
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 26 200 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

30 novembre 201930 novembre 2019

Partenaires du JSBC pour les déplacements

#0 Kévin MARJOULET
#1 Willyams SAKO
#8 Jacques TRESH
#11 Alexis SZKUKZ
#13 Hakim BOUDAIRA
#24 Maxime SLASKI
#30 Théo SANTORO
#32 Davy KLOCK
#76 Quentin DROUET
#88 Falaye CISSE

Coach : Cédric GARNIER

JSBCJSBC   vs     vs      RixheimRixheim jura-salins-basket-club.frjura-salins-basket-club.fr Jura Salins BC

9ème journée du 9ème journée du 
Championnat de NM3Championnat de NM3

Poule KPoule K

  Dessenheim – PolignyDessenheim – Poligny
Sélestat – SIGSélestat – SIG

Weitbruch – SélestatWeitbruch – Sélestat
Schaeffersheim – Gries 2Schaeffersheim – Gries 2
Montmorot – Pfastatt 2Montmorot – Pfastatt 2

L'adversaire :

Joli cadeau de Noël pour le basket, 
Paul-Miguel Régnier est né le 26 décembre 1988 d'un 
papa basketteur professionnel américain, Mike Russell 

(1956-2004), alors actif au CS Autun, et d'une 
maman bénévole au club. C'est dire si Paul est sur 

un terrain de basket dans son élément. 
Fonctionnaire des Finances publiques, comme 

sa mère, il a été mis en disponibilité de la 
fonction publique pour rejoindre, en 2018, la Ligue      

de basket Bourgogne Franche-Comté  en qualité   
de Conseiller Technique Fédéral (CTF) où sa science      

et son expérience du basket ont tout loisir de 
s'exprimer.  Car en plus d'être né et d'avoir été éduqué 

dans le basket, Paul a accumulé comme joueur une 
expérience impressionnante, qui se déroule comme une 
guirlande où scintillent les étoiles des titres décrochés. 
Après des années à parcourir le pays de club en club, 
aujourd'hui, Paul travaille et vit à Besançon, avec son 

épouse Lana, joueuse au BBC, et son fils Wesley 
qui a 5 ans et qui comme papa à son âge a déjà 

commencé à fouler les parquets.  Il est des 
familles dans lesquelles le basket est atavique 
et celle de Paul en fait partie. Il est donc tout à fait 
normal que Paul joue aujourd'hui à Salins, 
au sein d'un club qu'anime cet esprit familial 
et bon enfant. Il va sans dire qu'on est tous ici 
ravis de sa présence car, avec son expérience, 
son intelligence du jeu, sa joie de vivre et son 
envie de gagner, le cocktail est parfait... 
A l'unanimité, Paul-Miguel Régnier a été adopté !  

Dis-nous Paul… : 
Quels sont les titres gagnés dont tu es le plus fier ? Tous les titres obtenus 
sont une satisfaction, j'ai eu la chance de jouer dans toutes les divisions de département 
jusqu'en Pro B et même en Pro A lors d'un match amical donc arriver au bout d'un objectif 
commun est un bonheur, peu importe le niveau. Si je dois en ressortir un cela serait la 
montée en tant que coach en 2017 car c'était l'équipe de Lana. Tu es beaucoup investi dans 
le basket... Peux-tu nous faire l'inventaire de tes différentes casquettes ? Joueur N3 à Salins, 
entraîneur des U15 France Filles au BBC, PNF au Besac, responsable minibasket au 
Besac, entraîneur au pôle espoir à Besançon, entraîneur sélection régional U15 filles 
BFC... et ce n'est pas fini       Tu ne regrettes pas ton métier d'origine ? Bien sûr que non, 
cela me permet d'être très détaché justement car, quand je veux, je peux y retourner, 
c'est une sécurité d'être fonctionnaire d’État  Il y a eu beaucoup de changements cette 
année dans l'équipe... Y a-t-il des départs que tu regrettes ? Je suis peu nostalgique, je ne 
dois pas être loin d'avoir joué avec 200 coéquipiers mais Tom cette année manque car 

on voit moins ses parents et du coup la buvette 

Paul-Miguel 
REGNIER

 Malgré sa défaite contre Pfastatt, Rixheim est
        en tête du championnat et vient en favori ce soir. 

        Les Salinois ont prouvé qu'ils ne détestaient 
         pas la position de challenger. 
      Le défi est là, il faut gagner !
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ferme plus tôt !        (suite au verso...)



