
N° NOM POSTE AGE TAILLE

- Redjali SIMATI Coach

4 Mylfusse DAMPA 3-4-5 22 199 cm

6 Thomas BASSIGNOT 2 28 170 cm

7 Henderson HENRIQUES 1 22 185 cm

8 Philippe TCHUINKWA 3-4 19 198 cm

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

10 Insa DIONE 4-5 24 200 cm

11 Alexandre COTTO 3 20 190 cm

12 Pierre-Antoine ROCHE 1-2 18 177 cm

14 Jawad DAHBI 4-5 36 195 cm

15 Gilles MOUGET 1-2 36 182 cm

#0 DA SILVA Jean-Pierre
#1 TAKZANOWSKI Ugo
#2 DI MARZIO Xavier
#4 SCOKZYLAS Alex
#6 BUTTNER Arthur
#7 RAWSON Kyran
#8 THIBEDORE Damien (Cap.)
#10 TSCHAMBER Valentin
#22 RAWSON Kyle
#27 KIOWANI Francis

Coach : Laurent MINNIG

5eme journée  du 5eme journée  du 
Championnat de  NM3Championnat de  NM3

Poule  KPoule  K

Furdenheim –  SélestatFurdenheim –  Sélestat
Rixheim –  MirecourtRixheim –  Mirecourt
Nancy  – WeitbruchNancy  – Weitbruch

SIG –  PolignySIG –  Poligny
Dessenheim –  SchaeffersheimDessenheim –  Schaeffersheim

dudu

16 octobre  202116 octobre  2021

JSBC JSBC vsvs  Mulhouse-Pfastatt 2Mulhouse-Pfastatt 2jura-salins-basket-club.frjura-salins-basket-club.fr Jura Salins BC

Ousmane 
Garnett TOURÉ

Partenaires des déplacements 
du Jura Salins Basket Club

L'adversaire :

Dis-nous Ousmane :
Après ces deux dernières années perturbées par l'épidémie, comment te sens-tu ?  Écoute je 
me sens bien je me suis préparé pour cette saison histoire de faire une de mes 
meilleures saisons ! 
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 ?  Je pense que nous avions une bonne équipe l’année 
dernière et qu’on aurait fait une très belle saison vu comment la saison avait 
commencé pour nous. 
Beaucoup de joueurs sont partis et le recrutement a été compliqué. Que penses tu de tes 

qualités humaines, et son engagement pour l'équipe et plus 
généralement pour le JSBC qui sont appréciées par le Club tout entier.
Enfin c'est tout le public du JSBC qui vibre depuis le début de la saison 
d'avoir pour phare un Ousmane superman !

Ousmane Garnett Touré  est né le 18 
novembre 1994 à Abidjan en Côte 
d'Ivoire dans une grande famille de 8 
enfants (5 filles et 3 garçons). 
Footballeur jusqu'à 12 ans, l'âge qu'il a 
quand il découvre le basket et intègre 
l'OBC, l'Olympique Basket Club 
d'Abidjan s'est bâti comme un athlète 
remarquable. Et cela fait plus de trois ans 
que le JSBC savoure le retour à Salins de 
ce basketteur de grand talent qui allie un 
fort impact dans la raquette à un tir 
redoutablement efficace et qui en bon 
capitaine sait motiver ses troupes pour 
des victoires qui s'enchaînent.
Outre ses qualités sportives, ce sont ses 

jura_salins_bc

Encore un match de gala à la salle des Communes. Salins accueille le leader de la poule, le MPBA pour lui 
disputer la première place. Pour y parvenir 
l'équipe phare du JSBC aura besoin du soutien 
bruyant et actif de tous les supporters salinois !

nouveaux partenaires ?  Effectivement, comme dans beaucoup d’équipes. je pense que nous avons encore une bonne équipe 
et j’espère qu'on fera une très très belle saison. Cette année l’équipe est super complète tous les postes sont doublés et 
surtout on a des gars qui on faim de jeux et de victoires.. 
Crois-tu que vous serez en mesure de réussir aussi bien cette année ?  Oui oui on met toutes les chances de notre côté par les 
entraînements et le don de soi à 100% Pour ma part une bonne équipe se construit déjà de par sa défense. Nous nous 
efforçons à avoir la meilleure défense du championnat et je pense que tout partira de là. Si on défend bien l’attaque sera 
juste un bonus.
Capitaine du JSBC, pour toi, ça signifie quoi ? Être capitaine déjà c’est un grand honneur ! J’espère...   (suite au verso)



