
N° NOM POSTE AGE TAILLE

- Redjali SIMATI Coach

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

 

  JSBCJSBC   

  SchaeffersheimSchaeffersheim

dudu

14 mars 202014 mars 2020

#4 Idris OZALAKUS
#5 Florian HOUNKPATIN-KORMANN
#6 Alexis GEISTEL
#7 Jérémy ANGELO
#8 Thibaut LOUIS
#9 Loïc CABUT
#10 Maxime BRONNER
#11 Ludovic HOUNKPATIN-KORMANN 
#14 Anthony KORNMANN
#15 Bastien LOUIS

Coach : Sébastien ANDRES

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

19ème journée du 19ème journée du 
Championnat de NM3Championnat de NM3

Poule KPoule K

Weitbruch – Gries 2Weitbruch – Gries 2
  Sélestat – FurdenheimSélestat – Furdenheim
  Montmorot – PolignyMontmorot – Poligny
Rixheim – Pfastatt 2Rixheim – Pfastatt 2

SIGraffenstaden – DessenheimSIGraffenstaden – Dessenheim

L'adversaire :

             
As-tu un rituel d'avant match ? 
Avant les matchs, la plupart du temps j’écoute de la musique. 
Tu portes le numéro 8, cela signifie-t-il quelque chose pour toi ? 
Pour moi ce chiffre me rappelle surtout Kobe Bryant. 
Quelles sont tes principales qualités en tant que joueur ? Mes principales 
qualités en tant que joueurs, je dirai ma vitesse et mon envie. 

Et les défauts sur lesquels tu travailles le plus ?

Charles 
BRABANT

vs vs 

Si l'équipe première du JSBC peine 
à trouver la solution à l'extérieur, 

elle demeure intraitable à domicile 
et, grâce à son public, cela devrait 

continuer ce soir ! Les joueurs 
comptent sur l'enthousiasme de     

   leurs supporters alors : 
            « Allez Salinois ! 

             Tes supporters sont là ! »

C'est le 22 juin 2000 que 
Charles-Arthur BRABANT
vient au monde au Port, 
petite ville de la pointe des 
galets, au Nord-Ouest de la Réunion, cette île aussi 
paradisiaque que lointaine. Sa maman Evelyne est 
jurassienne, originaire de Saint-Amour, et son papa,    

       Arthur, plus connu sous son nom de scène Martin est lui-    
      même réunionnais. Et c'est à la Réunion, au Sud de l'île, à 
Saint-Pierre, que Charles connaît une enfance heureuse, et se 
façonne un arsenal de compétences irrésistibles, appréhendant 
tour à tour, la vitesse et la maîtrise de soi à travers le kung-fu, 
le rythme et la dextérité à travers le piano et la guitare et 
l'adresse et le jeu collectif grâce au basket qu'il pratique dès 
l'âge de 10 ans, dans le but de « se dépenser » et grâce auquel il 
peut bien évidemment exprimer toutes ces qualités en même 
temps

            (Suite au verso...)

temps. C'est à la Tamponnaise, club du Tampon, sur les hauteurs de Saint-Pierre, juste à côté du Piton 
de la Fournaise, que Charles apprend à manier la balle orange. 
Toutefois, à 12 ans, il déménage en métropole, à Auxerre, 
où vit sa grand-mère et continue le basket à Héry puis à 
Saint-Georges ainsi que dans la section basket de son collège.
A 15 ans, il rejoint le JSBC, désireux d'intégrer la section 
Basket du Lycée Victor Considérant. Son palmarès U17 
impressionnant lui a permis d'intégrer l'an passé l'équipe 
première du Club et y a fait preuve d'assiduité et d'humilité, avec suffisamment  
d'envie et de preuves pour pouvoir rempiler cette année, pour la plus grande joie 
de ses nombreux fans.

Dis-nous Charles :



