
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

09 février 201909 février 2019

JSBC    vs     BC Belfort
Championnat de Nationale 3

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

L'adversaire :

Partenaires du JSBC pour les déplacements

Les matchs de la 
journée :

Saint-Priest – CLAR Lyon
Mulhouse – BBC

Poligny  – Saint-Apollinaire
Rixheim – SIG
JSBC – Belfort

Dessenheim – Furdenheim

15ème journée

jurasalinsbasketclub.frjurasalinsbasketclub.fr

Andrei MURSA

Emilien LAMY
Florent LAMY
Pierre NATALE
Alexandre JOURDIER
Moses SONKO
Abdjaoued CHIKHI
Benoit OUASSIN
Matthias HIRTER
Alexis DEMANGEON
Aimeric MONTANGE
Samuel MONNIER

Coach : Matthieu NATALE
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C'est dans une 
petite ville de Moldavie, située 

à 40 km de la capitale 
Chișinău, Orhei, qui figure 

d'ailleurs comme Salins-les-
Bains au patrimoine mondial 

de l'UNESCO, qu'Andrei 
Mursa est né. Il y a grandi et 

étudié dans une famille 
francophile et une école 

francophone. C'est aussi au 
BC Orhei qu'il a commencé le 

basket. Pour parfaire ses 
études, il vient en France où il 
rejoint son grand frère, déjà 

installé à Besançon. Et pour le basket ? Un certain Thomas Bassignot lui conseille alors le 
meilleur des clubs. C'était il y a 4 ans, quand le JSBC retrouvait de la vigueur en Pré-Nationale 
et aujourd'hui en Nationale 3, Andrei réussit à faire valoir ses qualités athlétiques et son adresse 
avec l'équipe première. Les progrès qu'il a réalisés en 4 ans, sous la conduite efficace du chef 
d'orchestre Simati, sont encore plus flagrants quand il lui arrive de faire des piges avec les 
Séniors 2. Andrei a durci sa défense, musclé son jeu d'attaque et avec son adresse habituelle, il 
est devenu un joueur plus complet, en plus d'être ce qu'il était déjà : un joueur très sympa !



Seniors 1

19/01 JSBC vs CLAR Lyon 73-60

02/02 Saint-Apollinaire vs JSBC 63-76

Seniors 2

19/01 JSBC 2 vs Vesoul 90-63

26/01 BesAC 2 vs JSBC 2 61-69

02/02 JSBC 2 vs Montmorot 74-86

Seniors 3

20/01 AL Lons 3 vs JSBC 3 80-73

27/01 JSBC 3 vs Amancey 78-32

Seniores (F)

27/01 Valentigney vs JSBC (F) 77-52

Cadets 1

26/01 Chenôve vs JSBC U17 (1) 59-92

02/02 JSBC U17 (1) vs JDA 73-82a.pr.

Cadets 2

19/01 JSBC U17 (2) vs Valentigney 40-83

26/01 Vesoul vs JSBC U17 (2) 73-79

30/01 JSBC U17 (2) vs JSBC U17 (3) 47-88

Cadets 3

19/01 Valentigney vs JSBC U17 (3) 50-40

26/01 JSBC U17 (3) vs Belfort 74-70a.pr.

Minimes (M)

19/01 Montmorot vs JSBC U15 (M) 42-58

02/02 JSBC U15 (M) vs Saint-Claude 45-31

Minimes (F)

26/01 JSBC U15 F vs Jura Dolois 100-16

02/02 CTC Haute-Saône vs JSBC U15 F 59-85

Benjamins  

02/02 JSBC U13 vs Lons 3 47-32

Poussines 

19/01 Cuvier vs JSBC U11 (F) 30-21

02/02 JSBC U11 (F) vs Montmorot 30-14

Poussins 

02/02 Saint-Claude vs JSBC U11 (M) 36-38

Rayonnantes de splendeur sur le terrain quand ça veut sourire, les filles ont 
cette année parfois du mal à colmater les brèches et relever la tête quand 
ça ne veut pas. Mais quand ça veut, avec leur fougue, leur 
jeunesse, la fluidité et la rapidité de leur jeu collectif, 
et l'expertise de leur nouveau coach, elles sont 
capables de se faire plaisir et de régaler leur 
public comme ce fut le cas face à Valentigney 
ou à Cuvier. Conscientes de leurs qualités, elles 
ne font pas mystère de vouloir forcer le destin à 
sourire en revenant demain de Mignovillard avec 
une nouvelle victoire. 

