
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 23 185 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 Loic CABUT
#5 Florian HOUNKPATIN-

KORMANN
#6 Alexis GEISTEL

#7 Jérémy ANGELO
#8 Thibaut LOUIS

#9 Roland HOLZINGER
#10 Victor KRETZ 

#11Lucas HIRTZ
#12 Anthony SIGRIST

#14 Anthony KORNMANN (cap.)
#15 Bastien LOUIS

Coach : Sébastien ANDRES

Né en Région parisienne à Livry Gargan le 27 
avril 2001, d'une mère femme de ménage dans 
un centre pour handicapés et d'un père 
travaillant à La Poste, aîné d'une fratrie de trois 
enfants (son frère et sa sœur sont deux jumeaux 
de 17 ans), Alexandre COTTO débute le basket 
à Villeparisis, passe par Tremblay, les U18 
France de Marne-la-Vallée avant de s'envoler 
pour l'Amérique. De retour en France, c'est à 
Salins qu'il pose ses valises pour rejoindre la 
Team du sorcier Simati. Garçon fort 
…..............

17ème  journée  de  NM317ème  journée  de  NM3
Poule  KPoule  K

Rixheim   –   SélestatRixheim   –   Sélestat
SLUC Nancy  –  Pfastatt 2SLUC Nancy  –  Pfastatt 2
Dessenheim –  MirecourtDessenheim –  Mirecourt

Furdenheim – PolignyFurdenheim – Poligny
SIG –  WeitbruchSIG –  Weitbruch

dudu

26 février 202226 février 2022

JSBC JSBC vs vs SchaeffersheimSchaeffersheim
jura-salins-basket-club.frjura-salins-basket-club.fr

Jura Salins BC

Partenaires des déplacements 
du Jura Salins Basket Club

jura_salins_bc

Digérer la défaite à Mulhouse et repartir de l'avant, voilà le mot d'ordre ce 
soir. Le JSBC n'a plus d'autre choix que de gagner, ce soir contre une belle 
équipe de Shaeffersheim et gagner encore samedi prochain face à 
Dessenheim. L'équipe n'a plus le droit à l'erreur si elle veut conserver ses 
chances de monter sur le podium de ce championnat décidément palpitant 
où le match à distance avec les Polinois 
doit mobiliser joueurs et supporters. 
Il va falloir se faire entendre !

« Tu as commencé le basket à quel âge ?  J'ai commencé le basket en 
5ème, j'avais 13 ans. Pourquoi le basket ?  Maintenant je suis comme 
tout le monde mais à l'époque, j'étais plus grand que les autres et on 
m'a dit « viens faire du basket ». Où as-tu joué en Amérique ?  Dans des 
prep school. Au Canada dans une des meilleures prep school  du pays à
 

Alexandre 
COTTO

sympathique qui a vite su se faire apprécier, Alexandre est aussi un joueur 
athlétique qui a des qualités offensives évidentes, de shoot et d'agressivité au 
cercle et de solides qualités défensives et on espère qu'il pourra mettre ce soir 
encore bien les mettre en évidence.

Thetford. L'année d'après, je suis allé dans une autre prep school aux Etats-Unis, qui était 
dans le meilleur niveau aux Etats-Unis mais pas du même niveau que Thetford au Canada.. 
Pourquoi avoir choisi Salins ? De retour en France, je me suis dit pourquoi ne pas trouver une 
équipe en province où je pourrais commencer à mettre en pratique ce que j'ai pu apprendre 
pendant mes années à l'étranger et en U18 France et j'ai choisi de tenter l'aventure à 
Salins. Tes qualités en tant que joueur, d'après toi ? Pour moi, par moment, je peux être adroit, 
je suis agressif au cercle, tout ce qui est pénétration... Et tes faiblesses ?  Je peux être 
encore plus adroit que ça, je mettrais en faiblesse mon tir et ma défense, je pourrais être 
plus performant en défense. Quels sont tes loisirs ?  J'aime bien sortir avec mes potes sur 
Paris, avec ma famille au restaurant, un peu tout... Crois-tu que Salins peut encore viser la 
montée ? Franchement, ça va être chaud mais rien n'est perdu encore, faut se battre jusqu'à 

     la fin, rien n'est perdu tout est possible dans le basket.    (suite au verso...)