Seniors 1

15/02 JSBC vs Poligny 70-66

29/02 Furdenheim vs JSBC 102-84

07/03 Pfastatt 2 vs JSBC 83-75

Seniors 2

15/02 JSBC 2 vs Bligny-lès-Beaune 64-57

22/02 JSBC 2 vs Marzy 89-80

29/02 CTC BBC-Thise vs JSBC 2 75-76

07/03 JSBC 2 vs Lons 2 71-61

Cadets 1

15/02 Fontaine vs JSBC U17 43-57

Cadets 2

15/02 JSBC U17 (2) vs BesAC 75-48

Minimes

15/02 Pontarlier vs JSBC U15 74-77

22/02 JSBC U15 vs Saint-Claude 44-62

Benjamines

15/02 Saint-Claude vs JSBC U13 (F) 45-20

Benjamins

22/02 Vesoul 1 vs JSBC U13 49-53

Poussines

15/02 JSBC U11(F) vs Lons 37-18

28/02 Cuvier vs JSBC U11(F) 15-49

Poussins 1

15/02 JSBC U11(1) vs Jura Dolois 30-32

Poussins 2

15/02 Clairvaux vs JSBC U11(2) 25-39

…  Ma vision et ma lucidité dans le jeu.    
Tu as eu le bac l'an passé, que fais-tu cette année ? Cette année, je suis en fac de 
Lettres et j’étudie les langues étrangères appliquées sur Besançon.
Comment juges-tu l'évolution de l'équipe cette année ?  Dans l’ensemble, je trouve que 
l’équipe n’a pas forcément connu d’évolution cette année... 
Qu'est-ce qui d'après toi explique les résultats décevants de l'équipe à l'extérieur ? Un jeu 
peu collectif et trop d’énervement sur le terrain. 
Quels sont les éléments qui peuvent permettre à l'équipe de bien terminer cette saison ? Je 
pense que l’on devrait plus jouer ensemble et moins râler les uns sur les autres, 
notamment concernant l’arbitrage qui nous fait souvent sortir de nos matchs. 
Quel joueur d'après toi est le plus indispensable à la réussite de l'équipe ? Gilles Mouget. 
On a parfois senti chez toi de l'agacement sur le banc, alors que tu es un modèle de joueur 
patient et rigoureux dans son apprentissage... Comment vis-tu cette saison au fond ?  De 
base, je suis un joueur qui ne court pas forcément après mon temps de jeu, mais 
cette année je cherche à évoluer et surtout acquérir de l’expérience pour pouvoir 
ensuite aller plus loin du coup mon début de saison je l’ai particulièrement mal vécu 
concernant mon temps de jeu mais maintenant ça va nettement mieux et je 
reprends plaisir à jouer comme avant. 
Dans la plaquette, tes coéquipiers t'ont décrit 
avec tendresse et quelques moqueries... quelle 
description as-tu préféré ?  Je dirais celle de 
Jawad ça m’a fait particulièrement rire... 
[« Sacrée coupe de cheveux… 
Si j’en avais encore je ferais la même, c’est 
certain ! » Jawad DAHBI ]
As-tu une équipe de NBA préférée ? 
Les Chicago Bulls seront toujours mon 
équipe favorite ! 
Et ton joueur modèle, toujours Derrick Rose ? 
Oui encore et toujours lui. Ça ne changera 
jamais je pense. 
As-tu un message pour les supporters ?  Merci 
de continuer à nous soutenir et nous donner 
de la force. Souvent ça peu paraître petit 
mais ça nous a aidé dans des matchs 
difficiles d’avoir des supporters bien 
présents.

« Charles est un joueur qui a beaucoup 
progressé mais qui ne doit pas penser que tout 

est déjà acquis... »

Les résultatsLes résultats

(suite de l'interview de Charles BRABANT...)

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

Les  prochains rendez-vousLes  prochains rendez-vous

Les poussins - U11(2)Les poussins - U11(2)

 
Redj

Le mot du coach

Debout, de gauche à droite :
Noé PELLEGRINI
Victor CUENOT
Guilian RABEY

Dominique PELLEGRINI (coach)
Devant :

 Gaspard DUBOIS,
Tibère PERRAUDIN,

Esteban SIRIN,
Loris GUINCHARD

pointé le bout de leur nez et devraient devenir leur ordinaire pour la dernière partie de 
leur championnat. Les progrès des petits violets salinois sont à constater de visu... vous 
ne serez pas déçus !

S'ils débutent presque tous cette 
année dans la compétition, ces 
garçons ont presque tous aussi 
commencé le basket très tôt. Ils 
ont beaucoup d'envie et de talent 

et leur application dans leur 
apprentissage du jeu collectif 
commence à porter ses fruits. 
Les première victoires ont déjà

      = coupe du Jura             
en gras= les victoires       en italique=les défaites

A la Salle des Communes :

Le 28 mars à 20h :       JSBC     vs        Gries Oberhoffen 2

Le 4 avril à 17h15 :          JSBC 2          vs        Fontaine

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

Les mesures de restriction engagées en 
Alsace pour lutter contre le coronavirus 

imposant de jouer les matchs à huis clos, le 
JSBC est au regret de devoir annuler le 
déplacement collectif prévu le 21 mars 

prochain à Rixheim. Le club présente toutes 
ses excuses à celles et ceux qui se faisaient 

une joie de ce déplacement de supporters. Ce 
n'est que partie remise et la saison prochaine 
nous donnera sans doute l'occasion de tenter 

de nouveau cette joyeuse expérience...