Dis-nous Andrei… :  Comment as-tu commencé le basket ? Étant un garçon qui 
aime bouger, j’ai essayé pas mal de sports quand j’étais petit, et vers 11-12 
ans, après avoir essayé le foot où j’étais pas mal mais à cause des conditions 
c’était un peu compliqué de pratiquer ce sport en Moldavie, j’ai entendu parler 
de basket. C’était mon collègue de classe qui m’a parlé de ça, il savait que mon 
voisin pratiquait ce sport et il m’a demandé de lui demander quand étaient les 
entraînements. Donc on est allés un vendredi, mes 2 camarades et moi (en 
uniforme de l’équipe de France de foot avec Zizou). Pour moi c’était presque sûr 
que je n'allais pas tenir plus de 2 mois (mes parents aimaient bien que je fasse 
du sport mais c’était un petit peu loin de ma maison et avec les études mes 
parents pensaient que ce serait un peu compliqué). Et donc j’ai commencé à 
compter ces 2 mois. Quand je suis arrivé « à la fin » je me suis dit : j’essaie 
encore un mois... et comme ça je suis arrivé à tomber amoureux de ce sport et 
ce 

  Les prochains matchs à la 
salle des Communes 

        auront lieu :           
Le 16 février à 18h30 :

 JSBC 2      vs     Pontarlier
Le 09 mars à 20h :

 JSBC       vs      Furdenheim
Le 17 mars à 15h30 :  
        JSBC (F)     vs     BBC  

Les résultats :
 Les Seniores

- l'interview d'Andrei MURSA -

                  
en gra s= les victoires       en italique=les défaites

As-tu un joueur modèle, un exemple à suivre ? C’est difficile pour moi de deviner un seul 
joueur modèle, j’essaie de voir de quel côté le basket évolue et j’essaie de prendre/de 
m’adapter au mieux à comment ça se joue le basket. En Moldavie le coach aimait bien 
le jeu classique, pas que shoot et dribble... donc j’essaie de combiner tout ce que j’ai 
vu avant avec le basket de maintenant. Sinon, mon joueur préféré a été et reste Tracy 
McGrady.
Quels sont tes loisirs en dehors du basket ? La musique et le cinéma. J'ai peur de ne pas 
avoir assez de mots ou de temps pour exprimer toute ma passion. Quand j’étais petit 
je suis « tombé amoureux » de la guitare. J’en ai trouvé une et j’ai appris tout seul à 
jouer, ça a formé mon goût musical, m’a fait comprendre et sentir la musique, parce 
ce que la musique il faut pas que l’écouter... donc comme loisir c’est plutôt la guitare. 
Au niveau des films c’est la même chose, j’adore ça et je suis fan de Guy Ritchie 
comme réalisateur, Tarantino bien sûr, et comme acteurs j’adore DiCaprio, Tom Hanks, 
Brad Pitt et bien sûr Tom Hardy ! 
As-tu un message pour tes équipiers ? J’ai pas vraiment de message à faire passer à 
l’équipe sachant qu’on est souvent ensemble : on peut discuter entre nous. Juste, je 
veux qu’on apporte tous le plus possible pour gagner tous les matchs restants.
Et les supporters ?  S’ils sont vraiment salinois, s’ils aiment cette équipe, il faut qu’ils 
nous supportent tout au long du match, quel que soit le score ou l'adversaire ! 

De gauche à droite : Tom MARESCHAL (coach), Laura FRACCHIA, Solène ROUSSET, 
Maud GAGLIARDI, Mélissa KAMDEM, Perrine JEANNERET, Jade BOBY, 
Margot LE MOIGNE, Océane DOLE, Cloé MARESCHAL, Valentine DOLE.

Absentes de la photo : Léonie MIDOT, Sandy BLOT

de le faire avec toute mon âme, quand mes 2 camarades ont arrêté. Mais malheureusement dans ma ville, il n’y avait presque personne de 
mon âge qui jouait au basket. Pendant 2 ans je me suis entraîné presque tout seul. En France, mon frère faisait du basket à la fac de sport. 
Quand je suis arrivé, il m'a emmené là-bas et j'y ai rencontré Thomas Bassignot. Un an après il m’a demandé si je voulais essayer de jouer à 
Salins , il m’a expliqué que c’était son club d’enfance et je lui fais confiance. Ainsi a commencé l’aventure au JSBC.  
Quelles études fais-tu à Besançon ?  Je suis en Master 1 d’électronique, plutôt robotique, en automatique et instrumentation. Ce que 
j’aimerais faire plus tard est plutôt lié à l’automatique mais je peux pas dire encore vraiment la profession... 
Quel regard portes-tu sur le début de saison de l'équipe et comment vois-tu la suite ? Pour moi le début de la saison était un peu instable, un 
match on gagnait, le prochain on le perdait... on a perdu des matchs qu’on aurait dû gagner à 100%. En général vu l’équipe et le talent 
présent, les entraînements qu’on fait et la motivation, on doit gagner, je pense toujours qu’on peut gagner tous les matchs dans la 
deuxième partie de la saison parce que le club mérite ça.

Samedi 
02 mars 

à partir de 13h30
Matchs parents/enfants, équipes à 

constituer sur place. 
Crêpes sucrées l'après-midi, 
salées le soir. Les parents 

et leurs crêpières sont 
attendus nombreux !


