
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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#4 Jimy Lloyd LAUMAIN
#6 Dejan RADOJEVIC
#7 Sammy BETBEDER DIT TABAILLE
#8 Pierre SALVI
#9 Ludovic ARBEZ (cap.)
#10 Maxime THIABAUD
#11 François FAVRE
#12 Mathieu ROUSSEAU
#14 Ibrahima BALDE
#15 Bayou MBAYE

Coach : Vincent GERMAIN

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

16ème journée du 16ème journée du 
Championnat de NM3Championnat de NM3

Poule KPoule K

Weitbruch – SIGraffenstaden Weitbruch – SIGraffenstaden 
Gries 2 – MontmorotGries 2 – Montmorot

Rixheim – FurdenheimRixheim – Furdenheim
Pfastatt 2 – DessenheimPfastatt 2 – Dessenheim

Schaeffersheim – SélestatSchaeffersheim – Sélestat

L'adversaire :

Dis-nous Andrei :
Sais-tu ce que tu vas faire après tes études ?J’aimerais à la fin de mes études pouvoir 
m’investir dans l’étude des batteries... plutôt dans le stockage d’énergie et ses 
applications, vu que ça c’est le futur... Question géopolitique : crois-tu que, depuis 
qu'une place s'est libérée, la Moldavie pourrait entrer dans l'UE ? Mmm... même si 
j’aimerais qu’elle rentre dans l’UE malheureusement cela ne va pas être possible... 
il y a beaucoup trop de critères sur lesquels la Moldavie n’est pas au niveau pour 
pouvoir entrer. Déjà il y a très peu des gens qui habitent dans le pays... la plupart 
sont déjà partout dans l’Europe... et aussi «  l’élite politique  » n’est pas du tout 
capable de gérer un changement comme ça. Pour moi la seule chance de pouvoir 
évoluer et d’être mieux c’est de se réunir avec la Roumanie, d’être de nouveau un 
grand pays et tranquillement s’adapter à l’Europe et aux critères de vie d’ici. 
Qui sont les joueurs de basket moldaves qui ont le mieux réussi ? Je peux pas dire les 
noms mais je sais qu’il y avait des gars qui ont joué en Ukraine dans des bons 
clubs qui participaient à l'Euroligue, en Roumanie un ami à moi qui a joué aussi en 
Euroligue, on était de la même génération mais il a choisi plutôt le basket que les 

       études. Sinon il y a des jeunes qui jouent aux 

Andrei 
MURSA

vs vs 

Second derby ce soir. 
Grâce aux clameurs et aux chants 
des supporters, le premier derby à 

domicile, face à Montmorot, fut 
couronné de succès. Et le match 
aller à Poligny le fut aussi, car 

pourvu qu'on s'en souvienne ce soir 
dans les tribunes, c'est à la chaleur 
de nos encouragements que notre 

équipe a su allumer la flamme  de la 
gagne. Qu'on sen souvienne ce soir, 

il nous faut la victoire !

plus moldave des Salinois, Andrei MURSA, ce garçon charmant et discret dont les supporters 
salinois apprécient par cœur, depuis déjà plus de 5 ans, la fidélité, l'envie de bien faire, l'adresse et 
l'amabilité souriante ? On se ferait tout de même tirer l'oreille si on ne rappelait pas qu'en plus d'être 
un gars sympa, Andrei est né le 17 janvier 1995 à Orhei, petite ville de Moldavie, située à 40 km de 
la capitale Chișinău, classée au Patrimoine mondial de l'UNESCO, tout comme Salins où il joue et 
Besançon où il prépare un Master en Micro-technique, Instrumentation et Robotique. Andrei aime les 
belles villes, on ne s'étonnera donc pas qu'il cultive le beau jeu. C'est en Moldavie qu'il a grandi, dans 
une famille francophile et une école francophone et c'est dans sa ville natale au BC Orhei qu'il a 
commencé le basket. Pour ses études, il rejoint son grand frère installé à Besançon. Et pour le 
basket ? C'est le moins bisontin des Salinois, Thomas Bassignot qui l'a invité à rejoindre le meilleur 
des clubs. Andrei a vite réussi à faire valoir ses qualités athlétiques et son adresse. Ses progrès dans 
le jeu peuvent se mesurer à la confiance que lui accorde Coach Simati cette année, en le titularisant à 
plusieurs reprises dans le 5 de départ. En attendant d'admirer ce soir Andrei dans ses œuvres de Most 
Improved Player, on a quelques questions à lui poser... 

Est-il vraiment indispensable de présenter le 

États-Unis en collège mais pas au plus grand niveau... sinon c’est un peu difficile à dire. Quel est ton meilleur 
souvenir de basket ? Il y a beaucoup trop de beaux souvenirs de basket car chaque fois...              (Suite au verso...)



