
N° NOM POSTE AGE TAILLE

- Redjali SIMATI Coach

1 Philippe TCHUINKWA 3-4 19 198 cm

5 Ousmane TOURE (cap.) 4-5 27 198 cm

6 Lucas GROSOS 3 17 179 cm

7 Henderson HENRIQUES 1 22 185 cm

11 Alexandre COTTO 3 20 190 cm

12 Pierre-Antoine ROCHE 1-2 18 185 cm

15 Gilles MOUGET 1-2 36 182 cm

18 Mylfusse DAMBA 3-4-5 23 199 cm

9eme journée  du 9eme journée  du 
Championnat de  NM3Championnat de  NM3

Poule  KPoule  K

          Mirecourt – SchaeffersheimMirecourt – Schaeffersheim
Dessenheim –  SIGDessenheim –  SIG

Weitbruch  –  PolignyWeitbruch  –  Poligny
Furdenheim –  RixheimFurdenheim –  Rixheim

      Sélestat – Mulhouse-Pfastatt 2Sélestat – Mulhouse-Pfastatt 2

#4 Kentin FUND (cap.)
#5 Bilal DIOUF OGBALET
#7 Keegan SEHO
#8 Attila ERGIR
#9 Maël WASSONG
#10 Maxime CHEVALIER
#11 Christian KONAN
#12 Maxime HUMBERT
#13 Mathis CHOMEL
#14 Roman IBRAGIMOV
Coach : Jérôme JEANDEL

dudu

20 novembre 202120 novembre 2021

JSBC JSBC vsvs  SLUC NancySLUC Nancy jura-salins-basket-club.frjura-salins-basket-club.fr

Jura Salins BC

Partenaires des déplacements 
du Jura Salins Basket Club

L'adversaire :

Dis-nous Thomas :
Comment te sens-tu en ce début de saison ?  Très 
bien, ça fait plaisir de retrouver la compétition et 
les sensations des jours de match.
Où travailles-tu cette année  ?  Je suis coach 
aquatique dans une salle de sport bisontine 
depuis un peu moins d’un an. 
Comment as-tu trouvé l'équipe l'an passé et crois-tu 
que sans l'épidémie, l'équipe aurait pu finir en tête du 
championnat  ? On était efficace sur tout les 
postes et collectivement on arrivait à se trouver 
c’était un bon début de saison, y’avait de quoi 
faire quelque chose de bien. Sur le papier on 
pouvait et dans ma tête on finissait premier, 
après on saura jamais... 

S'il est absent ce soir pour raisons professionnelles, Thomas est 
un cadre incontournable de l'équipe et son avis de joueur issu de 
la formation salinoise nous est toujours très cher. Né à Lons le 2 
juin 1992, débutant le basket au collège de Clairvaux-les-Lacs

jura_salins_bc

Après un début de saison flamboyant, le 
      JSBC ne doit sa troisième place au classement
       qu'à deux coups du sort, à Sélestat et contre 
   Furdenheim la semaine passée. Ce soir, face à une 

équipe du SLUC Nancy qui a retrouvé des couleurs la 
semaine dernière en battant Dessenheim, le JSBC doit 
confirmer devant son public et avec ses supporters !

Thomas 
BASSIGNOT

puis passé par la formation salinoise du sorcier Simati, 
Thomas est un fidèle parmi les fidèles du JSBC, artisan actif 
de la montée en N3. Et aujourd'hui, à l'âge où la maturité 
s'allie encore à la fougue de la jeunesse, il est une pièce 
essentielle, aussi bien défensivement où ses qualités sont 
exemplaires qu'offensivement avec une adresse lointaine 
particulièrement appréciée. Bientôt papa, ce jeune homme a 
su se tailler dans l'effectif du JSBC une place de champion et 
gagner le cœur des supporters qui seront nombreux à saluer 
son retour lors du match contre Rixheim le 11 décembre 
prochain, dernier match de l'année 2021 à la salle des 
Communes pour l'équipe première.

Que penses-tu de tes nouveaux partenaires cette année ? Vaut mieux pas que je me prononce, y’en a un ou deux qui me feront 
plus de passes après. Et en vérité très content de jouer avec les gars, recrues ou anciens on a des vrais joueurs avec des 

bonnes mentalités.                                                  (suite au verso...)



Seniors 1

13/11 JSBC vs Furdenheim 66-67

Seniors 2

13/11 CSL Dijon vs JSBC 2 88-61

Seniors 3

14/11 JSBC 3 vs Montmorot 3 52-43

Seniores

14/11 JSBC (F) vs Saint-Claude 59-28

U20

13/11 Montceau vs JSBC U20 90-69
 

U15 M1

13/11 JSBC U15 M1 vs Saint-Apollinaire 98-84

U13 F

13/11 JSBC U13F vs Lons 38-10

U11 M

13/11 JSBC U11M vs Cuvier 40-23

U11 F

13/11 Jura Dolois vs JSBC U11F 19-28
 

Hendi aussi je l’aime pas trop… Un mot pour tes coéquipiers  ? Je suis pas doué avec les 
déclarations, du coup vous êtes des fous surtout Mylfusse avec son air nonchalant, mais ça 
fait plaisir de jouer avec vous et content de mouiller le maillot avec des gars chauds 
comme vous, et faites moi plus de passes.     Un mot pour les supporters ? Comme d’habitude 
merci de venir donner de la voix pour nous et pour le club, toujours heureux de croiser les 
regards des habitués tout comme des nouveaux et de se sentir pousser par notre «KOP», 
j’ai vu que ça avait ressorti les klaxons de l’époque, ça fait plaisir. 

