
Seniors 1 Seniores

12/11 JSBC vs Poligny 66-76 20/11 JSBC (F) vs Cuvier 56-68

19/11 Chenôve vs JSBC 70-76 27/11 Lons 3 vs JSBC (F) 50-73

Seniors 2 Seniors 3

12/11 BesAC 2 vs JSBC 2 115-55 13/11 JSBC 3 vs Thise-Devecey 55-78

26/11 JSBC 2 vs Saint-Rémy 99-97 20/11 JSBC 3 vs BBC 45-67

27/11 Montmorot 3 vs JSBC 3 110-34

U17 M1 U17 M2

12/11 JSBC U17 1 vs Elan Chalon 83-72 12/11 Montmorot vs JSBC U17 2 76-71

19/11 Beaune vs JSBC U17 1 62-98 19/11 Lons 3 vs JSBC U17 2 52-138

26/11 JSBC U17 1 vs BesAC 85-73 26/11 Saint-Claude vs JSBC U17 2 4-150

U15 F U15 M

12/11 JSBC U15 F vs Saint-Claude 73-15 12/11 Saint-Vit vs JSBC U15 M 38-57

19/11 Cuvier vs JSBC U15 F 40-35 19/11 JSBC U15 M vs Vesoul 60-53

26/11 JSBC U15 F vs Ent. ESM/PJBC report 26/11 BesAC 2 vs JSBC U15 M 58-66

U13 M1 U13 M2

12/11 JSBC U13 M1 vs BesAC 41-73 12/11 Montmorot vs JSBC U13 M2 46-15

19/11 Elan Chalon vs JSBC U13 M1 report 19/11 Cuvier vs JSBC U13 M2 41-43

26/11 JSBC U13 M1 vs Héry 53-85 26/11 JSBC U13 M2 vs Poligny 31-36

U11 F U11 M

12/11 JSBC U11 F vs Jura Dolois 26-28 26/11 JSBC U11 M vs Jura Dolois 13-46

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 19 185 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 29 198 cm

Montmorot  –  ChenôveMontmorot  –  Chenôve
Curgy  –  Prissé-Mâcon 2Curgy  –  Prissé-Mâcon 2

Tarare  –  LagresleTarare  –  Lagresle
Le Coteau  –  Nuits-St-GeorgesLe Coteau  –  Nuits-St-Georges

Caluire-et-Cuire  –  Clermont      Caluire-et-Cuire  –  Clermont      
Dadole  –  Poligny Dadole  –  Poligny 

Les résultatsLes résultats

dudu
03 décembre 202203 décembre 2022

11ème journée  du 11ème journée  du 
Championnat de  NM3Championnat de  NM3

Poule  JPoule  J
Jura Salins BC

jura_salins_bc

jura-salins-basket-club.frjura-salins-basket-club.frJSBCJSBC  vsvs Ouest lyonnaisOuest lyonnais
La réaction a bien eu lieu avec 
la belle victoire salinoise à 
Chenôve ! Mais pour laver 
l'affront du derby perdu, il va 
falloir réaliser l'exploit ce soir 
face à l'un des favoris de la 
poule, relégué de N2 l'an passé 
et visiblement pressé de 
remonter : Ouest lyonnais. 
Le challenge n'étant pas facile, 
il n'y a pas 36 solutions pour 
gagner : compter sur le sixième 
home, le public salinois qui 
devra ce soir comme jamais 
donner de la voix ! 

L'adversaire :
#4 Baptiste CAMPISI
#5 Younès MAKHLOUFI
#6 Loïc BUCHET
#7 Martin NGALORO (cap.)

Le mot du Coach :

une fois vraiment contre Clermont et ça s'est 
vu et d'ailleurs il a fait un gros match mais 

faut qu'il répète ça tout le temps. Il est 
assidu aux entraînements mais il faut 

absolument qu'il progresse dans le domaine 

défensif.» Redj       A la Salle des Communes :

Le 05 décembre à 15h : JSBC 2  vs  La Charité

Le 07 janvier à 20h :    JSBC   vs  Tarare

Quand dans 15 ans l'heure de la retraite sportive viendra, envisages-tu de coacher ? 
Ouais... D'ailleurs je commence à passer un petit peu mes diplômes 
d'entraîneur cette année, là, donc oui oui, ça peut m'intéresser mais après 
ma carrière de joueur, je veux pas mélanger les deux... As-tu un message pour 
le coach ? Non, je suis à l'écoute du coach, je le connais depuis tout petit... 
Des fois, il est dur avec moi mais je sais que c'est pour 
mon bien. Un mot pour tes coéquipiers ? Je trouve qu'on a 
un super groupe... Fanchement ça se ressent. Après, 
il y a toujours des hauts et des bas mais on a des 
jeunes et des anciens, un super groupe et il faut 
qu'on travaille... Un mot pour les supporters ? Je les 
remercie beaucoup parce qu'il sont beaucoup 
Présents cette année, avec les bénévoles et les 
Dirigeants... Merci à eux !

(suite de l'interview de Maxime THIABAUD...)

