
N° NOM POSTE AGE TAILLE

- Redjali SIMATI Coach

4 Marvin DUVAL 4 21 197 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

24 novembre 201824 novembre 2018

JSBC    vs     Rixheim
Huitième journée du Championnat de Nationale 3

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

Omar 
TOP

L'adversaire :
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Iann 
BENSAADA

Willyams SAKO
Quentin GUTLEBEN
Davy KLOCK
Jean FREYBURGER
Alexis SZKUCZ
Kevin MARJOULET
Quentin DROUET
Lionel SUTTER
Falaye CISSE
Maxime SLASKI
Hakim BOUDAIRA
Cédric GARNIER (coach)

Comme 
Paul Régnier, 
Iann Bensaada 
est un enfant de la 
balle orange, fils 
de basketteur. Comme 
Paul également, Iann
est un beau cadeau de 
Noël. Né d'un père 
aide-soignant,
passionné de basket, 
et d'une mère infirmière, c'est en 
bonne santé que Iann est venu au 
monde à Colmar le 24 décembre 
1992. Arrivé lui aussi cette année 
au

au JSBC où sa jovialité et son 
envie de partager l'ont amené à être 
vite apprécié, aussi bien comme 
joueur que comme coach des 
U17(2), Iann veut profiter de cette 
saison pour exprimer toutes ses 
qualités. On avait plein de choses à 
lui demander : il avait bien sûr 
plein de réponses à nous offrir !

Dis-nous Iann… :
Où as-tu grandi ?  J'ai toujours grandi à Colmar ou alentours. J'ai eu 
plusieurs moments où je me demandais si je devais pas partir ailleurs, 
notamment un grand rêve américain, mais jamais sauté le pas... Mais 
un jour peut-être ! 
Quand et pourquoi as-tu commencé le basket ? J'ai toujours suivi mon 
père sur les terrains depuis que je sais marcher. J'ai touché ma 
première balle à 3 ans (une taille 7, je vous laisse imaginer la 
différence de taille      ) C'était donc tout naturellement que je, enfin... 
mes parents m'ont inscrit dès que possible en école de basket dans le 
club où mon père jouait et entraînait, le Foyer Club Saint Leon 
Eguisheim.
 catégorieQuel a été ton parcours jusqu'ici ? J'ai donc commencé dans lescatégories jeunes au Foyer Club Saint Leon Eguisheim jusqu'à benjamin(U13). 

J'ai arrêté le basket pour faire du foot, évidemment. Je reprends en minimes (U15) au New Basket Club Wintzenheim pendant 2 ans. L'envie 
de progresser me pousse à aller au CBCA (club de Colmar) pour 2 ans de cadets, où je fais des piges avec l'équipe de cadets région la 
première année puis un titre de vice champion départemental la 2eme. Pour la 3eme année, je suis retourné à mes premiers amours, 
Eguisheim, où j'ai pu m'entraîner avec l'équipe fanion en Pré-Nationale et où j'ai gagné le titre départemental cette fois-ci. Une première 
année sénior qui va être un peu difficile... Et me voilà parti vers le KABCA, club phare de la région colmarienne, avec une équipe en N2. 
D'abord préssenti pour l'équipe réserve en Pré-Nationale, une blessure vient gâcher ce début de saison. Une fracture de la base du petit 
orteil (je rigole toujours en le disant parce que je me dis que c'est pas possible)...     (suite au verso...)



Seniors 1

10/11 JSBC vs Mulhouse-Pfastatt 2 64-70

Seniors 2

10/11 Pontarlier vs JSBC 2 84-75 a.p.

Seniors 3

18/11 JSBC 3 vs Clairvaux 48-54

Seniores (F)

11/11 JSBC (F) vs Cuvier-Frasne 57-56

18/11 JSBC (F) vs BesAC 50-82

Cadets 1

10/11 JSBC U17 (1) vs Chenôve 120-56

Cadets 2

10/11 JSBC U17 (2) vs Vesoul 39-49

14/11 JSBC U17 (3) vs JSBC U17 (2) 83-67

Cadets 3

10/11 Belfort vs JSBC U17 (3) 82-51

Minimes (F)

10/11 JSBC U15 (F) vs BBC 2 68-29

Benjamins  

10/11 Jura Dolois vs JSBC U13 17-58

Poussins 

10/11 AL Lons 2 vs JSBC U11 54-32

Sans démériter et en offrant même un jeu prometteur, ils se sont donc 
inclinés, comme cueillis à froid, contre une équipe de Clairvaux déjà entrée 
dans sa saison. Mais comme l'important, c'est de participer et de s'éclater, 
ils gardent le sourire et l'envie et l'on peut être certain qu'avec cet 
optimisme, la réussite suivra. On leur souhaite donc une chouette saison !

Les prochains matchs à la salle des 
        Communes auront lieu :  
Le 01 décembre à 17h30 :        JSBC (2)    vs      AL Lons 2
Le 02 décembre à 15h30 :        JSBC (3)    vs      AL Lons 4
Le 09 décembre à 15h30 :        JSBC (F)     vs      CTC Lons-Montmorot
Le 15 décembre à 16h30 :  JSBC (U17(1))   vs    CA Saint-Georges (U17)
Le 01 décembre à 20h :              JSBC          vs       Poligny  

Les résultats :  Les Séniors 3

(suite de l'interview de Iann Bansaada...)

