
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 24 195 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

de Saint-Amour, c'est au Port, ville 
 située à la pointe des galets, au 
Nord-Ouest de la Réunion, que 
Charles voit le jour au début de 
l'été 2000, le 22 juin. Et c'est au 
Sud de l'île, à Saint-Pierre qu'il vit 
une enfance heureuse, découvrant 
tour à tour la maîtrise et la vitesse à 
travers le Kung-Fu, la dextérité et 
le rythme grâce au piano et à la 
guitare et enfin, le collectif et 
l'adresse avec le basket .

(suite au verso...)

06 avril 201906 avril 2019

JSBC    vs     Saint-Priest
Championnat de Nationale 3

          Aujourd'hui à 20h, contre Saint-Priest, Aujourd'hui à 20h, contre Saint-Priest, 
l'équipe Seniors du JSBC : l'équipe Seniors du JSBC : 

L'adversaire :

Partenaires du JSBC pour les déplacements

Les matchs de la journée :
Belfort – Furdenheim

Mulhouse – Dessenheim
SIG – BBC

Rixheim – Poligny
JSBC – Saint-Priest

 CLAR Lyon – Saint-Apollinaire

21ème journée

jurasalinsbasketclub.frjurasalinsbasketclub.fr
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Charles 
BRABANT

C'est un joueur charmant, 
l'un des plus jeunes de 
l'équipe, que l'on met en 
lumière pour ce dernier match 
à domicile d'une saison de N3 
réussie : Charles-Arthur Brabant.
Fruit des amours d'Arthur, figure 
réunionnaise très appréciée au Club 
et plus connue sous le surnom de 
Martin, et d'Evelyne, jurassienne 
tout aussi sympathique originaire 
de

   l'adresse avec le basket  qu'il adopte à 
               l'âge de 10 ans,  alors  qu'il  cherchait  un 
          sport  pour « se dépenser », et grâce auquel 
       il peut désormais exprimer toutes ces qualités 
   en même temps. C'est à la Tamponnaise, club du 

               Tampon,  sur les hauteurs de Saint-Pierre  et juste à 
           côté du Piton de la Fournaise, que Charles  apprend  à 
      tenir le ballon.       A 12 ans, il déménage en métropole, à 
   Auxerre, où vit sa grand-mère. Il joue alors en U13 avec 
Héry et Saint-Georges et se perfectionne dans la section 
basket de son collège. Puis à l'âge de 15 ans, il rejoint le 
JSBC, en intégrant la section du Lycée Victor Considérant, 
et 3 ans plus tard, affiche un joli palmarès U17 qui lui 
permet d'intégrer l'équipe première où il se montre 
exemplaire d'assiduité et d'humilité.

#5 Alexandre GUY  21ans 191cm
#7 Romain ARTIGUE  28ans 183cm
#8 Gaël SUREDA  21ans 180cm
#9 Morgan GILLES  31ans 189cm
#10 Yoann RUIZ  24ans 194cm
#14 Erwann RUIZ  22ans 198cm
#20 Kévin MBELO  25ans 201cm
#26 Léonard PERRIER  26ans 201cm
#40 Medhi ZOUITER  18ans 190cm
#44 Nicolas MEYER  29ans 191cm
#72 William MEYILA  29ans 200cm
Coach : Ludovic GOBERT
Assistante : Léa ROUSSEAU
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Seniors 1

02/03 JSBC vs Furdenheim 56-50

09/03 Mulhouse-Pfastatt2 vs JSBC 70-54

23/03 Rixheim vs JSBC 76-63

30/03 Poligny vs JSBC 94-84

Seniors 2

09/03 JSBC 2 vs Jura Dolois 55-78

16/03 Lons 2 vs JSBC 2 74-48

23/03 JSBC 2 vs BBC 2 87-44

30/03 JSBC 2 vs Valentigney 89-67

Seniors 3

10/03 Clairvaux vs JSBC 3 88-66

17/03 JSBC 3 vs Saint-Vit 2 64-79

30/03 Lons 4 vs JSBC 3 74-84

Seniores (F)

10/03 BesAC vs JSBC (F) 72-58

17/03 JSBC (F) vs BBC 50-123

31/03 Cuvier vs JSBC (F) 78-59

Cadets 1

16/03 Saint-Georges vs JSBC U17 (1) 60-93

30/03 JSBC U17 (1) vs ELAN Chalon 83-60

Cadets 2

09/03 Valentigney vs JSBC U17 (2) 86-51

16/03 Belfort vs JSBC U17 (2) 68-56

Cadets 3

09/03 Poligny vs JSBC U17 (3) 61-67

16/03 JSBC U17 (3) vs Vesoul 76-49

30/03 JSBC U17 (3) vs Valentigney 49-60

Minimes (M)

