
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

   Mylfusse Damba est né 
  à Paris le 29 octobre 
 1998. Il débute cette 

  année à Salins et, avec 
ses qualités de grand basketteur et sa 
personnalité débonnaire et 
sympathique, il n'est passé inaperçu 
aux yeux de personne. Et l'envie d'en 
savoir plus sur lui est tout à fait 
légitime, d'autant que ce garçon est 
aussi discret qu'apprécié par son 
entourage. Depuis son arrivée cet été 
à Salins, Mylfusse travaille à la 
sécurité du Casino. C'est à peu près 
tout ce qu'on sait de lui. On a donc 
demandé à ses coéquipiers de lui 
poser aussi quelques questions 
susceptibles de nous permettre d'en 
savoir davantage sur Mylfusse 
''''''''''''''''

8eme journée  du 8eme journée  du 
Championnat de  NM3Championnat de  NM3

Poule  KPoule  K

Mirecourt  – WeitbruchMirecourt  – Weitbruch
Nancy – DessenheimNancy – Dessenheim

SIG – Rixheim SIG – Rixheim 
  Schaeffersheim –  SélestatSchaeffersheim –  Sélestat

  Mulhouse-Pfastatt 2 – PolignyMulhouse-Pfastatt 2 – Poligny

#4 Benjamin MULLER
#6 Théo DIEHL (cap.)
#7 Amaury WELTZER 
#8 Thomas DELFOUR
#9 J. SAUTER
#10 Noé SCHOTT 
#11 Alban KRAUTH
#12 Aubin DESESTRETS
#14 Bakary TOURE
#15 Quentin MARXER

Coach : Julien BOUDEVILLE
Assistant : J. SYDA

dudu

13 novembre 202113 novembre 2021

JSBC JSBC vsvs  FurdenheimFurdenheim jura-salins-basket-club.frjura-salins-basket-club.fr

Jura Salins BC

Partenaires des déplacements 
du Jura Salins Basket Club

L'adversaire :
Dis-nous Mylfusse :

Peux-tu nous dire un mot de te famille ? D’origine congolaise, je n’ai que des sœurs et on 
est tous grands sauf ma mère ! 
Pourquoi as-tu choisi le basket ? Au début je voulais juste dunker
Quand as-tu commencé le basket ? (Question de PA)  Sur mes 15 ans donc 2e année 
minimes
Dans quel club as-tu commencé ? Au club d’Argenteuil
Quel a été ton parcours, club après club, d'où tu viens et où as tu joué dans le passé (question 
de Thomas) ? ÊUn parcours assez «  atypique  » Argenteuil - Sannois - Nanterre - 
Argenteuil - Orléans - Boulazac - Guadalajara    

(suite au verso)

jura_salins_bc

Après Mulhouse-Pfastatt 2, le JSBC est 
      décidément amené à affronter les premiers du 
      classement pour des matchs de toujours plus fous 
    à la maison ! Ce soir c'est sans doute la meilleure 

équipe de la poule que le JSBC va tenter de détrôner : le 
challenge sera sans doute colossal et les joueurs espèrent que 
les supporters salinois seront là pour leur permettre de sortir 
victorieux de ce match importantissime !

Mylfusse DAMBA
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Damba dont tout le monde ne sait 
qu'une chose : sur le terrain comme dans la vie, c'est le bon 
gars !



Seniors 1

16/10 JSBC vs Mulhouse-Pfastatt 73-66

24/10 Schaeffersheim vs JSBC 55-70

06/11 Dessenheim vs JSBC 65-84

Seniors 2

06/11 Saint-Apollinaire vs JSBC 2 72-46

Seniors 3

24/10 Clairvaux vs JSBC 3 52-43

Seniores

07/11 Montmorot vs JSBC (F) 56-27

U20

16/10 JSBC U20 vs BesAC 77-68

06/11 Chenôve vs JSBC U20 63-66
 

Gros enjeu pour l'équipe Seniors 2 qui évolue 
dans un Championnat qui se muscle d'années en 
années : obtenir le maintien et assurer une équipe

