
N° NOM POSTE AGE TAILLE

- Redjali SIMATI Coach

4 Christopher DOUMPA 3 26 200 cm

6 Thomas BASSIGNOT 2 27 170 cm

7 Henderson HENRIQUES 1 21 185 cm

8 Charles-Arthur BRABANT 1 19 175 cm

9 Ousmane TOURE (cap.) 4-5 26 200 cm

10 Hugo KAMDEM 4-5 17 197 cm

11 Héman TOUSSAINT 4-5 23 200 cm

12 Jean-Christophe JERÔME 1-2 25 185 cm

14 Jawad DAHBI 4-5 34 196 cm

3ème journée du 3ème journée du 
Championnat de NM3Championnat de NM3

Poule KPoule K

SIG2 – Mulhouse-Pfastatt 2SIG2 – Mulhouse-Pfastatt 2
  Poligny – MontmorotPoligny – Montmorot
Dessenheim – RixheimDessenheim – Rixheim

Schaeffersheim – WeitbruchSchaeffersheim – Weitbruch
Sélestat – Gries-Oberhoffen 2Sélestat – Gries-Oberhoffen 2

dudu

03  octobre  202003  octobre  2020

#4 B.MULLER
#5 F.REBUHN
#6 Amaury WELTZER
#7 Alban KRAUTH
#8 Thomas DELFOUR
#9 Aubin DESESTRETS
#10 Alexis GAST 
#11 Xavier SCHNELL
#12 Quentin MARXER
#14 Bakary TOURE

Coach : Julien BOUDEVILLE
Assistant : J. SYDA

L'adversaire :
JSBC JSBC vsvs FurdenheimFurdenheim

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

      Le report du match à Rixheim 
        a privé les Salinois d'un bon 
   test pour confirmer leur forme. 

Ils l'ont ce soir face à Fufu et ce ne sera 
pas facile : pas d'autre choix que la 

victoire à domicile ! Il faudra donc faire 
fort dans les gradins de la Salle des 
Communes pour les porter. Pour une 

équipe haute en couleur : hauts les cœurs, 
plus forts les chœurs des supporters ! 

Gilles MOUGET

Depuis quelques 
années, on a pris  

l'habitude de prendre
 la température en début de saison 
avec le plus capé de l'équipe, son 
meneur emblématique, un leader 
qu'on ne présente plus car tout le 

monde ici le connaît bien et 
l'apprécie fort justement pour tout 
ce qu'il est. Son expérience et sa 

clairvoyance sont des plus 

Dis-nous Gilou…  :
Comment vas-tu après cette terrible blessure qui a retourné la salle des Communes, en plein match 
contre Rixheim, le 30 novembre 2019 ? Ça va bien merci. C’est une blessure très bizarre, on se 
demande ce qui arrive quand ça lâche... en une fraction de seconde, tu n’as pas beaucoup de 
douleur mais tu as plein de trucs qui te viennent en tête... l’indisponibilité, l’arrêt de travail, la 
gestion familiale,et aussi la frustration car on m’avait enfin redonné les clés de l’équipe et 
que ça tournait bien, et que j’avais su être patient et quand on me redemande d’être le patron 
ben bim... la tuile...
Quand crois-tu que tu pourras reprendre le jeu et faire ton grand retour en compétition ? J’ai repris 
ma prépa seul comme je l’avais demandé à Redj, car je me connais si j’avais repris direct 
avec l’équipe j’aurais tiré trop fort, trop vite et ça n’aurait pas été bon à tout les coups... J’ai 
repris le 1er septembre en me donnant pour objectif 1 mois de prépa seul à base de course, 
cardio et renforcement du corps... j’ai eu le feu vert du kiné et de l'osthéo pour attaquer avec 
l’équipe à base d’1 heure par séance au 1er octobre. Et enfin la compétition fin octobre...
Tu as bien évidemment suivi de près la préparation et le début de saison d'une équipe largement 
renouvelée par le sorcier Simati afin que le championnat 2020/21 ne soit pas aussi vain que l'an 
passé, quelles sont tes impressions sur cette équipe  ? Cette année ça démarre bien, on a pour le 
moment des joueurs intenses, durs, qui ne sont pas là pour le loisir, quand tu vois le premier 
match, ben il faut savoir qu’aux entraînements c’est pire, il n’y a pas de plaisanterie !! Il y a 
une forme de rigueur qui manquait l’an dernier. Ça fait longtemps que j’ai pas vu les séances 
du jeudi ou ça joue aussi dur, aussi sérieux, pendant plus de 1h30... c’est plaisant à voir, et 
j’espère bientôt y participer...

instructives et des plus passionnantes. Pourtant Gilles prétend qu'il fait cette année
sa dernière saison. On peut ne pas le croire. On doit surtout l'encourager à comprendre
qu'à 35 ans, il est encore jeune et fringant et qu'on aurait bien du mal à se passer de 
son talent. Be Nowitzki, Gilou, great again !