Seniors 1

09/11 JSBC vs Pfastatt 2 88-86

16/11 Shaeffersheim vs JSBC 98-87

Seniors 2

09/11 Chenôve vs JSBC 2 71-52

16/11 JSBC 2 vs Pontarlier 98-80

23/11 JSBC 2 vs Auxonne 75-66

Seniores

10/11 JSBC (F) vs BBC 2 77-84 p

17/11 JSBC (F) vs Saint-Claude 63-39

Cadets 1

09/11 Joigny vs JSBC U17 49-78

16/11 JSBC U17 vs Marzy 97-52

23/11 JSBC U17 vs Fontaine 78-53

Cadets 2

09/11 BesAC 2 vs JSBC U17 (2) 75-70

16/11 JSBC U17 (2) vs Pontarlier 72-90

23/11 JSBC U17 (2) vs Poligny 74-60

Minimes

09/11 Cuvier vs JSBC U15 32-75

16/11 JSBC U15 vs Poligny 62-47

Benjamins

09/11 JSBC U13 vs Jura Dolois 72-31

16/11 BesAC 3 vs JSBC U13 15-46

Poussines

16/11 JSBC U11(F) vs Cuvier 2 54-10

Poussins 1

09/11 JSBC U11(1) vs Poligny 21-40

16/11 Cuvier vs JSBC U11(1) 30-38

Poussins 2

16/11 Poligny vs JSBC U11(2) 55-4

Et que penses-tu des nouveaux joueurs ? Des ex-coéquipiers et je découvre Mathys, je les 
apprécie beaucoup et les 4 apportent une vraie plus-value au groupe. Quels sont d'après 
toi les points forts de l'équipe cette année ? Nous avons de très fortes individualités pour 
la division. Il y a eu quelques défaites, Montmorot, Furdenheim, Shaeffersheim...Que faut-il 
faire d'après toi pour ne connaître dorénavant que des victoires ?  Bernard Tapie       
Quelle place l'équipe peut-elle raisonnablement ambitionner en fin de saison ? On a fini 
4ème la saison passée, il serait décevant de faire en-deçà, donc Top 3 et dans 4 mois 
j'affinerai. Tu es souvent drôle sur le terrain mais cela en agace certains : tu n'as jamais eu 
de problème ? Mon vrai travail fait que si il y a problème, il sera très vite réglé
Es-tu superstitieux et as-tu un rituel d'avant-match particulier ? Au Besac, les gens 
croyaient que c'était mes chaussettes oranges, mais cela fait 5 ans que je les ai car 
Lorgues joue en orange, du coup je suis moins dépareillé à Salins... Regarder gagner le 
PSG quand il joue à 17h. Pourquoi portes-tu le numéro 11 ? En réalité, je n'aime pas ce 
numéro, moi c'est le 8, mais il n'y avait pas trop de choix l'année dernière en grandes 
tailles, et Wesley est né le 11. Tu as passé 30 ans... T'es-tu fixé une limite d'âge au-delà de 
laquelle tu ne joueras plus ?  Cela fait ma 17ème année de seniors en national, et 
j'entame juste la descente du col... quand Wesley me battra en 1 contre 1 on fermera la 
boutique donc je suis large... Si tu devais coacher une équipe NBA, laquelle serait-ce ? 
Les Spurs, pour la sécurité de l'emploi        Que penses-tu du basket 3x3 ? C'est une très 
bonne chose et il ne faudra pas rater le train car de belles opportunités vont arriver 
avec sa professionnalisation.  Si tu étais un film, lequel ?  Usual Suspect. Si tu étais un 
livre ? Le précis de fiscalité. Si tu étais un acteur ? Ramzy, il parait qu'il me ressemble.    
Si tu étais un chanteur ?  Joey Starr.  Si tu étais un jeu vidéo ? Pro cycling manager, une 
très grande occupation depuis que je ne suis plus aux impôts     As-tu un message à faire 
passer aux dirigeants et bénévoles du club ? Les fins de saisons arrivent assez tôt et du 
coup on se dit souvent zut on n'a pas remercié tout le monde, donc un grand
merci à l'ensemble des personnes du club pour ces moments passés et 
j'encourage les parents de jeunes licenciés à venir rejoindre les bénévoles
car ils ne sont pas éternels et le jour où ils ne seront plus là, il n'y aura 
plus de club. Et un message aux supporters ? Qu'ils sont mieux là que
devant The Voice.  

Après quelques départs et 
une relégation souhaitée au 
niveau inter-départemental, 
les filles du JSBC ont enfin 
retrouvé le sourire, l'envie, 

le beau jeu, le goût des 
victoires et le plaisir 

partagé, pour elle, de jouer, 
pour nous, de les voir 

jouer. Une équipe à ne rater 
sous aucun prétexte ! 

A la Salle des Communes :

Le 11 janvier à 20h :   JSBC   vs   S.I.G 2

Le 18 janvier à 20h :      JSBC 2       vs      Belfort

Les résultatsLes résultats

(suite de l'interview de Paul-Miguel REGNIER.)

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 SenioresLes Seniores

 
Redj

Le mot du coach

Debout, de gauche à droite :
Mathys Jacques 

(coach et entraîneur)
Valentine DOLE

Perrine JEANNERET
Océane DOLE

Laura FRACCHIA
Devant, de gauche à droite :

Jade CUENOT
Lamyae KNOUZ

Maud GAGLIARDI
Margot LE MOIGNE

Ce sera le 26 janvier prochain face à la CTC-Lons-Montmorot 2.

21 décembre 201921 décembre 2019
Parents, enfants, grands-parents, petits-enfants, tout le 

monde est attendu, basketteurs, non-basketteurs, 
licenciés, non-licenciés, avec les copains et les copines 

pour jouer ensemble et partager un moment de 
convivialité autour d'un verre et d'une collation de 
fête. Crêpes sucrées et salées. Les parents et leurs 

crêpières sont attendus nombreux !
Inscriptions et renseignements sur le site du JSBC

jura-salins-basket-club.fr

  « Paul, c'est le leader naturel de l'équipe, un garçon 
toujours positif et c'est important. On aimerait parfois qu'il

 soit un peu plus rigoureux 
pour emmener tout le monde 
 dans son sillage mais c'est 
  un élément essentiel de 
    l'équipe. »


