
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Après un vendredi où les bénévoles présents sur la 
Place de l’Eglise pour Cugn’Oxygène ont présenté 
la JSC et le basket aux Cugnalais tout en les 
régalant de succulents hamburgers, il a fallu 
regonfler les poumons pour soutenir nos équipes 
lors d’un fabuleux samedi. 
Nos jeunes ont assuré le show et les supporters 
n’étaient pas en reste ! Beaucoup sont repartis 
avec un filet de voix et des cloques sur les mains ! 
Que l’on se rassure, il reste assez d’énergie et 
d’envie pour la suite. Les U15 F et U17 M sont 
donc qualifiés pour la finale à Bruguière le 4 juin 
prochain. Par contre, encore un peu d’attente pour 
les U13 F et U15 M qui rencontreront 

respectivement Maubourguet et Lavaur. Tous nos 
encouragements pour samedi prochain 
Après les jeunes, les Séniors Garçons ont 
également réussi leur soirée en allant gagner au 
TOAC (SG1) et à Druelle (SG2). 
Une mention spéciale aux Séniors Filles et Garçons 
pour avoir été nombreux à venir encourager les 
jeunes très fiers d’avoir leurs ainés à leur côté. 
Enfin, dernière ligne droite pour le Tournoi Michel 
Coumes samedi prochain. Croisons les doigts pour 
que le ciel soit clément ! 
Bonne lecture à toutes et à tous. 
 
L’équipe de la JSC News (Olga, Sylvain et Béné 
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JSC NEWS 
“Le basket n’a pas été inventé par accident. 

Il s’est développé pour répondre à un besoin.” 

J. Naismith 
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Quel bel après-midi (bis) 
 
A l’instar de dimanche dernier avec la montée des SF1, Jean Bouin et toute la J.S.C ont vécu encore de très beaux moments 
malgré la chaleur étouffante sous le dôme ! 
 

Mots (maux) de coach
Coach François 

Un beau et long samedi après-midi 

au Dôme et une lourde défaite pour 

les U15 M dans leur rencontre aller 

de la 1/2 finale Région contre le BC 

LAVAUR, vêtu de gris pour 

l'occasion.  

Une défaite logique mais cruelle (à 

moins que ce ne soit l'inverse) 

contre une équipe "plus tout". Il n'y 

a pas à rougir à perdre contre plus 

fort que soit, ce qui est le cas de 

cette équipe vauréenne plus 

homogène, joliment peaufinée par 

coach Patrick et portée par la 

structure d'une classe Basket qui 

venait de conduire le noyau de ce 

groupe au titre de vice champions 

de France UNSS à Marseille dans la 

semaine. Comme l'OTB, ce groupe 

est lancé à la conquête du titre 

Région après la déception de n'avoir 

pas pu accrocher un des deux tickets 

pour le championnat IR. 

Ce qui est frustrant ce sont les 

attitudes et le contenu de la copie 

rendue quant toutes les alternances 

que le jeu basket commande ne sont 

pas respectées.  

Le challenge était haut. Il 

commençait par le défi de réussir 

l'entame de match, ce que les 

garçons ont plutôt bien réussi en 

étant présents des deux côtés du 

terrain et en prenant le score (7/0) 

et puis le BCL s'est réveillé, s'est 

adapté à ce que l'on pouvait 

proposer et nous avons disparu 

collectivement après 4' de jeu 

(13/27 et 6/23), longuement (oui, 

16' c'est long), pour arriver sur un 

score sans appel de 19/50 à la 

pause.  

 

Quel manque d'agressivité, tant 

défensivement (comment dans un 

tel match, finir avec seulement un 

joueur à 5 fautes, un autre à 4 et les 

autres .... terminer le 2ème quart 

temps avec deux fautes collectives, 

et je ne parle pas là d'aide et encore 

moins d'aide de l'aide, mais 

simplement de la volonté de tenir 

son duel, le plus longtemps et le 

plus loin possible, de ne pas céder 

un pouce de son terrain), que sur la 

projection vers l'avant et 

offensivement (je ne parle pas de 

l'agressivité sur le dribble de 

débordement, mais sur la volonté 

de gagner son duel - avec comme 

sans le ballon - et de lire les aides 

pour donner la gonfle au partenaire 

libre).  