Que penses-tu des nouvelles recrues et de leur impact sur le collectif  ? L’impact c’est dur à évaluer au début, après sur 
le papier on n'a pas des recrues avec des CV énormes... Mais j’ai l’impression que c’est des mecs qui sont là pour le 
basket, donc ça bosse, ça écoute, et ça veut gagner  : ils viennent pour un objectif !! Et pour la...         (suite au verso) 



Seniors 1

19/09 JSBC vs Weitbruch 89-54

Seniors 2

26/09 JSBC 2 vs Saint-Rémy 69-71p

...réussite d’une équipe c’est important pour la 
suite... Et faut pas oublier des jeunes de l’an dernier 
qui ont progressé et qui sont des vraies rotations 
maintenant !!
Comment vois-tu ton rôle dans l'équipe quand tu 
retrouveras ton 15 sur le dos ? Moi je ne vais pas 
changer mon rôle, je vais continuer à faire ce que je 
sais faire, je serai à l’entraînement pour gagner 
comme je fais depuis toujours. Mais au début je ne 
vais pas précipiter les choses, je vais revenir 
gentiment, reprendre le rythme des matchs, 
continuer à être dans la gestion et à guider mon 
équipe sur le terrain... après à voir sur quel poste 
Redj veut m’utiliser, mais on sait tous où je suis le 
plus performant.  Après, Il faut que je me mette en 
tête que je serai sûrement moins explosif, pour le 
rebond, pour accélérer, mais la grinta, et l’envie ça 
c’est dans la tête, et j’ai pas encore Alzheimer, donc 
compte sur moi pour rien lâcher et continuer à 
plonger sur les ballons... et à pousser les gars quand 
il le faudra.

D'après toi quelles équipes de la poule (la même que l'an passé) sont le plus à craindre  ? Mulhouse, Fufu, Poligny 
et Rixheim. (Et aussi les paires d’arbitres quand on jouera en Alsace mais shuut     )
 Quelles peuvent raisonnablement être vos ambitions cette année  ? C’est toujours compliqué quand tu changes 
  plein de joueurs chaque année comme ça, mais le JSBC a toujours de l’ambition, on a montré chaque 
année qu’on sait jouer la première partie de tableau et on l’a fait avec des équipes beaucoup moins fortes sur 

le papier, donc je dirais un top 3 sera bien... car il faudrait qu’on arrive à trouver cette stabilité d’effectif à l’inter saison, pour pouvoir 
avancer encore la saison suivante, car reconstruire à chaque fois c’est pas simple pour tout le monde... et tu recommences à chaque fois 
au début, intégration des nouveaux etc... 
On t'a vu très actif sur le banc lors des matchs de préparation et lors de la belle victoire contre Weitbruch, alors, coacher un jour, ça ne te dit 
toujours pas ? Oui car je suis comme ça ! Je pense être un gars, qui dit les choses quand ça ne va pas, mais je sais aussi féliciter et dire 
que c’est bien quand c’est le cas. Je suis pareil dans mon job avec les personnes que je dirige ou mes collègues. Coacher, j’aurais aimé 
mais d’une part j’ai pas les diplômes, et d’autre part mon emploi du temps ne me le permet pas... Et aussi , quand j’aurai fini le basket, j’ai 
envie de passer encore plus de temps avec mon fils.
Ton Peperot a commencé le basket, alors, raconte, ému ? Ouiiiiiii , je veux qu’il fasse une activité sportive. Donc il a fait du baby gym quand il 
était petit, et cette année il fait déjà de sûr de l’athlétisme, et là on va essayer le basket et si ça l’intéresse on continuera mais je ne le 
force pas. Ému non, mais fier, car je savais qu’il allait en baver, car il est encore petit et manque de force, mais il n'a pas lâché et a 
continué malgré la difficulté... Mais où je suis le plus content et fier de lui , c’est qu'aujourd’hui, que se soit au basket, à l’athlétisme ou 
même à l’école , il est à l’écoute des encadrants. Pour moi c’est très important dans l’apprentissage pour le futur...
Tu te souviens de ton tout premier souvenir de basket ? Ohhh j’ai quelques flashs sûrs encore oui... ne pas savoir ma droite et la gauche       
Les gauchers à gauche et les droitiers à droite... j’étais le seul droitier à gauche.    Ma mère était dans les tribunes avec Monique et 
m’avait demandé si j’étais sûr, et j’avais répondu fièrement ben oui en la regardant et en dribblant main droite      Elles avaient rigolé et 
moi je m’étais mis à pleurer       Je m'en rappelle comme si c’était hier !
Un message aux supporters ? Malgré cette pandémie, on a vu que samedi la salle était bien remplie donc merci et continuez à venir encore 
plus nombreux, on aime ça… Après je voulais leur dire un énorme MERCI, car depuis ma blessure, je reçois beaucoup de soutien de leur 
part, franchement et honnêtement, il n’y a pas un jour que ce soit au travail ou quand je suis en ville, ou on ne me demande pas de mes 

