
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

1972. Il y a cinquante ans. 1972 fut une année prolifique car elle 
vit naître deux monstres sacrés du basket-ball : Redjali Simati et 
le Jura Salins Basket Club. Ils n'étaient certes pas encore ce qu'ils
sont depuis devenus mais il y a 25 ans, leurs destins n'en firent plus
qu'un. Après être né donc un 5 janvier 1972 à Dunkerque, Redj grandit 
dans le Nord-Pas-de-Calais et commence le basket à l'âge de 10 ans au 

Basket Club Saint-Polois de Saint-Pol-sur-Mer. Il entre en sport-
étude à Liévin puis en centre de formation à Gravelines. Après un 
an à Saint-Dizier, Redj arrive à Salins en tant que joueur, meneur 

lors de la saison 96-97 en Nationale 3 et participe alors à la montée en 
Nationale 2 du club. Il ne reste toutefois qu'un an et part à Reims et se dirige 
vers le coaching au Pole Espoirs du CREPS de Reims.

C'est en tant qu’entraîneur général et coach que Redj revient à 
Salins en 2000 pour maintenir durant de longues années l'équipe en N2. Dès 
lors, entraînant toutes les équipes, il effectue un gros travail sur l'ensemble 
des joueuses et des joueurs du club, des plus petits qui se familiarisent 
encore avec le ballon à l'Ecole de Basket aux plus anciens qui ont toujours 
des ambitions à faire valoir. Très actif dans le développement durable du 
basket à Salins, il est  à l'origine de la section basket à la Cité scolaire, avec 
le président de l'époque en 2003, Gilbert Raguin. Et son travail porte ses 
fruits : il est vice-champion de France avec la génération 94-95 et 5ème des 
finales nationales Sections sportives avec les joueurs nés en 98-99.

13ème  journée  de  NM313ème  journée  de  NM3
Poule  KPoule  K

Rixheim – WeitbruchRixheim – Weitbruch
SLUC Nancy – MirecourtSLUC Nancy – Mirecourt

Dessenheim – PolignyDessenheim – Poligny
Furdenheim – Pfastatt 2Furdenheim – Pfastatt 2
SIG – SchaeffersheimSIG – Schaeffersheim

#1 Patrick GOMES
#2 Ilhan OZALAKUS
#5 El Hadji N'DIAYE
#7 Idris OZALAKUS
#8 Thomas POISSON

#9 Romain SCHAAL (cap.)
#11 Thomas BELO

#12 Vivien BASUYAU
#13 Tomas URBONAS

#51 Clément LEOTARD
Coach : Cédric GARNIER

dudu

15 janvier 202215 janvier 2022

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

Jura Salins BC

Partenaires des déplacements 
du Jura Salins Basket Club

L'adversaire :

jura_salins_bc

Match revanche pour bien débuter l'année. Battus au terme 
d'une deuxième prolongation après s'être superbement livrés 
dans un match aller compliqué à Sélestat, les Salinois n'ont pas d'autre 
choix que de gagner ce soir s'ils veulent laver l'affront. Ce ne sera pas 
simple avec une équipe de Sélestat qui ne s'en laissera pas conter. C'est 
encore le public à domicile qui pourra faire la différence ! 

Redjali 
SIMATI

 Ainsi, il dispute les championnats de France 
U15 et U17 et finit 3ème de la poule B lors 

de la saison 2014/15. Son palmarès est 
impressionnant et ses qualités de 

coaching, partout reconnues lui 
ont valu le surnom de « sorcier ». 

Aujourd'hui, il continue à forger l'âme du JSBC
     et personne n'ose imaginer pouvoir se passer de son 
    talent, de sa personnalité attachante et de son caractère 
       de technicien hors-pair et avide de victoires.

Pourquoi tu as fait du basket ? Par hasard. Je faisais 
du basket et du hand. J'étais très bon en handball, 
surclassé, je mettais 20 buts par match. Puis un jour, 
les deux entraîneurs étaient chez moi, j'étais en sixième,
et ils m'ont  dit : « faut que tu choisisses ». Et j'ai dit je 
vais choisir celui par lequel j'ai commencé... 



