
N° NOM POSTE AGE TAILLE

- Redjali SIMATI Coach

4 Mathys JACQUES 3 22 197 cm

6 Thomas BASSIGNOT 2 27 170 cm

7 Clément MARTIN 1 25 180 cm

8 Charles-Arthur BRABANT 1 19 175 cm

9 Ousmane TOURE 4-5 25 200 cm

10 Hugo KAMDEM 4-5 17 197 cm

11 Paul-Miguel REGNIER 3 31 204 cm

12 Andrei MURSA 3 24 189 cm

14 Jawad DAHBI (cap.) 4-5 34 196 cm

15 Gilles MOUGET 1-2-3 34 182 cm

2ème journée du 2ème journée du 
Championnat de NM3Championnat de NM3

Poule KPoule K

Gries 2 – FurdenheimGries 2 – Furdenheim
Schaeffersheim – PolignySchaeffersheim – Poligny
Weitbruch – DessenheimWeitbruch – Dessenheim

Rixheim – MontmorotRixheim – Montmorot
Pfastatt 2 – SIGraffenstadenPfastatt 2 – SIGraffenstaden

dudu

21  septembre  201921  septembre  2019

Partenaires du JSBC pour les déplacements

#5 L. CHAUVIN
#6 A. KRAUTH
#7 I. OZALAKUS
#8 R. SCHAAL
#9 N. CASAGRANDE
#10 S. MAURER
#11 C. LEBURGUE
#12 E. DROUET
#13 Q. GLEN
#14 V. KRETZ (cap.)
Coach : L. USCHE
Assistant : P. LEBURGUE

L'adversaire :

JSBCJSBC  vsvs  SélestatSélestat
jura-salins-basket-club.frjura-salins-basket-club.fr

L'équipe en préparation au tournoi de Curgy

Après une première victoire à la SIG, le JSBC doit confirmer ce 
soir pour sa première de la saison à domicile contre Sélestat.

Gilles 
MOUGET

Redjali 
SIMATI

Jura Salins BC

Né sous le signe du lion, le 7 août 1985, Gilles Mouget n'est plus
 à présenter au public salinois. En dehors de deux escapades au BBC

 en U15 France et à Lons pour raisons professionnelles de 2013 à 2016,
Gilles compte près de 25 ans de fidélité au JSBC, club qui l'a vu débuter le basket à l'âge de 6 ans. 

Formé par Monique Chauvin et Redjali Simati, Gilles s'est très vite illustré par son mordant et son énergie 
dans le jeu. Et tous les supporters reconnaissent aujourd'hui ses qualités sportives et humaines et savent son 

dévouement au club salinois. Jeune papa épanoui, solide soldat défensif et véritable guerrier à l'assaut du panier, 
capitaine modèle, avec sa détermination et sa bonne humeur fédératrices, rebondeur inimitable et se livrant 
toujours à fond, Gilles porte haut les valeurs du basketball et avec une vaillance peu commune les couleurs

 du JSBC. A 34 ans, il est possible qu'il songe déjà à raccrocher le maillot prochainement. Ce qu'on espère nous, 
c'est qu'il remette au plus tard possible sa retraite sportive : on n'est pas pressés de retirer le numéro 15.

Dis-nous Gilou… : Et pour tout dire, on n'est pas prêts à se passer de Gilles Mouget.
L'équipe a beaucoup changé, que penses-tu des nouvelles recrues ? Chaque année, on monte d’un cran sur les recrues. C’est positif. Le club a 

réussi à ramener des joueurs d'expérience qui vont encore nous aider à franchir un cap et tout en gardant une bonne ossature des
 anciens... pour le moment ça me plaît. (suite au verso...)