Trop à dire à la mi-temps et sur la 

mi-temps. Encore un épisode à 

réaction qui devient lassant après 

ceux des matchs contre GRAND 

QUERCY, JEGUN ou BRAX. C'est bien 

d'avoir pris le 3ème quart temps 

(19/14) et de ne perdre le second 

acte que 24 à 28 mais c'est bien 

insuffisant et encore plus frustrant.  

Ce match est l'exact révélateur de ce 

qui fait la différence entre les 

niveaux de pratique d'une même 

catégorie : au-delà de la base 

constituée par la maîtrise des outils 

techniques, la différence se fait, 

entre les meilleurs et les autres, sur 

les niveaux d'intensité et de rigueur 

que chacun met au service du 

collectif et de la continuité du jeu. 

Sur l'intensité, nous n'avons certes 

pas baissé les bras, mais je crois que 

certains (tant sur le terrain qu'en 

dehors) ont pu être surpris et nous 

avons été croqués tout crus. Pour ce 

qui est de la rigueur, je me 

contenterai d'un profond soupir.  

Il nous reste un match retour à aller 

disputer samedi prochain en début 

d'après-midi aux Clauzades. Ce sera 

le dernier match d'un parcours 

globalement positif. Aux garçons de 

savoir ce qu'ils souhaitent en faire et 
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de l'aborder comme ils ont su 

aborder le dernier déplacement à 

l'OTB, l'autre futur finaliste du 

championnat Région, et qui reste 

notre match le plus abouti en 

termes d'intensité, de rigueur et de 

continuité, excepté quelques 

minutes qui nous ont coûté trop 

cher. Nous l'avons fait une fois, 

avons nous envie de le refaire ? 

Réponse samedi prochain ....  

Mais l'après-midi fut belle et très 

positive pour les couleurs de la JSC. 

Félicitations aux U15 F et aux U17 M 

qui ont su maîtriser leur adversaire 

dans le contexte toujours particulier 

d'une 1/2 finale sur un match sec et 

qui auront l'opportunité d'aller 

défier Roquettes pour les unes et 

Pamiers pour les autres pour un 

titre le samedi 4 juin à Bruguières. 

Nous serons là pour pousser fort 

derrière vous. Les U13 F ont réussi - 

à force d'abnégation et de volonté - 

à retourner une situation bien mal 

embarquée dans leur 1/2 finale aller 

contre Maubourguet : - 11 à la 

pause et + 10 au final, ce n'est pas 

rien ; il faudra se rendre samedi 

prochain à Maubourguet  pour 

relever le challenge, sans calculer et 

en s'impliquant à 120 %, la place en 

finale - du côté de Cahors aussi le 4 

juin - est à ce prix. 

Quant aux SG, les deux équipes ont 

mis sur les bons rails leurs 

confrontations pour l'accès aux 

finales de PNM et d'accession R1 en 

allant gagner au TOAC et à Druelle. 

Messieurs, il faut juste confirmer au 

Dôme samedi prochain contre 

Druelle et dans 15 jours contre le 

TOAC pour que la fin de saison soit 

vraiment belle.  

Alors, vive la JSC !!!!!! 

