
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

01 décembre 201801 décembre 2018

JSBC    vs     Poligny
Neuvième journée du Championnat de Nationale 3

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

L'adversaire :        Rémy 
       Salakio
        n'est 
       pas un 
        adepte 
        du basket 
       champagne 
       par hasard. 
          C'est à 
        Epernay, 
       la capitale du 
        champagne, 
       qu'il est né le 
        28 mars 1995. 

                       Le champagne, 
c'est donc très tôt mais ce n'est qu'au collège, vers 13-14 ans qu'il s'intéresse au basket et rejoint 
le club de Pierrefitte où il apprend à jouer jusqu'à intégrer les Juniors France de Saint-Denis, juste
à côté. Après 3 saisons, il rejoint Cormontreuil, près de Reims, en pré-nationale. Il intègre alors 
l'équipe de Pacé, à côté de Rennes, en N3. Mais sans moyen pour vivre sur place, il est obligé 
d'écourter sa saison et de retourner sur Paris. Pour ne pas rester inactif, il intègre le club de Chatou 
Croissy en R2 puis signe en N3 à Gouvieux avant de rejoindre cette année notre JSBC préféré.
 onou 

Rémy 
SALAKIO
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Partenaires du JSBC pour les déplacements

#4 Jimy Lloyd LAUMAIN
#5 Dejan RADOJEVIC
#6 François FAVRE
#7 Dylan THOLOZAN
#8 Lorenzo FRITSCH
#9 Ludovic AREBEZ
#10 Mathieu ROUSSEAU
#12 Simon M'BAYE
#14 Ibrahima BALDE
#15 Albin MBAYE BAYE

Vincent GERMAIN (coach)

Ceux qui l'ont déjà vu jouer savent qu'il a une détente impressionnante et 
une sérieuse appétence pour le dunk sous toutes ses formes. Son palmarès le 
prouve : 5 titres de champion du concours de dunk au All Parisian Games et 
un titre, toujours au dunk, au All Star Game d'Ile de France. Il a donc des 
qualités hors-normes. Mais en plus, il a vite su se faire apprécier par tous les 
jeunes basketteurs du club, et en particulier par les Benjamins qu'il coache 
tous les samedis et avec lesquels il demeure encore (et demeurera, on parie?) 
invaincu. Avec eux, samedi dernier, Rémy est allé gagner à Montmorot une 
victoire supplémentaire. Le soir, c'est comme joueur qu'il brillait en mettant 
le feu à la tribune Sud de la salle des Communes et participait à la vic-
toire contre Rixheim. Rémy est plein de ressources et c'est une chance qu'il  
les mette au service du JSBC. Et comme on aime bien le basket qui fait des 
bulles, on espère que de nouveau ce soir la salle explosera de joie après un 
dunk ravageur ou un contre salvateur à la Salakio.              
Dis-nous Rémy… : Ton meilleur souvenir de basket ?  C’était durant un 
match quand je jouais à Saint-Denis contre Charenton je crois, je 
prends la balle, je pars en contre-attaque, un défenseur est en face de 
moi, j’étais déterminé à lui monter dessus et j’ai fini par lui sauter par-
dessus en éclatant un tomar, la salle était d’un silence religieux et mes 
amis sur le côté n’en croyaient pas leurs yeux, ni même les arbitres 
d’ailleurs.                                          (suite au verso...)



Seniors 1

24/11 JSBC vs Rixheim 84-74

Seniors 2

24/11 Jura Dolois vs JSBC 2 72-64

Seniors 3

25/11 Saint-Vit vs JSBC 3 77-63

Seniores (F)

25/11 BBC vs JSBC (F) 101-38

Cadets 1

24/11 JSBC U17 (1) vs Elan Chalon 83-72

Cadets 2

24/11 JSBC U17 (2) vs BBC 55-43

Cadets 3

24/11 JSBC U17 (3) vs Pontarlier 68-62

Minimes (M)

24/11 Cuvier vs JSBC U15 (M) 43-60

28/11 Jura Dolois vs JSBC U15 (M) 31-84

Minimes (F)

28/11 Jura Dolois v JSBC U15 F 31-98

Benjamins  

24/11 Montmorot vs JSBC U13 21-52

Poussines 

24/11 Montmorot vs JSBC U11 (F) 25-43

Si ta maison brûlait et que tu ne pouvais emporter qu'un 
  objet, lequel ? Mes clefs de voiture, le reste est sous garantie. Que fais-tu en dehors du             

             basket ? Je travaille, je suis assistant d’éducation dans un collège à Champagnole. As-tu un        
        message à adresser à tes coéquipiers ? Aussi talentueux qu’ils sont, être concentré sur une seule      
    chose, gagner. Et au public ? Restez toujours avec nous ça booste énormément et vous ne savez pas 
à quel point on peut retrouver ne serait-ce qu’un second souffle juste par des encouragements.

