
Phase aller – 2022/23

10/09 JSBC vs Montmorot

17/09 Curgy vs JSBC

24/09 JSBC vs Nuits-Saint-Georges

01/10 DADijon 21 vs JSBC

08/10 JSBC vs Caluire et Cuire

15/10 Clermont vs JSBC

29/10 JSBC vs Le Coteau

05/11 Prissé-Macon vs JSBC 

12/11 JSBC vs Poligny

19/11 Chenôve vs JSBC

03/12 JSBC vs Ouest Lyonnais

10/12 Lagresle vs JSBC

07/01 JSBC vs Tarare

Phase retour - 2023

14/01 Montmorot vs JSBC

28/01 JSBC vs Curgy

04/02 Nuits-Saint-Georges vs JSBC

11/02 JSBC vs DADijon 21

25/02 Caluire et Cuire vs JSBC

04/03 JSBC vs Clermont

11/03 Le Coteau vs JSBC

18/03 JSBC vs Prissé-Macon

01/04 Poligny vs JSBC

15/04 JSBC vs Chenôve

29/04 Ouest Lyonnais vs JSBC

06/05 JSBC vs Lagresle

13/05 Tarare vs JSBC

N° NOM POSTE AGE TAILLE

- Redjali SIMATI Coach

0 Jawad  DAHBI 4 37 195 cm

1 Jean-Christophe JEROME 1 27 184 cm

3 Mehdi BELLIL 3 21 192 cm

5 Ousmane TOURE 4-5 28 198 cm

6 Flavien PUSSET 2-3 21 185 cm

10 Maxime THIABAUD 3 27 186 cm

12 Pierre-Antoine ROCHE 1-2 18 185 cm

13 Florian GESSOT 5 23 198 cm

15 Gilles MOUGET (cap.) 1 37 182 cm

18 Mylfusse DAMBA 3 23 199 cm

Le calendrierLe calendrier

dudu

10 septembre 202210 septembre 2022

Poligny  –  ClermontPoligny  –  Clermont
  Lagresle  –  CurgyLagresle  –  Curgy

Chenôve  –  Caluire et CuireChenôve  –  Caluire et Cuire
Dadole –  Ouest lyonnaisDadole –  Ouest lyonnais

    Prissé-Mâcon 2 –  Nuits-St-GeorgesPrissé-Mâcon 2 –  Nuits-St-Georges
Tarare  – Le CoteauTarare  – Le Coteau

1ère  journée  du 1ère  journée  du 
Championnat de  NM3Championnat de  NM3

Poule  JPoule  J
Jura Salins BC

jura_salins_bc

JSBCJSBC  vsvs MontmorotMontmorot        Dans sa nouvelle 
     poule, le JSBC aura 

fort à faire et pour juger de 
cette saison, on ne pouvait pas 

mieux débuter : un derby 
contre de vieilles 

connaissances perdues de vue 
ces dernières années, nos 

voisins et amis catharus. Eux 
pratiquent cette poule depuis 
plusieurs années et en savent 
toute la difficulté. L'occasion 
est belle pour les Salinois de 

montrer qu'ils ont pris la 
mesure de l'enjeu qui les 

attend. Mais il va sans dire que 
les joueurs comptent sur leur 

public dès ce soir. 
Hauts les choeurs des 

supporters!!

L'adversaire :

#3 Lucas PARNET
#4 Jules JOBARD
#5 Alexandre SAKI
#6 François HERMOUET
#10 Bilal HARNAIS
#11 Issa COULIBALY
#13 Ken BEAULIEU
#22 BorisMENO
#23 Johasi BELGROUN
#97 Rony DELAR
Coach : Alexis BEAUCHAMP
Ass.coach : Pascal PINGLIEZ

LLes  prochains es  prochains 
rendez-vousrendez-vous
A la Salle des Communes :

Le 24 septembre à 20h : 
JSBC  

vs 
Nuits-Saint-Georges

Le 08 octobre à 20h :    
JSBC 2   vs  Montceau

dudu

jura-salins-basket-club.frjura-salins-basket-club.fr

A la mi-tempsA la mi-temps
Le tir depuis le milieu du 
terrain et le tir à 3 points

Avec votre ticket de tombola, 
vous pouvez vous inscrire à 
l'entrée pour tenter de gagner 
un repas au Thermal d'une 
valeur de 50€ en validant un 
panier depuis le milieu du 
terrain.
Deux 
candidats 
tirés au sort 
tenteront deux fois 
leur chance à la mi-temps.