Phase aller - 2019

14/09 S.I.Graffenstaden vs JSBC 68-77

21/09 JSBC vs Sélestat

05/10 Montmorot vs JSBC

12/10 JSBC vs Dessenheim

26/10 Poligny vs JSBC

02/11 JSBC vs Furdenheim

09/11 JSBC vs Mulhouse-Pfastatt 2

16/11 Shaeffersheim vs JSBC 

30/11 JSBC vs Rixheim

07/12 Gries-Oberhoffen 2 vs JSBC

14/12 Weitbruch vs JSBC

Phase retour - 2020

11/01 JSBC vs S.I.Graffenstaden

18/01 Sélestat vs JSBC

01/02 JSBC vs Montmorot

08/02 Dessenheim vs JSBC

15/02 JSBC vs Poligny

29/02 Furdenheim vs JSBC

07/03 Mulhouse-Pfastatt 2 vs JSBC

14/03 JSBC vs Shaeffersheim

21/03 Rixheim vs JSBC

28/03 JSBC vs Gries-Oberhoffen 2

04/04 JSBC vs Weitbruch

Un message aux supporters ? Nos supporters, merci d’être là , prenez du plaisir, on fait tout pour bien faire mais 
des fois ça ne se passe pas comme on veut... merci à vous  ! Et je remercie les dirigeants qui chaque année 
essayent de faire de leur mieux pour construire la meilleure équipe possible... Et merci à toi aussi Cyrille et tous 
les bénévoles... puis peut être on se voit mi-avril pour une petite fête...    

      « Gilles est arrivé affûté. Il 
      savait ce qu'il avait à faire dans 

  son rôle de rebondeur, de passeur, 
  de défenseur. Il est là pour le collectif. 

       C'est un joueur intelligent ! »
Redj

Ah non le grand Dirk... C’est une légende ce mec... Quand il a pris sa retraite, ça m’a fait quelque chose. 
C’est ma génération... Oui j’ai de plus en plus de mal avec mes articulations les lendemains de matchs 
c’est compliqué... après c’est aussi ma vie familiale... j’ai envie de passer du temps avec mon fils et 
aussi avec Aline... 10 ans qu’elle subit mes horaires de travail et aussi de basket... La décision de 
prolonger ou pas, ce sera elle qui la donnera. Et je respecterai sa décision quoiqu’il arrive...
Tout le monde s'accorde à louer tes qualités de rebondeur exceptionnel..... quels conseils donnerais-tu à un 
jeune qui souhaiterait être aussi efficace au rebond  ? Je ne suis pas un joueur qui a un gros talent.. Donc 
je compense par l’envie... le rebond, c’est une envie... après, c’est aussi une lecture de la trajectoire du 
shoot... 3/4 des shoots vont à l’opposé du tir. Donc après c’est le placement qui fait la diff... Dans mes 
belles années j’ai réussi des saisons à plus de 10 rebonds en moyenne. Je préfère faire une passe pour 
un panier pour le copain, mais je ne laisse jamais un rebond : ça doit se voir des fois
Que dirais-tu à ton fils s'il voulait un jour devenir comme toi un formidable compétiteur ? Déjà ne laisse 
jamais gagner un copain ou qui que ce soit, même pour le plaisir. C’est comme dans la vie, on te fera 
très peu de cadeaux donc ne fait pas de cadeau mais soit juste. Il commence à comprendre déjà, il 
partage certaines choses mais quand ça le touche perso il ne se laisse pas faire. Avec Aline on essaye 
d'en faire une bonne personne dans ce monde un peu bizarre

Les  prochains rendez-vousLes  prochains rendez-vous

Le calendrier 2019/2020Le calendrier 2019/2020

Déplacement (massif) à Montmorot :

Le 05 octobre à 20h :    Montmorot   vs   JSBC

A la Salle des Communes :

Le 12 octobre à 17h15 : JSBC 2    vs   Jura Dolois

                           à 20h :     JSBC      vs     Dessenheim

Le JSBC a choisi de maintenir la 
gratuité des matchs de N3 afin de 

permettre à chacune et chacun quels 
que soient ses moyens de venir vibrer 
à la salle et d'y apprécier le spectacle 

offert par nos joueurs. Toutefois, 
comme le Club a besoin de financer 
ses activités, il est permis à chacune 

et chacun de tenter sa chance de 
remporter le panier garni en prenant à 

l'entrée un ou plusieurs tickets de 
tombola (2€50 le ticket). 

