
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

10 Hugo KAMDEM 4/5 16 197 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

02 mars 201902 mars 2019

JSBC    vs     Furdenheim
Championnat de Nationale 3

          Aujourd'hui à 20h, contre Furdenheim, Aujourd'hui à 20h, contre Furdenheim, 
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 – Belfort

Mulhouse – SIG
Poligny – BBC

Rixheim – Saint-Apollinaire
JSBC – Furdenheim

Dessenheim – CLAR Lyon

17ème journée

jurasalinsbasketclub.frjurasalinsbasketclub.fr

Thomas 
BASSIGNOT
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Attendu de retour dans l'équipe ce soir, plus bronzé que jamais, c'est d'un 
sportif accompli qu'on dresse le portrait, le fidèle numéro 6 de l'équipe : 
Thomas Bassignot. D'abord footballeur, un atelier basket du collège de 
Clairvaux lui ouvre les portes d'un monde meilleur et il rejoint les U15 du 
club de basket clervalien. Ses aptitudes athlétiques lui permettent d'intégrer 
sans difficulté la section sportive du lycée Victor Considérant et dès lors, le 
JSBC. Il n'a fait l'impasse qu'en 2014, pour ses études à Besançon, où il a 
prêté main forte au BBC et est revenu aussitôt à Salins, jouer pour notre 

plus grand plaisir sous la direction avisée de Redj. A 26 
ans, Thomas est devenu un pilier du JSBC, un joueur 
capital qui allie la fougue énergique de la jeunesse à 

l'expérience qui tout doucement s'accumule 
avec la solidité et la régularité que permet 

   cette belle fidélité au jeu du JSBC. Défenseur 
     intraitable et vif, il n'a cessé de diversifier son jeu 
d'attaque et d'élargir la palette de ses talents au service 
  de l'équipe. Sûr qu'il va encore le montrer ce soir ! 

(suite au verso...)

#5 Loïc BEYHURST 25ans 175cm
#6 Benjamin MULLER 20ans 194cm
#7 Amaury WELTZER 21ans 180cm
#8 Thomas DELFOUR 29ans 175cm
#9 Marc HAUCHARD 29ans 185cm
#10 Alexis GAST 26ans 185cm
#12 Tarik OUKID 39ans 205cm
#13 J.-B. GASSMANN 28ans 194cm
#14 Bakary TOURE 26ans 198cm
#15 Luc WEYRICH 26ans 197cm
Coach : Julien BOUDEVILLE
Assistant : Jean-Marie SYDA



Seniors 1

09/02 JSBC vs Belfort 78-56

23/02 BBC vs JSBC 65-88

Seniors 2

09/02 Valentigney vs JSBC 2 76-60

16/02 JSBC 2 vs CA Pontarlier 89-75

Seniors 3

10/02 Amancey vs JSBC 3 55-76

16/02 JSBC 3 vs Saint-Rémy 75-95

Seniores (F)

10/02 Cuvier vs JSBC (F) 80-48

Cadets 1

09/02 Elan Chalon vs JSBC U17 (1) 75-77

17/02 Héry vs JSBC U17 (1) 66-97

Cadets 2

09/02 BBC vs JSBC U17 (2) reporté

Cadets 3

09/02 Pontarlier vs JSBC U17 (3) 65-50

Minimes (M)

09/02 Lons 3 vs JSBC U15 (M) 47-42

16/02 Cuvier vs JSBC U15 (M) 44-93

Minimes (F)

09/02 JSBC U15 F vs Port-sur-Saône 76-35

Benjamins  

09/02 Saint-Claude vs JSBC U13 26-53

Poussines 

09/02 JSBC U11 (F) vs Cuvier 2 36-4

16/02 JSBC U11 (F) vs Jura Dolois 12-36

Poussins 

09/02 JSBC U11 (M) vs Lons 1 10-50

As-tu un message à faire passer ? Le message serait de continuer d’avancer 
ensemble, de s’encourager et de tout donner pour faire au mieux cette 
saison et peut-être espérer de très bonnes choses.

