
Seniors 1

29/10 JSBC vs Le Coteau 90-68

05/11 Prissé-Mâcon 2 vs JSBC 81-74

Seniors 2

05/11 Lons 2 vs JSBC 2 89-64

Seniors 3

29/10 JSBC 3 vs Champagnole 2 54-46

Seniores

06/11 Jura Dolois (F) vs JSBC (F) 39-114
 

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

dudu
12 novembre 202212 novembre 2022

Montmorot  –  Prissé-Mâcon 2Montmorot  –  Prissé-Mâcon 2
Curgy  –  ClermontCurgy  –  Clermont
Tarare  –  ChenôveTarare  –  Chenôve

Caluire-et-Cuire  –  Nuits-St-GeorgesCaluire-et-Cuire  –  Nuits-St-Georges
Lagresle – Ouest lyonnais        Lagresle – Ouest lyonnais        

Dadole  –  Le CoteauDadole  –  Le Coteau

9ème journée  du 9ème 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 PolignyPoligny
On ne peut que se réjouir qu'en 
ce début de saison, tout va 
plutôt bien pour les clubs 
jurassiens. Mais un derby c'est 
un derby et Salins-Poligny, ça 
reste plus que jamais le derby à 
ne pas perdre. D'autant qu'une 
victoire remettrait les Salinois 
à hauteur du PJBC. Les 
arguments en faveur d'une 
victoire ce soir sont nombreux 
mais il faudra au public donner 
de la voix pour encourager les 
joueurs du JSBC à se surpasser 
et réussir ce challenge relevé !

L'adversaire : #4 Jimmy LAUMAIN
#5 Thibault DEFERT
#6 Dejan RADOJEVIC
#7 Kévin MOUCHI (Cap.)
#8 Sammy BETBEDER
#10 Baye-Albin MBAYE
#11 François FAVRE
#12 Joseph BONYO SHINDANO
#13 H. MOUZ-EBOKOLO
#15 Joseph MONROC
Coach : Abdel ILMAN
Ass. Coach : Ludovic ARBEZ

LLes  prochains rendez-vouses  prochains rendez-vous

Le mot du Coach :

  « Je suis très content... certes j'aurais 
préféré qu'il soit au-dessus, mais je suis 
pas mécontent qu'il soit là. Après faut 
qu'il continue à travailler, pas qu'il se 

satisfasse de peu, et il faut aussi qu'il se 
prenne en main. Il faut qu'il aille aussi 

tout seul s'entraîner mais pas que 
prendre le ballon... Le sport de haut 

niveau, c'est aussi aller courir, faire des 
escaliers, se muscler... C'est ce qui lui 

manque. Mais sinon, c'est un garçon qui 
est adorable et qui est à 2000% pour le 

Club de Salins» Redj       A la Salle des Communes :

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

Le 26 novembre à 20h :    JSBC 2   vs   Saint-Rémy

Le 03 décembre à 20h :    JSBC   vs  Ouest Lyonnais

As-tu un rituel d'avant-match ?  Non, pas de 
rituel, juste une routine d'échauffement....
Ton pronostic pour le derby ? Un pronostic non... 
mais je veux gagner...  
Est-ce que tu as un message pour le coach ? Euh... 
Je sais pas... Faut arriver à l'heure aux 
séances du matin...
Un mot pour tes coéquipiers ? Faut continuer à 
faire ce qu'on fait et on va faire de belles 
choses cette saison. 
Un mot pour les supporters ? Merci, merci pour 
vos encouragements, merci d'être aussi 
nombreux à venir ici. On va toujours donner le 
maximum et vous nous le rendez bien donc 
merci encore.

(suite de l'interview de Mehdi BELLIL...)

Les résultatsLes résultats
en gra s = les victoires       en italique = les défaites

