
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

dudu

12  octobre  201912  octobre  2019

Partenaires du JSBC pour les déplacements

#4 Julien MOLLER
#5 Thibault STATH 
#6 Jean FREYBURGER
#7 Baptiste CRANSAC
#8 Maxime DISS
#14 Stéphane DELATTRE
#21 Sébastien DISS
#32 Patrick FEST
#92 Iann BENSAADA

Coach : 
Laurent SEILER

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

Clément 
MARTIN

Jura Salins BC

Dis-nous Clément… : Où et quand as-tu commencé le basket ? J’ai commencé le 
basket dès mon plus jeune âge en «  babybasket  » au CS Autun Basket (CSA). Avant même de savoir marcher, j’étais déjà dans 
les salles de basket pour assister aux matchs et aux entraînements de l’équipe 1 du CSA que mon père coachait (voire même 
jusqu’à tard, les soirs de match à domicile…). Pourquoi le basket et pas autre chose ? J’ai grandi dans une famille où le basket 

était présent tous les jours (matin, midi et soir), ce qui pouvait agacer ma mère par moment…  ! En effet, avec un papa coach de basket, c’est 
le premier sport que j’ai découvert et depuis, je n’ai jamais lâché. Depuis toujours le basket fait partie de ma vie et je ne me verrai pas sans. 

La passion, l’engouement qu’il y avait autour du CSA et tous ces joueurs qui y sont passés de la « National 4 » à la Nationale 1 me faisait rêver 
et j’ai toujours voulu le vivre par la suite. C’est pour toutes ces raisons que ça a toujours été le basket et pas autre chose. Comme si je voulais 
toujours vivre ce que j’ai connu étant plus jeune. Ton meilleur souvenir de basket ? Mon meilleur souvenir basket : c’est difficile d'en dégager un 

entre le « Final Four » en cadet, la montée de N2 en N1 avec le BesAC et mes années jeunes au CSA que je n’oublierai jamais. J’ai rencontré 
pas mal de gens avec qui j’ai vécu toutes ces choses, donc c’est difficile d’en choisir un. Chaque souvenir est spécial. Ton pire souvenir, celui 

queque tu n'arrives pas à oublier ? Je n’ai pas de souvenir que je n’arrive pas à oublier, j’essaie juste d’apprendre et d’avancer en évitant de faire 
les mêmes erreurs. (suite au verso...)

4ème journée du 4ème journée du 
Championnat de NM3Championnat de NM3

Poule KPoule K

Gries 2 – SélestatGries 2 – Sélestat
Pfastatt 2 – MontmorotPfastatt 2 – Montmorot

Weitbruch – FurdenheimWeitbruch – Furdenheim
Rixheim – PolignyRixheim – Poligny

Schaeffersheim – SIGSchaeffersheim – SIG

L'adversaire :

Chouette match, ce soir, entre le JSBC, l'équipe de Clément 
Martin, dit « la Chouette » et l'équipe de l'ex-salinois Iann 
Bensaada, Dessenheim dont l'emblème est... 
une chouette ! Laquelle des deux chouettes sera la
plus chouette ? Réponse ce soir sur le terrain de
la salle des Communes.

C'est à Autun qu'est né Clément Martin, le 3 juillet 1994
entouré de ses deux grande sœurs, Charlotte qui en
a fait un jeune tonton le 23 août dernier, Justine et 
de ses deux parents, Françoise et Jean-Luc. Jusqu'à
ses 13 ans, il joue à Autun, coaché par Frédéric
Gustave et par des joueurs du club comme Martin 
Pochon et Maxime Detivol avec lequel il remporte
le tournoi « Montcharmont » pour sa première année
en minimes. Il intègre alors le pôle espoir Bourgogne
où il joue avec les U15 France de la JDA Dijon de 
Stéphane Fevre. A 15 ans, il revient à Autun en Cadet 
France et profite des entraînements de l'équipe 
première du club en N2. Il rejoint ensuite le centre de 
formation de la JDA avec Julien Marchand et Willem 
Laure avec lequel ils terminent 3ème meilleure 
équipe de France U17 lors du « Final Four » à 
Orléans.  Puis il passe trois ans en Espoir Pro A 
à la JDA, toujours coaché par Julien Marchand 
avec lequel il termine demi-finaliste au Trophée 
du Futur à Roanne. A 20 ans, il part jouer vers
Clermont, à Royat-Orcines, en N3 puis rejoint 
l'année suivante le BesAC qui évolue alors en 
N2 et avec lequel il participe à la montée en N1
puis au maintien l'année dernière, avant de 
rejoindre Salins pour cette saison qui s'annonce 
palpitante dans un championnat resserré. Et le 
talent, déjà reconnu par le public salinois de ce 
garçon charmant aux qualités athlétiques et 
techniques de meneur, de défenseur, de 
shooteur, bref, de l'excellent joueur qu'est 
Clément, ne sera pas de trop !