Seniors 1

02/10 JSBC vs Poligny 73-48

09/10 Weitbruch vs JSBC 71-91

Seniors 2

02/10 Curgy vs JSBC 2 113-58

09/10 JSBC 2 vs JDA Dijon 76-67

Seniors 3

10/10 JSBC 3 vs Saint-Claude 52-43

Seniores

10/10 JSBC (F) vs Saint-Claude 59-28

U20

02/10 JSBC U20 vs Saint-Rémy 71-78

09/10 JSBC U20 vs DA Dijon 96-82
 

U15 M1

02/10 La Chapelle de G. vs JSBC U15 M1 62-76

09/10 JSBC U15 M1 vs Prissé-Macon 68-82

...être à la hauteur de cette considération. Après je pense que c’est déjà montrer l’exemple en dehors comme sur le 
terrain, motiver, trouver les mots justes pour ces coéquipiers à tout moment et surtout tirer son équipe vers le haut 
toujours !
Beaucoup de gens ont remarqué ton implication dans le club, est-ce qu'on peut dire que le JSBC, aujourd'hui, c'est ton club ?  C’est 
normal, Salins a fait de moi une grande personne, vous m’avez accueilli depuis mon retour en France et c’est quelque 
chose que je ne peux vous rendre. Du coup ma manière à moi de vous dire merci c’est en aidant au maximum le club 
dans ses projets pour qu’on soit au top. Oui oui c’est mon CLUB.
Ce soir, l'équipe joue la première place contre Mulhouse, penses tu que vous avez les armes pour gagner ? Oui gros match ce soir 
pour nous et pour chacun de nous c’est un challenge qu'on doit relever car on s’est entraîné pour ce genre de match et je 
pense que nous avons tout ce qu’il faut pour l’emporter.
Si tu devais résumer ce que représente le JSBC pour toi, qu'est-ce que tu dirais ?  Le JSBC, c’est chez moi et je m’y sens bien. 
C’est ma famille..
Tu t'es occupé de réaliser les maillots qui équiperont bientôt l'équipe première. Est-ce que tu continues à proposer des textiles aux 
supporters aux couleurs du JSBC ?  Oui oui toujours on aime bien ces couleurs. Du coup tout le monde devra s'en procurer 
pour soutenir le club. 
Un mot pour tes coéquipiers ? Pour mes coéquipiers, FORÇONS LE RESPECT. 
Un mot pour les supporters ? Pour les supporters, merci pour vos déplacements et on espère être à la hauteur de vos 
attentes. 

Déplacement à Schaeffersheim
Le 30 octobre

   (places limitées, 10 euros, dans la limite 
des places disponibles, réservation sur le site 
jura-salins-basket-club.fr page actualités)

C'est en Championnat Honneur que les filles démarrent l'année sur les chapeaux 
de roue par une belle victoire contre Saint-Claude. Coachées par un Henderson 
dont on sait qu'il est animé par la soif de vaincre, les vaillantes joueuses du 
JSBC se livrent à corps perdu dans la bataille et ne lâchent rien, pas même la 
bonne humeur qui les soude. Car c'est le plaisir de jouer ensemble qui les 
poussent à s'entraîner tous les vendredis et se retrouver pour gagner les 
dimanches, tous les dimanches espèrent les chanceux supporters qui ont la 
bonne idée de venir les admirer...

Le mot du Coach :

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

Le 13 novembre à 15h : U15 M1  vs St-Apollinaire

Le 13 novembre à 20h :    JSBC   vs  Furdenheim

L'équipe à l'honneur : L'équipe à l'honneur : Les résultatsLes résultats
             
en gra s= les victoires       en italique=les défaites

p=après prolongation

Les Seniores Les Seniores 

(suite de l'interview de Ousmane TOURE...)

Debout, de gauche à droite :

Henderson HENRIQUES 
(coach et entraîneur)

Solène ROUSSET

Valentine DOLE

 Jade BOBY

Laura FRACCHIA

Devant : 

Ornella JEANNIER

 Océane DOLE 

Perrine JEANNERET 

Maud GAGLIARDI

  « Le rôle de capitaine lui va bien. Ousmane est
 un vrai compétiteur et entraîne ses

  coéquipiers toujours vers les sommets
  et c'est très intéressant.

Et humainement, c'est un super gars.» 
Redj       