#10 Jimmy BENOIST
#11 Aurélien COMBES
#12 Julien GUILLAUD
#14 Eddy Yowane NGOY
#15 Jean-Claude ZAPHA
#17 Florent GIROUD

LLes  prochains rendez-vouses  prochains rendez-vous

  « Maxime est bien revenu

après sa blessure. On va dire que le 
point qui lui pose le plus de souci, c'est 

qu'il faut qu'il se fasse un peu plus 
violence défensivement. Il l'a fait 

en gra s = les victoires       en italique = les défaites

Coach : 
Bénédicte FOMBONNE

Ass. Coach :
Michael VEROVE



Dis-nous Maxime :
Comment te sens-tu après ta ciolente blessure de l'an passé ?  Écoute ça va, je me sens 
bien. C'était compliqué un petit peu en débit de saison, fallait retrouver le rythme, ça 
faisait deux ans que j'avais pas joué au basket donc il fallait retrouver du rythme. 
C'était un peu plus compliqué sur les pénétrations où j'avais toujours un petit peu 
d'appréhension mais là on a fait 10 matchs donc je commence vraiment à retrouver 
mes sensations, ça se voit sur l'entraînement, sur mon temps de jeu donc c'est de 
bon augure que ça continue et je me sens bien physiquement ! 
Comment trouves-tu le groupe cette année ? Franchement, on a un groupe super sympa, il 
y a vraiment des bons mecs dans l'équipe, avec ça, y'a aucun souci. Voilà, on avance 
gentiment... Après, dans une saison, il y a toujours des hauts et des bas. On a perdu 
des matchs qu'on doit pas perdre mais bon... aujourd'hui on a une belle équipe et on 
va continuer dans le bon sens.  Quelle place crois-tu que vous pouvez viser en fin de 
saison ?  C'est dur de calculer un petit peu... Gagner un maximum de matchs. Moi 
j'aimerais qu'on fasse un top 3-4. Qu'on reste là où on est entre la cinquième et la 
troisième place, pour moi ce sera une saison réussie. Quelles sont tes qualités en tant 
que joueur, d'après toi ? Êmes qualités depuis que je suis petit, c'est quand même le tir, 
le tir longue distance, j'ai travaillé sur ça depuis tout petit. C'est vraiment ma qualité 
première. Et tes défauts ? Défensivement... Etre plus dur défensivement... C'est un petit 
peu mon défaut !
 

Quel est ton plus beau souvenir de basket ? Il y en a plusieurs... Mon final four, quand j'étais 
cadet avec Dijon et la montée avec Lons en Nationale 2 après une saison où on finit 
vice-champion de France.  Voilà, c'est mes deux plus belles émotions, mes plus beaux 
souvenirs. Quel est ton pire souvenir ?  En arrivant à Salins... Le tendon d'achille... 
Tu as le numéro 10, cela signifie quelque chose pour toi ?  OC'est une histoire de famille. Ma 
marraine jouait au basket et avait le numéro 10, mon petit cousin porte le 10 aussi donc 
voilà, c'est une histoire de famille. Quelle musique aimes-tu écouter pour t'échauffer ? J'aime 
bien écouter Jul, le J ! As-tu des ambitions particulières en tant que joueur ?  J'ai déjà une 
belle petite carrière mais voilà, mes ambitions c'est de continuer à pouvoir jouer au plus 
haut niveau, le maximum que je peux, et puis voilà, je me sens bien à Salins, donc rester 
à Salins sur le long terme. (suite au verso)

Partenaires des 
déplacements 

du Jura Salins Basket Club

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

Après avoir été, l'an 
passé, championne de sa 

catégorie, le championnat inter-départemental pré-régional, et avoir refusé la montée pour des 
raisons bien compréhensibles de disponibilités et de déplacements lointains, cette équipe de 

pères de familles, de jeunes et de moins jeunes, est de retour. Cette équipe est d'abord faite pour 
satisfaire l'envie de jouer en compétition de joueurs qui sont d'abord là pour jouer, pour le loisir, 
le plaisir de se défouler et ce fameux cinquième quart-temps dont eux seuls cultivent encore, en 

bonne et due forme, la tradtition. La vertu principale de cette équipe ? Nous rappeler que le 
basket n'est qu'un jeu et qu'il se joue d'abord pour le plaisir, avec ou sans compétition.

De gauche à droite :

Benjamin MOUROT 

Kévin PROVOST

Charles ANGELARD

Léo SAINT-MARTIN

Pascal GIRARDOT

Thomas GIRARDOT

Marc NGEMA MINKKO

Thomas MINOT

Romain FAIVRE

Simon BOURREAU

Les Seniors 3

Maxime 
THIABAUD

C'est à Lons-le-Saunier qu'est né Maxime THIABAUD, le 4 janvier 1995 mais 
c'est à Champagnole, d'où sont originaires ses parents, qu'il a grandi. Il est le 
petit dernier et a une grande sœur aujourd'hui à Nantes. C'est très tôt, à l'âge de 
5 ans qu'il commence le basket, au Basket Club Champagnole. Il rejoint en 
2006 Jura Centre, une entente entre plusieurs clubs jurassiens, Poligny, 
Champagnole et Salins, où il est coaché par Ludovic ARBEZ. Ses qualités 
l'emmènent jusqu'au centre de formation de la JDA, où il a joué 3 années avec 
les Cadets et une année en Espoir. Le BesAC, alors en N3, le recrute et il 
contribue alors à la montée du club bisontin en N2. Il rejoint ensuite l'ALLons, 
en N3 également et participe là encore à la montée en N2.

 Avec Lons, il joue deux années en N2. Poligny le sollicite alors, retour en 
N3, mais ce sont les années Covid... Alors il rejoint le projet salinois, en N3 

pour peut-être réitérer bientôt l'exploit d'une montée en N2... 
Ne dit-on pas jamais deux sans trois ?


