CHAMPIONNAT DE FRANCE
DE BASKET-BALL - NATIONALE 2
19ème journée - Samedi 21 février 2015 à 20H
Salle Omnisports du Champ d’Orain

ENTRÉES : 5 €
GRATUIT : licenciés PJBC
et moins de 12 ans

POLIGNY JURA BASKET COMTÉ vs W.O.S.B.
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Apéritif offert avant match à partir de 19h15
Réservé aux spectateurs sur présentation du billet d’entrée ou d’une invitation

1 CONTRE 1

AVEC

Nassim MEHIAOUI

- Surnom dans le basket : L’allemand
- Qui t'a donné envie de jouer au basket : Mes sœurs
- Meilleur souvenir basket : Le titre de champion de France NM3 2013-2014 avec Brest
- A quel âge as-tu démarré le basket : 5 ans
- Meilleur souvenir hors basket : Lorsque j'ai appris que j'allais avoir un petit frère
- Sport préféré pratiqué en dehors du basket : Foot
- Musique préférée : Ambition - Wale
- Hobbies : Guitare, livre, console
- Acteur préféré : Denzel Washington
- Lecture préférée : Pouvoir Illimité, Anthony Robbins
- Tu as toujours avec toi : Mes clefs
- Matière préférée à l’école : Communication
- Péché mignon : Pâtisseries
- Principale qualité : Sociable
- Principal défaut avoué : Fou
- Phobies : Aucune
- Où aimes-tu aller en vacances : Chez ma famille
- Quelles sont tes impressions sur l'équipe et sur ton championnat : On peut surprendre et aller loin
- Tes espoirs de résultat pour cette saison 2014/2015 : Gagner

Suivez-nous ! www.polignybasket.fr - fb : Poligny-Jura-Basket-Comté
il
Conseral
é
n
Gé

Charte du supporter du PJBC
Article 1 : Le supporter a un comportement exempt de tout reproche, il
évite les excès qui peuvent entraîner l'exclusion (pas d'insultes, de propos
racistes, de gestes obscènes ou déplacés). Le supporter doit respecter les
autres personnes présentes dans la salle et doit surtout montrer le bon
exemple aux enfants.
Article 2 : Le supporter se conforme aux règles en vigueur et il partage
l'esprit du basket avec les nouveaux fans.
Article 3 : Le supporter respecte la personnalité de chacun, son équipe
comme les équipes adverses. Il s’engage à respecter les supporters des clubs
adverses ainsi que le public. Il s’engage également à ne pratiquer aucune
discrimination aussi bien à l’intérieur du club qu’à l’égard de tiers
Article 4 : Le supporter accepte les décisions de l'arbitre et fait preuve
de fair-play.
Article 5 : Le supporter reste digne dans la victoire comme dans la défaite,
conscient de l'influence de son comportement sur le public. Il s’interdit tout
acte de dégradation et de violence verbale ou physique.
Article 6 : Le supporter fait de chaque rencontre un moment privilégié,
une sorte de fête, quelle que soit l'importance de l'enjeu et il contribue
à l'ambiance positive dégagée par son groupe.
Article 7 : Le supporter soutient son club en permanence et en tous lieux. Il
encourage les 5 joueurs sur le terrain à se surpasser pour gagner et, par son
enthousiasme, il leur donne de l'énergie en vivant des émotions intenses, il
devra être le 6ème homme.
Article 8 : Le supporter respecte les dirigeants, les joueurs, le club et les
arbitres car tous partagent la même passion pour le basket et il participe
activement à la réussite générale.
Article 9 : Le supporter se comporte en véritable ambassadeur du basket en
aidant à faire respecter autour de lui les principes ci-dessus.
Article 10 : Le supporter est fier de son équipe et de représenter le PJBC lors
de tous les déplacements et SON DYNAMISME DOIT ÊTRE CONTAGIEUX.

Tombola
Ballon dédicacé par les joueurs offert par

BOUCHERIE
39230 PASSENANS
Tél. : 03 84 85 20 87

CHARCUTERIE

1/4 de meule de Comté
découpé en lots offert par
1 Bon pour 1 repas de 21 € offert par

Les Charmilles
Restaurant - Bar - Hôtel

2 Saucisses artisanales offertes par

René GROSJEAN
Boucherie - Traiteur

1 Livre
offert par

LIBRAIRIE
NOUVELLE

POLINOISE

1 Parapluie
Divers lots offerts par des supporters

Nos partenaires
TABAC
PRESSE
SOUVENIRS

Réglement
à distance par

TÉLÉ VIDÉO SERVICES
TV HIFI ÉLECTROMÉNAGER
ANTENNE SAV CANAL+ CANALSAT

M. PH. CHERON
19, Grande Rue
39800 POLIGNY
Tél. 03 84 37 24 14

Ouverture
Du mardi
au samedi,
de 9h à 12h
et de 14h à 19h

ZAC Grimont Sud
Route de Lons-le-Saunier
39800 POLIGNY
Tél./Fax : 03.84.37.56.90
Email : tele.video.services@orange.fr

26, place des Déportés
39800 POLIGNY
Tél. : 03 84 37 10 19

