
N° NOM POSTE AGE TAILLE

- Redjali SIMATI Coach

4 Mylfusse DAMPA 3-4 22 199 cm

6 Thomas BASSIGNOT 2 28 170 cm

7 Henderson HENRIQUES 1 22 185 cm

8 Pierre-Antoine ROCHE 1-2 18 177 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 Insa DIONE 4-5 24 200 cm

14 Jawad DAHBI 4-5 36 195 cm

15 Gilles MOUGET 1-2 36 182 cm

#4 Jimy Lloyd LAUMAIN
#6 Dejan RADOJEVIC
#7 Kevin MOUCHI
#8 Théo QUESTIOLI
#9 Ludovic ARBEZ (cap.)
#10 Flavien PUSSET
#11 François FAVRE
#12 José Pascal NGOKO-MOLOMBE
#15 Joseph-Marie MONROC

Coach : Vincent GERMAIN

2eme journée  du 2eme journée  du 
Championnat de  NM3Championnat de  NM3

Poule  KPoule  K

Furdenheim – SchaeffersheimFurdenheim – Schaeffersheim
Rixheim –Mulhouse-Pfastatt 2Rixheim –Mulhouse-Pfastatt 2

Nancy – SélestatNancy – Sélestat
SIG –  MirecourtSIG –  Mirecourt

Dessenheim  – WeitbruchDessenheim  – Weitbruch

dudu

02 octobre  202102 octobre  2021

JSBC JSBC vsvs  PolignyPoligny
jura-salins-basket-club.frjura-salins-basket-club.fr Jura Salins BC

Gilles MOUGET

Partenaires des déplacements 
du Jura Salins Basket Club

L'adversaire :

Dis-nous Gilou :
Après ta terrible blessure il y a 2 ans et une année presque sans jouer l'an passé, comment vas-tu ? 
Salut Cyrille, ça va pas trop mal. J’ai vraiment bien récupéré de ma blessure. Quand on a ce 
genre de blessure, on pense toujours qu’on ne pourra pas revenir comme avant. Mais 
avec du travail et de la patience ça revient tranquillement comme avant. Comment as-tu trouvé l'équipe l'an passé et crois-tu qu'on aurait pu 
viser la montée s'il n'y avait pas eu de pandémie ? Honnêtement, l’an dernier, on était vraiment solide à tous les postes, et défensivement on 
était impressionnant. Et physiquement, tout le monde était prêt… la montée oui forcément tu y penses surtout quand tu gagnes à Mulhouse 
et Rixheim, et en plus on avait un calendrier hyper favorable… mais bon ça c’est pas fait à cause de ce que l'on sait…

Comme toujours, c'est avec
le plus capé des Salinois que nous 
commençons les interviews de joueurs. 
Inutile de présenter Gilles Mouget aux 
Salinois habitués à ses prestations et à sa 
bonne humeur. Mais pour les nouveaux, 
petit rappel : né à Besançon le 7 août 1985 
sous le signe du Lion, Gilles a commencé le 
basket à Salins à l'âge de 6 ans. Assidu et 
pugnace, Gilles prit le chemin du BBC pour 
jouer en U15 France puis il revint en U17 à 
Salins. Il intégra ensuite l'équipe 1 du JSBC 
avec laquelle il connut la montée en N2 et y 
resta jusqu'en 2011. Une blessure au 
poignet  lui  impose  une  année  blanche  et 
         

