
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

9 Ousmane TOURE 4-5 25 200 cm

10 Tom CLOT 1-2 17 183 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

 encore la 1ère place de la poule K avant la belle 
revanche prise la semaine dernière sur Poligny 

         et qui a permis au JSBC de ravir 
    la  plus belle place du podium à Fufu, 
 battus chez eux par Rixheim. 

Un MARTIN et un TOURE dans chaque 
équipe, la balle au centre : 

on va encore bien s'éclater ce soir !

dudu

02 novembre 201902 novembre 2019

Partenaires du JSBC pour les déplacements

#4 Louis WILM
#5 Loïc BEYHURST 
#6 Théo DIEHL
#7 Amaury WELTZER
#8 Thomas DELFOUR
#9 Victor MARTIN
#10 Alexis GAST
#11 Arthur FORSTER
#12 Quentin MARXER
#14 Bakary TOURE

Coach : 
Julien BOUDEVILLE

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

Ousmane 
TOURE

Jura Salins BC

       Quand as-tu commencé le basket et pour 
quelle raison as-tu choisi de faire du basket ?  Bah moi je suis tombé 
amoureux du basket lors des jeux de la Francophonie en 2007. J’avais 
12 ans et j’étais gardien de but international avec la Côte d’Ivoire à ces 
Jeux. J’ai été voir notre équipe de basket jouer : tout de suite je suis 
tombé amoureux et jai donc décidé de me reconvertir.  Peux-tu retracer 
ton parcours et ton palmarès ? J’ai été en Sélection nationale de la Côte 
d'Ivoire depuis mes 12 ans : j’ai participé à deux coupes d’Afrique en 
U16 et en U18 et aussi une Coupe du monde de BasketBall des U19 à 
Prague. J’ai fait ma formation de basketball en République Tchèque  à 
Prague précisément à BC SPARTA Prague : j’y ai fait 4 ans. 
Puis retour en France. J’arrive en 2015 en pré-nationale avec 
Salins-les-Bains puis de 2016 à 2018 au BesAC et enfin de
retour à la maison Salins-les-Bains. Quelles ont été tes motivations pour 

      rejoindre Salins cette année ? Les projets 

6ème journée du 6ème journée du 
Championnat de NM3Championnat de NM3

Poule KPoule K

Gries 2 – DessenheimGries 2 – Dessenheim
Pfastatt 2 – PolignyPfastatt 2 – Poligny
Weitbruch – SélestatWeitbruch – Sélestat

Rixheim – SIGRixheim – SIG
Schaeffersheim – MontmorotSchaeffersheim – Montmorot

L'adversaire :

Duel de leaders, ce soir, entre Furdenheim, qui occupait

      Les supporters salinois qui ont eu la joie de
      faire le déplacement la semaine dernière à        
      Poligny l'ont bien compris, Ousmane Touré      
   est un basketteur de grand talent et le JSBC au    
grand complet savoure son retour à Salins. Né 
le 18 novembre 1994 à Abidjan en Côte d'Ivoire
dans une grande famille de 8 enfants (5 filles et
 3 garçons), Ousmane Garnett Touré a d'abord 
  été footballeur avant de découvrir le basket 
    à l'âge de 12 ans et d'intégrer l'OBC,
    l'Olympique Basket Club d'Abidjan.
    Dès lors, d'Abidjan à Salins en passant par la
      République tchèque, son parcours est une
    superbe collection de glorieux faits d'armes 
  et son palmarès est bien garni. Aujourd'hui, sa 
  présence au Club, son impact dans la raquette,
   son tir efficace et ses capacités athlétiques
              nous réjouissent au plus haut point et 
                laissent augurer une saison mémorable   
                    et triomphale. Et si d'ores et déjà, on
                    assiste à une saison de gala, c'est         
                  aussi beaucoup à Ousmane qu'on le

    doit. On avait hâte de l'entendre !

          Dis-nous Ousmane… :
du club et l’envie de faire une bonne saison avec un groupe compact et 
ambitieux. A quelle place vois-tu l'équipe en fin de saison ? Pour le 
moment il est trop tôt pour se prononcer sur cette question mais il n’en 
demeure pas moins que chacun est focus pour travailler ensemble pour 
que l’équipe termine au niveau le plus haut ! D'après toi, quels sont les 
points forts de l'équipe ?  Pour cette équipe de Salins cette saison, je 
pense qu’on a un bon effectif et qu’on peut être dangereux partout 
mais comme le Coach a dit notre atout premier doit être la défense 
donc on s’y attèlera. Le reste suivra avec les matchs... Quelle est ta 
qualité principale en tant que joueur et quel est ton plus gros défaut ? 
J’aime aider et partager mes petites connaissances avec mes 
coéquipiers et être là pour eux sur le terrain et en dehors. 
Tu n'as pas dit quel est ton plus gros défaut ? Peut-être que 
mes amis trouveraient mais moi, je ne sais pas 
quoi dire...                                                           (suite au verso...)

Charles BRABANT, pour raisons personnelles et Hugo KAMDEM , en 
convalescence d'une petite opération -rien de grave-, sont absents ce soir.



