
 
 BASKET SAISON 2022-2023  
 Le bilan du début de saison 

 
Toutes les équipes engagées en compétition ont à ce jour disputé leurs premiers 
matchs de ce championnat 2022-2023. 
Que ce soit chez les tous petits ou chez les équipes séniors, les 1ères tendances se 
dessinent pour certaines équipes alors que pour d’autres, des enjeux importants sont 
déjà actés. Voici un résumé des 2 premiers mois de compétition. 
 
Section sénior masculine  
 
Séniors masculins 1 : après 5 journées de championnat, l’équipe fanion pointe à la 
cinquième place sur 12 en pré-région. Il s’agira de confirmer lors des prochaines 
journées le bon résultat obtenu sur le parquet de Lutterbach (victoire 71-73 le samedi 
12 novembre). L’équipe s’est aussi qualifiée pour la demi-finale de la coupe du Crédit-
Mutuel. 
 
Séniors masculins 2 : la première équipe réserve qui évolue en DM3, composée de 
joueurs expérimentés et de jeunes séniors, vient de remporter sa première victoire en 
championnat et pointe à la 7ème place sur 10 en poule B. 
 
Séniors masculins 3 : cette équipe n’a pas encore enregistré de victoire cette saison 
en poule C de DM4 mais affiche une belle progression et un bel état d’esprit. Le travail 
assidu aux entraînements finira par payer.  
 
Séniors masculins 4 : également engagée en championnat DM4, en poule B, l’équipe 
n’a disputé que 2 matchs pour l’instant avec 1 victoire et 1 défaite et pointe à la 
cinquième place. Celle-ci devrait pouvoir grapiller des places au classement et viser le 
podium. 
 
Section sénior féminine  
 
Séniors féminines 1 : l’équipe fanion engagée en pré-région n’a disputé que 2 matchs 
pour l’instant, les autres ayant été reportés. Elle a gagné un match et perdu l’autre. Il 
conviendra de confirmer lors des prochaines journées de championnat pour assurer le 
maintien le plus tôt possible. L’équipe s’est aussi qualifiée pour la ½ finale de la coupe 
du Crédit Mutuel et jouera contre l’équipe 3 pour une place en finale. 
 
Séniors féminines 2 : l’équipe réserve qui évolue en poule A en DF2 a remporté 2 
des 4 matchs joués. Elle est à la 4ème place sur 8. 
 
Séniors féminines 3 : l’autre équipe réserve qui évolue au même niveau en poule B 
a remporté une victoire sur les 3 matchs disputés et pointe à la 5ème place sur 7. 
L’équipe s’est aussi qualifiée pour la ½ finale de la coupe du Crédit Mutuel et jouera 
contre l’équipe 1 pour une place en finale. 
 
Section jeune féminine  
 
U18 féminines : 2 équipes sont engagées en compétition dans cette catégorie. 
L’équipe fanion évolue au plus haut niveau départemental et est toujours invaincue 
après 4 journées de championnat ! L’équipe réserve évolue au 2ème niveau et a joué 
les 4 premiers matchs de son championnat pour l’instant. Elle n’a pas encore remporté 
de victoire mais les résultats sont encourageants (1 défaite de 1 point notamment). 



 
 
U15 féminines : 3 équipes sont engagées en compétition. L’équipe fanion a été 
engagée en accession région et a terminé ce premier mini championnat sur le podium 
à une belle 3ème place derrière les Panthères de Mulhouse et Berrwiller. Cette 3ème 
place a permis d’obtenir la qualification pour le championnat régional dont la première 
journée vient de se jouer le 12 novembre. Les filles étaient en déplacement à 
Schirrhein dans le Bas-Rhin et ont ramené la victoire sur le score de 47 à 56 ! Elles 
auront 12 matchs à disputer en formule aller-retour contre les équipes de la SIG 2, des 
Panthères de Mulhouse 2, de l’Alliance Sport Alsace 2, de Rombas, de l’Eveil Récy 
Saint-Martin et de Schirrhein. 
Les U15 féminines 2 sont engagées au niveau 2 et ont remporté 1 victoire sur les 4 
premiers matchs joués. 
Les U15 féminines 3 engagées au niveau 3 ont remporté 2 victoires sur les 4 matchs 
joués et pointent à une belle 3ème place. 
 
U13 féminines : 2 équipes sont engagées en compétition au niveau 2. L’une occupe 
une belle 2ème place en poule A avec 3 victoires et 1 défaite et évoluera au niveau 1 
en 2ème phase. La 2ème équipe engagée en poule B n’a pas encore connu la joie de la 
victoire pour l’instant mais celle-ci ne saurait tarder. 
 

 
 
Section jeune masculine  
 
U17 masculins : Les U17 engagés au niveau 2 en poule A sont toujours invaincus 
après 5 journées de championnat et accèderont au niveau 1 pour la 2ème phase de 
championnat. 
 
U15 masculins : 2 équipes sont engagées en championnat. L’équipe 1 qui évolue au 
niveau 1 en poule B occupe une belle 2ème place à égalité avec 2 autres équipes dans 
un championnat relevé. L’équipe 2 engagée au niveau 2 occupe une belle 3ème place 
après 4 journée de championnat avec 3 victoires et 1 seule défaite. 
 
U13 masculins : 2 équipes sont engagées en championnat. L’équipe 1 qui évolue au 
niveau 2 en poule C occupe actuellement la 3ème place après 5 journées de 
championnat avec 3 victoires et 2 défaites. Elle peut chercher la 2ème place lors de la 
phase retour, synonyme d’accession au niveau 1. L’équipe 2 qui évolue au niveau 3 
en poule C est invaincue après 4 journées de championnat et accèdera au niveau 2 
pour le championnat 2ème phase. 
 
