
N° NOM POSTE AGE TAILLE

- Redjali SIMATI Coach

0 Jawad DAHBI 4-5 36 195 cm

1 Philippe TCHUINKWA 3-4 19 198 cm

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

6 Thomas BASSIGNOT 2 28 170 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

Henderson Henriques est né à Luanda, capitale de l'Angola  le 21 février
2000, cadet d'une grande famille de 4 sœurs. En Angola, il joue au 
football. Mais à l’âge de 6 ans, la guerre civile contraint sa famille à 
s'envoler pour le Portugal où il reste un an, ce qui ne constitue pas un grand
bouleversement pour ce lusophone de naissance  qui, comme toute sa famille, parle
ordinairement le portugais, sa langue  maternelle. Il ne reste qu'un an à Lisbonne et
rejoint Mulhouse. Cette fois le  dépaysement est plus fort et plus violent, de foyer
d'accueil en foyer d'accueil,  il doit redoubler une classe pour apprendre le français qu'il
maîtrise  aujourd'hui à la perfection. Henderson s'est très  vite adapté au français qui est
devenu sa première langue. Ensuite, c'est le basket, avec le talent qu'on lui connaît 
jusqu'à Salins depuis deux ans qu'il nous régale à la salle, dans son jeu ou son coaching
de l'équipe Seniores, comme en dehors où il s'est fait plein de nouveaux amis salinois. 
Et c'est lui qui nous raconte tout ça, grâce aux questions des coéquipiers...

11ème journée  du 11ème journée  du 
Championnat de  NM3Championnat de  NM3

Poule  KPoule  K

    Sélestat – WeitbruchSélestat – Weitbruch
SLUC Nancy – SIGSLUC Nancy – SIG
Mirecourt – PolignyMirecourt – Poligny

Dessenheim – FurdenheimDessenheim – Furdenheim
Schaeffersheim – Pfastatt 2Schaeffersheim – Pfastatt 2

#0 Quentin DROUET 
#2 Maxime SLASKI
#3 Willyams SAKO (cap.)
#4 Joe FORD
#7 Thibault BENABID
#8 Jacques TRESCH
#12 Hugo ESTEBE
#15 Mathieu GITTA
#33 Stephan MARINKOVIC
#93 Mathieu BERTRAND
Coach : Cédric GARNIER

dudu

11 décembre 202111 décembre 2021

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

Jura Salins BC

Partenaires des déplacements 
du Jura Salins Basket Club

L'adversaire :

A quel âge as-tu commencé le basket (question 
de P-A) ? J'étais en primaire en CE2 ou CM1. 
Vers 9-10 ans. C’est un entraîneur des 
écoles et du club de basket de Mulhouse, 
Alain Hermelin, qui distribuait des flyers 
pour des portes ouvertes au club. J'y suis 
allé et je me souviens que c'était un 
exercice de un contre un. Et je me souviens
encore de mon premier lay-up. Je ne 
regrette pas. C'était une chance que mon 
parents aient pu m'emmener. Nous avions
des difficultés financières et les déplacements n'étaient pas 
toujours facile. Je ne pouvais pas participer pleinement aux 
détections du pôle par exemple. Je n'étais pas comme tout le 
monde et toujours mis à part. Ça n'a pas été facile mais je ne 
regrette pas. Quel est ton parcours et quelles sont les étapes qui ont
 marqué ta carrière  (question d'Insa) ? J'ai passé 9 ans à Mulhouse.