nouvelles, si la rééducation se passe bien et qu’on compte sur moi pour cette année... 
C’est super sympa, et j’apprécie, et ça me motive à revenir à 100% 
depuis le début de ma prépa... Pour finir, juste un dernier mot, pour 

cette dernière interview, car c’est la dernière à coup sûr là... 
Merci à toi Cyrille pour ton investissement, ce fut un réel plaisir de 

répondre à tes questions durant ces 4 années !! 
Et dans 15 ans peut-être que tu les poseras au p'tit garçon 

que tu as entraîné mercredi pour la première fois !!

...réussite d’une équipe c’est important pour la suite... Et faut 
pas oublier des jeunes de l’an dernier qui ont progressé et qui 
sont des vraies rotations maintenant !!

Comment vois-tu ton rôle dans l'équipe quand tu retrouveras ton 15 sur le dos ? Moi je ne vais pas changer mon rôle, je vais continuer à faire 
ce que je sais faire, je serai à l’entraînement pour gagner comme je fais depuis toujours. Mais au début je ne vais pas précipiter les 
choses, je vais revenir gentiment, reprendre le rythme des matchs, continuer à être dans la gestion et à guider mon équipe sur le 
terrain... après à voir sur quel poste Redj veut m’utiliser, mais on sait tous où je suis le plus performant.   Après, Il faut que je me mette 
en tête que je serai sûrement moins explosif, pour le rebond, pour accélérer, mais la grinta, et l’envie ça c’est dans la tête, et j’ai pas 

encore Alzheimer, donc compte sur moi pour rien lâcher et continuer à plonger sur les ballons... et à pousser 
les gars quand il le faudra.

L e s  r é s u l t a t sL e s  r é s u l t a t s

Le mot du Coach :

A  l ' h o n n e u rA  l ' h o n n e u r

Loan 
MOUGET

A la Salle des Communes :

Le 04 octobre à 15h30 :    Seniores  vs  Pontalier
Le 10 octobre à 13h :    U20  vs  Chenôve

Le 10 octobre à 20h :    Seniors 2  vs  Valentigney
Le 17 octobre à 20h :      JSBC  vs  Montmorot

             
en gra s= les victoires       en italique=les défaites

p=après prolongation

L’École de mini-basketL’École de mini-basket

Retrouvez Retrouvez Les 3 points du JSBCLes 3 points du JSBC en téléchargement sur notre site  en téléchargement sur notre site 
jura-salins-basket-club.frjura-salins-basket-club.fr

Retrouvez Retrouvez l'intégralité de 
l'intégralité de 

l'interview non censurée 
l'interview non censurée 

de Gilles Mouget 
de Gilles Mouget sur sur 

jura-salins-basket-club.fr
jura-salins-basket-club.fr

Debout, de gauche à droite :
Maé, Timéo, Joy, Léone, Iléana, Noéline, Nolan, Samaël, Louise 

Devant : Loan, Lenzo, Gabin, Jordan, Achille, Arone

Cela faisait quelques temps qu'ils ne s'étaient pas 
retrouvés si nombreux le mercredi de 16h à 17h à 
prendre ensemble du plaisir à réussir leurs premiers 
dribbles, leurs premières passes et leurs premiers 
paniers. L’École de mini-basket a dû rouvrir grandes 
ses portes pour accueillir tout ce petit monde et la 
joie qui va avec !

  
« Gilles se rééduque bien, il a repris seul et 
commence à revenir dans l'effectif. On 
attend qu'il arrive mais la santé d'abord. 

Il est mature et quand il me dira 'je suis prêt', 
il jouera. Il sait le rôle qu'il aura, on l'attend. Il a 
encore besoin de rythme mais il n'est pas loin de jouer. Peut-être d'ici 15 jours... »

Redj       

Les  prochains rendez-vousLes  prochains rendez-vous

(suite de l'interview de Gilles Mouget...)


