
N° NOM POSTE AGE TAILLE

- Redjali SIMATI Coach

0 Jawad DAHBI 4-5 36 195 cm

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

6 Thomas BASSIGNOT 2 28 170 cm

7 Lucas GROSOS 3 17 175 cm

8 Pierre-Antoine ROCHE 1-2 18 185 cm

10 Maxime THIABAUD 3 27 184 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

#3 Younes ABIDALLAH
#4 Théo GAUTHIER

#5 Jory NEROME
#6 Nicolas BERTRAND
#7 Abdoukhadre WADE

#8 Sylvain BONY
#9 Yann VALYNSEELE

#10 Hugo GANCARSKI (cap.)
#12 Albin N’DINGA

#14 Samy TINDILLER

Coach : Daniel MEYER
Ass. Coach : Ewan JAEGER

21ème  journée  de  NM321ème  journée  de  NM3
Poule  KPoule  K

Weitbruch –  SchaeffersheimWeitbruch –  Schaeffersheim
Sélestat   –   PolignySélestat   –   Poligny

  Mirecourt –  Pfastatt 2Mirecourt –  Pfastatt 2
Dessenheim –  RixheimDessenheim –  Rixheim
Furdenheim –  NancyFurdenheim –  Nancy

dudu

02 avril 202202 avril 2022

JSBC JSBC vs   vs   SIG 2SIG 2
jura-salins-basket-club.frjura-salins-basket-club.fr

Jura Salins BC

Partenaires des déplacements 
du Jura Salins Basket Club

jura_salins_bc

Dernier match d'une belle 
saison  globalement  réussie

pour le JSBC, champion d'automne qui n'a pu confirmer après le derby à
Poligny et qui a connu beaucoup de blessures et d'absences en cette fin de
saison. Dernier match que le JSBC doit gagner devant son public pour que
le sentiment d'une saison réussie prenne le pas sur les regrets. Le public ne
manquera sûrement pas de donner de la voix, de tout donner pour cette
dernière de 2021-2022. 

« Tu as commencé le basket à quel âge ?  J'ai commencé le basket à l'âge 
de 7 ans à Besançon. Pourquoi le basket ?  Quand j'avais 7 ans, je 
m'ennuyais pendant les vacances et je cherchais un stage de sport à 
faire, et ma mère m'a envoyé au basket et j'ai jamais voulu repartir du 
gymnase. Ta maman a joué un rôle important ?  Oui, elle a un rôle 
important, elle m'a toujours emmené aux entraînements  etc.
 

Pierre-Antoine 
ROCHE

Il est né à Besançon le 15 
novembre 2003, c'est dire 
s'il n'a pas encore 20 ans.

 Pierre-Antoine ROCHE a commencé
le basket au BBC, juste après que ce club bisontin qui 
faisait partie de l'élite du basket français ne renaisse de sa 
douloureuse liquidation judiciaire. Il rejoint le club du 
BesAC pour jouer en U13 puis rejoint Salins pour jouer en 
U17. Son adresse de loin, sa capacité à organiser le jeu et à 
mettre de la vitesse dans ses attaques en font vite un joueur 
très en vue. Son courage et sa patience lui ont permis d'être 
retenu dans le groupe de l'équipe première en début de 
saison et les blessures des uns ou des autres lui ont depuis 
permis d'exprimer pleinement ses capacités en Nationale 3. 
On espère beaucoup revoir dans l'équipe ce garçon 
attachant, sérieux, sympathique et souriant faire encore 
montre de tout son talent.

Pourquoi avoir choisi Salins ?  Parce que j'avais entendu parlé de la section sportive et je 
recherchais quelque chose pour progresser au basket et en même temps continuer 
l'école. Tu es satisfait de l'expérience de la section ? La section, moi j'ai adoré, ça m'a permis 
pendant trois ans de faire du basket régulièrement avec 5 ou 6 entraînements par 
semaine. C'était une super expérience et je souhaite à tout le monde de le faire parce 
que c'était super.  En tant que joueur, quelles sont tes qualités d'après toi ? Mes qualités c'est 
mon tir et mes passes. Et les points sur lesquels tu dois encore travailler ?  Le gros point, 
c'est mon physique, je sais que j'ai un déficit physique, et en défense, il faut que je sois 
meilleur.  Quels sont tes joueurs préférés ?  En NBA, Trae Young et Luka Doncic et en 
Europe, Léo Westermann et Thomas Heurtel. Qu'est-ce que tu comptes faire l'année 
prochaine ? Bah, l'année prochaine, je sais pas ce que je compte faire...       (suite au verso...)

