
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

8 Pierre-Antoine ROCHE 1-2 18 185 cm

11 Alexandre COTTO 3 20 190 cm

13 Insa DIONE 4-5 24 200 cm

15 Gilles MOUGET 1-2 36 182 cm

18 Mylfusse DAMBA 3-4-5 23 199 cm

#4 Lucas NETH
#5 Gilles LAZARUS
#8 Antoine GASSER
#9 Guillaume JUND

#10 Xavier KELLER 
#12 Jeremie SCHEECK

#13 Lucas HOERNEL (cap.)
#14 Arthur PAULUS

#15 Antoine BLAESS
Coach : Joseph HUFSCHMITT

Né le 16 mars 1997 à Dakar au 
Sénégal d'un père styliste et d'une 
mère commerçante, Insa DIONE
a commencé le basket à l'âge de 10 ans, 
après avoir abordé le sport par le football. 
C'est au centre de formation du SAR 
Basket de Dakar qu'il débute avant de 
rejoindre à 14 ans la SEED Academy. A 16 
ans, il est recruté par la DBA (Dieda Basket 
Academy), une académie sport-étude qui 
recrutait des jeunes talents pour leur donner 
une chance de suivre leurs rêves à 
…...................,,,,,  

15ème  journée  de  NM315ème  journée  de  NM3
Poule  KPoule  K

Rixheim – SchaeffersheimRixheim – Schaeffersheim
SLUC Nancy – PolignySLUC Nancy – Poligny
Dessenheim –  Pfastatt 2Dessenheim –  Pfastatt 2
Furdenheim – MirecourtFurdenheim – Mirecourt

Sélestat – SIG Sélestat – SIG 

dudu

5 février 20225 février 2022

JSBC JSBC vsvs WeitbruchWeitbruch
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

Après un bon derby au final rageant face à Poligny, le JSBC a l'occasion de 
se relancer dans la course au podium ce soir face à Weitbruch qui avec 4 
victoires et 10 défaites présente un bilan inverse à celui du JSBC. Mais au 
basket, la logique n'est pas toujours de mise et les Salinois ne devront pas 
trembler face à une belle équipe motivée pour créer la surprise à Salins. 
Vos joueurs auront encore besoin de vous ce soir : 
« Allez Salins, tes supporters sont là !».

« Tu as commencé le basket à 10 ans dans une famille où le foot comptait énormément. Pourquoi 
avoir choisi le basket ? Je faisais les deux en même temps, après quelques années j'ai
commencé à regarder la NBA et avoir vu Kobe Bryant jouer était le déclic pour moi. Grâce à 
lui j'ai aimé le basket. Qu'as-tu appris du basket en Espagne ? En Espagne j'ai découvert le basket 
européen. J'ai travaillé avec des grands coachs comme Pépé Laso qui m'a beaucoup aidé à 
améliorer ma gestuelle de tir. Quelles sont tes activités en dehors du basket ? En dehors du basket, 
je reste toujours dans le cadre du sport comme aller à la salle de musculation ou regarder des 
matchs de basket. As-tu un rituel d'avant-match ? Oui, depuis un moment je fais 30 min de
méditation avant d'aller au match. Ça aide beaucoup pour gérer la pression ou le stress et
surtout de pouvoir garder son calme. Tu as choisi le numéro 13... Par superstition  ? 

Humm !! Le 13 Top secret mdr       (suite au verso...)

Insa DIONE

l'étranger. Il y reste 3 ans, jouant en parallèle avec les U17 du SAR Basket et 
surclassé avec l'équipe première en N1. Insa , avec ses qualités athlétiques et 
humaines, a été repéré par un agent qui lui a permis de continuer son parcours 
en Espagne au Baloncesto Zentro Basket Madrid pour un court séjour de 3 
mois. Il rejoint alors la France pour les Espoirs de Limoges. Très vite, le 
BBM, club de basket de Marmande, le sollicite et Insa découvre la N2. Il y 
reste 3 ans avant de rejoindre Salins cette année, où malgré des blessures 
pénibles, il a su se faire apprécier du public par ses qualités humaines et son 
jeu solide. Et tout le monde ici espère vite le retrouver en pleine possession 
de ses moyens. En attendant, on avait deux ou trois questions à lui poser...