Beaucoup de joueurs sont partis et le recrutement a été compliqué. Que penses tu de tes nouveaux partenaires ? Cette année on n'a pas la même 
ossature que l’an dernier. Je pense au niveau des poste 5. Héman et Hugo nous font défaut pour le moment sur les points de fixations. 
Après, il faut que l’on soit patient, car l’an dernier, au 15 août, Redj avait toute l’équipe qui était là pour préparer la saison. Là cette année, 
entre retards et blessures, on est jamais au complet. Donc pour travailler et voir l’apport des nouveaux c’est compliqué… Crois-tu que vous 
serez en mesure de réussir aussi bien cette année ? Honnêtement, oui on peut, car on est des gars qui sont bosseurs à l’entraînement, on est à 
l’écoute du coach, et si on est comme l’an dernier, c’est à dire que c’est l’équipe qui prime avant l’individualisme… on peut faire une belle 
saison, car on a les joueurs pour !!   (suite au verso)

c'est en 2013 qu'il retrouve la N3, avec Lons. En 2016, il  y coache 
l'équipe 2 en pré-nationale et décide, pour notre plus  grande joie, de 
réintégrer son club de cœur, le JSBC. Désormais, depuis 2017 et 
malgré une blessure terrible au tendon d’Achille qui l'a privé de saison 

2019, une saison 2020 écourtée pour cause de Covid et une préparation 2021 bousculée par une 
blessure aux adducteurs, Gilles, contre vents et marées, est bien là, au JSBC et, papa comblé par son 
fils Loane qui joue au basket depuis deux ans à l’École de mini-basket du JSBC, solide joueur en 
sortie de banc, rebondeur hors pair et véritable guerrier, avec son intelligence et sa rage de vaincre qui 
font l'unanimité autour de lui, Gilles porte sur son sourire avec fierté les valeurs du basketball en 
général, et du JSBC en particulier.



Seniors 1

18/09 JSBC vs Mirecourt 71-61

25/09 Sélestat vs JSBC 98-95 p

Seniors 2

25/09 JSBC 2 vs Héry 51-76

U20

25/09 Saint-Apollinire vs JSBC U20 77-53
 

U15 M1

18/09 Lons vs JSBC U15 M1 91-65

25/09 JSBC U15 M1 vs BesAC 69-66

Quels sont d'après toi les points forts et les faiblesses de cette équipe ?  Points forts : athlétique, costaud, intense et endurante. Points faibles : 
je dirai collectivement on n'est pas prêt, à cause du retard pris en préparation et des blessures. Après on voit là, dans la difficulté, nos 
lacunes… si on est intelligent, à nous de corriger ça… Tu as 36 ans. Tu penses pouvoir jouer encore combien d'années ? Ah ah le malin… 
j’arrête de dire c’est la dernière. Ça fait 2ans que je le disais… Je dirais plus mon corps me guidera… et pour l’instant, c’est pas simple 
même si je fais tous les efforts possibles…
Et après, ton fils Loan est au club, comptes tu t'investir autrement dans le club quand tu ne joueras plus ? M’investir, pourquoi pas. On pourra en 
discuter après mon arrêt. Mais je ne pense pas que ce sera dans le coaching même si tout le monde me dit que j'ai le profil pour etc… Moi 
ce qui me manque c’est le temps… Après tant d'années au JSBC, que penses-tu qu'il faudrait améliorer dans le fonctionnement du club ?  Déjà 
avant de donner mon point de vue, je voudrais dire que le club fait vraiment les efforts pour qu’on soit nous l’équipe première dans de 
bonnes conditions, et pour ça à tous les niveaux des tout petits jusqu’à l’équipe première. Après oui je pense qu’il faudrait un peu le 
dynamiser peut-être un peu plus sur les réseaux sociaux, sur la communication… alors je sais, hein les «  y a qu’à faut qu’on  » y en a 
partout, qui disent qu’il faut qu’on fasse ça, il faut faire ça… et ben en fait ils sont qu’à la buvette, ou en tribune et ne font rien… Ça ils sont 
partout ceux là, tant dans les familles, dans le travail ou bien dans les associations !!  Ton pronostic pour le derby de ce soir ? Ça va être dur 
contre l’ogre polinois  : ils ont une grosse équipe cette année, vont arriver au complet, sont à 2-0… sont aller gagner à Rixheim, explosé 
Dessenheim chez eux… c’est très costaud… après un derby…  à Salins de plus… je pense qu’on peut le prendre… et sans parler de derby, si 
aujourd’hui on veut faire un top3, on doit gagner tous nos match à la maison…  Si tu devais résumer ce que représente le JSBC pour toi, qu'est-
ce que tu dirais ? Le JSBC, c’est un club, une histoire, un maillot qui se défend, que l’on mouille du fait de son passé, avec ses époques 
glorieuses de N1, de N2 haut de tableau et de performance en coupe de France… de plusieurs montées !! Justement on en parle pas assez 
aux nouveaux quand qu’ils arrivent . … Et le JSBC c’est la formation, le travail de Redj, de Monique et maintenant le tien, est hyper 
important pour un club… Et pour finir… tu parles de Salins-les-Bains, on te répond basket… c’était un place du basket national dans les 
années 2000… Il faut faire perdurer cette histoire … avec une salle imprenable, chaude … retrouver des ambiances parfois à la limite… 
mais qui font la force d’un club… Et une fois le match terminé, on boit un coup et on rigole 
Un mot pour tes coéquipiers ?  Mes coéquipiers savent comme je suis… je suis quelqu’un d’entier, qui va être exigeant dans le jeu car je le 
suis beaucoup avec moi… mais faut qu’ils sachent que sur le terrain je donnerai mon corps pour eux !!! Et c’est en bossant sérieusement, 
qu’on fera quelque chose… pas besoin de quantité mais de qualité pour y arriver ! 