C'est une belle 
équipe de passionnés 
que notre équipe 
séniors 3, une bande 
de joyeux guerriers 
compétiteurs qui 
n'ont pas oublié que 
jouer veut d'abord 
dire s'amuser et 
prendre du plaisir. 
Coachés par la 
fougue d'Alexis 
Ered, ils ont vécu un 
début de saison tout 
en frustration, leur 
premier adversaire 
ayant à deux reprises 
fait faux bond. 
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Le plaisir du basket-loisir !

Debout, de gauche à droite : 
Cameron MACDONALDS, Rémi PARISOT, Benjamin SOUSSIA, Quentin ARBOGAST
Devant : Alexis ERED  (coach),  Nathan MARECHAUX,  Jordan FERNANDEZ

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

Reprise en équipe 3 en Excellence départementale en janvier où 
mes performances et un titre de champion d'Alsace de Pré-
Nationale me permettent d'intégrer l'équipe Pré-Nationale à plein 
temps et de commencer les entraînements avec l'équipe N2 une fois 
par semaine ou plus avec une pige de temps à autre. Un nouveau 
titre de Pré-Nationale en poche et s'en est suivi plusieurs belles 
choses : l'intégration à plein temps avec l'équipe première, des 
matchs de coupe de France Professionnelle, des matchs de N2 et 
mon épopée au KABCA, une victoire en trophée coupe de France à 
l'Accor Hotel Arena. Départ vers Dessenheim. Venu pour remplacer 
un départ en école de gendarmerie qui finalement n'était plus 
partant, mon année est quelque peu tronquée... repris d'un élan de 
motivation en Janvier, on me diagnostique une tumeur de la glande 
lacrymale derrière l’œil. Et patatra, le monde s'effondre un peu... 
opéré en mars, je reprends le basket en juillet, et reviens avec 
l'envie de montrer que je ne suis pas descendu en N3 pour rigoler. 
J'effectue la saison qu'on connaît l'an dernier. Et me voilà au JSBC 
avec plein d'envie et de volonté de bien faire. J'ai vraiment pris le 
temps de retracer le parcours en détail pour montrer qu'on a pas 
besoin de formation ou des filières de haut-niveau pour faire de 
belles choses au basket. 
Quelle est, selon toi, ta principale qualité ? Ma qualité, toujours 
souriant (sauf quand on perd cela va de soi)... Et ton principal 
défaut ? Mon principal défaut... Je dirais impatient... Pour certaines 
choses, j'ai besoin que ça aille vite, et quand ça va pas assez vite ça 
me saoule... 
Quel est ton meilleur souvenir de basket ? Mon meilleur souvenir... Y 
en a plusieurs ! Mes premiers matchs en N2, le fait d'avoir joué 
contre des équipes professionnelles pour la coupe de France... Et 
évidemment la victoire en coupe de France. 

Et le pire ? Je pense que mes pires souvenirs resteront chacune de 
mes blessures ou maladie qui m'ont écarté des terrains... 
Que fais-tu en dehors du basket ? En dehors du basket, je suis un féru 
de jeux vidéos haha ! Je me suis mis aussi un peu derrière les 
platines comme j'adore la musique. 
Quel est ton joueur de basket préféré ? Et ton joueur modèle, l'exemple à 
suivre ?J'ai pas vraiment de joueur préféré. J'aime beaucoup ce 
qu'apportent certains joueurs dans le jeu de nos jours ! Un joueur 
modèle, je dirai Jacques Alingue. C'est un gars que j'ai vu 
commencer en N3 et qui a grimpé les échelons pour maintenant 
s'imposer comme un poste 4 majeur du championnat de JeepElite !
Comment s'est passée ton intégration à Salins et es-tu satisfait du début 
de saison ? L'intégration hors terrain s'est mieux passée que sur le 
terrain je l'avoue. Après c'est toujours compliqué quand t'es le petit 
nouveau, les gars ont l'habitude de jouer d'une certaine manière et 
toi tu débarques même si t'es plein de bonne volonté et que t'as 
envie de faire des choses, c'est pas évident. Sur ce début de saison, 
j'ai qu'un mot pour le décrire : FRUSTRER. D'abord à cause de nos 
résultats (notamment le match contre le MPBA 2) mais je suis aussi 
frustré parce que je n'ai pas vraiment eu l'occasion de montrer ce 
que je sais faire. Mais quelques réglages ont été fait de mon côté et 
je compte bien changer les choses dans les prochains temps! 
Quel message souhaiterais-tu faire passer à ton équipe ? Chacun a des 
qualités, il faut savoir les exploiter et rester dans ce qu'on sait faire. 
Apprendre à s'adapter est aussi une nécessité !
Un message aux supporters ? On a besoin de notre sixième homme ! 
Que l'on soit dans le dur, où que l'on surfe sur la vague de la 
victoire. Alors, amis supporters, soyez solidaires avec nous et 
laissez tout le reste au placard pour nous aider à nous pousser et 
chercher les prochaines victoires ! Allez Salins !


