
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’EDITO 
Un second week-end plus souriant pour la 
JSC (retrouvez tous les résultats en page ). 
On en profite pour remercier sincèrement 
l’ensemble des arbitres et OTM qui ont 
officié ce week-end permettant ainsi que 
toutes les renontres se déroulent au mieux. 
 
Les Séniors 1 ont réussi brillament leur derby 
contre Colomiers devant leurs supporters 
venus nombreux pour cette rencontre.  Les 
Séniors 2 se sont inclinés face à Séméac mais 
pas de panique à bord, l’équipe va se 
reconstruire tout au long de cette saison et 
nous offrir nous n’en doutons pas de bons 
moments, nous en profitons pour souhaiter 
la bienvenue à Thierry qui a repris le 
coaching de cette équipe.  
Résultats mitigés pour nos équipes jeunes 
pour cette journée de brassage (un match 

sur deux pour les U17F et U17M1). Match 
gagné in extrémis pour les U15F après 
prolongation.  
Le Mini-Basket a commencé le championnat 
pour les équipes U11, notons la victoire des 
garçons. 
 
Si vous souhaitez vous investir un peu plus 
cette saison ou tout simplement découvrir le 
club sous un autre regard que joueur ou 
parent, n’hésitez pas à rejoindre l’équipe du 
Pôle Vie du Club selon vos disponibilités. La 
saison commence pour eux avec la tenue du 
premier évènement extra sportif dmanche 8 
octobre avec le LOTO de la JSC.  
 
…

L’équipe de la JSC NEWS (Cécilia, Axel, 
Fabien, Sylvain, Bénédicte) 
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JSC NEWS 
« J'ai raté 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu presque 300 matchs. 26 fois, on m'a fait 

confiance pour prendre le tir de la victoire et j'ai raté.  J'ai échoué encore et encore et encore 
dans ma vie. Et c'est pourquoi je réussi. »    

Michael JORDAN 
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SG1 – Colomiers  
80 - 63 

SG2 – Séméac 
62-70 

SF1 – repos 

SF2 – repos 

Coin des Séniors 

http://basket-cugnaux.clubeo.com/
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Le week-end d’un (de plus en plus) ancien 
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Jean-Yves revient sur le week-end sportif 
JSNews revient et moi itou.... 
A une semaine près, vous 
échappez à mes commentaires 
sur les matchs du 22/23 
Septembre, pas tant sur les 
résultats (quoique le tableau 
de Sylvie était bien trop rouge) 
que sur l'ampleur de la tâche 
des entraîneurs pour remonter 
le niveau des équipes de 
jeunes....mais on n'est qu'au 
début....et comme dit l'autre, 
c'est à la fin de la foire qu'on 
compte les bouses. 
  
Quatre matchs vus samedi..... 
  
Les U15M1 ont finalement pris 
la mesure de leurs adversaires 
en laissant transparaître de 
belles promesses dans les 
intentions tant offensives que 
défensives...avec du travail 
technique, ça peut augurer 
d'une saison intéressante....un 
petit commentaire sur le 
match de Bastien plein 
d'abnégation en poste "5"...ce 
qui me donne l'occasion d'un 
petit constat...la forme de jeu à 
la mode est au pick'n roll 
arrière/intérieur.....forme très 
riche, mais dont je pense que 
les joueurs n'exploitent qu'une 
petite partie...quelques 
"ajustements" de technique 
individuelle de base pourraient 
enrichir les possibilités...on en 
reparlera peut être un de ces 4 
sur le terrain si ça intéresse les 
coachs et les joueurs.... 
  
Les U15F nous ont offert le 
premier match de la saison à 

haut risque pour les cardiaques 
; victoire de 2 points après 
prolongation au bout d'un 
mano a mano intense...là aussi 
des promesses pour la 
saison...à condition de jouer un 
peu plus vite les "projections 
vers l'avant"...puisque ça 
s'appelle comme ça de nos 
jours.... 
  