09/03 JSBC U15 (M) vs Cuvier 55-33

16/03 Clairvaux vs JSBC U15 (M) 27-54

Minimes (F)

09/03 Cuvier vs JSBC U15 F 32-81

16/03 BBC vs JSBC U15 F 50-44

30/03 JSBC U15 F vs Héricourt 87-27

Benjamins  

16/03 JSBC U13 vs Montmorot 32-27

23/03 JSBC U13 vs Jura Dolois 57-44

30/03 Poligny vs JSBC U13 19-60

Poussines 

09/03 Lons vs JSBC U11 (F) 21-22

16/03 JSBC U11 (F) vs Champagnole 50-2

Poussins 

09/03 Poligny vs JSBC U11 (M) 43-40

23/03 JSBC U11 (M) vs Saint-Claude 32-47

30/03 JSBC U11 (M) vs Lons 2 29-40

Sans doute l'équipe la plus en 
vue cette année, l'équipe qui 
produit à coup sûr le meilleur 
basket, nos U15 filles sont 
redoutées par toutes les 
équipes de la région car elles 
collectionnent les très gros 
cartons. Après une promenade 
 des adversaires capables de 
les faire déjouer.

Dis-nous Charles… :  As-tu un surnom dans l'équipe ? On m’appelle CAB ou 
Nasser.  
Comment as-tu vécu cette saison avec l'équipe 1 ?  C’était une bonne expérience, 
ça m’a permis de me rendre compte du niveau et de la rigueur à avoir. 
Que retiens-tu de cette expérience et aimerais-tu poursuivre l'an prochain ? J’en 
retiens qu’il faut de la rigueur et de la combativité pour évoluer dans la 
compétition N3 surtout en défense. Si mes études le permettent, j’aimerais 
poursuivre oui.
Quel est ton joueur préféré ou ton joueur modèle ? Je dirais Derrick Rose.
Quel est ton meilleur souvenir de basket ? Mon meilleur souvenir, je pense, c’est 
quand on a gagné contre Roanne pour les 32eme de finale de la coupe de 
France en U17. 
Et ton pire souvenir ? Le pire, du coup, c'est quand on perd d’un point contre 
Ozoir pour les 16eme. 
Quels sont tes objectifs en tant que joueur ? Mon objectif est de continuer à 
progresser et aller le plus loin que je le pourrai en terme de niveau. 
Quelles sont tes activités en dehors du basket ? J’aime bien sortir avec des potes. 
Que comptes-tu faire l'an prochain ? L’an prochain tout dépendra de Parcoursup... 
Qu'envisages tu de faire comme métier plus tard ? Je compte faire Steward.
As-tu un message pour tes coéquipiers ? Un remerciement pour tous les conseils 
qu’ils m’ont donnés durant la saison de par leurs expériences personnelles qui 
m’auront aidé. 
Et un message pour le public ?  Un remerciement également pour nous avoir 

       soutenu durant toute la saison, souvent cela nous a 
           aidé dans des phases de jeu compliquées.

  Les prochains matchs              Le 07 avril à 15h30 :
             à la salle des Communes :        JSBC (F)  vs  Cuvier 
  Le 02 juin :
       Finales de la coupe du Jura avec les U13, U15 et U17 du JSBC
La saison de N3 se termine ce soir à domicile mais les Seniors 2 jouent les 
playoffs et le programme qui dépend du résultat de leur match ce soir contre 
Valentigney sera publié sur le site du club :  jurasalinsbasketclub.fr

  
 

Les résultats :
 Les Minimes (F)

- l'interview de Charles-Arthur BRABANT -

             
en gra s= les victoires       en italique=les défaites

de santé sur la première partie de saison, elles ont, même en poule haute, bien 
du mal à trouver des adversaires capables de les faire déjouer. La plupart 
préfèrent les regarder jouer tant leur basket est limpide, fluide, rapide et 
efficace. Dans une équipe composée de joueuses talentueuses et 
expérimentées et de débutantes qui se trouvent dans les meilleures conditions 
d'apprentissage possibles, elles n'en finissent pas d'impressionner et de 
régaler. S'il en est encore qui se demande ce que c'est que le beau jeu, qu'il 
vienne voir nos U15F à l’œuvre !

Debout, de gauche à droite : 
Manon CANNARD

Jeanne ZAÏRE
Ambre LLOMPART

Devant, de gauche à droite : 
Zoé DEPIERRE
Jade CUENOT

Lamiae KNOUZ
Absents de la photo :
Ornella JEANNIER

Madison PAYEN
Zoé ONAY

Shanice PROST
Coach : Thierry ZAÏRE
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