
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

09 novembre 201909 novembre 2019

Partenaires du JSBC pour les déplacements

#3 Mathieu BERTRAND
#4 Anthony SPINALI 

#5 Edouard CALVAYRAC
#6 Romain DIEBOLD

#7 Hugo DIEHL
#8 Damien THIBEDORE

#10 Gherick UNEAU
#11Maxime TACZANOWSKI

#12 Jean-Pierre DASYLVA 
#14 Mario PORTER

Coach : Laurent MINNIG
Assistant : Francis RIEBER

JSBCJSBC vsvs Mulhouse-Pfastatt 2Mulhouse-Pfastatt 2
jura-salins-basket-club.frjura-salins-basket-club.fr

Jawad 
DAHBI

Jura Salins BC

Quelles ont été tes motivations pour rejoindre Salins l'an passé en tant qu'arbitre ? 
Je trouvais qu'il y avait trop d'arbitres qui ne jouaient pas au basket, tu vois, 
et je me suis dit qu'avec mon vécu de basketteur, ça pouvait être une arme en 
plus pour moi d'arbitrer. Et l'année dernière était ma vraie première année 
d'arbitrage. Et cette année, comme joueur ? Mes échanges avec Redj. Il m'a aidé 
dans mes démarches professionnelles et c'était une manière de lui rendre la 
pareille. C'est un nouveau défi : c'est la première fois...            (suite au verso...)

7ème journée du 7ème journée du 
Championnat de NM3Championnat de NM3

Poule KPoule K

Weitbruch – SchaeffersheimWeitbruch – Schaeffersheim
Sélestat – PolignySélestat – Poligny
SIG – FurdenheimSIG – Furdenheim
Rixheim – Gries 2Rixheim – Gries 2

Montmorot – DessenheimMontmorot – Dessenheim

L'adversaire :

Passées l'euphorie de la victoire à Poligny et la défaite contre une 
équipe de Furdenheim plus appliquée la semaine dernière, les 
Salinois doivent retrouver leur 
sérieux ce soir contre une équipe 
de Mulhouse-Pfastatt qui est bien 
placée pour la course au podium. Alors, pour soutenir les joueurs du 
JSBC et les encourager à redoubler d'énergie, il faudra aux 
supporters redoubler de clameurs ! Allez Salinois !

que Jawad intègre Clermont, un club dans l'euphorie d'une montée en 
Pro B où il côtoie Jean-Aimé Toupane, Stéphane Lauvergne 
et David Mélody, entre autres. En 2003, il rejoint Antibes, 
toujours en Pro B, où il reste 3 ans puis s'accorde une 
  année de break pour passer son bac. Il reprend du service en N2 avec
             Sorgues (1 an), puis avec Andrézieux (2 ans) et La Rochelle (2 ans). 
              En 2011 enfin, il arrive au BesAC, tout juste promu en N3 et
           participe aux deux montées successives du Club jusqu'en N1. 

basketteur : sa défense athlétique, sa présence physique sous le panier, sa technique 
offensive et son expérience sont des armes redoutables et concourent à donner aux 
jeunes salinois un des meilleurs exemples qui soit. Alors merci, capitaine d'avoir 
accepté de relever le défi...                                                                                                                                                                                                                                                             Dis-nous Jawad… :

    Papa de deux garçons, Asjad 9 ans 
      et Rashad 3 ans, « tonton » Jawad est à Salins 
        plus qu'un simple joueur. Arrivé l'an passé en    
         tant qu'arbitre, il a accepté, comme joueur et    
     capitaine d'équipe cette année, de relever le défi   
   de construire une équipe résolument plus                
      compétitive. Né le 22 juillet 1985 à                      
               Clermont-Ferrand, c'est au quartier 
                     Saint-Jacques qu'il touche ses premiers 
              ballons, avec ses deux grands frères, 

adeptes de street basket.
                         Mais c'est d'abord comme triathlète 

     que Jawad s'impose dans le sport, en 
             participant notamment aux 
      Championnats de France Jeunes Elites 
    et ce n'est qu'en 2002, à presque 17 ans,

              

Quand il a rejoint Salins en 2018,  même si ce n'était que pour arbitrer, on s'est réjoui car on a
 besoin de bons arbitres. Mais quand on a appris cette année qu'il reprenait  le jeu sous les 