LE DERBYLE DERBY



Mehdi 
BELLIL

Mehdi BELLIL est une figure connue des aficionados du JSBC qui l'ont 
vu performer avec talent dans les équipes jeunes avant son départ 
pour Limoges il y a 6 ans déjà. Né le 30 mars 2001 à Tizi Ouzou en 
Kabylie, Mehdi arrive en France à l'âge de deux ans. Après avoir 
pratiqué la gymnastique à la Salle des Communes, il change de salle et
rejoint Redj à l'âge de 10 ans. Avec les U13M2, il commence la
compétition puis avec les U13M1, il s'illustre dans une équipe 
performante qui formera les U15 France avec Tom MARESCHAL 
et Tom HYENNE, entre autres... La fameuse promotion 2000/2001 !
Il part ensuite un an au Pôle Espoir de Besançon puis revient 
en U17 Région à Salins alors qu'il n'a pas encore 15 ans. Il intègre 
ensuite les Espoirs du CSP Limoges où il reste 6 années, 
participe au Trophée du Futur et joue quelques matchs en Pro A. 
De retour cette année dans son club de cœur, Mehdi ne devrait pas 
rester très longtemps car son niveau justifie qu'il trouve à jouer 
plus haut. Au JSBC, on ne boude pas le plaisir de le revoir, pour ses 
qualités de jeu bien sûr mais aussi pour ses qualités 
humaines exceptionnelles, sa gentillesse, sa disponibilité, son 
intelligence, sa sérénité, son sourire.... 
Grâce à Mehdi, ici, on est ravi... Dis-nous Mehdi :
Comment se fait-il que tu sois de retour cette année 
à Salins ? Je suis de retour à Salins parce que j'ai 
pas trouvé de Club où jouer à un niveau plus élevé 
après ma dernière année Espoir. Donc j'ai pensé, avec 
Redj, que c'était la meilleure solution de revenir ici pour 
me relancer. 
Comment trouves-tu l'équipe cette année ? C'est un bon 
groupe, sachant qu'il y a des plus âgés et des plus jeunes,
on se complète plutôt bien... On travaille bien à
l'entraînement et je pense qu'on peut faire de bonnes
choses cette saison.
Quel peut être l'objectif de ce groupe sur la saison d'après toi ?
Ben l'objectif... Je pense qu'il faut prendre les matchs les
uns après les autres... il faut pas trop se fixer un 
objectif de fin de saison. Parce qu'on n'est pas les 
favoris de la poule, on va pas se mettre 
de pression et prendre les matchs les 
uns après les autres.
Comment te sens-tu ? Je me sens bien...
J'ai eu quelques pépins au genou en 
début de saison mais là, ça va beaucoup 
mieux donc je me sens bien.
Quelles sont tes qualités, d'après toi, en tant 
que joueur ? Je connais le jeu, je suis 
adroit et je peux créer pour les autres.   
Et tes défauts ?  Défnsivement sur 
l'homme et la finition près du cercle. 
Quelles sont tes aspirations en tant que 
joueur ? Aller le plus haut possible...

...Jouer le plus haut possible...
Quels sont tes loisirs en dehors du basket ?  Des loisirs ? Le sport en général, suivre 
l'actualité sportive.
Quel est ton meilleur souvenir de basket ?  Mon meilleur souvenir de basket ? Euh... Je sais 
pas... Je dirais mes premiers pas en pro, c'était en match officiel contre Cholet en mars 
dernier... J'avais joué un petit bout de match... C'est un bon souvenir.
Et ton pire souvenir ? Je pense... ma défaite en finale du Trophée du Futur.
Tu es plutôt NBA ou Euroleague ? Euroleague.
As-tu un joueur modèle ?  Un joueur, non... Mais j'aime bien regarder un peu tous les 
matchs et regarder un peu toutes les qualités des joueurs.                           (suite au verso)

Partenaires des 
déplacements 

du Jura Salins Basket Club

Debout, de gauche à droite :

Océane DOLE (coach)

Eloïse LAGOUTTE

Léonore CUENOT

Suzie CHAUVIN

Camille ZAIRE

Devant :

Alanis JACQUOT

Noémie BROCHET

Coline GUINCHARD

Alma CRETIN-CHAUVIN

Absentes de la photo :

Ambre VIENNET-MORIN

Coachées par l'une des meilleures 
joueuses des Seniores féminines, 
Océane DOLE, les U15F ont fière allure cette saison : l'expérience et la jeunesse s'y mêlent 
pour une redoutable efficacité. Elles n'ont encore joué qu'un match mais les Championnes U13F 
de 2022 sont déjà bien en tête de leur championnat interdépartemental. Cette équipe semble 
invicible et il y a fort à parier qu'elles seront encore chamopionnes cette année. Et au-delà de 
leurs excellents résultats, qui aime le basket et le beau jeu sera bien inspiré de venir admirer ces 
championnes chaque fois qu'elles jouent à la Salle des Communes...

L'équipe à l'honneur : L'équipe à l'honneur : Les Minimes (U15F)