réserve efficace et aguerrie pour l'équipe première. La jeunesse y est majoritaire avec une moyenne d'âge proche des 20 ans et le 
talent y est omniprésent. Sous la houlette de Pierrick, ce ne sont que des jeunes issus de la formation du JSBC qui tous les week-ends 
affrontent les meilleures équipes de Bourgogne Franche-Comté. A leur actif depuis le début de saison, une victoire. Et il y en aura 
d'autres tant ces joueurs déjà dotés de qualité remarquables apprennent vite. Dans ce championnat senior extrêmement exigeant, ils 
ont besoin du soutien de tous les supporters du JSBC.

Le mot du Coach :

Tentez votre adresse depuis 
le milieu du terrain et gagnez 
un repas au Thermal de 50 euros.
Prenez un ticket de tombola 
et mettez-le dans la boite pour 
le concours. Le tirage au sort de deux candidats aura 
lieu à la fin du premier quart temps et vous pourrez à la 
mi-temps du match tenter de marquer votre panier 
depuis le milieu du terrain. Bonne chance !

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

Le 14 novembre à 13h : Seniores  vs Montmorot

Le 14 novembre à 15h30 : Seniors 3 vs Montmorot 3

Le 20 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 Seniors 2Les Seniors 2

(suite de l'interview de Mylfusse DAMBA...)

  « Mylfusse est un garçon très sérieux qui 
s'entraine beaucoup en dehors des entraînements 

collectifs et qui progresse de match en match. 
C'est aussi une belle personne, respectueuse.» 

Redj       

Debout de gauche à droite :

Pierrick COUSSOT

(coach et entraîneur)

Adrien JACQUOT

Axel BELLE

Noa DOLE

Ilan ZOZZOLI

Kenny KAMDEM

Cheick GACOU

Devant :

Nino CRETIN-CHAUVIN

Louis OESTREICHER

Matéo CARREZ

Lucas GROSOS

Déplacement à Illkirch le 04 décembre 
   (places limitées, 10 euros, dans 
la limite des places disponibles, 

réservation sur le site jura-salins-
basket-club.fr page actualités)

Quelles sont tes qualités en tant que joueur et tes défauts, d'après toi ?  Je dirais que je suis assez polyvalent mais j’aime la 
contre attaque et le jeu de transition. Par rapport à mes défauts je dirais que je dois améliorer mon shoot longue distance 
et prendre un peu de poids.
Quels sont tes loisirs, en dehors du basket ?  Lire (mangas, romans et tout ce qui touche à la culture africaine) et la photo 
aussi c’est assez cool. 
As-tu un joueur modèle, une star que tu aimes particulièrement ? Plusieurs mais je mets KD en première position.  
As-tu un rituel d'avant-match ? Je vanne tout le monde ça fait du bien.  
Pourquoi as-tu quitté Paris pour Salins (question d'Ousmane) ? Le projet du Coach m’a plus et plusieurs bons joueurs de mon 
département sont passés par Salins. 
Pourquoi tu es aussi fort en basket (question de Philippe) ? Tout simplement parce je m’entraîne avec Monsieur Touré. 
Tu fais quoi quand tu vas à Besançon (question d'Alexandre) ? Je vais acheter des plantes. 
Quelles sont tes attentes dans le club et tes objectifs futurs (question d'Insa) ? Faire une très bonne saison avec l’équipe et pour 
le futur je sais pas j’avance step by step. Pourquoi cette moustache (question de Gilles) ?  J’ai fait un rêve dans lequel je 
l’avais donc quand j’ai eu du décolorant à porter de mains.     Pourquoi tu ramènes pas ton père Snoop Dogg à Salins (question 
de Jawad)? Je crois qu’il a la flemme hein mais je vais voir t’inquiète we stay in touch Ja  

Un mot pour les supporters ? Venez nombreux nous soutenir 
(mettre la pression aux adversaires et aux arbitres    ). 


