
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 30 204 cm

12 Andrei MURSA 3 24 189 cm

14 Iann BENSAADA 4 27 196 cm

15 Gilles MOUGET (Cap.) 1 33 182 cm

19 janvier 201919 janvier 2019

JSBC    vs     CLAR Lyon
Championnat de Nationale 3

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

L'adversaire :
Tom 

MARESCHAL
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Partenaires du JSBC pour les déplacements

On ne
           présente
       plus l'un des

         enfants les 
           plus 

                      chéris 
      du Club :

          le n°7, 
          Tom. 

  Né en  
               2000 à 

                  Besançon, 
            Tom a

commencé le basket à Salins dès l'âge de 4 ans grâce à sa maman, Véro, 
basketteuse émérite du Club. Comme Gégé, son papa, il fait un peu de foot en 
parallèle mais au moment des sélections  départementales de basket, il doit 
faire un choix et suit toute la famille Pellegrini à la Salle des Communes. 
Au JSBC, Tom, presque toujours surclassé, a gagné, avec les équipes U11 
et U13 dans  lesquelles il évoluait, tous les championnats régionaux. 
Très tôt, il est lancé dans la grande aventure nationale avec les U15 France,
et les U17 France. Avec les U17, il est double champion inter-régions en 2016 
et 2017. Il y a deux ans, il a intégré l'équipe première en Pré-
nationale et ce fut la montée en N3. Tom exerce tout son talent avec 
l'équipe première, pistolero efficace aux moments clés, et s'est lancé 
un nouveau challenge en coachant cette année, avec quelques succès
probants, l'équipe Seniores du JSBC où joue sa grande sœur, Cloé.
Coaché par Redjali Simati, celui qui lui a tout appris, Tom est à la 
salle des Communes chez lui. Et comme c'est un garçon charmant, il 
adore accueillir les visiteurs en garnissant bien leur panier. 
Surtout qu'après un match aller catastrophique, face au CLAR, il y a 
la soif de la revanche à prendre : comme Tom, les joueurs 
mangeraient volontiers du lion ce soir. Alors faisons chauffer la 
marmite tous ensemble, par nos chants, par nos cris et nos 
encouragements, ce soir, faisons bouillir le chaudron !
 

       

Les matchs de la journée :

Saint-Priest – Furdenheim
Mulhouse – Saint-Apollinaire

Poligny  – SIG
Rixheim – BBC

JSBC – CLAR Lyon
Dessenheim – Belfort

#4 Lucas DUTHU 22 ans
#5 Philippe CINQUIN 31 ans
#6 Edouard BERTHOD BONO 30 ans
#7 Corentin POULET 21 ans
#8 William TAM 20 ans
#9 Yohann PINEAU 20 ans
#10 Julien FLEITOU 23 ans
#11 Eliel KATCHE 22 ans
#12 Anthony SCAPOTTA 34 ans
#13 Charles FRAYSSE 35 ans
#14 Fabio ANDRIANO 26 ans
#15 Hugo MOUGINOT 25 ans
Coach  : Julien COTTAZ

13ème journée
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Seniors 1

01/12 JSBC vs Poligny 82-67

08/12 Saint-Priest vs JSBC 68-77

15/12 JSBC vs Dessenheim 62-74

12/01 SIG vs JSBC 79-82

Seniors 2

01/12 JSBC 2 vs AL Lons 2 84-69

08/12 BBC 2 vs JSBC 2 69-71

12/01 Thise-Devecey vs JSBC 2 109-69

Seniors 3

02/12 JSBC 3 vs AL Lons 3 92-67

09/12 JSBC 3 vs Montmorot 2 56-71

16/12 Saône vs JSBC 3 95-78

13/01 JSBC 3 vs Jura Dolois 63-44

Seniores (F)

09/12 JSBC (F) vs Lons-Montmorot 49-92

12/01 Chalon vs JSBC (F) 89-50

13/01 JSBC (F) vs Champagnole 47-101

Cadets 1

01/12 BesAC vs JSBC U17 (1) 68-112

08/12 JSBC U17 (1) vs BesAC 114-59

15/12 JSBC U17 (1) vs Saint-Georges 163-58

22/12 JDA Dijon vs JSBC U17 (1) 73-72

12/01 JSBC U17 (1) vs Héricourt 118-38

Cadets 2

01/12 JSBC U17 (2) vs Valentigney 40-83

15/12 JSBC U17 (2) vs Belfort 53-73

12/01 Pontarlier vs JSBC U17 (2) 110-41

Cadets 3

08/12 JSBC U17 (3) vs Poligny 61-66

15/12 Vesoul vs JSBC U17 (3) 63-61

12/01 JSBC U17 (3) vs BBC 96-47

Minimes (M)

01/12 JSBC U15 (M) vs Clairvaux 60-16

08/12 JSBC U15 (M) vs Lons 3 43-73

Minimes (F)

