
Seniors 1

08/10 JSBC vs Caluire-et-Cuire 74-65

15/10 Clermont vs JSBC 60-78

19/10 Curgy vs JSBC 63-60

Seniors 2

08/10 JSBC 2 vs Montceau 63-97

15/10 Auxonne vs JSBC 2 91-69

Seniors 3

10/10 Montmorot 4 vs JSBC 3 70-51

Seniores

09/10 Champagnole 2 vs JSBC (F) 39-51

16/10 JSBC (F) vs Montmorot 2 40-41

23/10 Saint-Claude vs JSBC (F) 46-64

U17 1

08/10 JSBC U17 vs Fontaine 108-57

15/10 Lons vs JSBC U17 81-61
 

U17 2

08/10 Lons 2 vs JSBC U17M2 67-84

U15 F

08/10 JSBC U15F vs Champagnole 62-22

U15 M

22/10 JSBC U15 M1 vs Pontarlier 75-36

U13 M1

08/10 JSBC U13M1 vs Saint-Apollinaire 52-72

15/10 Prissé-Mâcon vs JSBC U13M1 62-31

U13 M2

08/10 Arc-et-Senans vs JSBC U13M2 28-43

15/10 Lons 2 vs JSBC U13M2 53-29

U11 F

22/10 Jura Dolois vs JSBC U11F 6-87

U11 M

15/10 Jura Dolois vs JSBC U11M 46-25

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 22 185 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 24 199 cm

21 Ousmane TOURE 4-5 28 198 cm

... Après j'aime bien la contre-attaque... 
L'intensité, j'en mets souvent, je jure 
que par ça... et j'aime bien tirer à 45° 
avec la planche ! Et tes défauts, selon toi ? 
Le premier, c'est mon physique, essayer 
de prendre un peu plus de poids, j'ai pris 
un abonnement à la salle.
As-tu un message pour le coach ?  Faut 
qu'on continue à jouer comme il a dit, 
comme on a faità Clermont, on était tous 
dans l'intensité, tout le monde a joué, on 
a bien défendu... Faire en sorte qu'on ait 
toujours cette envie là sur le terrain.

Tes coéquipiers ? On 
va à la guerre. Pis 
quand on n'est pas 
sur le terrain, on 
rigole ! 
Pour les supporters ? 
J'aime pas trop dire 
ça...  Mais  je  vous 
aime. Je vous aime 
parce que vous êtes 
tout le temps là, 
victoire ou défaite... 
et ça fait plaisir... 

Le calendrierLe calendrier

dudu
29 octobre 202229 octobre 2022

Lagresle  –  Prissé-Mâcon 2Lagresle  –  Prissé-Mâcon 2
  Montmorot  –  ClermontMontmorot  –  Clermont

Dadole  –  Nuits-St-GeorgesDadole  –  Nuits-St-Georges
Tarare  – Poligny  Tarare  – Poligny  

Ouest lyonnais –  Chenôve     Ouest lyonnais –  Chenôve     
Curgy  –  Caluire-et-CuireCurgy  –  Caluire-et-Cuire

7ème journée  du 7ème 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    vs vs  Le CoteauLe Coteau
L'arnaque vécue à Curgy la 
semaine dernière va-t-elle 
sonner la révolte salinoise ? 
C'est tout l'enjeu de ce match 
face au Coteau, une équipe 
dont il faudra se méfier comme 
s'ils étaient premiers, sous 
peine de se faire encore 
bêtement piéger. A Clermont et 
face à une belle équipe de 
Clauire, les Salinois avaient 
montré une propension 
certaine à savoir jouer au 
basket... Ils le démontreront de 
nouveau ce soir avec le soutien 
survolté des supporters !

L'adversaire :
#1 Téophile DEFAYE
#2 Simon BESSON
#3 Florian BARTHOLLET
#5 Simon GIACOMELLO
#10 Arthur MAURICE
#14 Emeric PARIS
#15 Fabien JACQUET
#21 Clément VACHER (cap)
#27 Eliott COPPERE
#82 Pierrick JANDARD
Coach : Sylvain FAYET
Ass. Coach : Kévin LUQUET

Les  prochains rendez-vous :Les  prochains rendez-vous :

Le mot du Coach :  « Mylfusse, j'ai 
voulu le garder car c'est un garçon que j'aime 

énormément et surtout il est entraînable. Et 
c'est important dans un groupe. C'est pas un 

garçon qui va mettre la zizanie dans un 
groupe, il est bien. La seule chose que je lui 

 'reproche', il s'entraîne tellement bien que
      

      A la Salle des Communes :

Le 12 novembre à 20h :    JSBC   vs  Poligny

Le 20 novembre à 15h30 : JSBC (F) vs Cuvier

(suite de l'interview de Mylfusse Damba...)

 j'aimerais qu'il 
rentabilise ça en 

match, qu'il se 
mette moins de 
pression car il a 

vraiment tout 
pour bien faire. » 

Redj 



Mylfusse DAMBA

Il y a 24 ans, jour pour jour, le 29 octobre 
1998 naissait Mylfusse à Paris (10e), dans 
une famille d'origine congolaise où, entre sa 
mère et ses sœurs, il grandit entouré de 
femmes dans différentes villes de Région 
parisienne... Passé par Argenteuil, Sannois, 
Nanterre, Argenteuil, Orléans, Boulazac et 
Guadalajara en Espagne, Mylfusse a rejoint 
Salins l'an passé pour notre plus grand 
bonheur car le garçon allie admirablement 
bonne humeur, justesse et combattivité. 

