
Déplacement à 
Clermont 

le 15 octobre
(places limitées, 

20 euros, dans la limite des 
places disponibles, 

réservation sur le site
 jura-salins-basket-club.fr 

 saison – inscriptions)

Seniors 1

24/09 JSBC vs Nuits-St-Georges 86-54

30/09 DADijon 21 vs JSBC 63-82

Seniors 2

24/09 Vesoul vs JSBC 2 121-72

U17 1

30/09 JSBC U17 vs Prissé-Macon 42-80
 

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

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 1 37 182 cm

18 Mylfusse DAMBA 3 23 199 cm

21 Ousmane TOURE 4-5 28 198 cm

Le calendrierLe calendrier

dudu
10 octobre 202210 octobre 2022

Lagresle  –  ClermontLagresle  –  Clermont
  Montmorot  –  DadoleMontmorot  –  Dadole

Tarare  –  Nuits-St-GeorgesTarare  –  Nuits-St-Georges
Ouest lyonnais  – Poligny  Ouest lyonnais  – Poligny  

  Chenôve –  Prissé-Mâcon 2    Chenôve –  Prissé-Mâcon 2    
Curgy  – Le Coteau Curgy  – Le Coteau 

5ème journée  du 5ème journée  du 
Championnat de  NM3Championnat de  NM3

Poule  JPoule  J Jura Salins BC

jura_salins_bc

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

JSBCJSBC  vsvs Caluire-et-CuireCaluire-et-Cuire
Après les belles victoires, ici 
contre Nuits-Saint-Georges et à 
Dijon la semaine dernière 
contre Dadole, le JSBC doit 
poursuivre sa série ce soir, face 
à une belle équipe de Caluire-
et-Cuire dont il va falloir se 
méfier, équipe qui a vaincu 
Montmorot la semaine 
dernière. De plus en plus en 
rythme, les joueurs salinois 
devront mobiliser toutes leurs 
armes pour vaincre en cette 
5ème journée, y compris leurs 
supporters : « Allez Salins ! »

L'adversaire : #4 Damien BOGEAT
#5 Alexandre DA SILVA
#6 Julien DUSSIAUX
#9 Lucas PILLA
#10 Jérémy GARCIA
#11 W. DA COSTA GONCALVES
#12 Antonin D'AGOSTINI
#13 Calvin PONSOT
#14 Romain COTELLE
#15 Jason CHOMIENNE
Coach : Fred BRACELET

Le mot du 
Coach :

 « Je suis bien 
content que JC 

soit venu au 
club. C'est un 

joueur très
 agréable à entraîner et à coacher. Je suis dans un 
rôle de le faire progresser dans certains secteurs 

de jeu et il en est bien conscient. C'est un garçon 
que j'apprécie énormément. C'est notre fer de
lance, avec Gilles Mouget, sur les postes 

extérieurs défensivement. »         Redj       

A la Salle des Communes :

Le 05 novembre à 20h : JSBC 2  vs   Lons 2

Le 29 octobre à 20h :    JSBC   vs  Le Coteau

...et puis c'est le numéro de Chris Paul.
Quel est ton modèle de basketteur ?  Quand 
j'étais petit, c'était Allen Iverson puis 
en vieillissant c'est devenu Chris Paul 
par rapport à sa lecture de jeu. Hors 
basket, quelles sont tes passions ? Voyager, 
j'essaie de voyager dès que j'en ai 
l'occasion pis à terme, mon rêve, c'est 
de faire le tour du monde. Tu étais où cet 

(suite de l'interview de JC Jérôme...)
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été ? J'étais en Martinique dans ma famille où 
j'ai pu retrouver mes grands parents et faire 
découvrir mon île à ma copine. As-tu un 
message pour tes coéquipiers ? Juste qu'on 
donne tout, qu'on tire tous dans le même 
sens pendant toute la saison et je pense que 
si on travaille bien ensemble on arrivera à 
atteindre nos objectifs. Un mot pour les 
supporters ? Qu'ils continuent à venir parce 
que ça fait du bien de rejouer dans une salle 
un peu chaude, qu'ils continuent à nous 
supporter même quand on sera dans le dur...

LLes  prochains rendez-vouses  prochains rendez-vous



Jean-Christophe 
JEROME

Né le 03 mai 1995 à 
Paris, ce globe-trotter 
souriant qui a accepté de 
nous répondre a déjà une 
carrière impressionnante.
Jean-Christophe 
Jérôme, JC pour les 
intimes, a étrenné son 
énergie de défenseur 
intraitable sur quantité 
de parquets. En U13 à 
Marne-la-Vallée, U15 
France à Charenton, 
U17 à Tremblay, il 
décolle pour les États-
Unis où il a passé trois 
années, une à la Faith 
Baptist Christian 
School (Floride) et deux 
à la Sunrise Christian 
Academy (Kansas), 
avant de revenir en 
France à Saint-Priest en 
N2, Limoges Saint-
Antoine en N3, 
Mirecourt pendant 
3 ans en N3 
et Hazebrouck avant 