Ces dernières saisons, les SG2 
nous avaient habitué au 
champagne....la défaite contre 
Séméac (renforcé par rapport à 
la saison dernière) nous a 
montré l'ampleur du chantier 
de reconstruction de 
l'équipe...mais la perte de la 
colonne vertébrale 
David/Sacha/Guitou le justifie 
à elle seule...et puis il y a 15 
jours, il y avait 5 joueurs et pas 
de coach...Il faut laisser le 
temps au temps et ne pas 
verser immédiatement dans la 
recherche de 
responsable....tout le monde a 
sa part...et il faut accepter que 
la "magie" de la 2 ait pour le 
moment pris quelques 
vacances, se remettre en cause 
et puis travailler ensemble 
pour qu'elle renaisse, car 
l'effectif est de qualité...à noter 
le retour des deux frères 
Valade, purs produits de la 
formation à la cugnalaise à une 
époque où les joueurs des 
équipes une de jeunes 
fréquentaient régulièrement le 
centre de perf.... 
  

Quant à la victoire sans histoire 
des SG1 face à Colomiers, elle 
m'a laissé un goût étrange dans 
la bouche....public clairsemé et 
relativement atone (sauf les 
U20M) pour un derby qui 
depuis des années était un 
événement dans le monde du 
basket toulousain, que ce soit 
en N3 ou en prénat.....les 
temps changent...sur le plan 
basket, deux quart temps 
impairs bien maîtrisés ont suffi 
pour venir à bout d'une équipe 
de Colomiers loin de ses 
devancières....Paul a 
parfaitement géré son banc au 
2ème quart temps...quant au 
4ème, autant l'oublier tant il 
fut brouillon et haché, tous les 
protagonistes, officiels y 
compris, étant un peu (pour 
être sympa) sortis de leur 
match (Cugnaux moins quand 
même)....Sinon notre effectif, 
en y rajoutant le retour à venir 
de Thomas P., semble très 
complet, prometteur et peut, 
sur la dynamique de la fin de 
saison dernière, nous offrir une 
très belle saison sous la 
houlette de Paul.... 
  
Dernier point, en parlant du 
perf, il reprend ses activités le 
vendredi de 18 h. 10 à 19 h. 45 
à Jazy...tout le monde est le 
bienvenu...même les seniors et 
les U20....(on a le droit de rêver 
en début de saison....non) 
  
Bonne semaine à toutes et à 
tous" 
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« Très bon début de championnat » 
 

Planning du 

championnat  
Le championnat de Pré nationale a commencé, en effet, 
samedi 16 Septembre. Nos SG1 affronteront le Nord Est 
Toulousain ce week-end, avant de recevoir l’équipe 
gersoise Avenir Castera Rejaumont le week-end suivant.  

 

 
 
 
 
 



Le Débrief’ 
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« Triangulaire Castraise » 
 

Résumés des matchs des U17M1 
contre Castres et St-Orens par 
Axel P. 

 
Après les 2 victoires de la semaine 
passée, ce 2ème tour de brassages 
allait forcément nous offrir 2 
équipes ayant réussi le même 
parcours que le nôtre. Le tirage nous 
a donc offert le premier voyage en 
terre tarnaise de la saison pour y 
affronter les locaux, Castres, et nos 
voisins banlieusards, St-Orens. Les 
12 joueurs du groupe ont été tous 
sélectionnés pour participer à ces 
deux matchs. 
 
CASTRES 33-47 U17M1 
Entame réussie des garçons qui 
étaient bien en place dès ce 1er QT  

 
(2-11). Les Castrais, piqués un peu au 
vif, nous ont proposé dans le 2e QT 
(9-8) une vraie réaction en mettant 
plus d’agressivité et en rentrant des 
tirs parfois forcés. La reprise (10-10) 
est sur le même rythme où les 
équipes se rendent coup pour coup 
avec des défenses assez rugueuses. 
En remettant de la vitesse et de la 
structure de jeu on se facilite 
grandement le 4e QT (12-18) en 
plantant notamment 2 shoots 
longue distance nous donnant de 
l’air.  
 