Seniors 1

11/12 JSBC vs Rixheim 88-81

08/01 Mirecourt vs JSBC 84-82

Seniors 2

11/12 JSBC 2 vs Lons 2 75-74

18/12 Pontarlier vs JSBC 2 69-64

Seniors 3

12/12 JSBC 3 vs Poligny 3 118-52

09/01 Montmorot 4 vs JSBC 3 35-85

U20

11/12 Saint-Rémy vs JSBC U20 71-69

18/12 DADijon vs JSBC U20 80-77
 

U17

11/12 JSBC U17 vs Jura Dolois 67-49

U15 M1

11/12 JSBC U15 M1 vs Prissé 2 82-61

15/12 BesAC vs JSBC U15 M1 69-67

12/01 Prissé-Macon vs JSBC U15 M1 96-39

U15 M2

11/12 Poligny vs JSBC U15 M2 85-23

U15 F

11/12 Champagnole vs JSBC U15 F 73-12

18/12 Jura Dolois vs JSBC U15 F 33-20

08/01 JSBC U15 F vs Champagnole 15-43

U13 F

11/12 JSBC U13F vs Montmorot 42-17

11/01 Champagnole vs JSBC U13F 23-25

U13 M

11/12 JSBC U13M vs Jura Dolois 42-41

U11 M

11/12 Poligny vs JSBC U11M 39-24

08/01 Lons vs JSBC U11M 46-38

U11 F

11/12 JSBC U11F vs Champagnole 23-42

08/01 JSBC U11F vs Cuvier 10-50

En ce début de championnat, nos U20 ont fière allure avec leur coach Thomas Bully 
et ne déméritent guère. Seulement la chance ne leur sourit pas et ce sont beaucoup de 
victoires ratées de quelques points à peine. On le sait les progrès sont réels et rapides 

chez les joueurs entraînés par Redj et l'expérience accumulée au cours de cette 
première partie de championnat devrait les amener à inverser la tendance et recouvrer 

les victoires qu'ils sont capables d'enchaîner. Des jeunes à venir voir absolument !

...le basket. Mais j'avais fait du rugby aussi. Jusqu'au jour où un malabar m'a 
plaqué et j'ai arrêté. 
Ton meilleur souvenir en tant que coach ? Le plus émotif c'est quand on a gagné à 
Belfort. Parce que pour moi, je remettais Salins en Nationale. J'ai eu des super 
matchs ici où on a gagné, c'était tendu, mais émotionnellement, c'était cette 
victoire à Belfort. J'ai un autre bon souvenir, c'est l'année où on finit 2e en 
Nationale 2, où l'équipe 2 monte en N3 et les seniors filles montent en 
Nationale 3. Mais on a refusé les deux montées, on avait pas les gros moyens. 
Sur le coup t'es frustré mais les dirigeants ont bien fait. Mais sportivement 
c'était énorme..  
Ton pire souvenir en tant que coach ? C'est d'avoir perdu de 4 points la montée en 
Nationale 1 à Bron contre Prissé-Macon. Prissé s'était donné les moyens de 
monter. Nous on est allé, il y avait un papa et son fils dans les gradins, Prissé 
avait deux bus. Et nous malgré tout on vient finir à moins 4. A la fin les 
joueurs, la première remarque c'était  : « le club ne voulait pas qu'on monte 
puisque dans les gradins il n'y avait personne ». En 2006, il me semble.

Carnet rose :

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

Le 22 janvier à 18h : U20 vs Montceau

Le 30 janvier à 15h30 : Seniores vs Jura dolois

Le 05 février à 20h : JSBC vs  Weitbruch

              Le 29 janvier à 20h : Poligny vs JSBC

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 U20Les U20

(suite de l'interview de Redj...)

Bienvenue à 
Ambre, et 

félicitations à ses 
parents. Thomas 
BASSIGNOT est 
un heureux papa !

Debout, de gauche à droite : 

Thomas BULLY (coach)

Antoine GOGUILLY

Paul BEY

Mathieu WATERLOT-BORDY

Medine BELLAL

Lilyan PETIT

Ilan ZOZZOLI

Devant :

Titouan BRICOUT

Antoine GORIN

Titouan BLOT

Timoté SANCHEZ

Déplacement à Pfastatt le 12 février 
(places limitées, 10 euros, dans la limite des places 

disponibles, réservation sur le site
 jura-salins-basket-club.fr page actualités – actu du JSBC)

Quel bilan de mi-saison fais-tu de la saison en cours ? On fait un très bon 
début de saison et si ça avait sourit, on aurait pu être invaincus. Ça 
s'est joué à des détails, trois fois rien. Après voilà, j'ai jamais eu 
l'effectif au complet et ça fait partie du sport.
As-tu un message à adresser à tous les joueurs que tu entraînes ?  Avec du 
travail et de la rigueur on y arrive toujours, aussi bien en sport qu'en 
dehors du sport.
As-tu un message pour les bénévoles et les supporters ? Les bénévoles et 
les supporters sans eux nous ne sommes rien. Ce sont des éléments 
prépondérants pour la vie associative d'un club.


