
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 32 204 cm

12 Andrei MURSA 3 24 189 cm

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

 

En tant que personne, quelle est ta plus grande qualité ? J’essaye d’être bienveillant. 
Ça doit être une qualité. Et ton plus gros défaut ? Je peux être « bougon » de 

temps à autre...               Pourquoi portes-tu le numéro 6 ? Je ne sais pas c’est un 
numéro que j’aime bien et qui me suit depuis longtemps, j’ai dû commencer avec 
le 9, Tony Parker oblige, mais après une ou deux saisons je suis passé au numéro 

6 que je n’ai plus lâché hormis une ou deux saisons où j’ai dû le laisser aux 
anciens déjà en place. As-tu un rituel d'avant-match ? Les jours où je ne travaille 

pas, ça serait une petite heure de rouleau de massage et d’étirements en fin 
d’après midi, préparation du sac et petit goûter avant de partir. Parmi les joueurs 
partis l'an passé, le ou lesquels regrettes-tu ? Je les regrette les 4 [Tom Marescal, 

Iann Bensaada, Rémy Salakio et Marvin Duval], c’est des vrais bons gars avec qui 
je me marre bien et qui savent jouer au basket. Que penses-tu des recrues de cette 

année ? Je les connaissais déjà avant leur arrivée donc pas de surprise : on rigole 
bien et ça sait jouer au basket. Je vous les détaille sur la plaquette         Comment 
expliques-tu que l'équipe n'a pas réussi à gagner des matchs qu'elle aurait dû gagner 
en première partie de saison, alors qu'on la sait capable de battre les meilleurs ? Sur 
les matchs ratés, on passe un peu à côté du collectif. C’est quand on a su faire 

circuler la balle en allant d’un côté puis de l’autre qu’on a...          (suite au verso...)

      JSBCJSBC
             vs                      vs                      

              S.I.GraffenstadenS.I.Graffenstaden

dudu

11 janvier 202011 janvier 2020

Partenaires du JSBC pour les déplacements

#3 Y. ABIDALLAH
#5 S. LEOPOLD
#7 N. HIFI
#8 M. MALKOUKH 
#9 H. DANNER
#10 H. GANCARSKI
#11 X. SCHNELL
#12 M. ABAH
#13 S. TINDILLER
#14 X. FLICK
#15 MBA TANKOU

Coach : Daniel MEYER

jura-salins-basket-club.frjura-salins-basket-club.fr Jura Salins BC

12ème journée du 12ème journée du 
Championnat de NM3Championnat de NM3

Poule KPoule K

  Gries 2 – PolignyGries 2 – Poligny
Rixheim – SélestatRixheim – Sélestat

Weitbruch – MontmorotWeitbruch – Montmorot
Pfastatt 2 – FurdenheimPfastatt 2 – Furdenheim

Schaeffersheim – DessenheimSchaeffersheim – Dessenheim

L'adversaire :

Dis-nous Thomas… : 
         En quelle classe étais-tu quand tu as commencé le basket ? J’ai commencé 

le basket en 3ème, la coach du club de Clairvaux réalisait des interventions entre midi et deux, 
j’y suis allé pour m’occuper et au final j’ai accroché. Qu'est-ce qui t'a plu dans le basket au point d'abandonner le 
foot ? J’avais du mal avec le foot, j’arrivais pas à rester dans un coin et attendre que la balle vienne à moi. A 
l’inverse du basket où pour chaque action on est sollicité. Tu passais l'année dernière un BPJEPS pour devenir 

maître-nageur... as-tu réussi ? Ouais ça y est, je porte des petits shorts rouges au bord des piscines.  Tu travailles 
aujourd'hui à Salins, cela te convient il ? Oui c’est sympa, je suis sur place pour les entraînements et c’est 

marrant de me retrouver aux Thermes alors qu’avec la section du lycée on aimait bien y faire les guignols. 

Thomas 
BASSIGNOT

        C'est parti pour la dernière ligne droite avec    
          le début de la phase retour du Championnat. 