U17M1 46-47 ST ORENS 
L’enchainement des 2 matchs se fait 
ressentir à l’entame du 1er QT (8-12) 
même si nous revenons assez vite 
dans la partie, sans s’affoler. Notre 

second souffle nous relance fort 
dans le 2e QT (15-10). Notre jeu 
rapide, bien alterné avec le jeu 
placé, nous permet même de 
creuser l’écart dans le 3e QT (13-8). 
Mais nos adversaires sont encore 
très en jambes alors que de notre 
côté nous commençons à manquer 
de lucidité en oubliant trop souvent 
nos principes de jeu. La fatigue se 
faisant aussi ressentir, nos 
adversaires en profitaient pour 
recoller et égaliser à 3 secondes de 
la FdM… sur un panier improbable. 
La prolongation (0-1), de seulement 
2 minutes, ne nous a pas permis de 
nous exprimer et nous laissons 
échapper le sort du match sur 1 LF.  
 
Je reste très satisfait du 
comportement et du jeu déployé par 
les garçons sur cette triangulaire 
bien plus relevée que la semaine 
dernière et qui nous mettait dans le 
rôle le plus compliqué en enchainant 
les matchs 1 et 2 face à deux équipes 
de qualité. Point de soulagement, le 
résultat du match 3 entre Castres et 
St Orens nous permet de sortir dans 
la partie haute du tableau...Merci 
aux parents accompagnateurs-
supporters et à Sylvain et Seb pour la 
partie OTM. Semaine studieuse à 
venir pour continuer à bosser le 
collectif et aborder pleinement ce 3e 
tour de brassages.  
 
 

 
 
 
 
 
 



MiniBasket 

 

 

1er OCTOBRE 
Début des matchs U11 

8 OCTOBRE 
1er Loto du club 

EVENEMENTS A VENIR  
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Organisation de notre Ecole 
 
Le dernier Open du mini basket 
s’est déroulé dans les meilleures 
conditions. Il a permis à la 
commission MiniBasket de 
régler les derniers détails pour 
entamer la saison du mieux 
possible. 
 
Il est important de savoir que le 
club a reçu le label d’Ecole 
Française de Minibasket en 2010 

et a déjà renouvelé deux fois 
(2013, 2016) ce qui est un gage de 
qualité. Notre école de 
Minibasket essaye chaque année 
d’accueillir tous les enfants qui 
souhaitent s’adonner à la 
pratique du basketball. Ainsi 
cette année, nous allons 
atteindre des records en 
nombres de licenciés, ce qui a 
impliqué un temps d’adaptation 

et de mise en place un peu plus 
long.  
Mais nous sommes désormais 
fins prêts pour lancer la saison de 
nos jeunes joueurs. Nous vous 
proposons de faire un petit 
retour sur les équipes qui 
composent notre Ecole de 
MiniBasket.  
 
 

 

Je suis un MiniBasketteur 
 

 

La saison commence 
réellement pour tous nos 
joueurs du Mini, il nous 
semble important de leur 
adresser un petit rappel, pour 
que leurs entraînements se 
déroulent au mieux :} 

Je suis un Minibasketteur et je 
prépare mon sac pour 
l’entraînement avec à l’intérieur :  

• Une bouteille d’eau remplie 

• Mon ballon (quand le club 
me l’aura offert) 

• Mon livret de joueur (quand 
je l’aurai reçu) 

• Mes chaussures de basket, si 
je ne les ai pas aux pieds 

• Un sifflet si j’en ai un et que 
je souhaite arbitrer 

Je suis un Minibasketteur et je me 
prépare pour l’entraînement, je 
viens : 

• Avec une tenue de sport 
(short/t-shirt) 

• Avec des chaussures de basket 
(ou de sport) 

• Avec les cheveux attachés 

• Sans bijoux ni montre 

  

Je suis un Minibasketteur et je ne 
peux pas participer à 
l’entraînement : 

• Je préviens mon entraîneur de 
mon absence 

Je suis un Minibasketteur et je 
prends du plaisir aux 
entraînements.