Pourquoi as-tu commencé le basket ? Je m’y suis intéressé en tombant sur des     
         vidéos « and one » sur YouTube et voir ces gars faire des choses incroyables avec 
la balle m’a donné envie de faire pareil donc j’ai plongé dans le basket.

Quelles sont d'après toi tes principales qualités ? Ma vitesse, mon agilité et comme tout le 
monde a pu remarquer ma détente. 

Ton pire souvenir ? Un match pour les qualifications 
régions quand je jouais à Pierrefite encore, sur un simple 
rebond je me suis fait une grosse entorse ce qui m’a 
écarté des terrains pendant un petit bout de temps, ça 
m’avait beaucoup affecté à l’époque.   
 qualifications

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

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

Les résultats :  Les Cadets 3 (U17)

(suite de l'interview de Rémy SALAKIO...)

Ils sont beaux, ils sont 
jeunes, ils sont 
fringants nos cadets 3 
et leur parcours dans 
un championnat relevé 
a un doux parfum de 
victoires (un seul 
échec à Belfort en 5 
matchs). Une réussite 
d'autant plus louable 
que l'équipe coachée 
de main de maître par 
Alain BELLE est 
composée aux 2 tiers 
de Minimes surclassés 
et de Cadets première 
nfrontationannée pour le tiers restant, qui ont tous fait leurs classes ensemble en U15 

Grande Région l'an passé. C'est donc une équipe très jeune qui a, dans sa 
catégorie un bel avenir et on les imagine aisément, au vu des résultats 
actuels, ultra dominateurs, dans les prochaines saisons. Mais à chaque saison 
suffit sa peine et le challenge vaut la peine d'être relevé dès cette année : un 
titre de champion inter-départemental U17 à conquérir. Et au vu du jeu qu'ils 
produisent, on n'est pas là dans l'utopie !o
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Chercher le premier titre 
U17 d'une longue série ?

Debout, de gauche à droite :  Julien GROSOS (responsable d'équipe), 
Julien ANDRE, Antoine GOGUILLY, Axel BELLE, Adrien JAQUOT, 

Nino CRETIN-CHAUVIN, Alain BELLE (coach)
Devant : Shane MACDONALDS, Lucas GROSOS, Noa DOLE, 

Titouan BLOT, Ethan FAIVRE 

L'école de mini-basket du 
          JSBC ouvre ses portes à tous les 
enfants de moins de 11 ans qui souhaitent

 essayer le basket :      
le mercredi

05 décembre 
de 16h à 17h
à la Salle des 
Communes

Que cela soit dit et répété 
aux plus petits !

      = coupe du Jura             
en gra s= les victoires       en italique=les défaites

       Et tes défauts ? Je dirais ma 
compréhension du jeu, je sais que je pêche à ce niveau là et je travaille énormément 

dessus pour être un joueur encore plus dangereux à l’avenir. 

Quels sont tes objectifs en tant que joueur ? Être le plus complet possible à 
mon poste pour être aussi le plus dangereux sur un terrain mais au-delà de 
ça jouer au niveau professionnel par ce que je m’en sens capable et que je 

sais que j’ai les moyens d’y arriver, je suis conscient que j’ai un 
potentiel et qu’il faut que je bosse pour exploiter ça le plus possible.

As-tu un joueur préféré ? Kevin Durant, parce que physiquement je me 
rapproche de lui (malheureusement je n’ai pas sa taille) et que c’est une 

machine à scorer grâce notamment à sa dextérité folle, c’est impressionnant.
Comment s'est passée ton intégration au JSBC et que penses-tu de l'évolution de 
l'équipe ? Mon intégration ici s’est très bien passée, on m’a vite mis à l’aise.       

         Honnêtement je m’attendais à mieux avec l’équipe mais malheureusement c’est le   
    sport et la saison n’est pas encore fini je sais que l’on peut faire de très belles choses 
et on va se forcer à le prouver. 