Dis-nous JC :
Tu n'es pas nouveau à Salins, tu étais là il y a deux 
ans... Quel souvenir gardes-tu de ta saison d'il y a 
deux ans ?  C'était une bonne saison, un bon 
groupe, on s'entendait tous bien. On était à 5-0. 
Malheureusement, il y a eu le Covid donc on n'a 
pas pu finir la saison. Moi j'avais la volonté de 
rester au club mais c'était pas possible par 
rapport à mes études donc je suis parti à 
Annecy et je suis de retour à Salins cette 
année et je suis content ! Comment trouves-tu le 
groupe cette année ? Je trouve qu'on a une bonne 
équipe. Y'a pas de joueur qui sort du lot. C'est 
bien, on travaille bien, on tire tous dans le 
même sens. Notre ADN cette saison, c'est la 
défense et pour l'instant, à part le premier 
match où on est passé un petit peu à côté, les 
trois autres matchs, on a fait de bonnes 
performances défensives. je pense qu'il faut 
…..qu'on continue là-dessus tout en continuant à progresser surtout offensivement... 
Tu voyages beaucoup mais c'est la deuxième fois que tu poses tes valises à Salins... c'est rare 
que tu poses tes valises deux fois au même endroit ?  C'est la première fois oui. Je me suis 
senti bien ici et j'avais envie de revenir. Quand le coach m'a contacté, c'était un retour 
logique. L'année dernière, je suivais plus les résultats de Salins que ceux de mon club. 
J'ai toujours été en bon termes avec Ousmane, Jawad et Gilles surtout. C'est des gars 
avec qui j'avais déjà joué, même Henderson la saison dernière. Je prenais souvent des 
nouvelles et voilà, c'était un retour logique. Comment définirais-tu ton rôle dans cette 
équipe ? Cette année, le coach m'a donné des responsabilités différents d'il y a deux 
ans. Il y a 2 ans, j'étais plus sur le poste 2, 1. Là je ne suis que sur le poste de meneur 
de jeu. Après, faut que je sois le leader défensif de cette équipe, ça permet aux autres 
de mettre plus d'intensité, si moi j'en mets beaucoup, ils feront les efforts à côté. 
Après, offensivement faire jouer l'équipe le mieux possible et prendre plus mes 
responsabilités par rapport à il y a deux ans quand j'étais là.

Quand as-tu commencé le basket et pourquoi ?  J'ai commencé le basket à 8 ans à Annet-
sur-Marne (77). A la base, je faisais du foot et un jour, au forum des associations, je me 
suis arrêté sur le stand du basket au grand désespoir de mon père. Mais j'ai un oncle 
[Bruno Coqueran] qui a été pro en basket, qui a joué avec l'équipe de France, donc le 
fait d'avoir été dans les vestiaires pro quand j'étais petit, ça m'a donné envie de 
commencer le basket... Et puis après, j'ai jamais arrêté, j'ai jamais lâché....
Est-ce que tu as des rituels d'avant-match ?  Oui beaucoup. Quand on joue à domicile, je 
mange à 14h, je fais la sieste, j'arrive à la salle vers 18h30, je fais ma routine avec la 
balle sous le pied, dribbles, après je prie et je commence l'échauffement. Tu as choisi le 
numéro 1, ça a une signification particulière ?  Non pas vraiment, c'est le premier numéro 
que j'ai eu aux États-Unis mais j'aurais préféré le numéro 3 parce que j'ai joué deux ans 
avec aux États-Unis, c'était de bonnes années, des bons souvenirs...  (suite au verso)

Partenaires des 
déplacements 

du Jura Salins Basket Club

L'équipe à l'honneur : L'équipe à l'honneur : 
Debout, de gauche à droite :

Tom MARESCHAL 

(coach et entraîneur)

Mathieu WATERLOT-BORDY

Matéo CARREZ

Paul BEY

Noa DOLE

Joris GOULUT-THIBAUT

Devant : 

Nino CRETIN-CHAUVIN

Médine BELLAL

Timoté SANCHEZ

Thomas REZAIRE

Ils jouent ce soir en lever de rideau contre Montceau. Leur point commun à tous ? La jeunesse !
Avec le meilleur coach possible pour cette équipe de jeunes guerriers, Tom MARESCHAL, nos 
Seniors 2 ont un challenge très difficile à relever : maintenir l'équipe au niveau pré-national dans 
un contexte de durcissement des championnats nationaux et pré-nationaux. Mais avec leur talent 
et leur capacité de travail, leur énergie et leur envie, ils ont beaucoup d'atouts à faire valoir et 
peuvent se montrer à la hauteur... A eux de démontrer que la jeunesse peut triompher !

SENIORS 2 - Pré-nationale

d'arriver une première fois à Salins, saison 
tronquée pour cause de Covid, en 2020 et de 
revenir enfin, pour notre plus grande joie à 
tous pour cette nouvelle saison 2022/2023.