                         couleurs salinoises, on a tous jubilé,
                          à juste titre d'ailleurs, puisque,

                           aujourdhui, Jawad nous émeut et nous
                   régale de ses formidables qualités de 

                                                              



Seniors 1

02/11 JSBC vs Furdenheim 74-95

…que je joue dans un club comme ça, dans un club où les gars vont surtout jouer le 
basket plaisir et pas trop le basket avec les contraintes où tu leur gueules 
dessus, tu leur dis ce qui ne va pas... Moi, j'ai toujours joué avec des 
mecs qui étaient payés pour jouer la plupart... C'est un nouveau 
challenge, inculquer une nouvelle mentalité aux gars, c'est pas 
évident mais on a un très bon groupe... D'après toi, quels sont les 
points forts de l'équipe ? Ce sont des bons jeunes et il y a une bonne 

Comme chaque année, le JSBC organise un plateau U9 ouvert à tous 
les jeunes joueurs « mini-basket » du Jura. Un moment de jeux et 
d'échanges pour les petits et les grands. Toutes les bonnes volontés sont 
les bienvenues pour aider à l'accueil des parents et des enfants dès 9h, 
demain matin, à la Salle des Communes.

  « Jawad : c'est le leader de 
l'équipe, on attend beaucoup de lui. 
On a besoin d'un Jawad plus près du 
cercle qu'à l'extérieur. On a besoin 

d'un Jawad plus dense dans la 
raquette. Sinon, c'est un formidable 

joueur, très bon  attaquant et très 
bon défenseur quand il est bien 

investi.»     

Un seul résultatUn seul résultat (mais on ne s'y arrêtera pas...) (mais on ne s'y arrêtera pas...)
(suite de l'interview de Jawad DAHBI...)

Les  prochains rendez-vous :Les  prochains rendez-vous :
Retrouvez l'intégralité de l'interview 

de Jawad sur : 
jura-salins-basket-club.fr

ambiance.   Après, moi je suis quand même assez dur avec eux. Mais 
franchement je fais ça pour que l'équipe aille dans le bon sens. Je n'ai 
jamais été un joueur qui a voulu tirer la couverture à lui, que ce soit au 
niveau des stats ou autres, je m'en fous un peu de tout ça, moi, j'ai 
toujours voulu être dans des équipes qui jouaient pour gagner et c'est 
ça, en fait, que j'essaie de leur inculquer. Tu sais, il y en a qui sont trop 
occupés à marquer des points, à se faire plaisir quel que soit le résultat 
de l'équipe. Le point faible de l'équipe serait  le manque d'envie de gagner 
collectivement ? Si, si, ils ont envie de gagner collectivement mais ils 
n'utilisent pas les bons outils. Tout le monde veut gagner mais il faut 
savoir faire autre chose que de marquer des paniers et je pense que 
notre plus gros point faible, aujourd'hui, c'est la défense. 
Défensivement, on est très soft, très light. Contre une équipe comme 
Furdenheim qui a du talent offensif, ça ne passe pas. Mais contre 
Poligny, la défense avait été bonne tout de même...  Oui mais Poligny, c'est 
moins fort individuellement. Là, on était face à des gamins qui... C'est 
souvent ça le problème de l'Alsace, quand tu joues l'Alsace, en N2, en 
N3, tu as souvent des jeunes passés par des gros centres de formation, 
donc c'est des gamins qui ont du basket. Alors que dans notre région, 
en N3, ce sont souvent des gars qui ont été formés au club, qui ne sont 
pas passés par les gros centres de formation, qui n'ont pas la même 
culture basket. C'est pour ça qu'en Alsace, ils sont fort dans la culture 
basket, parce qu'ils sont imprégnés dès le plus jeune âge... C'est 
Strasbourg, ils s'identifient aux pros. Ici, il n'y a pas d'identité basket à 
proprement parler. Et ça, samedi, c'était criant. Leur organisation 
défensive nous a fait déjouer rapidement, on n'a pas réussi à s'adapter... 
Je pense que notre faiblesse, elle va être là, dans la culture basket... 
mais généralement ça, t'arrives à le compenser par l'énergie, la niaque 
et malheureusement ça, on n'en met pas assez...  Quel est ton meilleur 
souvenir de basket ? Je dirais les montées que j'ai pu faire. D'un point de 
vue général. Les mecs avec qui je les ai faites, Cotoyer des gars qui ont 
joué en NBA ou en Euroligue à Antibes par exemple. C'est un ensemble. 
Les gens que j'ai rencontrés, surtout. Et ton pire souvenir ? Les 
Championnats d'Afrique U20 au Sénégal avec la sélection marocaine. 
On gagne de 20 points en quart de finale contre le Cameroun, il 
reste un quart temps et l'entraîneur, je sais pas ce qui lui prend, 
il met tous les jeunes qui jouent pas, on se fait frapper, c'était 
vraiment la guerre et on perd. On devait être en demie-finale et au final, 
on perd.  Envisages-tu de coacher un jour ? Il y a beaucoup de gens qui 
me demandent ça mais je ne sais pas...  Franchement, sincèrement, 
aucune idée. Coach, il y a beaucoup de contraintes. Toute ma vie, j'ai 
joué au basket, les déplacements, ne pas être en famille, je sais pas si 
j'ai envie de continuer là-dedans... Quelle est ton activité professionnelle ? 
Je travaille dans la sécurité privée en Suisse. Quels sont tes loisirs, hors 
basket ? Je suis très séries, très films, j'aime bien bouger avec les 
gamins pour voir différents parcs d'attraction, voir la famille, et je vais 
me lancer dans la lecture, j'en ai parlé avec un ami qui est prof 
d'histoire, et qui va me conseiller quelques livres pour initier les gamins 
à de la bonne lecture parce que les écrans c'est pas très bon, tu vois. Si 
tu ne leur montre pas l'exemple, ils ne le feront jamais. Alors, quand j'ai 
un peu de temps, je les emmène à la bibliothèque et je les laisse 
feuilleter un peu tout  pour les sensibiliser à la lecture et même pour 
enrichir son vocabulaire et mieux s'exprimer, c'est super important. 
Si tu étais un film ou une série ? Une série : Peaky Blinders. As-tu un  