Nos poussins forment 
cette saison une 
équipe hétérogène 
avec des joueurs qui 
sont depuis quelques 
années au club et de 
jeunes débutants. 
L'apprentissage y est 
à la fois studieux et 
joyeux et les résultats 
voient s’enchaîner 
gros revers et 
victoires

Dis-nous Thomas… : Où es-tu né et que font ou faisaient tes parents ? Je suis né à 
Lons-le-Saunier mais j'ai vécu toute mon enfance à Clairvaux-les-Lacs, pour 
finir au lycée à Salins. Ma mère était mère au foyer et mon père est affûteur 
dans une scierie.
Où en es-tu professionnellement cette année ? Cette année je passe un BPJEPS 
AAN pour être maître nageur. Je souhaite repasser mon concours d'EPS l'année 
prochaine mais valider le BP me permettrait d'avoir un travail intéressant en 
complément ou à la place de celui de prof d'EPS.
Le maintien semble acquis, quels ont été pour toi les ingrédients de la réussite cette 
saison ? On a des recrues qui connaissent le basket et qui savent jouer en 
équipe, la bonne entente dans les vestiaire doit jouer beaucoup aussi. Tout le 
monde a envie de prendre du plaisir et de jouer avec les autres, ça se ressent 
et on arrive bien à s'exprimer sur le terrain.
Es-tu conscient de tes progrès et dans quel secteur crois-tu pouvoir encore 
progresser ? La saison dernière m’a aidé à progresser sur de la lecture de jeux 
et

  Les prochains matchs à la 
salle des Communes 

        auront lieu :           
Le 09 mars à 20h30 :
          JSBC 2     vs      Jura Dolois
Le 17 mars à 15h30 :  
        JSBC (F)     vs      BBC 
Le 23 mars à 20h30 :
          JSBC 2     vs      BBC 2
Le 06 avril à 20h :

      JSBC       vs      Saint-Priest
 

Les résultats :  Les Poussins

- l'interview de Thomas BASSIGNOT -

et mes placements/déplacements. Depuis je travaille de mon côté pour être prêt physiquement, j’ai donc dû progresser sur ce point 
également. Il me reste encore de la marge sur mes prises de décisions dans certaines circonstances de jeux, instinctivement je cherche 
beaucoup la passe et je dois rater des positions de shoots intéressantes. Il faudrait que le bon choix vienne plus naturellement. 
L’expérience que je risque d’engranger cette année m’aidera peut être à progresser sur ce point.
A quelle place l'équipe première du JSBC termine-t-elle cette saison ?  Le plus haut possible, je pense qu’on est capable d’évoluer en haut de 
tableau. J’espère donc que l’équipe finira dans le top 3.
Chaque année, l'équipe connaît des intersaisons difficiles avec pas mal de départs et d'arrivées. Crois-tu que l'équipe pourrait cette fois connaître 
un peu plus de stabilité ? Je ne sais pas si l’équipe connaîtra plus de stabilité pour la saison prochaine, on n'en discute pas trop pour 
l’instant. Mais si l’équipe réalise une bonne fin de saison, on peut peut être espérer une base solide pour l’année prochaine. 
Quel est ton joueur préféré ? Mon joueur préféré reste Stephen Curry, il est vraiment trop facile dans tout ce qu’il fait. 
Quel est ton meilleur souvenir cette saison ? Pour l’instant je n’ai pas de vrai « meilleur » souvenir, peut être que la fin de saison me donnera 
plus de frissons... Mais si je dois choisir un des bons moments, le match contre Poligny serait un de mes préférés, les supporters ont su 
donner de la voix et ça a permis de vivre un match vraiment intéressant.

      = coupe du Jura

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

De gauche à droite : Ilhan KAYA, Achille SAINT-SEVER, Yannick MARION 
(coach assistant), Jules MARION, Lucas MARECHAL, Youssef TEBAI, Aurélien 

MUNIER, Cyrille ROUSSEAUX (coach), Sélim ROUSSEAUX AIT SAID, 
Nathan DOLE, Valentin MUNIER (préparateur physique)

victoires d'éclat ! Le jeu qu'ils produisent est rapide et suffisamment efficace 
pour qu'ils aient pu accrocher la poule haute et ne pas y être ridicules, bien au 
contraire. Souhaitons leur de continuer à prendre du plaisir pour terminer 
cette belle année d'apprentissage accéléré en fanfare !
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