
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 25 189 cm

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

15 Tom CLOT 1-2 17 183 cm
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Partenaires du JSBC pour les déplacements

#4 Jules JOBARD
#6 Loïc RENAUD
#7 Emeric LANGELFELD 
#8 Antoine JOBARD
#9 Jérémy VOLTZENLOGEL
#10 Pascal PINGLIEZ
#11 Geoffroy GAUTHIER
#12 Baptiste PICAUD
#13 Ken BEAULIEU
#22 Boris MENO
#23 Johary BELGROUN
Coach : Alexis BEAUCHAMP

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

14ème journée du 14ème journée du 
Championnat de NM3Championnat de NM3

Poule KPoule K

  Gries 2 – SIGraffenstadenGries 2 – SIGraffenstaden
Rixheim – DessenheimRixheim – Dessenheim

Weitbruch – PolignyWeitbruch – Poligny
Pfastatt 2 – SélestatPfastatt 2 – Sélestat

Schaeffersheim – FurdenheimSchaeffersheim – Furdenheim

L'adversaire :

Dis-nous Mathys… :
Pourquoi as-tu choisi le basket ? J’ai toujours aimé ce sport et puis mon 
père a toujours joué au basket aussi et j’aimais le voir jouer ! Donc le 

basket c’était une obligation pour moi ! Quels sont tes loisirs, hors basket ? 
J’adore aller marcher, rendre visite à mes amis, voir ma famille ! Quels 
sont, en tant que joueur, tes objectifs personnels ? J’aimerais progresser 

encore et encore pour pouvoir jouer encore plus haut. Quel est ton meilleur 
souvenir de basketteur ? Mes titres de Champion des Alpes quand j’étais en 

Benjamin et Minime Régions         Et le pire, celui que tu voudrais bien 
oublier, mais qui est malheureusement inoubliable ? Je n’ai pas de pire  

souvenir parce que j’en est tiré des leçons...      
   (Suite au verso...)

Mathys 
JACQUES

C'est un jeune homme charmant et 
éminemment sympathique qui est 
aujourd'hui mis à l'honneur. 
Ardéchois de naissance, il y a à 
peine plus de 22 ans, le 2 juillet 
1997, Mathys Jacques, a débuté 
très tôt le basket, vers 4 ou 5 ans, 
au club de Saint-Vallier, le Saint-
Vallier-Basket-Drôme.
C'est le SVBD qui 
l'a vu grandir et 
qui l'a formé
jusqu'à ses 20
ans révolus...
Et ce n'est qu'après

vs vs 
Le premier 
derby de la saison 
à Salins, ce soir, a tout 
pour plaire et, souhaitons-le, 
ne pas nous décevoir. S'il revient aux 
supporters d'encourager leur équipe 
par leurs chants, c'est maintenant aux 
joueurs d'enflammer le terrain par 
leur jeu... Et qu'après un derby comme 
ça on s'exclame tous une nouvelle 
fois : vive le basket !

une saison passée au BesAC en N1 qu'il a rejoint le JSBC, au début de cette 
saison 2019-2020. Quand il est arrivé, le souriant Mathys a tout de suite su se 
faire apprécier des Salinois. Sa gentillesse, sa disponibilité et bien sûr, sa 
passion du basket ont été ses premiers atouts. Il a accepté d'entraîner les 
Seniores et Seniors 2 et de coacher les filles, tâche dont il s'acquitte avec 
assiduité, et une certaine réussite à bien des égards. Ses qualités athlétiques et 
techniques ont fait le reste. Espérons que ce soir, il puisse d'ailleurs sous nos 
yeux éblouis exprimer tout son talent de joueur impressionnant quand ça lui 
prend. On a besoin ce soir, d'un Mathys des grands soirs !



Seniors 1

11/01 JSBC vs SIG 87-83

18/01 Sélestat vs JSBC 79-70

Seniors 2

11/01 Jura Dolois vs JSBC 2 69-64

18/01 JSBC 2 vs Belfort 59-68

25/01 JSBC 2 vs Chenôve 63-67

Seniores

12/01 BBC 2 vs JSBC (F) 68-52

19/01 Saint-Claude vs JSBC (F) 63-56

26/01 JSBC (F) vs Lons-Montmorot 54-59

Cadets 1

11/01 JDA Dijon vs JSBC U17 83-51

18/01 ELAN  Chalon vs JSBC U17 82-50

25/01 JSBC U17 vs Joigny 100-48

Cadets 2

11/01 JSBC U17 (2) vs BesAC 2 88-85

18/01 Pontarlier vs JSBC U17 (2) 89-74

25/01 JSBC U17 (2) vs Thise-Devecey 112-22

Minimes

11/01 JSBC U15 vs Cuvier 73-28

18/01 Poligny vs JSBC U15 65-46

Benjamins

11/01 Jura Dolois vs JSBC U13 17-34

18/01 JSBC U13 vs BesAC 3 41-18

25/01 Saint-Vit vs JSBC U13 33-46

Poussines

18/01 Cuvier vs JSBC U11 (F) 9-51

25/01 JSBC U11(F) vs Jura Dolois 54-2

Poussins 1

11/01 Poligny vs JSBC U11(1) 43-34

18/01 JSBC U11(1) vs Cuvier 45-31

25/01 JSBC U11(1) vs JSBC U11(2) 38-20

Poussins 2

18/01 JSBC U11(2) vs Poligny 08-52

 « Mathys est un joueur à fort potentiel. 
J'espère qu'il ne sera pas un éternel espoir. »

Quelle est d'après toi ta principale qualité en tant que personne ? Ma gentillesse et mon 
côté «  bon vivant  » ... Et ton principal défaut ? Ma gentillesse aussi !        