Le FCMB était en Pro A et je jouais avec l'effectif de N2. Mais en 2016-17, j'ai connu une saison 
blanche. Après un refus de jouer, j'ai été interdit d'entraînement. J'ai dû m'entraîner tout seul 
avec des amis coachs qui m'ont formé et beaucoup aidé à ce moment-là  : coach Yanis dit 
coach Carter, coach Leïla et Mathieu Gamberoni, un ancien joueur pro. Ce sont eux qui m'ont 
aidé à rejoindre Saint-Quentin en 2018 qui évoluait alors en N1.  Dans d'excellentes conditions 
d'accueil, j'ai pu intégrer la fac d'Amiens et m'entraîner avec le groupe pro qui a assuré cette

jura_salins_bc

Fin d'année 2021 à domicile pour le JSBC et énième match 
de gala ! C'est de nouveau un  concurrent direct pour la plus 
haute marche du podium qu'affrontent ce soir les joueurs du JSBC, Rixheim 
qui renoue depuis quelques matchs avec les succès dont ils sont coutumiers. 
Adversaire de taille donc pour les Jurassiens qui auront, une fois de plus, 
besoin du soutien actif de leur public. Alors, pour les fêtes, supportrices et 
supporters du JSBC, hauts les choeurs !

Henderson 
HENRIQUES

cette année-là la montée du club en Pro B. J'ai un très bon souvenir de cette première année mais la seconde fut plus 
dure pour le moral. L'éloignement familial commençait à me peser et on m'avait promis d'intégrer l'équipe Pro B mais au-
delà de la pré-saison, ça ne s'est pas fait. Pourquoi es-tu venu à Salins ? Avant de signer à Saint-Quentin, au milieu de l'été, 

un ancien agent a parlé de moi à Redj. Fin septembre je suis parti...               (suite au verso...)