Il y aura de l'émotion dans la salle et de    
           l'adversité sur le terrain. L'équipe de Redj     
          saura-t-elle prendre le meilleur et retrouver

la victoire ? Réponse ce soir !

    Inutile de présenter Thomas Bassignot à des 
   supporters salinois qui connaissent déjà par 
   cœur l'enfant du pays, lédonien de naissance, 
     le 2 juin 1992, clervalien d'enfance et salinois 
      depuis qu'il a choisi Salins pour le basket, 
            il y a plus de 12 ans. Et pourtant, 
    ce garçon, tout à la fois athlétique et charmant, 
   sympathique et serviable, qui a su s'imposer 
  avec un style bien à lui, une défense de fer, un lay-up de velours 
 et un shoot efficace, Thomas a tellement de ressorts cachés et 
d'intelligence dans son évolution et ses progrès d'année en année au 
JSBC qu'on ne sa lasse pas de le découvrir et de le redécouvrir
et qu'il est toujours utile et enrichissant de recueillir son avis.



Seniors 1

30/11 JSBC vs Rixheim 78-69

07/12 Gries 2 vs JSBC 95-90

14/12 Weitbruch vs JSBC 80-70

Seniors 2

30/11 Bligny-lés-Beaune vs JSBC 2 80-78

07/12 BesAC 2 vs JSBC 2 65-62

Seniores

01/12 Lons-Montmorot 2 vs JSBC (F) 73-61

08/12 Clairvaux vs JSBC (F) 32-75

04/01 JSBC (F) vs Clairvaux 77-44

Cadets 1

30/11 Saint-Georges vs JSBC U17 50-99

15/12 Prissé vs JSBC U17 97-52

21/12 Clairvaux JSBC U17 19-100

Cadets 2

30/11 Thise-Devecey vs JSBC U17 (2) 39-126

14/12 Poligny vs JSBC U17 (2) 60-66

Minimes

30/11 JSBC U15 vs BesAC 40-99

07/12 JSBC U15 vs Saint-Claude 38-63

14/12 Lons 2 vs JSBC U15 41-56

Benjamins

30/11 JSBC U13 vs Saint-Vit 82-15

07/12 JSBC U13 vs Pontarlier 2 73-34

14/12 Val de Gray vs JSBC U13 25-51

04/01 JSBC U13 vs Orgelet 68-22

Poussines

30/11 Jura Dolois vs JSBC U11(F) 0-70

07/12 Poligny vs JSBC U11(F) 4-43

14/12 JSBC U11 (F) vs Cuvier 31-12

Poussins 1

30/11 JSBC U11(2) vs JSBC U11(1) 12-44

07/12 Jura Dolois vs JSBC U11(1) 32-22

Poussins 2

07/12 Cuvier vs JSBC U11(2) 28-22

14/12 JSBC U11(2) vs Jura Dolois 17-51

      « Thomas a beaucoup évolué dans 
son jeu ces dernières années. Il s'est discipliné et sait qu'il doit 

être plus régulier défensivement et offensivement. Quand il 
défend bien, il attaque bien. »

Décès de Coco : le JSBC endeuillé

C'est une des plus importantes flammes du Club qui vient de s'éteindre à l'âge de 
56 ans. Corinne LE MOIGNE, née PELLEGRINI, appartient à cette grande 

famille qui a contribué à la création et au développement de notre Club et dont les 
                        membres véhiculent encore dans ce Club, à tous les échelons, la 

         passion du basket. En réalité, Coco avait pris soin de transmettre, 
comme il va de soi dans la famille, sa passion du basket et 

tout son savoir-faire en la matière et le flambeau brûle plus 
que jamais à travers tous les jeunes qu'elle a formés. Elle a 
débuté le basket à 5 ans et est restée licenciée toute sa vie. 