U7

•Jérôme

•Stéphane

U9 E1

•Rémy

•Sandra

U9 E2

• Julien

• Jean-Paul

U9 E3

• Vincent

• Cécilia

U9 E4

• Sylvain

• Jean-Luc

U11F

• Grégory

• Stéphanie

U11M1

• Frédéric

•Maxence

U11M2

• Cécilia

• Lalie
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Pôle Vie du Club  

 

Le pôle vie du club est 
composée de bénévoles qui 
tout au long de l’année 
participent à l’organisation 
des événements (buvettes des 
tournois, buvettes le week-
end, lotos, animation 
doublons séniors, soirées, 
etc), à la communication, au 
partenariat ainsi qu’à la 
gestion du matériel. 

 

Vous souhaitez participer 
activement ou ponctuellement 
à la vie du club, mais vous 
n’avez pas de connaissances 
particulières sur le basket, la 
commission animation est faite 
pour vous !!!  

 

Le club accueille de plus en plus 
de licenciés et a ainsi besoin de 
plus en plus de personnes de 
bonne volonté pour que la 
saison se passe le mieux 
possible.  

 

 

Nous espérons que des 
vocations naîtront et que nous 
aurons le plaisir d’accueillir des 
petits nouveaux qui seront un 
apport précieux pour 
pérenniser nos actions ! 

 

 

 

1er LOTO DE LA JSC 

 

Dimanche prochain aura lieu le 1er Loto de cette nouvelle saison sportive. 
 
 
Les bénévoles de l’animation 
ont remis leur bleu de travail 
depuis quelques semaines 
pour organiser ce premier loto. 
Nous sommes encore à la 
recherche de personnes pour 
nous aider à l’installation de la 
salle, à la vente des cartons, à 
la buvette, …  

 
 
Nous faisons également appel 
aux bonnes volontés pour la 

confection de crêpes ou autres 
douceurs que nous pourrons 
vendre dimanche prochain. 
 
Pour toute question ou 
renseignement, vous pouvez 
envoyer un mail à Bénédicte 
(benedicteherraiz@aol.com) 
qui se fera une joie de vous 
répondre. 

 
 
 

mailto:benedicteherraiz@aol.com
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AVIS AUX JOUEUSES ET JOUEURS DE LA JSC BASKET 
 

Le centre de perfectionnement ouvre ses portes le vendredi 6 Octobre 2017 

à 18 h00 à la salle Michel Jazy (lycée de Cugnaux) 
 

De quoi s’agit-il ? 
 

C’est une opportunité ouverte à toutes et tous de progresser plus rapidement dans l’apprentissage ou le perfectionnement de 
votre sport préféré, quelque soit votre âge et votre niveau de pratique. 

Il se déroulera cette saison tous les vendredis de 18 h. 00 à 19 h. 45 à la salle Michel Jazy (à côté du lycée de Cugnaux) 

qui est parfaitement adaptée à l’activité avec ses 8 paniers de basket, dont 6 pouvant être mis en configuration mini basket. 

Vous serez accueilli par 4 entraîneurs ou joueurs seniors de la JSC. 

Il y aura plusieurs thèmes distincts définis chaque vendredi. 

Les participants seront répartis en 4 groupes selon leur niveau de basket du moment, et non par catégories d’âge 

comme pour les entraînements. 

Chaque groupe passera une demi-heure sur 3 thèmes différents, dirigée par un des 4 animateurs qui adaptera au groupe entraîné 

le niveau de ses exercices et exigences. 

Les thèmes et exercices seront adaptés à chaque groupe. 

 

Conditions de participation 
 

Le « perf » est ouvert à tous les licencié(e)s et contribue ainsi à créer une dynamique de club transversale et conviviale enfants 
/parents/coachs en plus de celle de votre équipe ; ne soyez pas craintifs de vous retrouver avec des plus jeunes ou des plus âgés ; 
il n’y a aucune évaluation de performance. 

Vous n’êtes pas forcés d’assister à tout le centre de perf si vous avez des contraintes quelconques : vous arrivez et repartez quand 

vous voulez, à la limite près de participer au minimum une heure. 