Seniors 1

13/11 JSBC vs Furdenheim 66-67

20/11 JSBC vs SLUC Nancy 71-58

04/12 SIG vs JSBC 69-77

Seniors 2

13/11 CSL Dijon vs JSBC 2 88-61

20/11 Autun vs JSBC 2 99-52

04/12 JSBC 2 vs Valentigney 60-71

Seniors 3

14/11 JSBC 3 vs Montmorot 3 86-57

05/12 Lons 3 vs JSBC 3 63-61

Seniores

14/11 JSBC (F) vs Montmorot 54-55

28/11 Jura Dolois vs JSBC (F) 23-81

05/12 Cuvier vs JSBC (F) 55-43

U20

13/11 Montceau vs JSBC U20 90-69

04/12 JSBC U20 vs Saint-Apollinaire 65-73
 

U17

20/11 JSBC U17 vs Saint-Vit 83-61

27/11 Poligny vs JSBC U17 64-90

04/12 JSBC U17 vs Jura Dolois  2 114-15

U15 M1

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

20/11 JSBC U15 M1 vs Lons 84-74

27/11 Elan Chalon vs JSBC U15 M1 66-69

U15 M2

20/11 JSBC U15 M2 vs Saint-Vit 2 46-43

27/11 JSBC U15 M2 vs Saint-Vit 1 21-78

04/12 Jura Dolois vs JSBC U15 M2 55-24

U15 F

27/11 BBC vs JSBC U15 F 51-39

04/12 JSBC U15 F vs Cuvier 10-40

U13 F

13/11 JSBC U13F vs Lons 38-10

27/11 JSBC U13F vs Cuvier 31-25

U13 M

20/11 JSBC U13M vs Poligny 52-29

27/11 JSBC U13M vs Saint-Vit 39-35

04/12 Jura Dolois 2 vs JSBC U13M 9-40

U11 M

13/11 JSBC U11M vs Cuvier 40-23

20/11 Montmorot vs JSBC U11M 44-61

04/12 JSBC U11M vs Champagnole 16-55

U11 F

13/11 Jura Dolois vs JSBC U11F 19-28

...à Saint-Quentin mais après la deuxième année que j'ai mal vécue, Redj m'a 
sollicité. Avant Salins, on m'a toujours mis de côté. C'est la première fois qu'un 
coach me fait confiance et me fait jouer. Pourquoi tu rigoles tout le temps 
(question d'Ousmane) ?  Ça me fait rire, c'est ma personnalité, je fais pas 
semblant. J'aime les gens et j'aime donner de la joie aux gens. C'est une façon 
pour moi de montrer que j'aime bien les gens.  Qu'est-ce que tu fais quand tu vas à 
Besançon  (question d'Alexandre) ?  A Besançon, j'y vais pour l'école 
prioritairement.  Est-ce que tu penses que tu es le meilleur meneur de tous les temps 
(question de Philippe) ? Le temps ne s'arrête pas. Pendant que je dors, il y en a 
un autre qui travaille. Mon ambition était d'être le meilleur mais je me suis 
trouvé dos au mur. Avant d'aller à Saint-Quentin, j'ai passé beaucoup de tests 
pour intégrer des centres de formation mais toutes les réponses étaient 
négatives. Du coup à cette période, ça m'a fait très mal. J'ai compris que j'étais 
orgueilleux. Après une vraie remise en question et beaucoup de prières en 
famille, un coach de Saint-Quentin, Christophe Horn m'a récupéré. Je ne 
cherche plus à être meilleur que les autres mais à être meilleur qu'hier. Le plus 
important, c'est de voir le sourire chez les autres et de voir que tu as fait 
quelque chose de bien. Le plus important c'est le nous, pas le je. Pourquoi tu 
gardes tous les ballons (question de Thomas) ? C'est parce que je suis poste 1. 
C'est dans la logique des choses. Le ballon passe forcément par moi. Pourquoi 
tu fais pas de passe (question de Jawad) ? Je dois étudier leur jeu pour qu'ils 
puissent avoir le ballon. Il faut que je progresse. Pourquoi tu dis tout le temps «  
ferme tes fesses  » (question de Mylfusse) ? J'aime pas la vulgarité mais le fesses, 
c'est pas vulgaire. C'est parce qu'ils m'embêtent beaucoup. As-tu un message 
pour tes coéquipiers ? Je ne les vois plus comme des coéquipiers mais comme 
des frères. On sait l'objectif qu'on a cette saison et on doit rester soudés pour 
l'atteindre. As-tu un message pour les supporters ? Je les aime bien. J'aime bien 
Salins. A l’heure actuelle, c'est le meilleur choix que j'aie pu faire depuis que 
j'ai grandi dans le basket. J'ai rencontré plein de 
monde. Je pense à Lucas Pungier qui est une 
très belle personne, notamment. A tous, soyez 
toujours derrière nous. Si on gagne, 
c'est grâce à vous.

Évoluant en région et coachés par 
leur entraîneur préféré, Redjali 
SIMATI, ces jeunes garçons ont 
réussi leur entrée dans le grand

 bain du basket des grands. 
Dans une compétition qui exige un jeu collectif technique et une maîtrise des 

fondamentaux individuels, ils font mieux que tirer leur épingle du jeu puisqu'ils sont en 
passe de réussir l'exploit d'intégrer la poule haute de leur championnat. Leurs progrès 

sont impressionnants et valent le détour. A bon entendeur...

Le mot du Coach :

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

Le 06 janvier à 20h : Seniors 2  vs Curgy

Le 06 janvier à 18h : U20 vs BesAC

Le 09 janvier à 15h30 : JSBC (F) vs  Montmorot 2

Le 15 janvier à 20h : JSBC vs Selestat

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 Minimes 1 (U15M1)Les Minimes 1 (U15M1)

(suite de l'interview d'Henderson...)

  « Henderson a progressé par rapport à l'année dernière, c'est un leader. Il doit 
franchir des paliers et pour ça, il doit être plus gestionnaire dans son jeu.»        

Debout de gauche à droite :

Amaury MARMIER

 Jérémie GROSOS

Jules ZAIRE

Sélim ROUSSEAUX-AIT SAID

Nathan DOLE

Devant de gauche à droite :

 Eli BELLE-PASSI

Célian BOURGEOIS

Andréas BONNOT

Redj