En tant que joueur, dans quel(s) domaine(s) penses-tu avoir la plus grande marge de 
progression ? En défense et aussi en attaque, surtout dans mon adresse...          
Quel est ton joueur-modèle, celui dont tu es fan ? Je suis fan de LeBron James.  

As-tu une équipe préférée en NBA ? Les Lakers              
Tu entraînes et coaches les seniores depuis le début de la saison : quel est ton ressenti par 

rapport à cette équipe ? J’entraîne aussi la pré-nationale avec le grand Thomas Bully où 
j’apprends de lui aussi et je coache les seniores filles de Salins  : ce sont deux équipes 

jeunes qui veulent continuer de progresser !  
Aujourd'hui, c'est jour de derby, qu'est-ce que ça signifie pour toi, un derby ?  Pour moi un 

derby, c’est quelque choses de fort et on doit être au meilleur niveau que ce soit 
individuellement et collectivement pour aller chercher cette victoire !  

As-tu un message à délivrer à tes coéquipiers ? J’aimerais leur dire que notre ancien 
capitaine de jeu Gilles Mouget avait cocher cette case dans le calendrier donc on doit

 tout donner pour lui et pour notre public ! 

C'est une formidable équipe de 
joueurs très différents. Certains déjà 
très expérimentés et dont la maîtrise 

technique révèle les nombreuses 
heures d'entraînement qu'ils 

consacrent au basket, d'autres 
débutants ou presque qui débordent 

d'énergie et se démènent pour 
apprendre au plus vite. Des 

blessures ont certes affecté l'équipe 

Les résultatsLes résultats

 (suite de l'interview de Mathys JACQUES...)

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

Les  prochains rendez-vousLes  prochains rendez-vous

Les minimes - U15Les minimes - U15
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Le mot du coach

             
en gra s= les victoires       en italique=les défaitesDebout, de gauche à droite :

Thierry ZAÏRE (Coach)
Jérémy GROSOS, 

Jules ZAÏRE
Valentin MUNIER, 
Mathieu JACOB, 

Ilhan GUILLAUME, 
Sethy KRUCHTEN

Devant : 
Célestin GRIMAUD,

Lucas CLERC, 
Noah CAMACHO-BOISSON,

Jules DEBRAND

en première partie de saison mais de belles victoires leur ont permis d'entrevoir tout leur 
potentiel collectif et, s'ils recouvrent tous la santé, ils pourraient bien finir la saison sur les 
chapeaux de roue ! Une équipe à ne manquer sous aucun prétexte !

« Le 26 janvier dernier, le basketball a perdu une légende. 
A 41 ans, Kobe Bryant est décédé dans un tragique accident 
d’hélicoptère en Californie faisant également huit autres 
victimes dont sa fille, basketteuse également. Cet 
événement, aussi lointain soit-il, nous a touchés en plein 
cœur. Cinq fois champion NBA, deux fois champion 
olympique, 18 fois All Star, cet athlète exceptionnel, resté 
fidèle pendant 20 ans aux Lakers, a fait rêver plusieurs 
générations de fans et contribué au développement du 
basket. Son charisme, son charme, son talent et son éthique 
de travail inégalée ont fait de lui une superstar dont la 
disparition a profondément ému le monde du sport. Les plus 
grands champions, quelle que soit leur discipline, ont 
témoigné de leur douleur et de leur immense respect pour 
celui qui a marqué l’histoire de notre sport. La Fédération 
Française se joint à ces hommages en vous demandant 
d’observer une minute de silence en souvenir 
de Kobe Bryant. »

           A la Salle des Communes :

Le 8 février à 13h15 :        JSBC (U17)     vs     Saint-Georges

Le 15 février à 17h15 :    JSBC 2  vs   Bligny-lès-Beaune

Le 15 février à 20 h :          JSBC      vs       Poligny

Un message à tes joueuses ? 
Alors que dire de l’équipe fille 

que je coache depuis cette 
année... c’est que c’est un 

groupe de copines qui veulent 
juste s’amuser et s’épanouir 

sur le terrain  : je suis juste là 
pour les cadrer on va dire !   
Un message aux supporters ? 
Je vais tout donner sur le 
terrain samedi pour eux et 

pour l’équipe pour qu’on 
puisse tous ensemble aller 
chercher cette victoire ! Et 

allez le JSBC ! 
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