Seniors 1

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

21/09 JSBC vs Sélestat 75-69 P

05/10 Montmorot vs JSBC 91-73

Seniors 2

21/09 JSBC 2 vs BesAC 2 64-74

05/10 Auxonne vs JSBC 2 64-43

Cadets 1

05/10 JSBC U17 vs JDA Dijon 62-76

Minimes

05/10 Saint-Claude vs JSBC U15 72-49

Benjamins

05/10 Pontarlier 2 vs JSBC U13 14-54

Poussins 1

05/10 JSBC U11(1) vs Jura Dolois 14-76

Poussins 2

05/10 JSBC U11(2) vs Cuvier 34-12

Poussines

05/10 JSBC U11(F) vs Poligny 50-4

Déplacement (massif) à Poligny :

Le 26 octobre à 20h :    Poligny   vs   JSBC

A la Salle des Communes :

Le 02 novembre à 20h :   JSBC   vs   Furdenheim

  « Clément : un très très bon meneur de jeu, gros 
défenseur. Il doit progresser dans la gestion des 
tempos durant le match. C'est un joueur très rapide et 
qui peut mettre à trois points. C'est un garçon avec 
beaucoup d'éducation et de respect.»     

Les résultatsLes résultats

(suite de l'interview de Clément MARTIN...)

en gra s = les victoires       en italique = les défaites
P = après prolongation

L'équipe à l'honneur : L'équipe à l'honneur : 

Les  prochains rendez-vousLes  prochains rendez-vous

Debout, de gauche à 
droite : 

Adrien JAQUOT,
Shane MACDONALDS,

Antoine GOGUILLY, 
Julien ANDRE,
Axel BELLE, 
Noa DOLE,

Redjali SIMATI (coach)

Devant :
Ethan FAIVRE, 
Lucas GROSOS,

Nino CRETIN-CHAUVIN, 
Titouan BLOT 

Les Cadets - U17(1)Les Cadets - U17(1)
Cette année, l'équipe phare des Cadets est constituée de jeunes qui se connaissent très 
bien. Ils jouent ensemble, pour la plupart, depuis plusieurs années, coachés avec justesse 
par Alain Belle et entraînés, avec la rigueur qu'on lui connait par Redjali Simati qui les 
coache pour cette nouvelle saison qui promet d'être passionnante pour le public salinois 
s'ils nous offrent à chaque match le jeu discipliné et engagé qu'ils ont produit pour leur 
premier match face à une JDA Dijon renforcée par ses U18. Les spectateurs ont pu 
apprécier leur courage défensif et leur sérieuse envie de se régaler en jouant le basket 
qu'ils ont appris. Ils vont affronter d'autres poids lourds et ce ne sera peut-être pas 
toujours facile. Mais ils mesurent la chance qu'ils ont de participer à ce championnat 
régional de haut niveau et d'apprendre sereinement, dans l'espoir tout à fait raisonnable 
de viser le titre. Cette année, peut-être pas, mais l'année prochaine, allez savoir... Car on 
le sait déjà, cette équipe, déjà surclassée Cadets l'an passé, sera encore de la compétition 
U17 l'an prochain. Leur jeunesse et leur collectif sont les meilleurs atouts de leur réussite.