 

« Impressions d’un vieux c……… (pour oach tapez 1 ; pour on tapez 2) 
Par Jean-Yves 
Survol rapide d’un bon week-end 
basket 
  
Le perf de vendredi : 18 présents 
« seulement » ; on va dire que c’est 
à cause de Cugnoxygène et retenter 
le coup vendredi prochain, en 
faisant toucher du doigt aux plus 
âgés les plaisirs du jeu en position 
intérieure …une fois de plus j’ai pu 
constater certains avantages du 
basket féminin (rassurez vous, il y 
aussi des inconvénients…..comme 
chez les garçons)….. venez 
nombreuses et 
nombreux….normalement, on 
continue jusqu’aux vacances 
 
L’« après midi » (merci l’e-
marque…..) de samedi  
 
Les U17M1 : match vu en pointillés, 
domination normale et résultat 
logique ; plus qu’une étape pour 
prouver définitivement qu’ils 
avaient leur place en niveau 1 ; j’ai 
découvert un joueur qui 

pourrait/devrait commencer à se 
faire les dents avec les SG2 
 
Les U13F : l’éternel magie du 
sport et de l’âme humaine (ça pète 
ça …..hein) : comment expliquer 
rationnellement la bascule du côté 
obscur au côté lumineux de la force 
et la révolte d’une équipe 
« fantôme » et abattue en un 
groupe époustouflant dans 
l’agressivité offensive et défensive 
allumant des incendies partout dans 
la défense adverse….bravo à elles 
d’avoir su reprendre les choses en 
main….car même si ce n’est pas 
satisfaisant pour l’ego des coachs : à 
la fin…..celles et ceux qui ont le vrai 
pouvoir, ce sont les 5 (ou 4) 
présent(e)s sur le terrain ; reste à 
terminer le travail samedi…. 
 
Les U15F : un régal, match maîtrisé 
de bout en bout validant les 
énormes progrès individuels et 
collectifs de cette équipe…et le 
coaching magique répartissant au 
mieux le temps de jeu des 10 

joueuses…ce que j’ai toujours eu du 
mal à faire…juste admiratif….. 
 
Les U15M : ils ont lutté vaillamment, 
mais il y a un moment où il faut 
savoir admettre que la montagne 
est trop haute à escalader…..ce qui 
est par contre moins 
compréhensible et moins 
admissible, c’est que l’organisation 
des brassages et des championnats 
débouche en ½ finale sur un match à 
30 points entre 2 équipes n’ayant 
pas grand chose à faire dans la 
même catégorie…..par contre 
mention spéciale du jury pour 
l’après match …il y a longtemps que 
je n’en avais pas vu un comme ça… 
 
On ajoute à ça les 2 victoires à 
l’extérieur des seniors garçons et on 
a la promesse de quelques 
nouveaux moments forts d’ici les 
vacances…..à J. Bouin ou ailleurs… 
 
Mais avant cela : le TOURNOI….. » 

 



Demi-finales Jeunes 

2 | P a g e  

 

 

 

 

 

Enfin ! 

Depuis des semaines voire même 

des mois, j’écris les résumés des 

matchs des U15F en précisant à 

chaque fois que nous n’avons 

toujours pas fait de match référence 

sur lequel s’appuyer pour mieux 

aborder les suivants. Enfin, samedi, 

les filles ont su faire un match plein ! 

Enfin, nous avons su gérer nos 

temps forts et nos temps faibles ! 

Enfin, les filles ont su défendre tout 

le match ! Enfin, les filles ont su 

alterner le jeu rapide et le jeu dans 

le demi-terrain ! Enfin, les filles ont 

su se mettre à dix (et onze avec moi) 

dans leur bulle pour n’avoir en tête 

que le jeu ! Enfin, les filles ont su 

garder la maîtrise du match même 

lorsque nos adversaires sont 

revenues au score ! Enfin j’ai su 

rester concentrée et sérieuse 

jusqu’au bout du match ! Enfin, bref, 

on a fait un vrai match référence. 

Enfin, pour terminer, oui parce que 

je pense que ce n’est pas utile de 

détailler le match, nous avions un 

objectif de 18 victoires sur 18 

matchs (16 en championnat et 2 en 

phase finale), nous en sommes 

aujourd’hui à 17 sur 17, il ne nous 

en manque qu’un, mais pas des 

moindre ! 