Seniors 1

15/01 JSBC vs Sélestat 85-66

29/01 Poligny vs JSBC 78-75

Seniors 2

15/01 JSBC 2 vs Saint-Rémy 88-79

22/01 Héry vs JSBC 2 91-71

29/01 JSBC 2 vs Curgy 70-82

Seniores

23/01 Montmorot vs JSBC (F) 66-59

30/01 JSBC (F) vs Jura Dolois 99-34

U20

15/01 JSBC U20 vs Chenôve 62-59

22/01 JSBC U20 vs Montceau 79-74
 

U17

29/01 Jura Dolois vs JSBC U17 53-87

02/02 JSBC U17 vs Poligny 95-91

U15 M1

15/01 JSBC U15 M1 vs Chalon 78-79

22/01 St-Apollinaire vs JSBC U15 M1 65-67

U15 M2

15/01 Poligny vs JSBC U15 M2 85-23

22/01 Saint-Vit vs JSBC U15 M2 84-36

29/01 JSBC U15 M2 vs Jura Dolois 34-51

U15 F

22/01 JSBC U15 F vs BBC 26-31

U13 F

22/01 Cuvier vs JSBC U13F 26-39

29/11 JSBC U13F vs Champagnole 45-6

U13 M

22/01 Saint-Vit vs JSBC U13M 72-31

U11 M

15/01 Cuvier vs JSBC U11M 15-36

29/01 JSBC U11M vs Montmorot 48-16

U11 F

15/01 JSBC U11F vs Jura Dolois 30-32

02/02 JSBC U11F vs Lons 22-18

Ils ont fière allure nos 
    minimes. Collectif soudé de 
      joueurs expérimentés et de 

         débutants, ils évoluent  
dans un championnat relevé et si les victoires ne sont pas encore légion, leurs progrès 
sont colossaux, leur défense devient efficace et l'attaque bien plus prolifique. 
Coachée par Laura Fracchia qui est satisfaite des efforts payants consentis par ses 
joueurs, l'équipe est inévitablement en route vers ses prochains succès. Les amateurs 
de basket auraient tort de s'en priver.

En tant que joueur, quels sont tes points forts, d'après toi ? Et tes faiblesses ? Mes 
points forts: le shoot a mi-distance, la lecture de jeu et ma facilité à aller au 
rebond. Points faibles : le dribble et la percussion à améliorer. Qu'est-ce qui t'a 
convaincu de venir jouer à Salins ?  Ce qui m'a convaincu c'est les objectifs du 
club. Le fait de vouloir jouer le haut de tableau et aller chercher la montée en 
N2. Tu as manqué le début de saison en raison d'une blessure au dos, ça a dû être 
frustrant pour toi, non ? Je pense que je passe la saison la plus compliquée et la 
plus dure depuis que je suis en France. Avec les blessures qui s'accumulent, 
c'est difficile à vivre moralement et physiquement. Mais bon le meilleur reste 
à venir la saison n'est pas encore terminée. Quand espères-tu pouvoir retourner 
au Sénégal pour voir ta famille ? Cet été bien sûr. Ça fait 7 ans que je n'ai pas vu 
ma famille et ça me manque beaucoup. D'après toi quels sont les points forts de 
l'équipe de Salins et quelles sont les lacunes ? Les points forts de l'équipe, c'est la 
qualité individuelle des joueurs avec des cadres qui ont beaucoup 
d'expérience. L'acharnement en défense avec de la bonne volonté. La 
cohésion du groupe. Points faibles: le manque de jeu collectif en attaque.
As-tu un message pour tes coéquipiers ? Le message que j'ai pour les coéquipiers 
c'est de continuer à bosser et à s'améliorer sur nos lacunes. De rester 
concentrer sur les ambitions du club pour atteindre l'objectif. Il n'y a pas de 
secret, il n'y a que le travail qui paye.  As-tu un message pour les supporters ? 
Les supporters : déjà je les remercie pour leur présence et le soutien qu'ils 
nous apportent, on a encore plus besoin d'eux pour le reste du championnat 
pour aller décrocher cette montée ensemble. ONE LOVE A TOUS LES 
SALINOIS ET GRAND RESPECT POUR LES DIRIGEANTS ET BÉNÉVOLES DU 
CLUB. MERCI AU COACH REDJ POUR LE TRAVAIL QU'IL FAIT. »

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

Le 06 février à 13h : Seniores vs Cuvier

Le 06 février à 15h30 : Seniors 3 vs Clairvaux

Le 26 février à 20h : JSBC vs Schaeffersheim

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 U15 (2)Les minimes U15 (2)

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

Debout, de gauche à droite : 

Laura FRACCHIA (coach)

Mathieu ROYET

Solal CRETIN-CHAUVIN

Eddine LATIF-PRUDHON

Jules MARION

Devant :

Lucien SAVATE

Eliot COULON-PILLOT

Achille SAINT-SEVER

Absents de la photo :

Timothée BAUD 

Saïd ASKARI

Le mot du Coach :
  « Insa, c'est vraiment dommage. Depuis qu'il est 

revenu, il s'entraîne bien et fait des bons matchs, c'est 
dommage qu'il se blesse de nouveau. »        Redj

Déplacement à Furdenheim le 12 mars 
(places limitées, 10 euros, dans la limite des places 

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

Petit clin d’œil et gros 
encouragements à 

Laura FRACCHIA qui 
peaufine sa formation 
pour devenir bientôt 

arbitre officielle. 
Bravo à elle ! 
A qui le tour ?