Joueuse, formatrice, OTM, dirigeante, membre de la 
Commission des Officiels de la Ligue, et trésorière de 

   notre Club jusqu'en 1997, mère d'Alexis et Margot, tous 
    les deux joueurs au JSBC, et épouse de Jojo, Georges 
  LE MOIGNE qui a beaucoup œuvré lui aussi pour le 

Club, c'est une vie dédiée au basket, une vie de fidélité au 
JSBC qui s'est éteinte, Corinne LE MOIGNE à laquelle le 
JSBC dans son entier rend hommage, Coco dont le JSBC 

 veut saluer la mémoire et remercier tout ce qu'elle fit, pour 
le Club, pour le basket, et, même jusque dans les derniers 

moments d'une vie rendue plus pénible par la maladie, pour 
transmettre la flamme de sa passion aux futures générations. 

Merci infiniment Coco, on ne t'oubliera pas.

...réussi à faire la différence et à être bons en attaque. Pour ce qui est de la défense, on 
a manqué d’intensité sur ces matchs. Comment te sens-tu cette année, dans cet effectif ? 
Individuellement je me sens bien, je suis confiant vis à vis de mes capacités. Pour le 
collectif on a encore deux trois points à travailler pour que tout le monde arrive vraiment 
à s’exprimer. Que faudrait-il faire pour ne plus connaître que la gagne, d'après toi ? On 
aurait besoin de se faire confiance un peu plus et de ne pas vouloir sauver les matchs un 
par un chacun son tour. On a un très bon effectif et on est tous capables de mettre 
dedans. La Défense est primordiale aussi mais il suffit de se mettre un coup de pied aux 
fesses et en général ça suit.  Avec lequel de tes coéquipiers ne pourras-tu jamais  partir en 

Ils sont tout jeunes nos poussins et pour 
la plupart débutants. Seuls Aurélien, tout 
sourire au centre, et Eden ont une petite 

expérience. Les autres, quoique déjà 
sportifs, n'en sont qu'au tout début de leur 
apprentissage. Et pourtant, ils mettent tant 
d'envie et d'énergie dans leur basket que 
les progrès sont réels et visibles sur le 
terrain et les victoires commencent à 

pointer le bout de leur nez. Il y a quand 
même fort à parier, compte tenu des 

effectifs cette année et des progrès de ces 
joueurs, qu'on ait à reparler dans quelques 

années de cette cuvée poussine 2019-
2020 comme un grand cru exceptionnel 

pour notre Club.

A la Salle des Communes :

Le 18 janvier à 20h :      JSBC 2       vs      Belfort

Le 25 janvier à 18h :        JSBC (U17)     vs     Joigny

Le 26 janvier à 15h30 :    JSBC(F)  vs   Lons-Montmorot

Le 01 février à 20 h :          JSBC      vs       Montmorot

Les résultatsLes résultats

(suite de l'interview de Thomas BASSIGNOT)

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

Les  prochains rendez-vousLes  prochains rendez-vous

Les poussins U11 (1)Les poussins U11 (1)

 
Redj

Le mot du coach

      = coupe du Jura             
en gra s= les victoires       en italique=les défaites

Debout, de gauche à droite :
Pascal BELLE (Coach)

Matéo DEFOSSE, Arthur ARMAND
Eden BELLE-PASSI

Devant, de gauche à droite :
Arthur HOUMAMI-CHATELAIN

Aurélien MUNIER, Lucas ARTIGA

© photo M. Oumellil - Le Progrès

vacances ? Avec 
Mathys, 

j’arriverais pas à 
suivre la 

cadence... A ton 
âge, crois-tu que 

la sagesse 
commence à 

l'emporter sur la 
fougue ? Aïe, la 

question sur 
l’âge et la 

sagesse... Le 
genre de truc 
auquel je ne 

pensais jamais 
répondre. Je 

pense que ces 
dernier temps, 

j’arrive à jumeler 
les deux, du 

moins j’essaye. 

As-tu un message pour les supporters, pour bien commencer l'année ? 
Comme d’habitude merci à vous d’être présents à chaque match ! Et 

meilleurs vœux à tout le monde, que du bonheur et la santé ! 