Rendez-vous, pour les joueuses, les 

parents et toute autre personne qui 

le souhaite le samedi 4 juin à 

Bruguières (16h30) pour les soutenir 

une dernière fois. 

Enfin, on y est ! 
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Le match retour, tranquillement à la maison. 
 
Samedi, à la suite du tournois 
Michel Coumes, nos SG2 recevront 
Druelle (Aveyron) lors de la demi-
finale d’accession retour. 
 

 L’enjeu du match 
Samedi dernier, les Cugnalais se 
sont déplacés à sept, chez leurs 
adversaires Aveyronnais.  Après une 
première période équilibrée (20-21), 
nos SG2 n’ont fait qu’accroître 
l’écart tout au long de la rencontre 
(2QT : 8-19 / 3QT : 12-20 / 4QT : 5-
12). Nos sept  valeureux (et non pas 
nains, car Christophe dans le rôle de 
Blanche Neige, nous n’y croyons pas 
vraiment) se sont donc imposés 45-
72. Au Cugnaux Dôme, ils devront 
tenter de gagner le match et en cas 

de défaite, conserver leur avantage 
au score. Nous vous invitons ainsi à 
rester dans les tribunes de Jean 
Bouin pour les soutenir et surtout 
venir découvrir une bande de gars 
bien sympathiques !!! 
 

 Des phases finales pour 
l’honneur. 

Les SG2 jouent ce que l’on appelle : 
les matchs d’accession. En R1, le 
premier de chacune des deux poules 
se qualifient automatiquement pour 
le championnat supérieur 
(Prénationale) pour la saison 
suivante. Il reste néanmoins un 
ticket pour monter dans ce 
championnat. Afin de déterminer 
l’équipe qui obtiendra ce billet, les 
deuxièmes et troisième de chaque 

poules s’affrontent en demi-finale 
(2ème Poule A vs 3ème Poule B et 
3ème Poule A vs 2ème Poule B). 
C’est pourquoi Cugnaux rencontre 
Druelle en demi-finale. Les deux 
vainqueurs des ces rencontres 
jouent un dernier match (la finale 
d’accession), et l’ultime vainqueur 
obtient son sésame pour le niveau 
supérieur. Néanmoins, pour la JSC, 
la montée ne sera pas envisageable, 
car même en gagnant la finale, 
l’équipe 1 évoluant déjà en 
Prénationale, l’équipe deux 
n’accèdera pas à ce championnat. 
Pour autant, la victoire reste bel et 
bien l’enjeu principal et quoiqu’il en 
soit, tous le club sera derrière eux 
pour qu’ils aillent chercher ce titre 
honorifique !!! 
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SAMEDI 28 MAI 

Tournoi Michel COUMES 

Evenements à venir 
 

Le tournoi Michel Coumes approche à grands 

pas ! 

 
Samedi 28 Mai, le club organise son 
tournoi de fin de saison pour les 
catégories U9 et U11. Cette année, 
nous devrions accueillir une 
trentaine d’équipes réparties sur 
sept terrains. Afin que la journée se 
déroule le mieux possible, nous 
sommes à la recherche de 
bénévoles : 

 Pour l’installation des 
paniers et des terrains, le 
vendredi soir 

 Pour participer à 
l’organisation sportive : 

tenir une table de marque, 
être responsable de 
terrain… 

 Pour venir donner un coup 
de main à la buvette : 
préparation des sandwichs, 
vente de tickets, service… 

 
 
Dans le cas où vous souhaitez vous 
joindre à nous, pour une 
quelconque tâche, que ce soit pour 
une heure ou pour la journée, et 
que vous n’avez pas encore rempli 

le doodle que vous avez reçu par 
mail, vous pouvez vous rapprocher 
de Pierre Druilhet 
(pierre.jsc@orange.fr ). 
Dans l’optique d’être prêts à toutes 
éventualités, nous sommes 
également à la recherche de 
parents ou accompagnants, 
infirmiers ou médecins de métiers  
disponibles pour une heure ou 
deux. Si vous êtes volontaires, vous 
pouvez également prendre contact 
avec Pierre Druilhet. 
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Jean-Yves Pouillard (CST) 
 

