
N° NOM POSTE AGE TAILLE

- Redjali SIMATI Coach

0 Jawad DAHBI 4-5 36 195 cm

1 Philippe TCHUINKWA 3-4 20 198 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

#1 Thibaut STATH
#4 Kévin TCHEUWA NKAMAHA
#5 Hugo BOURBLANC 
#6 Bojan PETROVIC 
#7 Sauny LOPES-MULCIBA
#8 Noah BISKUPSKI
#11 Melvyn MAAS
#15 Théo SANTORO
#32 Patrick FEST (cap.)

Coach : Slavenko VASILJEVIC

Né le 8 août 2004 à Besançon, Lucas GROSOS a 
commencé le basket à l'âge de 4 ans à Salins.
Entièrement formé au JSBC, on ne fait guère plus 
Salinois. Garçon courtois, gentil, intelligent et fort 
sympa dans la vie de tous les jours, il défend 
méchamment bien sur  le terrain et se montre très
adroit dans son jeu offensif, avec ce supplément 
d'humilité qui fait les plus grands. Son talent est 
tel qu'on ne sait pas encore s'il restera au Club l'an 
prochain mais nombreux sont ses admirateurs qui 
espèrent vivement le revoir.

18ème  journée  de  NM318ème  journée  de  NM3
Poule  KPoule  K

  Pfastatt 2  –  WeitbruchPfastatt 2  –  Weitbruch
SLUC Nancy  –  RixheimSLUC Nancy  –  Rixheim

Mirecourt – SélestatMirecourt – Sélestat
Shaeffersheim – PolignyShaeffersheim – Poligny

SIG –  Furdenheim SIG –  Furdenheim 

Pourquoi avoir fait du basket ? J'ai voulu essayé 
un sport et j'ai tout de suite accroché. J'ai 
essayé le tennis, le judo et l'athlétisme mais 
le basket m'a plu. 

dudu

05 mars 202205 mars 2022

JSBC  JSBC  vs     vs     DessenheimDessenheim
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 la déception de la semaine dernière, légitime avec la blessure 
d'Henderson et le résultat contre Schaeffersheim, le JSBC n'a pas d'autre 
option que la victoire ce soir pour espérer encore atteindre l'objectif d'un 
podium en fin de championnat. Espérons que nos joueurs, sans leur scoreur 
le plus prolifique, sauront sortir les crocs en défense et trouver des solutions 
offensives. Pour les y aider, plus que jamais, le sixième homme 
devra jouer son rôle. Les supporters devront redoubler 
d'encouragements ce soir !

Le mot du Coach :

Redj

Lucas 
GROSOS

Tu as eu l’occasion de jouer avec l'équipe une, qu'est-ce ce que ça t'a 
fait ? J'ai beaucoup aimé et j'ai très envie d'y retourner. 
Quel est ton projet professionnel ? Je voudrais devenir biologiste marin, 
j'adore la plongée, les poissons, la faune marine. 
En tant que joueur, quelles sont tes qualités ? la défense et ma combativité. 
Tes défauts à travailler ? L'adresse. 
Quels sont tes principaux loisirs ? 
Le sport et la pêche. 
En tant que joueur, quelles sont tes qualités ?
La défense et ma combativité. 
As-tu un message pour tes coéquipiers ?  
Tout donner pour finir au mieux la saison. 
Un message aux supporters ?  De continuer à 
venir nous encourager, parce qu'on joue en 
partie pour eux.  Continuez  à  venir nous 

       supporter.

  « Lucas est un garçon 
exemplaire, très sérieux, qui 
progresse d'année en année. 