L'adversaire :



DERNIER MATCH DE 
LA SAISON

Déplacement à Rixheim 
Le 09 avril

(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

05/03 JSBC vs Dessenheim 95-77

12/03 Furdenheim vs JSBC 112-64

19/03 Nancy vs JSBC 100-67

Seniors 2

05/03  JSBC 2 vs Saint-Apollinaire 76-88

12/03 JSBC 2 vs CSL Dijon 65-81

19/03 JSBC 2 vs Autun 75-96

26/03 Valentigney vs JSBC 2 77-69

Seniors 3

06/03 Montmorot 3 vs JSBC 3 47-83

27/03 JSBC 3 vs Lons 3 88-74

Seniores

06/03  Saint-Claude vs JSBC (F) 23-54

U20

05/03 Fontaine vs JSBC U20 65-61

12/03 JSBC U20 vs Héry 76-58

U17

05/03 Saint-Claude vs JSBC U17 45-72

12/03 BesAC vs JSBC U17 87-64

19/03 JSBC U17 vs Montmorot 118-66

26/03 JSBC U17 vs Jura Dolois 55-61p

U15 M1

05/03 JSBC U15 M1 vs Prissé-Macon 70-76

12/03 JSBC U15 M1 vs JDA Dijon 63-103

19/03 JSBC U15 M1 vs Elan Chalon 76-57

U15 M2

05/03 JSBC U15 M2 vs Cuvier 44-57

12/03 Orgelet vs JSBC U15 M2 58-32

26/03 JSBC U15 M2 vs Pontarlier 2 47-45

U15 F

05/03 BBC vs JSBC U15 F 70-30

12/03 JSBC U15 F vs Saint-Vit 30-45

19/03 JSBC U15 F vs Champagnole 2 39-26

26/03 JSBC U15 F vs BBC 32-34

U13 F

05/03 Vesoul vs JSBC U13F 24-38

12/03 JSBC U13F vs Pontarlier 48-16

19/03 Cuvier vs JSBC U13F 22-32

U13 M

12/03 Jura Dolois vs JSBC U13M 45-36

19/03 Saint-Claude vs JSBC U13M 46-23

26/03 Lons 2 vs JSBC U13M 52-33

U11 M

05/03 JSBC U11M vs Lons 24-67

19/03 JSBC U11M vs Poligny 36-30

U11 F

05/03 Champagnole vs JSBC U11F 54-20

26/03 Jura Dolois vs JSBC U11F 18-24

Belle équipe, nos U15F.
Peu   nombreuses  mais

vaillantes, assidues et forts sympathiques, les filles coachées par Océane DOLE ne 
font que progresser match après match. Malgré les difficultés du début de saison, elles 
n'ont jamais baissé les bras et leur abnégation devient payante. Avec leurs sourires et 
le talent qu'elles s'emploient enfin à montrer, la confiance gagne et leur basket en 
devient efficace. Le public amateur de basket flamboyant ne devra surtout pas 
manquer les matchs de leur fin de saison car le plaisir qu'elles prennent à jouer ne 
demande qu'à être partagé...

...Normalement, je suis toujours à Salins. 
Tu fais des études ? Oui, je suis en STAPS, première année de STAPS. 
As-tu un rituel d'avant-match ? Pnon, pas de rituel d'avant-match.  
As-tu un numéro fétiche ? Le 6 ou le 12, ce sont des numéros que j'ai depuis que 
je suis tout petit.
Quells sont tes ambitions en tant que joueur ?  C'est de réussir, de me développer 
physiquement pour montrer que je peux jouer avec la N3.
As-tu des loisirs en dehors du basket ? J'ai pas vraiment de loisirs, les études, le 
basket... Si, regarder des matchs de basket en Euroligue.

As-tu un message pour tes 
coéquipiers ?  C'est pas facile... 
En tout cas je peux dire que 
Gilles Mouget, c'est le meilleur.
As-tu un message pour les 
supporters ?  Je voulais 
remercier les supporters de 
venir à chaque match et de 
nous supporter.

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

La date à retenir
La grande fête du basket

Les 50 ans du Club
Remise officielle du label EFMB

Jeux, tournois, agapes, expo... tout pour fêter les 50 ans

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 F)Les minimes (U15 F)

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

Le mot du Coach :
  « PA, c'est un garçon qui progresse, qui est 

en devenir. Après, la seule chose qui lui 
manque, c'est d'être plus rigoureux. C'est un 

bosseur mais il manque de rigueur, 
vraiment ! Et le jour où il va s'y mettre 

vraiment, il va devenir  très intéressant. Il est 
déjà très intéressant mais faut qu'il devienne 

encore plus rigoureux, dans tout. »        Redj

Debout, de gauche à droite : 

Margaux HIRON, 

Léonore CUENOT, 

Isaline MOUGEY, 

Ninon VILLET, 

Philine MINARY

Absente de la photo : 

Samah HAFHAF

LE 
02 JUILLET

À partir de 14h