Dis-nous Mylfusse :
Quand as-tu commencé le basket, où et pourquoi ? J'ai commencé le 
basket à 14 ans à Argenteuil parce que je me suis fait botter par 
un grand et en gros j'ai eu la rage... J'ai aimé ça.
Dans ton riche parcours, quel club t'a le plus marqué et pourquoi ? Le 
club qui m'a le plus marqué c'est Orléans, c'était la première fois 
que j'étais dans un centre de formation, j'ai eu des entrainements 
pro avec une charge d'entraînements énorme.
Comment te sens-tu ? Je me sens plutôt bien... Je pense 
que je peux apporter plus encore mais ça va...
Comment trouves-tu le groupe ? 
On est bien, on bouge bien la balle...
Qu'est-ce qui t'a décidé à rester à Salins ? C'est Redj, il m'a dit qu'il y 
avait un gros joueur, un gros défenseur qui allait venir, JC et je 
voulais voir à quoi il ressemble...
Pourquoi avoir choisi le numéro 18 ? Ma mère est née 
le 18 juin 1968.
Que penses-tu des départs et des recrues pour cette saison 2022-23 ? 
Contrairement à l'année dernière, il y a plus de joueurs dans le 
secteur intérieur, c'est ce qui nous manquait beaucoup. On a un 
beau collectif, on peut tourner, tout le monde est bien intense, 
c'est l'essentiel...
Et parmi les départs, quel joueur regretterais-tu le plus ? 
Henderson, on rigolait beaucoup... 
Après il est parti en N2, c'est bien pour lui...
Quel est ton plus beau souvenir de basket ? 
Ma saison junior à Argenteuil parce qu'on a fait pas mal de 
choses, on est allé en finale de coupe du Val d'Oise à 6...

... avec des potes que j'avais depuis le collège... Ton pire souvenir ?  C'est quand j'ai dû 
arrêter toute une saison à cause du décollement de ma rétine à l'oeil gauche.
Où es-tu parti cet été ?  J'étais au Congo parce que c'est chez moi... J'y suis allé avec 
mon meilleur ami pour me rapprocher de la famille... Quel est ton joueur modèle ?  Kevin 
Durant, LeBron, après, un joueur que j'aime bien CJ McCollum, il est extra lui...
Tu es plutôt Euroleague ou NBA ? NBA... Ton équipe péférée ? OKC... l'époque Durant...
Quels sont tes loisirs hors basket ?  Bah... Je dors beaucoup, je vais pas mentir... Sinon, la 
photo, je lis pas mal de mangas, je regarde pas mal de documentaires sur l'histoire 
africaine... Quel est ton plat préféré ? Le pondu. C'est un plat congolais... une sauce avec 
des feuilles de manioc que tu peux prendre avec du poisson, du riz... Tes qualités en tant 
que joueur ?  Je suis plutôt polyvalent donc j'ai pas de force en soi...      (suite au verso)

L'équipe à l'honneur : L'équipe à l'honneur : 

Ils n'ont qu'un match à leur actif cette saison mais cela a suffi pour 
voir que cette équipe sait jouer au basket, prendre du plaisir à 
pratiquer un jeu construit et collectif, tout en vitesse et en 
intelligence, l'efficacité en route et la victoire au bout.  Coachés par
un excellent Nino CRETIN-CHAUVIN, les Minimes salinois auront une belle saison pour 
exprimer tout leur talent collectif et peuvent raisonnablement viser le titre, s'ils continuent à 
produire un jeu de cette qualité. Avis aux amateurs de beau jeu : une équipe à ne pas manquer.

Partenaires des 
déplacements 

du Jura Salins Basket Club

Debout, de gauche à droite:

Cyrille ROUSSEAUX 

(coach assistant)

Sélim ROUSSEAUX-

AIT SAID

Timothée BAUD

 Gaël MAIRE

Saïd ASKARI

Nathan DOLE

Nino CRETIN-CHAUVIN 
(coach)

Devant : 

Jules MARION

 Lucien SAVATE

Eddine LATIF-PRUDON

Solal CRETIN-CHAUVIN

Achille SAINT-SEVER

Absent de la photo : 

Nato DOLE

Les Minimes (U15)

Actuellement surveillant au collège Victor Considérant, Mylfusse est immensément apprécié tant par les 
élèves que les équipes éducatives et celles et ceux qui le cotoient au Club n'en sont pas surpris tant le 
personnage est sympathique et affable. Par ailleurs Mylfusse se montre très investi dans le service civique 
qu'il effectue au Club et, pour le plaisir de ses nombreux supporters, Mylfusse s'est révélé très en jambes et 
affuté depuis le début de saison sur le terrain. Et pour son anniversaire ce soir, on ne peut qu'espérer qu'il 
mettra la salle des Communes en feu...


