
Tous ces documents sont en cours de réalisation et complétés ou 
actualisés au fur et à mesure d’ici le 18 septembre, date du coup 
d’envoi de la saison 2010/11. 

 

JURA DOLOIS BASKET 
 
LES AMBITIONS 
 

Au JDB, tout serait pour le mieux dans le meilleur des mondes, si… Si, David 
Morin n’avait pas, assez tardivement, quitté le navire dolois. Une grosse tuile 
pour le président Jean-Louis Cuisant qui, du coup, est à la recherche d’un 
ultime renfort dans un secteur intérieur a priori un peu léger. Il n’est pas exclu 
que le nom de cette recrue soit connu dans les prochains jours. 
Heureusement, il y a l’arrivée d’Alban Moundy,  un joueur que « JLC » rêvait 
depuis longtemps d’attirer dans ses filets. Avec l’ancien artilleur de Jura Salins 
– bourreau de l’ASSM lors du fameux choc au sommet de mars 2009 – Jura 
Dolois peut prétendre à ce rôle de trouble-fête qu’il n’a pas réussi à tenir la 
saison écoulée.  

 
L’AN PASSÉ 
 

Jouer un rôle plus ambitieux que par le passé où la lutte pour le maintien fut 
toujours son lot, tel était l’objectif du JDB à l’attaque de son 4e parcours en 
N3. Au final, les Dolois ont, à nouveau, tremblé jusqu’au bout, ou presque, 
avant de finir à la 6e place (5e ex-aequo avec Lons). Avec un bilan de 10 
victoires/12 défaites, l’équipe de Sébastien Rollet établit son meilleur score en 
N3. Il n’en demeure pas moins que le président Jean-Louis Cuisant espérait 
mieux. 

 

 
Le président Jean-Louis Cuisant a réussi le gros coup de l’intersaison en obtenant 
la signature d’Alban Moundy. Cet ailier fort n’est pas un inconnu pour l’ASSM. En 
mars 2009, il avait été, avec l’équipe de Jura Salins, le bourreau des « bleus » lors 
du fameux choc au sommet décisif pour l’accession en Nationale 2. De gauche à 
droite ci-dessus : Brahmi, Zaïre, Schneider, Boughedir, Schlaeder, Moundy, 
Paradzik. 



 
 
LA 5e SAISON EN NATIONALE 3 
 
Saison Niveau Clt points  vict-déf.  moy.attaque   moy. défense 
 

2009/10 N3 J  6e 32  10-12 72,77  74,73 
2008/09 Champion de Franche-Comté 
07/08 N3 J  11e 27  5-17  67,18  74,36 
06/07 N3 J  9e 31  9-13  75,86  78,82 
05/06 Champion de Franche-Comté 
04/05 N3 K  12e 23  1-21  72,14  92,0 
03/04 Champion de France-Comté 

 
L’EFFECTIF 2010/11 
 
SENAILLET Julien   26 1m75  meneur 
ROBARDET Guillaume   31 1m90  ailier 
MONROC Joseph    25 1m95  intérieur 
RENARD Quentin   23 1m85  meneur/arrière 
AHOVI Samuel    20 1m90  arrière  
DIAKITE Bakary    31 2m05  intérieur 
CUISANT Stéphane   32 2m01  intérieur 
SANE Bakary    31 2m  intérieur 
MOUNDY Alban   32 1m95  ailier 
AHOVI Zakary   18 1m82  meneur 
   
Coach : ROLLET Sébastien  
 
Départs : Gérald Nevers (arrêt), David Morin (Fougères)  
Arrivées : Alban Moundy (Jura Salins) 
 
 
LES FACE A FACE AVEC L’ASSM 
 
Bilan Général :  4 matches – 4 victoires – 0 défaite 
 
2009/10  87-61 à l’aller (poly) 
   74-78 au retour (Dole) 
 
2004/05  63-98 à l’aller (Dole) 
   98-77 au retour (Cosec) 
 