Retrouvez l'intégralité de 
l'interview de Clément sur : 
jura-salins-basket-club.fr

On te surnomme "la chouette"... D'où ça vient ?  « la chouette », ça 
vient du coach Nicolas Faure. Dès mon premier jour d’entraînement, 
j’ai eu le droit à ce surnom qui m’est resté. Il m’a appelé «  la 
chouette  » car quand je joue mes yeux ressemblerait à ceux d’une 
chouette… En regardant certaines photos, il n’a pas complètement 
tort.  Que retiens-tu de tes années BesAC ? Ces 3 années furent pleine 
d’émotion et d’apprentissage. Je ne remercierai jamais assez le 
coach Nicolas Faure durant ces 3 années pour tout ce qu’il m’a 
apporté en tant que joueur et surtout en tant que meneur. Quelles 
sont tes activités (professionnelles ou de loisirs) en dehors du basket ? 
En dehors du basket, je suis enseignant à l’université de Bourgogne 
au  STAPS  sur le basket.  Pour mes loisirs, j’aime beaucoup la 
musique (surtout latine), faire la fête, danser, manger, etc. D'après 
toi, quelles sont tes principales qualités en tant que joueur ? En tant que 
joueur, mes principales qualités sont ma vitesse, mon agressivité et 
mon adresse, mais qui manque de régularité. Et dans quels domaines 
du jeu espères-tu pouvoir progresser ? J’espère encore progresser sur 
mon analyse du jeu et je rejoins ce que j’ai dit plus haut sur mon 
adresse au tir, afin d’être plus régulier. Quelles ont été tes motivations 
pour rejoindre Salins cette année ? Les discussions que j’ai eues avec 
le coach m’ont mis en confiance et j’ai senti que je pouvais avoir sa 
confiance. C’est ce qui me manquait ces dernières années. Il y a 
aussi eu l’équipe en elle-même.  Je connaissais déjà la plupart des 
joueurs, que ce soit dans les nouveaux arrivants comme moi ou des 
joueurs restants.  Je m’entendais déjà très bien avec tout le monde, 
donc je savais que l’année s’annonçait intéressante que ce soit sur 
et en dehors des terrains. Une autre motivation a été celle de 
l’image du club de Salins. Il y a pas mal de similarité avec le club 
d’Autun dans lequel j’ai grandi donc j’ai été attiré par le projet. Quels 
sont, d'après toi, les points forts de l'équipe cette année et quel objectif 
crois-tu que vous atteindrez dans ce championnat ? Selon moi, les 
points de fort de l’équipe, cette année, sont notre complémentarité 
dans le jeu.  À l’intérieur, ils se complètent dans le jeu, entre ceux 
qui

qui peuvent jouer près du cercle et ceux qui peuvent s’écarter.  À 
l’extérieur, on a des joueurs capables de faire la différence dans les 
percussions, on en a qui se placent bien dans le jeu sans ballon et 
on est tous capable de shooter.  On a une équipe plutôt athlétique, 
ce qui fait qu’en défense, on peut rendre la vie difficile à beaucoup 
d’équipes et on l’a prouvé sur les premiers matchs. Notre 
hétérogénéité dans le groupe est un point fort.  On a des joueurs 
d’expériences qui viennent de division supérieure et des plus jeunes 
qui veulent apprendre et ils travaillent dur.  Le mélange des deux est 
un plus dans notre groupe et on avance tous dans le même sens.  On 
a déjà énormément progressé ensemble et ils nous restent encore 
du travail. Dans le championnat, j’espère que l’on finira premier et 
que l’on montera en Nationale 2, on a les capacités pour le faire.  Ça 
ne sera pas facile au vu des équipes de la poule, mais on en a tous 
envie et c’est le principal. Quels sont, en tant que joueur, tes objectifs 
personnels à moyen ou long terme ?  Mes objectifs en tant que joueur 
sont de gagner et de connaître encore une montée cette année, tout 
en évoluant en tant que meneur de jeu.  J’avais besoin de prendre 
plus de responsabilité et je remercie le coach de m’en donner 
l’opportunité.  Quel est ton joueur-culte ? Allen Iverson !! As-tu un Club 
préféré en NBA ou en Euroligue ? Pas de club préféré mais j’aime bien 
les Warriors et les Spurs en NBA et en Euroligue Barcelone. As-tu 
coché cette saison des matchs qui te motiveraient plus que d'autres ? Les 
derbys sont toujours particuliers, donc on va dire Montmorot et 
Poligny. Mais globalement, tous les matchs sont à cocher si on veut 
atteindre notre objectif. As-tu un message pour les supporters ? 
J’espère qu’ils vont continuer à nous supporter pour ceux déjà 
présents, j’espère aussi qu’ils seront de plus en plus nombreux 
pour remplir la salle de Salins et que l’on 

saura donner envie aux gens 
de revenir nous voir.  

 
Redj


