
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

12 Andrei MURSA 3 23 189 cm

14 Iann BENSAADA 4 26 196 cm

15 Gilles MOUGET (Cap.) 1 33 182 cm

10 novembre 201810 novembre 2018

JSBC    vs     Mulhouse-Pfastatt 2
Septième journée du Championnat de Nationale 3

          Aujourd'hui à 20h, contre Mulhouse-Pfastatt 2, Aujourd'hui à 20h, contre Mulhouse-Pfastatt 2, 
          l'équipe Seniors du JSBC : l'équipe Seniors du JSBC : 

Omar 
TOP

L'adversaire :

Comme la plupart des enfants nés sur le 
plateau jurassien, Marvin est un athlète à 
grands poumons. Et c'est à Pontarlier, sa

 ville natale, qu'il commence le basket à
 11 ans. Son papa, Pascal Duval, passionné de

 basket et impliqué dans la vie du club
 pontissalien, le CAP, l'accompagne dans sa
 formation. Marvin y évolue en minime, tôt

 surclassé cadet, et intègre rapidement
 l'équipe première du CAP lors de sa dernière

 saison en N3. Compte tenu d'un potentiel que tout le monde 
s'accorde à reconnaître comme exceptionnel, Marvin, après la descente 

du CAP, intègre le JSBC en 2016 et participe glorieusement à la 
montée en N3. Depuis, Marvin ne déçoit pas. Son jeu s'est étoffé : 
défense impressionnante, contres fracassants, rebonds offensifs et 

remontées au cercle, interceptions, lecture du jeu, passes et dunks... 
bref, Marvin est nanti de toute la panoplie d'un intérieur accompli, 
efficace et dominant. Comme il est encore très jeune, on se plait à 

penser qu'il s'épanouisse à Salins et puisse encore longtemps faire des 
heures de gloire et de victoires au JSBC.

Marvin 
DUVAL
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Dis-nous Marvin… :
Que penses-tu des changements effectués cet été, changements
qui ont beaucoup modifié l'équipe ? En ce qui concerne les changements,
ça fait partie du sport, un peu déçu pour ceux qui sont partis mais content des nouveaux. 

Que penses-tu du début de saison de l'équipe ?  Un début avec quelques défaites, certes, mais il fallait ce petit temps pour qu'on se 
connaisse bien sur le terrain.
A quelle place vois-tu le JSBC en fin de saison ? Le plus haut possible...               (suite au verso...)



Seniors 1

20/10 JSBC vs BBC 75-83

03/11 Furdenheim vs JSBC 74-83

Seniors 2

20/10 JSBC 2 vs Valentigney 53-65

Cadets 1

20/10 JSBC U17 (1) vs Héry 82-68

Cadets 2

20/10 Poligny vs JSBC U17 (2) 65-63

Cadets 3

20/10 JSBC U17 (3) vs Valentigney 81-55

Minimes (M)

20/10 Saint-Claude vs JSBC U15 (M) 54-35

Minimes (F)

20/10 Cuvier-Frasne vs JSBC U15 (F) 44-61

Benjamins  

20/10 JSBC U13 vs Saint-Claude 50-12

Le JSBC a engagé cette année 4 équipes 
en Coupe du Jura :

- Les U13M (photo ci-contre) jouent à Poligny le 15 
décembre.

- Les U15F affrontent Jura Dolois le mercredi 28 
novembre.

- Les U15M, comme leurs conscrites, Jura dolois le 
28 novembre.

- Les U17(1) sont aussi engagés dans cette 
compétition et devront, comme les deux équipes 
U15, -devraient si tout se passe comme prévu-, 

comme l'an dernier, ramener la coupe à la maison.

En dehors du basket, tu fais quoi dans la vie ? Je suis en
 formation dans le social, aide à l'éducatif.

Dans quel secteur du jeu cherches-tu à progresser ?  Je 
cherche surtout à améliorer mes shoots.

Qu'est-ce qui t'énerve le plus dans la vie ? Il n'y a rien qui m'énerve vraiment... ou alors si, mais il y a trop de 
choses qui m'énervent...
Dans ta jeune carrière, quel est le match qui t'a le plus marqué ? Le match à Belfort et la montée en N3 !
As-tu un film préféré ? Non, pas vraiment. Une musique préférée ? Ateyaba, un artiste qui fait du rap.

As-tu un message à adresser aux supporters ?  C'est cool qu'ils soient là. Il faut qu'ils continuent à venir nous 
supporter dans la victoire comme dans la défaite.

Quel sport aurais-tu pratiqué si tu n'avais pas fait de basket ? 
Du foot, je pense...

Et le sport que tu n'aurais jamais pu pratiquer ?
Du freesbie.

Les résultats :  Les Benjamins (U13)

(suite de l'interview de Marvin Duval...)

©
 p

ho
to

 G
B

©
 p

ho
to

 O
K

L'invincibilité 
dans le viseur !

Les équipes engagées en Coupe du Jura

De gauche à droite : 
Kenzo GROSLAMBERT

Jules DEBRAND
Mathieu ROYET

Valentin MUNIER
Lucas CLERC
Nathan DOLE

Célestin GRIMAUD
Paul KRZYWIZNIAK

Derrière : 
Rémy SALAKIO (coach)

Avec de bons éléments 
des U13 de l'an passé 

(Lucas et Paul), le 
renfort d'anciens 

poussins, champions 
l'an dernier (Kenzo, 

Mathieu et Nathan), 
quelques nouveaux qui 

apprennent vite et bien 
(Jules et Célestin) et 

un revenant qui n'a 
rien perdu de son 
basket (Valentin),

Si vous voulez aider votre club préféré 
à financer ses activités tout en vous faisant 
plaisir à l'occasion des fêtes de fin d'année, 
vous pouvez dès à présent demander le 
catalogue des chocolats vendus par le JSBC, 
et passer votre commande auprès de Monique 
(mchauvin.onay@gmail.com)  
avant le 15 novembre prochain.
Vous serez ainsi livrés début décembre et 
parfaitement préparés pour de joyeuses 
festivités. 
Nous vous remercions d’avance 
pour votre gourmandise.

Le Comité Directeur du JSBC

nos U13 sont parés cette année pour tout gagner dans leur championnat. Avec 
l'envie et l'énergie qu'ils mettent lors des entraînements sans concession que 
Redj leur prépare aux petits oignons, ils ont tout pour être les meilleurs. C'est ce 
qu'on leur souhaite de tout cœur !

Les prochains matchs à la salle des Communes   
        auront lieu :  
Le 11 novembre à 13h :      JSBC (3)      vs        Amancey

à 15h30 :     JSBC (F)      vs    Cuvier-Frasne (F) 
Le 24 novembre à 20h :         JSBC         vs       Rixheim  
Le 01 décembre à 17h15 :   JSBC 2     vs     AL Lons 2
Le 01 décembre à 20h : JSBC     vs  Poligny

 Notez enfin que le dimanche  09 décembre, le JSBC organise 
son plateau mini-basket dans la matinée.


