
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 3-4 34 196 cm

15 Gilles MOUGET 1-2-3 35 183 cm

#5 François HERMOUET
#6 Loïc RENAUD
#7 Emeric LANGELFELD 
#8 Antoine JOBARD
#9 Jérémy VOLTZENLOGEL
#10 Yannick LE GUENNE
#13 Kevin BEAULIEU
#14 M. J.-B. ADOLPHE
#22 Boris MENO
#23 Johari BELGROUN
Coach : Alexis BEAUCHAMP
Ass. : David PLADYS

dudu

17  octobre  202017  octobre  2020

L'adversaire :

JSBC JSBC vsvs MontmorotMontmorot

5ème journée du 5ème journée du 
Championnat de NM3Championnat de NM3

Poule KPoule K

SIG2 – Gries-Oberhoffen 2SIG2 – Gries-Oberhoffen 2
  Poligny – WeitbruchPoligny – Weitbruch
Sélestat – RixheimSélestat – Rixheim

Schaeffersheim – FurdenheimSchaeffersheim – Furdenheim
Dessenheim – Mulhouse-Pfastatt 2Dessenheim – Mulhouse-Pfastatt 2

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

Ousmane 
TOURE

Dis-nous Ous…  :
Comment vas-tu, en ces temps incertains et pénibles pour beaucoup de monde ? Bah écoute je vais plutôt pas mal, je suis en bonne santé Dieu 
merci et j’espère simplement que tout rentrera dans l’ordre le plus tôt possible.  Est-ce que tu as pu aller en Cote-d'Ivoire cet été comme tu le 
projetais ou es-tu resté «  coincé  » en France ?  Du coup non j’ai pas pu y aller car c’était le début de l’épidémie. Du coup j’ai préféré reporter à 
une prochaine fois. Comment se déroule l'épidémie à Abidjan, quelles sont les nouvelles qui te parviennent de ta famille ? Écoute, l’épidémie s’est 
beaucoup calmée en Côte D’Ivoire et toute la famille va super bien      Quel souvenir gardes-tu de ton club formateur, l'OBC d'Abidjan ? De mon 
club formateur je ne garde que du positif car il m’a beaucoup apporté et je ne saurais leur dire merci, au staff et aussi aux différents coachs 
que j’ai pu avoir. On a eu la joie d'apprendre cet été que tu continuais à jouer à Salins, qu'est-ce qui t'a décidé à rester ? Salins c’est comme chez 
moi et on est toujours bien chez soi, l’ambiance et surtout le grand projet du club m'a fait flancher et j’espère qu’on arrivera à être à la 
hauteur des attentes.  Quelles sont tes impressions concernant les nouvelles recrues, Henderson, Chris, Héman et JC  ? Je pense que Redj a fait

 un super boulot de recrutement car il savait les secteurs qui nous manquaient et où on devait se renforcer, mais
 c’est juste un plaisir d’avoir tous ces gars à nos côtés car ce sont des battants, des gars qui...     (suite au verso...)

Né le 18 novembre 1994 à Abidjan en Côte d'Ivoire dans une grande famille de 8 
enfants (5 filles et 3 garçons), Ousmane Garnett Touré a d'abord été footballeur avant 
d'intégrer, à l'âge de 12ans, l'OBC, l'Olympique Basket Club d'Abidjan.
D'Abidjan, où il s'impose dans la sélection nationale ivoirienne jusqu'à 
participer à la Coupe du Monde U19, à Salins où il est chez lui, en passant par la 
République tchèque où il effectue 4 années de formation au BC Sparta Pragues, 
son parcours bien musclé est une collection de trophées. 
Aujourd'hui, sa présence au Club, son impact dans la raquette, son shoot 
efficace, ses capacités athlétiques et son intelligence du jeu lui valent d'avoir été choisi 
comme capitaine et si la saison s'annonce aussi palpitante que victorieuse, c'est aussi à 
son travail et son implication auprès de ses coéquipiers qu'on le doit. Et nous le savons, 
ce soir encore, pour ce derby brûlant, Ousmane sera à fond et il se pourrait bien qu'on 
assiste à un nouveau match d'ousmanitude 25 sur l'échelle des scoreurs. En attendant 
de s'en régaler, écoutons le capitaine...

Le match pour 
rester invaincus



Seniors 1

03/10 JSBC vs Furdenheim 85-67

10/10 Pfastatt 2 vs JSBC 63-69

Seniors 2

03/10 JDA Dijon vs JSBC 2 67-56

10/10 JSBC 2 vs Valentigney 45-77

Seniores

04/10 JSBC (F) vs Pontarlier 46-63

11/10 Saint-Claude vs JSBC (F) 39-50

U20

03/10 JSBC U20 vs Elan Chalon 100-47

10/10 JSBC U20 vs Chenôve 70-68

Cadets

03/10 Pontarlier vs JSBC U17 35-144

10/10 JSBC U17 vs Saint-Claude 102-30

Minimes filles

03/10 JSBC U15 (F) vs Champagnole 16-56

10/10 Cuvier vs JSBC U15 (F) 62-23

Minimes garçons

10/10 JSBC U15 vs Lons 2 90-15

Benjamines

03/10 JSBC U13 (F) vs Pontarlier 42-9

10/10 Cuvier vs JSBC U13 (F) 50-22

Benjamins

03/10 Poligny vs JSBC U13 87-10

10/10 JSBC U13 vs Jura Dolois 39-40

Poussines

03/10 JSBC U11(F) vs Cuvier 2-23

Poussins 1

03/10 Lons 2 vs JSBC U11(1) 17-79

10/10 JSBC U11(1) vs Jura Dolois 52-28

Poussins 2

03/10 JSBC U11(2) vs Champagnole 25-18

10/10 Cuvier vs JSBC U11(2) 18-30

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

Les  prochains rendez-vousLes  prochains rendez-vous

             
en gra s= les victoires       en italique=les défaites
p=après prolongation

Les benjamines - U13FLes benjamines - U13F

N'ont-elles pas 
fières allure nos 
talentueuses 
benjamines, 
encore bien jeunes 

et déjà si victorieuses ? Au milieu de tous ces sourires qui suffisent à dire le
bonheur qu'ont ces super copines de jouer ensemble, à peine plus grande et à
peine plus âgée (ça se voit car elle porte des lunettes), Monique assume, à chaque
match renouvelé, le plaisir de les coacher et de gagner ! Bravo les filles !