Quelles sont les forces et les faiblesses de l'équipe selon toi ?  On a une équipe assez athlétique qui en veut et techniquement 
y’a des gars compétents à tous les postes. Et pas de faiblesses notables quand la balle circule et qu’on est dans les bons 
jours Crois-tu que vous pouvez encore aller chercher la première place cette année ? Ah tout est encore jouable, il reste deux 
trois matchs encore... Et j’ai pas prévu d’en reperdre.  Tu vas bientôt être papa. Qu'est-ce que ça change pour toi ?  Oui pour 
bientôt, pour l’instant pas grand chose à part que j’ai découvert que le papier peint n’était pas un de mes domaines de 
prédilections... Ce que ça change, je sais pas encore, hâte de le découvrir en tout cas et j’espère être efficace dans ce 
nouveau rôle.  Si tu devais résumer ce que représente le JSBC pour toi, tu dirais quoi ?  Des amis, des rencontres et des bons 
moments. Quel est ton parcours (question d'Insa) ? J’ai commencé le basket en fin de collège à Clairvaux-les-Lacs où j’ai 
fait une saison en minime, j’ai eu la chance de jouer deux saisons à Jura centre en minime et cadet France. C’était ma 
2ème année et ça m’a bien servi d’être directement opposé aux jeunes «bons» joueurs de la région. Et depuis ma 2ème 
année cadets je suis à Salins grâce à la section basket du lycée climatique où j’ai pu jouer en cadet région et assez vite 
dans les différentes équipes séniores du club tout en m’entraînant avec l’équipe première de l’époque. Ça fait quoi d'être le 
plus beau gosse de l'équipe (question d'Alexandre) ? Je sais pas faut demander à PA, je suis sûr qu’avec des poils au 
menton c’est le plus bg de la poule, mais Alex peut rivaliser aussi.  Pourquoi tu mets des straps sur tes maillots (question de 
Gilles) ?  Parce que j’ai pas les mêmes épaules que Gilles Mouget, du coup faut que je trouve mes petites astuces mode 
pour compenser... Mais ça y est j’en ai plus besoin maintenant avec les nouveaux ensembles. A quel âge as-tu arrêté de 
grandir (question de Mylfusse)  ?  Ahah c’est pour ça que je l’aime pas Mylfusse, toujours des questions indiscrètes. J’ai 
arrêté de grandir à peu près à la même période où il écoutait Lorie dans sa chambre...  Qu'est-ce que tu attends pour refaire 
des tresses (question de PA) ? Monique n’avait pas aimé. Du coup c’est fini, j’ai pas envie de m'faire disputer de nouveau.     
Comment tu fais pour avoir une chevelure aussi soyeuse  (question de Philippe) ? C’est grâce au Pento, j’en mets depuis mes 2 
ans. Pourquoi tu me demandes toujours le ballon (question d'Henderson) ? Parce que si tu me la donnes je vais marquer, 

Les jeunes ont enfin vu 
leurs championnats 

relancés le week-end 
dernier et pu renouer 

avec le plaisir de jouer 
et gagner ensemble.

Nos U13F, une bande de copines qui jouent ensemble pour la plupart depuis 
plusieurs années déjà, avaient le sourire pour leur premier match et leur 

Le mot du Coach :

Les  prochains rendez-vousLes  prochains rendez-vous

A la Salle des Communes :

Le 27 novembre à 14h : U13F vs Cuvier

Le 04 décembre à 20h : Seniors 2  vs Valentigney

Le 04 décembre à 18h : U20 vs Saint-Apollinaire

Le 11 décembre à 20h :    JSBC   vs  Rixheim

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 Benjamines (U13F)Les Benjamines (U13F)

(suite de l'interview de Thomas BASSIGNOT...)

  « Thomas est très bon depuis 
le début de saison, je suis très 
content de lui. C'est une plus-

value pour nous, une pièce 
maîtresse de notre équipe. 

J'espère qu'il va continuer à 
progresser comme ça car il fait 

partie des bons joueurs de 
l'équipe.» Redj       

De gauche à droite :

Ambre VIENNET-MORIN

 Camille ZAIRE

Monique CHAUVIN (coach)

Suzie CHAUVIN

Noémie BROCHET

 Coline GUINCHARD

 Alma CRETIN-CHAUVIN

première victoire contre Lons. Coachées par Monique, les filles savent donner le 
meilleur pour se faire plaisir et venir les voir jouer à la salle sera un régal pour les 

spectateurs avisés qui savent apprécier le beau basket.

Déplacement à la SIG le 04 décembre (places limitées, 10 euros, dans la limite des places 
disponibles, réservation sur le site jura-salins-basket-club.fr page actualités – actu du JSBC)