Crois-tu que l'équipe peut faire mieux que l'an passé (4e) ? C'est le terrain qui va te 
répondre, mais par exemple, le match de samedi àStrasbourg, l'an dernier avec 
une équipe moins expérimentée, on ne le gagne sûrement pas. Et c'est en ça que 
nos recrues vont nous servir...  Après, la poule est très dense donc on verra... 
Quels sont les points forts de l'équipe cette année ? La dureté !!! J'aime ce type 
d'équipe que l'on a... nos 4 recrues aiment aller au combat... ça se voit... Et aussi 
l'expérience, Clément qui avait un vrai rôle en n°1, Jawad qui va nous stabiliser sur 
nos temps faibles, Ousmane qui va nous apporter des points sous le panier... Un 
bon mix je pense... 
Après une bonne préparation, quels sont pour toi les axes de travail de l'équipe pour 
progresser  ? Il faut qu'on bosse encore le collectif, qu'on apprenne encore à se 
connaître... Avec nos emplois du temps professionnels, c'est pas toujours évident 
d'être tous ensemble à la salle.
Quel rôle t'attends-tu à jouer dans ce nouvel effectif ? Je vais être plus sur le poste 2, 
je sais que je vais avoir moins de temps de jeu, moins la balle aussi, mais c'est 
super bénéfique, je ne vais pas tricher comme l'an dernier... là, et ça s'est vu 
samedi, je vais pouvoir défendre dur tout au long de ma présence sur le terrain, 
pas calculer en fonction de ma recup'... Les points je m'en fiche. Redj me connaît, 
et il sait qu'il peut compter sur moi pour m'envoyer en mission... j'ai toujours été un 
bon soldat pour les équipes pour qui j'ai joué... bon ok un soldat caractériel
Quelle est ta plus grande fierté au basket  ? C'est peut-être bête, mais jouer devant 
mon fils...
As-tu un rituel d'avant-match ou un porte-bonheur ? Pas de rituel, mais je me prends 
pour un fou depuis la naissance de Loan, tout l'échauffement je pense à mon fils 
Loan, des fois ça arrive que je me mette les larmes aux yeux quand je le vois 
rentrer dans la salle !! C'est mon porte bonheur oui... c'est fou comme un enfant 
peut nous transformer. 
Ton équipe de basket préférée ? En NBA j'aime bien Phila avec Embiid, Simmons et 
coach Brown... j'ai adoré l'époque des Spurs aussi avec leur basket au millimètre. 
En Europe, pas de club particulier, je regarde mais j'adore l'EuroLigue en général : 
c'est du basket tactique...  Un joueur qui te fait chavirer ? Il y a eu Jordan, j'ai adoré 
le grand DIRK. Un mec qui ressemble à pas grand chose de 2m13 et qui gagne un 
titre NBA sans une tonne de stars à ses côtés...
Qu'as-tu pensé de la belle prestation des bleus en coupe du monde cet été ? Dans 
l'ensemble, c'est un bon tournoi : 3ème... après la transition Parker c'est beau... 
après je pense qu'on n'était pas au niveau de l'Espagne... mais j'ai aimé les 
Fournier, les Gobert... des vrais leaders !!!
Tu préfères Pachulia ou Nowitzky ? Je te pose la question car la rumeur court que tu 
songes à arrêter le basket... à 34 ou 35 ans comme Zaza... Alors que des joueurs comme 
Luis Scola ou le grand Dirk ont prouvé qu'on pouvait aller jusqu'à 40 sans problème. A 
Salins, Titi Zaïre et Olivier Fracchia sont des précédents de grande longévité... Alors 
sans rire, tu comptes arrêter l'an prochain ? 

(suite de l'interview de Gilles Mouget...)

Le tirage a lieu à la 
mi-temps du match. 

Bonne chance !

Le mot du Coach :