Nouveauté, vous pouvez aussi 
remporter le ballon du match, 
offert par La Palette Comtoise 
et signé par tous les joueurs du 
JSBC, en validant un panier à 
trois points (deux essais) ou à 
défaut un lancer-franc (un 
essai).
En cas d'égalité 
entre les deux
candidats, un tir 
supplémentaire est effectué 
jusqu'à l'échec de l'un d'eux.

Suspension d'un match



Partenaires des 
déplacements 

du Jura Salins Basket Club

L'équipe première pour la saison 2022/2023 : L'équipe première pour la saison 2022/2023 : NOUVELLE POULE, NOUVEAUX ADVERSAIRES, NOUVEAUX ENJEUXNOUVELLE POULE, NOUVEAUX ADVERSAIRES, NOUVEAUX ENJEUX
A l'occasion de la refonte des Championnats nationaux, le NM3 est passée de 12 poules de 12 à 
10 poules de 14 et le JSBC qui évoluait dans la poule K évoluera dans la poule J qui n'est autre 
que l'ancienne poule L à laquelle ont été ajoutées les équipes de Poligny et du JSBC. Attention, 
le maintien ne sera pas facile car il y aura, au terme de cette saison 2022/2023, 4 relégations ! Il 
faut donc finir dans les 10 premiers. Petite présentation de nos adversaires...

D'abord les Jurassiens, nos redoutables amis du PJBC que nous 
connaissons bien et qui ont terminé 3e de la poule K l'an passé, juste 
devant les Salinois, et nos adversaires de ce soir, l'Eveil Sportif de 
Montmorot, qui ont terminé la saison dernière à la 7e place de la 
poule L.

Les Bourguignons habitués de la NM3 qui 
évoluaient déjà dans la même poule L l'an 

passé : DADijon 21 dit Dadole qui a terminé à 
une belle 3e place, Chenôve et sa non moins 

honorable 4e place, et l'ALNuits Saint-Georges
 qui a évité de justesse la relégation malgré sa 10e place.

Beaucoup de clubs issus de la Ligue Auvergne 
Rhônes Alpes, également des habitués de cette 
ancienne poule L : Clermont BC (Auvergne), 
redoutable vice-champion 202, l'AS Tarare 
(Rhône), 5e à l'issue de la saison, l’Étoile de 
Lagresle (Loire), 6e et l'AL Caluire-et-Cuire
(banlieue lyonnaise) qui avait sportivement évité la relégation en terminant 9e.

Enfin, plusieurs nouveaux : relégués de NM2, Ouest lyonnais aura sûrement a cœur de vite 
retrouver le niveau supérieur.

Et les trois promus auront sans doute encore le vent dans le dos : 
Le Coteau (banlieue de Roanne), champion PNM de la ligue 

Auvergne Rhône Alpes et les deux promus de la Ligue Bourgogne 
Franche-Comté, Curgy, champion PNM et Prissé-Mâcon 2, vice-champion.

Évidemment, c'est un grand saut dans la
nouveauté pour les Salinois, non pas dans
l'inconnu car ils savent très bien combien
tous ces adversaires sont redoutables. Mais
cette poule va nous changer de l'ambiance 
alsacienne et le niveau n'en est que plus relevé.
Avec 26 journées au lieu de 22, ce sera aussi un championnat plus long et plus exigeant 
puisqu'il faut le rappeler, seuls les 10 premières équipes se maintiendront en NM3, les 4 
dernières seront reléguées en PNM. Il va donc falloir être fort pour assurer le maintien mais 
comment peut-on imaginer les Salinois ne pas tout donner pour y parvenir ?!

Les départs :

Les fidèles :

Thomas 
BASSIGNOT
parti à Vesoul 

(PNM)

Henderson 
HENRIQUES
parti à Récy-

st-Martin 
(NM2)

Alexandre COTTO 
et 

Insa DIONE
partis

vers d'autres
aventures

Mylfusse 
DAMBA
le grand 

épanouis-
sement 
salinois

Flavien 
PUSSET 
originaire 
de Dole 

passé par 
Poligny

Le plus capé des 
Salinois : le 

capitaine Gilles 
MOUGET

J.-C. 
JEROME
Enfin de 

retour 
parmi 
nous !

Maxime 
THIABAUD
de retour de 

blessure

       Ousmane TOURE
un sniper dans la 

raquette

Jawad DAHBI
le bulldozer 

indispensable dans 
la raquette

P.-A. ROCHE
La confirmation

Florian
GESSOT

de l'énergie 
dans 

la peinture, 
tabernacle !

Mehdi 
BELLIL
la vraie 
bonne 

surprise
The recrue !

Redjali 
SIMATI 
Le chef 

d'orchestre

Au JSBC, l'entrée reste gratuite !
La tombola est toujours là : 
3€ le ticket, 5€ les 2.
Tirage au sort à la mi-temps du match

Les recrues :


