il est donc tout naturel que Paul joue aujourd'hui 
à Salins, au sein d'un club qu'anime cet esprit familial et bon enfant. Et il va sans dire qu'on est tous ici ravis qu'il nous ait rejoints car, avec son 
adresse, son expérience, sa joie de vivre et son envie de gagner, il nous fait déjà du bien !                             (suite au verso...)

Paul 
REGNIER
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Jérôme TRAORÉ
George BEYROUTHY
Ruben IGNAKPELILA 

Ousmane TOURÉ
Madjid AHAMADI 
Placide UWIZEYE

Thomas BOREL
Pierre-Henri LEC 

Adel ZABOUB 
Joao MARCELINO
Lino PELLEGRINI

Michael BOLE (coach)
Après la blessure d'Andrei MURSA, l'équipe est réduite à huit joueurs mais 
Coach SIMATI puisera sans doute, juste avant le match, un ou deux joueurs 
dans les équipes Cadets et/ou Seniors 2 qui auront joué en lever de rideau.



Seniors 1

29/09 JSBC vs Saint-Apollinaire 68-64

13/10 Belfort vs JSBC 87-67

Seniors 2

29/09 Vesoul vs JSBC 2 60-81

06/10 JSBC 2 vs BesAC 2 71-84

13/10 Montmorot vs JSBC 2 123-68

Seniores (F)

07/10 JSBC (F) vs Valentigney 73-58

Cadets 1

13/10 Héricourt vs JSBC U17 (1) 46-152

Cadets 2

13/10 JSBC U17 (2) vs Pontarlier 59-63

Cadets 3

13/10 BBC vs JSBC U17 (3) 31-58

Minimes (M)

13/10 JSBC U15 (M) vs Montmorot 118-23

Minimes (F)

13/10 AL Lons vs JSBC U15 (F) 15-82

Benjamins  

13/10 AL Lons 3 vs JSBC U13 36-49

Poussins 

29/09 JSBC U11 vs Jura Dolois 62-16

06/10 Poligny vs JSBC U11 67-09

13/10 JSBC U11 vs Cuvier-Frasne 36-06

Poussines 

13/10 JSBC U11 (F) vs Cuvier-Frasne 10-28

En quoi consiste ton boulot de CTF à la Ligue ? Entrainer le pôle espoir sous la houlette du CTS, développer le basket dans le 70/90 et 25, 
former des cadres, coacher les sélections U15M BFC et U14M FC, diriger les camps estivaux à Bellecin et Besançon...
As-tu un joueur préféré ou qui serait un exemple pour toi ?  Robert Horry  [champion NBA dans les années 1990-2000 qui détient le record de 
paniers à trois points tentés (135) et réussis (53) en finales NBA]
Quelle est selon toi ta principale qualité ? Intelligent. Ton principal défaut ? Agent des impôts 
Qu'attends-tu de tes coéquipiers cette saison à Salins ? Qu’ensemble nous passions une bonne saison.
Si tu devais être condamné à l'exil sur une île déserte : quel objet emmènerais-tu ? Une télé.
Quel film ? Usual suspect. Quel morceau de musique ? Le Bilan de Jacquie et Benji (pas Michel     )
Quel plat cuisiné ? Je mangerai liquide. 
Tu as bientôt 30 ans, quels sont tes objectifs, dans le basket ? J’ai pleins d’objectifs que ce soit en 
joueur, entraineur, CTF, et à terme directeur technique voire GM, les chemins sont multiples 
et seront en fonction des opportunités. 
Comment te vois-tu à 40 ans ? Sachant qu’en mai dernier je coachais dans le Sud-Est en N3, 
en juin j’étais directeur technique dans le Sud-Ouest, en juillet je rebossais aux impôts à Frejus, 
en août centre aéré à Marmande et en septembre CTF ici, on va dire que dans 10 ans, 
je me vois vivant et en bonne santé. 
Un message pour l'équipe, le club, les supporters ?  Merci de l’investissement des bénévoles 
qui font tourner le club, des joueurs qui m’ont super bien 
accueillis début septembre et que les salinois viennent 
en nombre nous voir à domicile (où on est pour l’instant 
pas trop mal )

Dis-nous Paul… :
Ton meilleur souvenir de basket ?  La 1ere Marseillaise en selection et les diverses 
montées.

Ton pire souvenir ?  Le match contre Belfort la semaine passée quand j’ai vu 
Moses (avec qui j’ai joué à Quimper en Pro B) s’échauffer...
Quels sont tes loisirs en dehors du basket ? Le sport en général.

Les prochains matchs à la salle des Communes   
        auront lieu :  

Le 21 octobre à 15h30 :        JSBC (3)    vs       Amancey 
Le 11 novembre à 15h30 :    JSBC (F)   vs    Cuvier-Frasne (F) 
Le 24 novembre à 20h :         JSBC          vs       Rixheim  

Toutes et tous à la salle 
avec les équipes du JSBC !!!!

Il y a 40 ans, le Salins BC prenait son 
envol. Au même moment, le papa de Paul 

REGNIER, Mike RUSSELL était à 
l'honneur dans les journaux américains.

Les résultats :  Les Poussines (U11)
Debout, de gauche à droite : 

Suzie CHAUVIN,  Léonie JEANNIER, 
Coline GUINCHARD, Camille ZAÏRE, 

Adriana HERPHELIN
Absente de la photo : Ema FERNANDEZ

Assis, si, si : Thierry ZAÏRE (coach)

Enfin le retour d'une 
équipe poussine !

(suite de l'interview de Paul Régnier...)

Elles ont montré beaucoup 
d'envie et de solidarité lors de 
leur première prestation samedi 
dernier face à une équipe de 
Cuvier qui n'a plus rien à prouver 
pour ce qui est de la formation 
des jeunes basketteuses. Ces 
copines qui, pour la plupart, 
débutent ensemble le basket, ont 
démontré qu'elles avaient le 
potentiel pour réussir à 
progresser vite ensemble et en 
équipe et à gagner bien des 
confrontation
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confrontations. Vivement leur prochain match ! Ce sera le 17 
novembre prochain, ici à 13h30, avec un match où il y aura encore 
beaucoup à apprendre pour nos si souriantes et si sympathiques 
jeunes pousses salinoises face à d'expérimentées doloises.
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