C'est un enfant du Club 
comme on en veut tout le 
temps chaque année. C'est 
vraiment un bon gars »        



Seniors 1

26/02 JSBC vs Schaeffersheim 62-68

Seniors 3

27/02 Saint-Claude vs JSBC 3 46-78

U20

26/02 JSBC U20 vs Saint-Rémy 73-74

Né le 3 janvier 2002 à Bourg-la-Reine dans les Hauts-de-Seine d'un père ingénieur en 
informatique et d'une mère assistante sociale, Philippe TCHUINKWA passe son enfance 
à Paris, pratique l'athlétisme, le judo et la natation avant de se mettre au basket à l'âge 
de 14 ans. C'est au Sud de Paris, au Basket Paris 14, dans le 14e arrondissement qu'il 
tou

   Coachés de main de maître 
   par l'excellent Pascal BELLE 
      qui les suit depuis plusieurs

  années, cette équipe 
            de joueurs expérimentés

enchaîne les prestations remarquées et victorieuses. En outre, elle a de l'avenir car 
elle n'est composée que de passionnés de basket qui auront à cœur de briller au plus 
haut niveau possible. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard de les retrouver en poule haute 
pour la deuxième partie de championnat Avec le jeu made in Redjali parfaitement mis 
en place par Pascal et exécuté par nos benjamins, c'est un régal de les voir évoluer.
A voir sans tarder !

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

Le 12 mars à 13h15 : U15 M1 vs JDA Dijon

Le 12 mars à 20h : Seniors 2 vs CSL Dijon

Le 02 avril à 20h : JSBC vs SIG 2

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 benjamins (U13M)Les benjamins (U13M)

  « Philippe a du potentiel. Il faudrait qu'il soit juste 
un petit peu moins fainéant. Je pense qu'il n'est pas 

au courant du potentiel qu'il a, et c'est ça qui est 
dommage car s'il était au courant il jouerait beaucoup 

plus haut que ça. »        

Debout, de gauche à droite : 

Matéo DEFOSSE

Noé PELLEGRINI

Victor CUENOT

Lilian COLLIARD

Arthur ARMAND

Devant :

Aurélien MUNIER

Arthur HOUMAMI-CHATELAIN

Eden BELLE-PASSI

Absent de la photo :

Guillian RABEY

Le mot du Coach :

Redj

Philippe 
TCHUINKWA

touche ses premiers ballons. Apprenant vite, il rejoint le club d'Evreux en U18 France mais se retrouve 
une année sans jouer à cause du Covid. En 2021, il rejoint un club sicilien mais la barrière de la langue 
est un problème et il ne reste en Italie que deux mois avant de rejoindre Salins. Garçon impressionnant 
mais timide et peu disert, on avait envie d'en savoir plus et de lui poser quelques questions.

Déplacement à Nancy le 19 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)

ERRATUM

Initialement annoncé 
les 25 et 26 juin 

prochains, le loto du 
JSBC aura finalement 

lieu les 
18 et 19 juin 2022

Le Club lance donc un appel pour le 
18 juin et le 19 juin à tous les 
bénévoles et parents disponibles pour 
réussir cette action (confection de 
gâteaux, aide au service sur place, 
rangement...). Toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues. Pensez à 
réserver votre week-end !

« Tu as des frères et sœurs? J'ai une sœur, un demi-frère et trois demi-sœurs. 
Comment as-tu commencé le basket ? Par hasard. J'étais en 3ème. Un ami m'a dit de venir à 
l’entraînement, j'étais nul. 
Tu travailles au lycée du Bois à Mouchard ? Je fais un service civique, c'est intéressant.
En tant que joueur, quelles sont tes principales qualités d'après toi ?  Pour l'instant, je suis 
grand, je suis athlétique, je peux courir, je peux défendre sur plusieurs positions, je suis 
puissant. 
Et quels sont tes défauts ?  Tout ce qui n'est pas physique, l'aspect technique plutôt. Je 
pense que je sais comment jouer, il me manque surtout la palette offensive.   
Est-ce que tu as des projets pour l'année prochaine ?  Oui, mais je vais pas les dire pour 
l'instant...  
Est-ce que tu es content de la saison que tu passes à Salins ? Oui, j'ai fait des grosses stats : 50 
checks, 20 maillots rangés... des supers stats... J'ai joué avec des joueurs plus 
expérimentés que moi mais je suis pas très satisfait de mon expérience ici.