Nous vous invitons à participer à cette activité qui a fait ses preuves par le passé : parlez-en au coach de votre équipe, il y a 

sûrement participé en tant que joueur et/ou entraîneur. 

Pensez à munir votre enfant d'une gourde, ainsi que, s’il en a un, un ballon de basket adapté à sa catégorie. 

Inscription hebdomadaire 

Afin de pouvoir anticiper la préparation des groupes (en concertation avec les entraîneurs) nous vous demandons d'inscrire 

chaque semaine votre enfant si il compte être présent (et uniquement dans ce cas). 

Pour se faire, rendez-vous sur le lien http://doodle.com/poll/wrk7siuwakn773w9 ; indiquez le prénom, l’initiale du nom 

de famille, l’équipe dans laquelle évolue la joueuse ou le joueur (exemple : Lalie D. U15F) ; n'oubliez pas de cocher la case de 

participation. 

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter Jean Yves Pouillard (ajy.pouillard@orange.fr) 

 

http://doodle.com/poll/wrk7siuwakn773w9
mailto:ajy.pouillard@orange.fr
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…WE ARE CONNECTED… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

La JSC Basket développe sa 

présence sur les réseaux 

sociaux cette saison ! 

Tout le monde connaît le site 

basket-cugnaux.clubeo.com 

dans lequel il est facile de 

retrouver un maximum de 

contenu sur l’actu et les 

différentes équipes du club. 

Dans l’obligation de vivre avec 

notre temps, et de rester 

connectés, nous vous 

proposons d’autres moyens de 

nous suivre… 

La page FaceBook, qui existait 

déjà, rassemble aujourd’hui 

plus de 500 membres. Merci ! 

Pour nous aider à développer 

la visibilité de la JSC Basket, 

n’hésitez pas à inviter vos amis 

à « liker » la page JS Cugnaux 

Basket ainsi qu’à partager nos 

publications sur vos murs. 

Chaque semaine, de 

nombreuses infos, photos et 

commentaires y sont 

disponibles. Vous y 

retrouverez forcément votre 

équipe ou celle où évolue votre 

enfant.  

Depuis le mois de septembre, 

le club est présent sur deux 

nouveaux réseaux sociaux afin 

de permettre à tous les 

licenciés, membres, amis, 

supporters… de vivre 

l’expérience JSC Basket de 

façon plus intense ! 

Tout d’abord sur Instagram, ou 

Insta pour les intimes… Du 

contenu photos est 

consultable chaque semaine et 

nous nous engageons à y faire 

apparaitre chaque équipe. Des 

annonces et des résultats y 

sont aussi affichés. Ce compte 

Insta, jscbasket, doit être aussi 

alimenté par ses abonnés. Pour 

cela, rien de plus simple, vous 

nous envoyez par message 

privé, sur ce même compte, le 

contenu lié à votre équipe ou 

celle que vous supportez dans 

les tribunes. Nous comptons 

déjà plus de 130 abonnés… 

Et enfin, pour être à la mode et 

parce que c’est fun^^, le 

basket à Cugnaux c’est aussi 

sur Snapchat ! Des photos ET 

des vidéos instantanées ou en 

replay consultables pendant 

24h sur notre compte 

jscbasket. Pour nous suivre, 

rien de plus simple : vous 

flashez notre logo en haut de la 

page ou vous nous ajoutez via 

le nom du compte. Parlez-en à 

vos amis, plus on est de fous 

plus on rit… Pour faire vivre ce 

compte nous comptons aussi 

sur vous, jeunes et moins 

jeunes. Pour cela, merci de 

nous envoyer par message 

privé vos scores, photos, 

messages… et nous on screen 

et on publie !  

A bientôt dans la 

« JSC sphère » 

http://basket-cugnaux.clubeo.com/
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A vos agendas ! 
 