Seniors 1

12/10 JSBC vs Dessenheim 82-52

26/10 Poligny vs JSBC 63-92

Seniors 2

12/10 JSBC 2 vs Jura Dolois 93-77

26/10 Belfort vs JSBC 2 99-47

Cadets 1

12/10 JSBC U17 vs ELAN Chalon 61-72

Minimes

12/10 JSBC U15 vs Lons 2 79-25

Benjamins

12/10 JSBC U13 vs Gray 71-9

Poussins 2

12/10 Jura Dolois vs JSBC U11(2) 69-12

Poussines

12/10 Cuvier vs JSBC U11(F) 20-36

Elle est tout simplement splendide notre belle équipe de poussines ! Elles ne sont pas très 
nombreuses mais elles ont tant de talent que ces copines vont sans doute susciter des 
vocations dans leur entourage ! Avec elles, on a l'essentiel ! La joie de jouer ensemble, 
l'efficacité du jeu collectif et le partage radieux d'une passion commune : la balle orange !
Alors aux amoureux du basket qui demandent à voir, on a mis leur classement car leurs 
résultats parlent pour elles mais le mieux, tu sais pas, c'est de venir les voir jouer 
et se régaler ! Prochain match le samedi 16 novembre à 15h15
à la salle des Communes contre Cuvier 2.

A la Salle des Communes :

Le 09 novembre à 20h :   JSBC   vs   Mulhouse-Pfastatt 2

Le 10 novembre à 15h30 :   JSBC(f)   vs   BBC 2

Le 16 novembre à 13h15 :      JSBC U17       vs       Marzy

  « Ousmane : c'est un joueur très athlétique, un très bon 
défenseur, très adroit. Quand il joue dans son registre 
Ousmane est un joueur redoutable »     

Les résultatsLes résultats

(suite de l'interview d'Ousmane TOURE...)

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

Les Poussines - U11(F)Les Poussines - U11(F)

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

Quelles sont tes activités, hors basket ? Je suis informaticien graphiste 
sérigraphe et je travaille dans une boîte de marquage publicitaire à 
Besançon et je suis un adepte de la musculation et en même temps 
coach sportif.        As-tu un joueur préféré, un joueur modèle ? Yes mon 
joueur préféré c’est Le KING LeBron James des Los Angeles Lakers. 
As-tu une équipe préférée en NBA ou en Euroligue ou ailleurs ? Les 
Lakers, évidemment !       Si tu devais partir sur une île déserte, quelle 
personne emmènerais-tu avec toi ? Si je devais partir sur une île 
déserte, j’irais tout seul !    Combien de langues parles-tu et 
lesquelles ?  Je parle et écris le tchèque, les dialectes de mon pays 
et ceux d’autres pays africains comme le Ghana, le Bénin, le Mali, 
l’arabe littéraire et l’anglais.  As-tu l'occasion de retourner en Côte 
d'Ivoire de temps en temps, y as-tu encore de la famille ? J'y retourne en 
août prochain et oui j’ai la moitié de ma famille qui est retournée en 
Côte d’Ivoire. Quel est ton meilleur souvenir de basket ?  Mon meilleur 
souvenir de basket ça a été de faire un camp de basket à Valence en 
Espagne avec notre équipe nationale Senior pendant lequel j’ai pu 
faire une séance d’entraînement avec des joueurs NBA comme 
Dwigth Howard, Dikembe Moutombo, Thabo Sefolosha  : c’était un 
rêve !i Qu'est-ce qui t'énerve le plus sur un parquet ? Ahh ce qui 
m’énerve, c’est quand les arbitres ne sont pas au niveau pour 
arbitrer un match et aussi les joueurs vicieux. ITu penses à quelqu'un 
quand tu dis « joueur vicieux » ? Je pense aux joueurs qui mettent des 
bras, qui positionnent leurs pieds pour qu'on retombe dessus au 
rebond, qui mettent des coups discrets là où il ne faut pas... Ces 
derniers matchs, il y en a eu quelques-uns... As-tu un message pour 
les supporters ? Venez massivement nous supporter et nous, on 
donnera le maximum à chaque match et on verra où le vent nous 
mènera...

 
Redj

Debout, de gauche à droite :

Youna KRUCHTEN, 

Suzie CHAUVIN, 

Coline GUINCHARD,

 Camille ZAÏRE

Coach : Thierry ZAÏRE 

Le mot du coach

            Chers amis, 
              supporters, 

                                joueurs, 
 parents...

                   La saison 2019-2020
                           est lancée ; 
                       comme chaque
            année nous devons nous 
       surpasser pour réussir nos habituels challenges. Sur le plan sportif  
       bien entendu, sur le plan organisationnel et évidemment sur le plan 
   financier. Etre un club performant avec un coach salarié et une équipe 
     seniors en Nationale 3  nécéssite des finances saines. 

Dans quelques semaines, ce sera Noël. Comme les deux dernières 
saisons, nous vous proposons des achats de produits pour agrémenter vos 

fêtes. Cette année, nous vous proposons une gamme de produits 
alimentaires artisanaux de qualité issus de notre terroir franc-comtois 

(produits sucrés et salés). 

Demandez des catalogues auprès des dirigeants du Club et d'avance 
merci pour votre contribution. 

           Les commandes sont à effectuer avant le 8 novembre !

      Philippe NICOLE
Président du JSBC

Noël approche : Noël approche : A vos commandes !A vos commandes !

Ce soir, un coup
d'envoi fictif

sera donné par
Alexandre Girardin, directeur du Crédit 

Mutuel de Salins, Arbois et Poligny, partenaire 
du JSBC qui a offert à notre équipe première 

ses superbes maillots d'échauffement.