01/12 JSBC U15 F vs Lons 106-13

08/12 JSBC U15 F vs Cuvier 80-24

15/15 BBC 2 vs JSBC U15 F 59-34

12/01 Jura Dolois vs JSBC U15 F 11-67

Benjamins  

01/12 JSBC U13 vs Poligny 41-29

05/12 Poligny vs JSBC U13 27-75

08/12 Lons 2 vs JSBC U13 79-39

15/12 JSBC U13 vs Champagnole 66-35

12/01 JSBC U13 vs Cuvier 47-43

Poussines 

01/12 Cuvier 2 vs JSBC U11 (F) 6-24

08/12 JSBC U11 (F) vs Lons 22-24

15/12 Champagnole vs JSBC U11 (F) 32-37

12/01 JSBC U11 (F) vs Saint-Claude 35-22

Poussins 

01/12 Jura Dolois vs JSBC U11 22-18

15/02 Cuvier vs JSBC U11 15-28

05/01 JSBC U11 vs Poligny 53-32

12/01 JSBC U11 vs Lons 2 21-46

Dis-nous Tom… : Quel bilan fais-tu de ton début de saison ? Personnellement, je 
me trouve trop irrégulier, sûrement à cause du manque d’entraînement (3) par 

rapport à l’année dernière (6-7). 
Comment trouves-tu l'évolution de l'équipe, après sa recomposition en début de 

saison ? Comme l’année dernière on a été au complet seulement 1 ou 2 
semaines avant le premier match donc c’était difficile de se trouver. Maintenant 
on commence à se connaître et savoir qui est bon dans quoi donc on sent que 

ça va beaucoup mieux !
A quelle place vois-tu l'équipe en fin de saison ? Si on continue sur notre bonne 
lancée je nous vois bien dans le haut de tableau : on commence à bien jouer 

ensemble, on est un bon groupe donc ça ne peut que bien aller !
La question qui fâche : quel joueur apporte le plus selon toi ? Je pense 

que les joueurs qui apportent le plus sont Gilles et Paul (même si la retraite 
approche    ), on ressent bien leur vécu et leur expérience pendant les matchs 

et même à l’entraînement !
Ton meilleur souvenir de basket ? Personnellement c’est Bercy quand je suis allé 
au challenge benjamin et collectivement c’est sûrement la montée à Belfort.    

   Le pire ? La défaite en coupe de France à Salins il y a 2 ans lors des 32e... 
[Les U17 perdent de 2 points sur le fil au terme d'une prolongation intenable face à Ozoir-Val-d'Europe]

  Les prochains matchs à la 
salle des Communes 

        auront lieu :  
Le 02 février à 13h30 :
        JSBC U17(1)     vs     JDA             
Le 02 février à 20h30 :

 JSBC 2      vs     Montmorot
Le 09 février à 20h :

 JSBC       vs      Belfort

Les résultats :  Les Minimes (U15)

(l'interview de Tom MARESCHAL)

Bon, oui, là, sur la 
photo, ils ont les 
yeux rouges et font 
un peu la tête parce 
que face à Lons, ils 
ont connu un jour 
sans mais depuis le 
début de l'année 
c'est bien rare 
nfrontationqu'ils quittent une salle sans le sourire de la victoire !oCar il y a beaucoup de 

talents dans cette équipe minime, deuxième de son championnat, qui peut 
ambitionner de battre les meilleurs quand tous, expérimentés, débutants ou 
benjamins surclassés, appliquent la formule magique apprise à l'entraînement 
par maître Redjali et dirigée en match par le talentueux et fidèle Titi. 
Lorsqu'ils jouent ensemble, chacun mettant son meilleur niveau au service du 
jeu collectif, ils sont intraitables ! Les rares échecs ne leur rappellent que trop 
l'importance de jouer ensemble pour être efficaces et se faire plaisir ensemble. 
Allez promis, prochain match, on refait la photo : on parie qu'y aura d'la joie ?

      = coupe du Jura

       = coupe régionale Bourgogne Franche-Comté             
en gra s= les victoires       en italique=les défaites

#12 Jérémy GROSOS
#10 Achille MARSAUD

#7 Axel SAILLET
#9 Léo COLLETTE
#13 Alexis LASNE

#6 Lucas COSTA
#8 Noa CAMACHO

#11 Jules ZAIRE 
Coach : Thierry ZAIRE

  Et à tes coéquipiers ? On termine la phase aller comme il faut à la maison et on sait 
ce qu’il nous reste à faire en phase retour ! 

Et aux supporters ? Ils sont super importants. On entend des remarques plutôt 
vexantes sur les matchs où on était pas très bons mais les matchs comme Poligny, 

on ne peut que les remercier de nous pousser comme ça ! 
Donc si je devais dire quelque chose c’est de nous pousser vers le haut dans les 

bonnes comme les mauvaises phases de jeu ! 

La Commission 
Animation du Club 
propose à la vente 

des maillots pour les 
supporters

Commandes et renseignements à la buvette