 



 
 
Section mini-basket 
 
U11 filles : 2 équipes sont engagées en championnat. L’équipe 1 est engagée au 
niveau 2 en poule A et a remporté 1 victoire sur les 2 matchs joués pour l’instant. 
L’équipe 2 a le même bilan dans l’autre poule du niveau 2. Les 2 équipes peuvent 
encore obtenir une accession pour le niveau 1 pour la 2ème phase de championnat. 
 
U11 garçons : l’équipe 1 engagée au niveau 1 en poule A a remporté 1 victoire sur 
les 3 matchs joués. L’équipe 2 engagée en poule B du niveau 2 a remporté 2 victoires 
sur les 3 matchs joués. L’équipe 3 engagée au niveau 3 en poule B a aussi remporté 
2 victoires sur les 3 matchs joués. 
 
U9 : 4 équipes sont engagées en championnat. L’équipe 1 engagée en poule C est 
invaincue dans son championnat après 3 journées. L’équipe 2 engagée en poule E est 
invaincue aussi mais n’a joué qu’un match pour l’instant. Les équipes 3 et 4 sont toutes 
les 2 engagées dans la poule F. L’équipe 4 a remporté 1 victoire sur les 2 matchs 
joués. L’équipe 3 a joué 3 matchs pour l’instant dont celui joué contre l’équipe 4 perdu 
de peu 16-22. 
 
U7 : Une section U7 s’entraîne d’en chacun des 4 clubs. Les babys ont déjà participé 
à des plateaux et ont marqué leurs premiers paniers officiels. Ils participeront encore 
à d’autres plateaux organisés lors des prochains mois. Les progrès affichés sont très 
encourageants pour la suite. 
 

 
 
 
 
Tous ces résultats sportifs sont prometteurs pour la suite des 
différents championnats qui s’annonce passionnante ! 
 



  
 

Section Loisir 

Tous les mercredis soirs, d'anciens joueurs ou parents de jeunes joueurs se 
retrouvent à Heimersdorf pour une soirée de basket dite "loisir". 
Initiation technique mais surtout de la pratique libre, une autre manière de maintenir 
une activité physique. 
Un groupe mixte, éclectique et sympathique mais réservé aux majeurs, n'hésitez pas 
à le rejoindre. 

 

JAB a son nouveau logo 
 
La Coopération Territoriale des Clubs JURA ALSACIEN BASKET affiche sa nouvelle 
charte graphique. 
Composée des 4 clubs (Heimersdorf, Moernach, Vieux-Ferrette et Waldighoffen), JAB 
tient son nouveau logo. Le lynx qui a déjà été aperçu à plusieurs reprises dans le Jura 
Alsacien et qui a une très bonne vue (d’où l’expression « œil de lynx ») a été retenu 
comme symbole avec en arrière-plan les massifs du Jura Alsacien. Voici le nouveau 
logo : 
 
 



            
 
 
 
Les effectifs et les objectifs de JAB 
 
A la mi-novembre 2022, l’effectif cumulé des 4 clubs qui composent la CTC Jura 
Alsacien Basket est de 350 licenciés, ce qui est une belle performance après les 
baisses d’effectifs des saisons précédentes qui ont été perturbées par la crise 
sanitaire. Pourvu que cela dure et que les championnats puissent aller au bout ! 
 
Les prochains objectifs seront de maintenir ces effectifs et de faire perdurer ces bons 
résultats sportifs de la CTC JAB tout en essayant de redynamiser la partie extra 
sportive en 2023 avec l’organisation des traditionnelles manifestations. Ceci afin de 
maintenir une bonne santé financière pour nos associations mais aussi pour 
poursuivre l’animation de nos villages et maintenir les traditions. 
 
Mais pour pouvoir continuer à rester sur cette dynamique positive, il faut plus 
de bénévoles. Nous lançons un appel à tous les anciens joueurs ou joueuses 
qui pourraient donner un peu de leur temps pour renforcer l’encadrement.  
Nous avons beaucoup de jeunes à entraîner et pour pouvoir continuer à 
progresser, nos clubs ont besoin d’entraîneurs.  
Pour les personnes intéressées, merci de contacter l’un des membres de la 
commission technique : Isabelle Muller au 06 03 15 25 74, Agnès Cortinovis au 
06 08 61 34 22, Nicolas Pflimlin au 06 07 97 68 99 ou Fabrice Haegy au 06 47 35 
28 53. 
 
 
Aussi, en partenariat avec le CD68, la CTC JAB va aussi poursuivre la formation des 
jeunes arbitres. Son école d’arbitrage est dynamique. Pour toutes les personnes 
intéressées par l’arbitrage, vous pouvez contacter Eric Bourquard au 06 01 80 
41 36 ou Stéphane Enderlin au 06 08 97 28 59. 
 
 
 



  
 

 

Le JAB sur internet et les réseaux sociaux 

Vous pouvez retrouver beaucoup d'infos, photos et actualités de votre nouvelle entité 
en vous inscrivant / abonnant à : 
- https://www.jabasket.org (n'hésitez pas à créer un compte sur Sportsregions pour 
bénéficier de toutes les possibilités offertes par le site) 
- Facebook https://www.facebook.com/jabasket 
- Instagram https://www.instagram.com/jura_alsacien_basket/ 

 
 

pour la CTC JAB, les présidents des 4 clubs 
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