
N° NOM POSTE AGE TAILLE

- Redjali SIMATI Coach

4 Mylfusse DAMBA 3-4 22 199 cm

6 Thomas BASSIGNOT 2 28 170 cm

7 Henderson HENRIQUES 1 22 185 cm

8 Lucas GROSOS 3 17 175 cm

9 Ousmane TOURE (cap.) 4-5 26 198 cm

10 Louis OESTREICHER 1 18 177 cm

11 Alexandre COTTO 3 20 190 cm

12 Kenny KAMDEM 3-4 22 190 cm

14 Jawad DAHBI 4-5 36 195 cm

15 Gilles MOUGET 1-2 36 182 cm

Pour son premier 
déplacement, à 

Sélestat, le JSBC 
offre à 12 supporters la 

possibilité d'accompagner l'équipe. Inscriptions 
sur le site du JSBC (places limitées, 10 euros)

Madame, Monsieur, Fidèles Supporters.

BIS REPETITA. Contrairement à ce que nous pouvions espérer en Septembre dernier, la saison 
2020/2021 s’est à nouveau soldée par une année blanche, 2 petits mois seulement…..
Nous pouvons penser que les mesures prises depuis nous permettront d’aller jusqu’au bout de cette nouvelle 
saison qui s’ouvre à nous. C’est pourquoi nous vous engageons solennellement à respecter les mesures 
sanitaires préconisées par les instances officielles  ; c’est à cette condition que nous pourrons vivre à 
nouveau notre passion.
Bon Match et merci de votre Soutien.

Le Président

1ère  journée  du 1ère  journée  du 
Championnat de  NM3Championnat de  NM3

Poule  KPoule  K

Furdenheim – WeitbruchFurdenheim – Weitbruch
Rixheim – Poligny Rixheim – Poligny 

Nancy – SchaeffersheimNancy – Schaeffersheim
Sélestat  – DessenheimSélestat  – Dessenheim

SIG –  Mulhouse-Pfastatt 2SIG –  Mulhouse-Pfastatt 2

dudu

18 septembre  202018 septembre  2020

JSBC JSBC vsvs MirecourtMirecourt

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

Après une année tronquée qui avait laissé le JSBC 
invaincu, c'est une nouvelle équipe d'un vieil 

adversaire bien connu, l'Effort Basket Mirecourt que 
les Salinois retrouvent ce soir. Malgré une 

préparation compliquée par les blessures et les 
incertitudes liées aux potentielles nouvelles recrues, 

le JSBC pourra ce soir compter à la fois sur 
l'expérience de ses cadres fidèles, Jawad, Ousmane, 

Thomas, Gilles et compter sur sa jeunesse formée au 
club, Lucas, Kenny et ses recrues Henderson, 

Mylfusse et Alexandre.

Philippe NICOLE

Partenaires des déplacements 
du Jura Salins Basket Club

Ce soir, nous aurons une pensée toute 
particulière pour Maxime Thiabaud, 
nouvelle recrue du JSBC, blessé au 

tendon d'achille lors du match amical 
contre Montmorot. 

Nous lui souhaitons un bon et prompt 
rétablissement.



Phase aller - 2021

18/09 JSBC vs Mirecourt

25/09 Sélestat vs JSBC

02/10 JSBC vs Poligny

09/10 Weitbruch vs JSBC

16/10 JSBC vs Mulhouse-Pfastatt 2

30/10 Shaeffersheim vs JSBC

06/11 Dessenheim vs JSBC 

13/11 JSBC vs Furdenheim

20/11 JSBC vs SLUC Nancy

04/12 S.I.Graffenstaden vs JSBC

11/12 JSBC vs Rixheim

Phase retour - 2022

08/01 Mirecourt vs JSBC

15/01 JSBC vs Sélestat

29/01 Poligny vs JSBC

05/02 JSBC vs Weitbruch

12/02 Mulhouse-Pfastatt 2 vs JSBC

26/02 JSBC vs Shaeffersheim

05/03 JSBC vs Dessenheim

12/03 Furdenheim vs JSBC

19/03 SLUC Nancy vs JSBC

02/04 JSBC vs S.I.Graffenstaden

09/04 Rixheim vs JSBC

Le mot du Coach :
  

« C'est un début de saison très compliqué avec un recrutement tardif 
et il n'y a pas longtemps qu'on a commencé à être prêts. On a connu 

mieux. En plus il y a des blessures. Donc on ddémarre notre saison sur les 
chapeaux de roue. Il faut rester positif. Après plus d'un an sans compétition, il 

faut remettre la machine en route. C'est pas évident. On va continuer de 
travailler, courber l'échine et y arriver. »   Redj       

Le contrôle du pass sanitaire

Lorsque le pass sanitaire est exigé, les participants (joueurs, entraineurs, officiels, …), les visiteurs, les spectateurs, les clients doivent fournir soit :
• Le résultat d’un examen de dépistage, d’un test antigénique ou PCR ou d’un autotest supervisé par un professionnel de santé, réalisé moins de 72h avant l’accès à 

l’établissement ou à l’évènement ;
• L’attestation de vaccination (statut vaccinal complet) ;
• Le certificat de rétablissement de la Covid-19 (c'est à dire la production d'un résultat de test positif de plus de deux semaines et de moins de six mois).
Ces documents doivent être présentés à l'entrée public en format numérique ou en format papier.
  Seules les forces de l’ordre peuvent vérifier l’identité de la personne présentant son pass sanitaire.

Un plan de contrôle sera mis en place pour vérifier la manière dont les établissements concernés contrôlent le pass sanitaire. Les gestionnaires des lieux concernés par le 
pass pourront être mis en demeure par l’autorité administrative de se plier aux obligations liées au contrôle du pass sanitaire dans un délai de 24h. Ils s‘exposent en outre à 
une amende de 1000 €. En cas de non-respect, le lieu pourra être fermé pendant sept jours maximum.
En cas de manquement à plusieurs reprises sur 45 jours, le gestionnaire encourt un an d’emprisonnement et 9000 € d’amende.
De même, le fait pour toute personne de présenter un pass sanitaire frauduleusement acquis entrainera une amende de 750€ forfaitisée à 135€. En cas de récidive dans les 

deux semaines, cette amende passera à 1500€.
Six mois d’emprisonnement sont prévus en cas de troisième récidive dans le mois.
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Thomas BASSIGNOT

Henderson HENRIQUES

Jawad DAHBI

Gilles MOUGET

Ousmane-Garnett TOURE

Les  prochains rendez-vousLes  prochains rendez-vous
A la Salle des Communes :

Le 25 septembre à 20h : JSBC 2    vs   Héry

Le 02 octobre à 20h :    JSBC   vs   Poligny

Redjali SIMATI

Ils sont restés ! Ils sont arrivés !

Alexandre COTTO

Insa DIONE

Mylfusse DAMBA