Seniors 1

01/02 JSBC vs Montmorot 82-68

08/02 Dessenheim vs JSBC 80-70

Seniors 2

08/02 Pontarlier vs JSBC 2 77-86

Cadets 1

01/02 Marzy vs JSBC U17 54-105

08/02 JSBC U17 vs Fontaine 114-59

Cadets 2

08/02 Pontarlier vs JSBC U17 (2) 72-69

Minimes

08/02 JSBC U15 vs Lons 2 56-55

Benjamines

08/02 JSBC U13 (F) vs Lons-Montmorot2 24-22

Benjamins

08/02 JSBC U13 vs Lons 2 53-36

Poussins 1

08/02 Lons vs JSBC U11(1) 53-37

Poussins 2

08/02 JSBC U11(2) vs Saint-Claude 20-36

...quand j’ai l’occasion de jouer ce jeu et d’avoir la balle dans les mains c’est déjà 
quelque chose de très beau et plaisant. Sinon je peux choisir plutôt mon premier jour 
quand je suis venu pour découvrir le basket. Quel est ton pire souvenir, celui que tu 
n'arrives pas à oublier ? J’essaie d’être toujours positif dans ma tête et de pas garder les 
mauvais souvenirs... donc je ne pense pas que j’en ai un comme ça... De quel joueur parti 
l'an passé regrettes-tu le plus le départ ? Je regrette que Marvin soit parti de notre équipe.
Je sentais bien son jeu et pour moi, il avait un apport assez fort au sein du collectif. 
Et quel joueur cette année, d'après toi, est le plus indispensable pour l'équipe ? Je crois que tous 
les joueurs ont un apport indispensable dans l’équipe... ce que je vois et qui me manque sur 
le terrain le plus en ce moment c’est Gilles. L’attitude qu’il avait et le jeu qu’il faisait... c’est 
ça qui est indispensable dans notre équipe... à part lui, vu le jeu qu’on fait maintenant, c’est 
Thomas bien sûr, on a pu voir ça sur plusieurs matchs et j’espère qu’il pourra garder cette 
attitude jusqu’à la fin de la saison. Quelle est, d'après toi, ta meilleure qualité en tant que 
joueur ? Depuis des années j’essaie de jouer plus pour le collectif, ça me fait vraiment 
plaisir de pouvoir régaler mes coéquipiers. Mais je pense que quand même je peux apporter 
le plus avec le shoot. Et quel défaut travailles-tu le plus à corriger ? De plus en plus, je sens 
que j’ai besoin de travailler ma défense, mon niveau physique et de pouvoir être plus 
confiant et dur sur le terrain. Au vu des résultats cette année, crois-tu que l'équipe puisse faire 
mieux que l'an passé ? Dès le début je me disais que l’équipe de cette année est beaucoup 
plus solide avec des joueurs vraiment forts sur chaque position et du coup, Oui ! Je crois 
toujours qu’on peut faire mieux, on a montré ça et je crois encore que c’est possible. 
Quelle est ton équipe de NBA préférée ? Je reste fidèle aux Lakers ! 
Et ton joueur préféré, toujours McGrady ? T-Mac toujours !  Un message pour les supporters ? 
Oui, j’aimerais dire à tous nos supporters de continuer à venir et prendre plaisir, de nous 
encourager comme ils ont fait depuis toujours et bien sûr de les remercier pour ça. Je veux 
demander à chacun de garder l’espoir qu’on peut faire mieux et savoir qu’on est un

 club et que tout le monde qui nous 
  supporte fait partie de ce club.

Entièrement 
imaginé et 
élaboré par 
notre joueur 
vedette Paul 

Miguel Régnier, 
un nouveau 
support de 

communication 
voit le jour cette 

année au club avec 
cette plaquette de 36 

pages présentant
 la vie de notre association. 

La brochure du club, éditée à 650 exemplaires, sera 
distribuée en 3 exemplaires aux licenciés, dont 2 

destinés à la vente au prix de 6€. 

Bienvenue à la plaquette 
du club ! 

«Andrei a des qualités de shooteur.. Il a bien progressé. Il 
devrait se faire encore plus mal pour franchir des paliers. »

Les résultatsLes résultats

(suite de l'interview d'Andrei MURSA...)

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

Les  prochains rendez-vousLes  prochains rendez-vous

Les benjamins - U13Les benjamins - U13

 
Redj

Le mot du coach

             
en gra s= les victoires       en italique=les défaites

Debout, de gauche à droite :
Achille SAINT-SEVER

Jules MARION 
Sélim ROUSSEAUX AIT SAID

Nathan DOLE
Andréas BONNOT
Mathieu ROYET

Solal CRETIN-CHAUVIN
En médaillon:

Eli BELLE-PASSI
Derrière :

Cyrille ROUSSEAUX (Coach)

avertis qui ont un talent fou et des débutants pleins d'envie de vite progresser et tous ont en 
commun d'avoir compris que le basket est un jeu qui se gagne en équipe. Chaque samedi, ils 
ont à cœur de produire le meilleur, un jeu collectif rapide impressionnant d'efficacité. 
Résultat : que des victoires ! Invaincus depuis le début de la saison, ils veulent maintenant 
relever le challenge de rester invincibles. Même si ce ne sera pas facile, celles et ceux qui les 
ont vu jouer le savent : ils prouvent à chaque match par leur jeu flamboyant que rien n'est 
impossible et ils sont bien capables de gagner leur pari ! Une équipe à venir admirer !

           A la Salle des Communes :

Le 14 mars à 15h30 :        JSBC (U17)     vs     Prissé-Macon

Le 14 mars à 20h :       JSBC     vs        Schaeffershaim

Le 5 avril à 15h30 :          JSBC(F)     vs       Clairvaux

Venez encourager l’équipe première à 
RIXHEIM 

le Samedi 21 Mars. 
Le club organise un déplacement en bus (10€ par personne + prévoir 5€ d'entrée à Rixheim) pour ses supporters. 

Départ impératif 16h30 depuis la salle des Communes. 
Les mineurs de moins de 14 ans doivent être accompagnés d'un adulte.

Inscriptions et renseignements auprès de Monique Chauvin ou sur le site jura-salins-basket-club.fr
Attention il n’y aura pas de place pour tout le monde ! 

© photo M. Oumellil - Le Progrès

Il y a dans cette équipe 
sensationnelle des joueurs