                   joueur de basket préféré ? Chaque 

 
Redj

Le mot du coach

Demain, dimanche 10/11 à 9h30 : Demain, dimanche 10/11 à 9h30 : 
Plateau mini basket U9 !Plateau mini basket U9 !
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Jawad DAHBI efface Ibrahima BALDE 
lors du derby contre Poligny

joueur a des caractéristiques différentes et tu aimes bien pour 
des raisons différentes. Donc non. Tu suis la NBA ? Oui oui je suis. 
Cette année avec toutes les super stars qui ont été recrutées 
mais qui sont blessées et toutes les autres équipes qui se sont 
renforcées, ça va être équilibré. Après, en playoffs, on sait à peu 
près qui va ressortir sur l'ensemble de la saison mais ça va être 
serré. As-tu un message pour les supporters ? Tu vois, je ne connais 
personne. J'ai pensé qu'il aurait été bien que le club organise un 
petit truc, qu'on se rencontre tous ensemble. On vient, on arrive 
au match, il n'y a personne, on s'échauffe, on joue et quand on 
sort des vestiaires, il n'y a plus personne et on a l'occasion de 
discuter avec personne. Ce serait bien, tu vois... Les clubs, plus 
haut, le font. C'est important de rencontrer les gens, parler avec 
eux, de savoir qui ils sont. Tu vois, des fois j'arrive au match, je ne 
sais jamais si les petits gamins des supporters, c'est des gens 
pour Salins ou pour les adversaires. Moi, je suis assez réservé, j'ai 
du mal à aller vers les gens, je pense que ce serait un moyen de 
faire connaissance. Tu vois, Salins, je connaissais un peu par 
rapport au public, j'ai toujours vu que c'était un bon public et moi, 
j'aimerais bien rencontrer ce public là. 

A la Salle des Communes :

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

Le 16 novembre à 13h15 :      JSBC U17       vs       Marzy

Le 16 novembre à 20h :      JSBC 2       vs      Pontarlier

Le 23 novembre à 15h :   JSBC U17   vs   Fontaine

Le 23 novembre à 20h :      JSBC 2       vs      Auxonne

Le 30 novembre à 20h :        JSBC      vs       Rixheim