 
Depuis quand joues tu au basket ? 
Premier contact en primaire et UNSS 6ème…très très peu 
convaincant 
Mais j’ai toujours suivi ce sport (comme les autres 
d’ailleurs) 
Et puis la révélation cugnalaise en 1986….comme joueur 
en réserve le dimanche matin (une pointe à 12 points 
contre Villeneuve), un match en prénat contre Colomiers 
à 3 contre 5 et MON panier de ma carrière….comme coach 
senior assistant aussi, puis coach jeunes à partir de 1987 
 
Quel est ton meilleur souvenir à la J.S.C ? 
Difficile d’en extraire un sur 26 ans pleins de belles 
aventures humaines et sportives….. 
Outre le championnat de France cadets, si je devais en 
ressortir vraiment un seul, ce serait la victoire en ½ finale 
retour (et la qualif pour la finale) dans les Arènes de 

Valence sur Baïse lors de la montée en N3 1999/2000….j’ai 
toujours été et je reste un grand admirateur du basket 
gersois 
Ceux qui en veulent d’autres n’ont qu’à me contacter …lol 
 
Et le pire ? 
Difficile d’en extraire sur 26 ans et plein de  défaites et 
quelques descentes….. 
Mais on ne peut pas passer sous licence le premier match 
en N3 : déplacement à Frontignan, moins 60 à la fin, 
difficulté à trouver le resto réservé…et four à pizza du dit 
resto éteint à notre arrivée…..retour à 6 heures du 
mat…on s’est demandé un instant si on avait bien fait de 
monter en N3…la suite prouvera que oui…. 
 
Quel est selon toi le meilleur jour ou joueuse 
actuellement ? 
Actuellement franchement, je ne suis plus trop les choses 
…..mais jadis : 
Meilleur joueur de tous les temps : Michael comme tous 
ceux de ma génération (ah la Dream Team à 
Barcelone…inégalée) 
Mon meilleur français : Freddy Hufnagel 
Ma meilleure joueuse : Odile Santaniello et puis bien sur 
Céline D. que j’ai eu le plaisir d’entraîner dans un camp 
benjamins 
 
Qu’est ce qui t’énerve le plus sur un terrain ? 
Les joueurs qui s’économisent….. 

Que fais tu en dehors du basket ? D’autres hobbys ? 
Annick, le sport en général et a musique 

Ta chanson préférée ? 
Difficile d’en extraire une sur 56 ans plein de jolies 
choses…..En fait très éclectique  : Michel Fugain, 
Téléphone, Renaud, Brel et bien sûr le meilleur : Jacques 
Higelin (et évidemment Mickey 3D : Johnny Rep) 

 
Ta série préférée ? 
Vikings 

 
Quel est le talent que tu aurais aimé avoir ? 
Bricoleur pour faire plaisir à Annick…lol 

. 
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A vos crayons, Prêts, Partez !!! 
 
L’équipe de rédaction de la Gazette vous invite à lui 
faire parvenir par mail tout travail issu de votre 
imagination : des photos rigolotes ou insolites prises 
par vos soins, des dessins, des textes…etc  
Evidemment ce que vous nous envoyer doit avoir un  

 
rapport avec le basket ou le club. Chaque semaine nous  
publierons dans cette partie les travaux que nous aurons 
reçus ! 
Nous attendons donc avec impatience vos envois !! 

MAIL : lagazettedelajsc@gmail.com 
 
 

Reconnaitrez-vous un coach actuel de la JSC ? 
Reconnaitrez-vous un intervenant du Centre de Perf ? 

  

mailto:lagazettedelajsc@gmail.com
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