Un mot pour les supporters ? Ahhh les supporters… continuez ainsi, la salle est de retour… profitez 
de la frustration engendrée depuis 2 ans pour la libérer ce soir pour nous pousser pour déstabiliser 
l’adversaire et titiller les arbitres       On compte sur vous pour cette année pour que l’on fasse une 
belle saison et plein de bons résultats tous ensemble… Merci à tous de vos encouragements à 
longueur de journée quand on vous croise, à l’entraînement, en ville ou bien ailleurs !

Le mot du Coach :

Déplacement à Weitbruch

Le 09 octobre
   (places limitées, 10 euros)

dans la limite des places 
disponibles

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

Le 09 octobre à 20h : JSBC 2    vs   JDA Dijon

Le 16 octobre à 20h :    JSBC   vs    Pfastatt 2

L'équipe à l'honneur : L'équipe à l'honneur : Les résultatsLes résultats

  « Gilles, tout le monde sait ce que je pense de lui. Ça fait des années 
qu'on travaille ensemble. C'est un homme et un joueur que je respecte. 

C'est mon soldat, celui qui fait tout le sale boulot. C'est un compétiteur, un gagneur. 
Il est rigoureux avec lui-même donc il l'est avec les autres, c'est normal. Des joueurs 

qui se mettent comme lui au service de l'équipe, il n'y en a pas beaucoup. J'ai hâte 
qu'il reprenne. »   Redj       

             
en gra s= les victoires       en italique=les défaites

p=après prolongation

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

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

De gauche à droite, 
debout :

Alanis, Jordan
Maxime, Mathis

Bastien

Devant : 

Gabriel, Joy, 
Jeanne, Léone, 
Margot et Loan

Quelle joie de retrouver nos U7 et nos U9 tous les mercredis après-
midi de 16h à 17h. Après tant de temps sans basket, on pouvait 
craindre des difficultés à repartir. Mais c'est de plus belle, avec 
quelques habitués et beaucoup de nouveaux, que le mini-basket est 
reparti. Sous la houlette de coach Redj, accompagné de Monique, 
Cyrille et Romain, l’École de mini-basket du JSBC fait honneur à 
son label FFBB renouvelé cette année et s'évertue plus que jamais à 
mettre en joie tous ces enfants qui trouvent avec la balle orange de 
belles occasions de s'amuser et de sourire.