De gauche à droite : 
Youna KRUCHTEN

Jeanne ECUER
Jeanne ZAIRE

Monique CHAUVIN 
(Coach)

Coline GUINCHARD
Suzie CHAUVIN

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

A la Salle des Communes :

Le 31 octobre à 20h :    Seniors 2  vs  Curgy
Le 07 novembre :    U20  vs  Fontaine

Le 07 novembre à 20h :      JSBC  vs  Dessenheim
Le 08 novembre à 15h30 :    Seniores  vs  Cuvier

(suite de l'interview d'Ousmane Touré...)

Interview à retrouver en intégralité Interview à retrouver en intégralité sur jura-salins-basket-club.frsur jura-salins-basket-club.fr

     ...lâchent rien et ça le fait de revivre ça. J’espère de tout cœur 
  qu’on pourra réaliser un truc incroyable ensemble cette saison ! 

   Redj t'a désigné capitaine cette année, qu'est-ce que ça te fait ? 
       Bah écoute j’en suis ravi et c’est un grand honneur de la part 

du coach et surtout cela me motive à être meilleur tous 
   les jours que ça soit aux entraînements comme aux Matchs car 

                         être au devant d’une équipe c’est être capable de tirer ses 
   coéquipiers vers le haut les rendre meilleurs surtout ! Comment 
           vois-tu ton rôle de capitaine ? Mon rôle il est simple et il l’a 

    toujours été c’est tirer le meilleur de tout un chacun, les motiver 
                à fond et surtout leur montrer l’exemple. Que penses-tu de la 

    préparation et de ce début de saison ? Franchement je pense qu’on 
         a fait une très bonne prépa et on commence à en voir les fruits. 

      Quelles différences perçois-tu dans le jeu avec l'an passé ? Cette
    année, on a une équipe qui a faim de victoire, qui est gonflée à 

              bloc pour gravir tous les échelons.  Quelles peuvent être les ambitions
 de l'équipe cette année, d'après toi ? Cette année, chacun a l’objectif bien précis dans 
sa tête   : prendre tout ce qu’on nous donne et aller arracher ce qu’on nous donne pas 
et après on verra comment on est ! On veut juste être les meilleurs et on travaille 
pour ça !  Quel impact le retour de Gilles sur le terrain pourra-t-il avoir, selon toi ? Gilles 
Ahh mon Gilou franchement son retour va nous faire un grand bien et surtout nous 
motiver encore car c’est quelqu’un qui va apporter une hargne supplémentaire, un 
courage de ouff et surtout une bonne expérience ! Il aura pour but de poser l’équipe 
sur quelques séquences.  D'où te vient ce prénom, Ousmane Garnett ? Ahh tu sais chez 
n

  
« Ousmane, depuis la reprise, c'est un vrai 

professionnel. Il est exemplaire. Il parle aux copains sur et en 
dehors du terrain. C'est pas le Ousmane de l'an dernier. Cette 

année, j'ai un vrai Ousmane ! »
Redj       

nous en Afrique c’est comme ça, je suis l’homonyme de mon grand père et le Garnett c’est le nom du meilleur ami de mon père ! Du coup j’ai 
les deux    Et par pure coïncidence y’a un grand joueur NBA qui s’appelle Garnett.IOn trouve quoi dans ta play-list d'échauffement personnelle ? 
A la base je viens du neuf 3 (93 Sevran), du coup que du Kaaris. As-tu un rituel particulier d'avant-match ? Dès que j’ouvre les yeux le samedi 
matin, je remercie déjà Dieu d’être en bonne santé et d’avoir la chance de jouer encore un Match à fond, du coup séance muscu avant les 
Matchs et bien manger. On te doit la superbe collection automne-hiver 2020-21 de la nouvelle garde-robe du JSBC (tee-shirts, masques, sweets, 
parkas aux couleurs du Club). Comment t'est venue cette idée géniale  ? Je pense qu’une équipe comme Salins qui aspire à de grandes choses 
doit avoir sa boutique car cela fait partie de l’identité du club. Du coup moi vu que je travaille dans ce domaine, je préfère apporter ce petit 
plus !  Si on ouvre un concours pour un nouveau logo du JSBC, crois-tu qu tu pourras gagner ?  Oui oui je vais gagner de sûr    IAs-tu un message 
pour tes coéquipiers ?  Pour mes coéquipiers ils savent déjà tout ils savent qu’on doit TOUT PETER VRAIMENT TOUT ! pas de Cadeau     et 
voilà on est ensemble jusqu’au bout ! Et pour les supporters ? Pour les supporters merci à vous de toujours nous soutenir car vous êtes notre 
force et on donnera vraiment tout pour que les matchs soient vraiment un régal pour vous !! Merci pour votre soutien et vive Jura Salins 
Basketball Club  