L'adversaire :



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)

Seniors 1

05/02 JSBC vs Weitbruch 79-64

12/02 Pfastatt 2 vs JSBC 69-56

Seniors 2

05/02 JDA vs JSBC 2 77-56

Seniores

06/02 JSBC (F) vs Cuvier 62-59

11/02 JSBC (F) vs Montmorot 28-52
 

U17

05/02 Jura Dolois vs JSBC U17 37-56

12/02 Saint-Vit vs JSBC U17 61-52

U15 M1

05/02 JSBC U15 M1 vs Joigny 97-79

U15 M2

05/02 JSBC U15 M2 vs Poligny 41-61

12/02 Saint-Vit vs JSBC U15 M2 43-54

U15 F

16/02 Cuvier vs JSBC U15 F 46-25

U13 F

05/02 Montmorot vs JSBC U13F 13-38

U13 M

05/02 Jura Dolois vs JSBC U13M 40-26

19/02 Poligny vs JSBC U13M 36-57

U11 M

12/02 JSBC U11M vs Poligny 48-30

19/02 Champagnole vs JSBC U11M 22-43

U11 F

12/02 Champagnole vs JSBC U11F 29-20

Deux belles images de l'avenir du basket salinoisDeux belles images de l'avenir du basket salinois

Si vous ne les avez pas encore vus jouer, il faut vous 
précipiter à leur prochain match. Nombreux et doués, dotés 
d'atouts offensifs évidents et coachés par le grand Patrick, 
nos   U17   font   des   merveilles   dans   leur   championnat, 
enchaînant les victoires non sans avoir du pain sur la planche. Leurs errements 
défensifs sont souvent montrés du doigt et leurs progrès dans le domaine seront 
scrutés de près. Nul doute qu'ils seront au rendez-vous.

On va essayer de gagner tous nos matchs restants et j'espère qu'il y aura ce 
petit truc qui  fera qu'on pourra aller chercher la montée. As-tu un rituel d'avant-
match ? Avant les matchs, j'ai pas de rituel particulier mais je me lève assez 
tôt, j'essaie de pas trop manger et je m'étire tout le temps environ trois heures 
avant le match, je m'étire bien comme il faut. Pourquoi tu as choisi le numéro 
11 ? Parce que c'était le seul qui restait, je voulais le 7.  As-tu un message pour 
tes coéquipiers ? Ils sont tous cools, je les apprécie, j'espère que ça continuera 
comme ça. Et pour les supporters, un mot ? J'aime bien les supporters de Salins, 
ils sont toujours présents à nos matchs, ils mettent de l'ambiance et tout et 
franchement, ce sont de très très bons supporters. 

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

Le 05 mars à 17h15 : Seniors 2 vs Saint-Apollinaire

Le 05 mars à 13h : U15 M1 vs Prissé-Macon

Le 05 mars à 20h : JSBC vs Dessenheim

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 U17Les U17

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

Le mot du Coach :  « Alexandre est un garçon qui a besoin de beaucoup
travailler, de se faire plus mal aux entraînements, je pense 

que s'il avait une culture plus agressive, il pourrait progresser, c'est ce qui lui
manque... »        Redj

Le  JSBC organise les lotos 
qui participent au 

financement de ses activités :
25 et 26 juin 2022

Le Club aura besoin de tous les bénévoles 
et parents possibles et disponibles pour 
réussir cette action (confection de gâteaux, 
aide au service sur place, rangement...). 
Pensez à réserver votre week-end !

Debout, de gauche à droite : 

Nino CRETIN-CHAUVIN

(coach assistant),

Timéo GIL,

Joris CLERCQ,

Maël DIAKITE,

Paul BEY,

Léo SAINT-MARTIN,

Patrick REZAIRE (coach)

Devant :

Noa CAMACHO-
BOISSON,

Amine MARINOVA,

Malik MARINOVA,

Thomas REZAIRE,

Valentin MUNIER

Absents de la photo :

Célestin GRIMAUD,

Omid ASKARI

Léone, Joy et Loan lors d'un plateau mini-
basket à Champagnole le week-end dernier

Camille, Jules et Coline lors du tournoi des 
Etoiles à Vierzon il y a 15 jours avec les 

sélections du Jura