Voici le calendrier des principales dates du club, n’hésitez pas à les reporter sur vos agendas, smartphones, etc.. Nous 
avons besoin d’aide pour chacune de ces dates, il suffira de vous rapprocher des personnes de l’animation (Sylvie, 
Sylvain, Carlos, Didier, Evelyne, Magalie, Boualem, Bénédicte, …) 
 

PLANNING DE LA SAISON 2017-2018* 
 

MOIS ACTIVITES MINI BASKET ACTIVITES GENERALES 

Septembre • Reprise des entraînements  

• 16/09 : Entrainement commun, 
gouter et réunion avec les parents. 
 

• Reprise des entrainements 
 

Octobre • Reprise des plateaux pour les U7 
et U9 

• Reprise du championnat pour les 
U11 
 

 

 8 Octobre : 1er loto de la JSC, salle Albert Camus 

Novembre 18/11 : 1er doublon (animation + MB) : SG 

Décembre U9 : 16/12 : Tournoi de Noël  

Janvier Galette des Rois  

14/01 : 2ième doublon (animation + MB) : SF 

Février Stage de vacances (U9-U11) sous 
réserve 
10 ou 11/02 : Carnaval U7 

Stage de vacances sous réserve 

Mars 11 mars  : 2ième loto de la JSC, salle Albert Camus 

• 17/03 : Panier d’Or  

Avril • Stage de vacances (U9-U11) sous 
réserve 
 

Stage de vacances sous réserve 

Mai • Tournoi du 1er Mai à Naucelle (12) 

• Fête nationale U7, U9, U11 (25,26 
et 27/05) 

 

 

Juin 02/06 : Tournoi Michel Coumes • 10/06 : Vide grenier 

• 30/06 : Assemblée Générale 
 

Juillet Assemblée Générale du club 
Repos bien mérité !!!! 

 

* : Susceptible de modifications en cours de saison 
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Julien Calandri (coach des U9 Equipe 2) 

 

 

Depuis quand joues-tu (ou entraines-tu) au basket ? 

Je commence cette année. 

 

 

Pourquoi la JSC ? 

Car ma fille est licenciée au club. 

 

 

Qu’est ce qui t’énerve le plus sur un terrain ? 

Voir la cohésion d’un groupe, voir les joueurs se 

dépasser. 

 

 

Que fais-tu en dehors du basket ? Des hobbys ? 

Du jujitsu brésilien, du VTT, et je suis trésorier au JSC 

arts martiaux. 

 

 

Quel talent aurais tu aimé avoir ? 

Etre footballeur ;-) 
 

 

Ta principale qualité ? 

Gentil et compréhensif. 

 

 

Ton principal défaut ? 

D'être trop excessif. 

 

 

Ta chanson préférée ? 

Elle change avec l’air du temps… Bruno Mars avec 

« 24K magic ». 

 

 

Ton film préféré ? 

Django, mais je suis plus série en ce moment : Games 

of Thrones, The Preacher, etc… 

 

 

Une devise ? 
"La chance aide parfois, le travail toujours 

 

URGENT : RECHERCHE 

Pour un futur joueur, une solution temporaire 

d’hébergement (chambre chez l’habitant par 

exemple) ou une co-location ou location sur Cugnaux. 

Merci de contacter Carlos Ferreira : 

• Par téléphone : 06.61.40.10.30 

• Par mail : carlosjsc31@gmail.com 



Le Week-End Prochain 
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La JSC News ne pourra pas vivre si vous, très chers lecteurs, vous ne nous y aider pas. C’est pourquoi nous vous 
proposons de nous envoyer tout ce que vous voulez : des photos rigolotes ou insolites en rapport avec le club ou le 

basket, des dessins, des commentaires sur le week-end que vous avez passé, des questions que vous vous posez…etc 
Nous comptons réellement sur vous pour nous faire parvenir vos petites contributions !!! 

comjscnews@gmail.com 

Il va quand même falloir penser à investir …. Merci Christian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFFRE DE NOTRE PARTENAIRE TUTTI PIZZA 
 

 

 

OFFRE VALABLE JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2017 

 AVEC LE CODE JSC BASKET 

mailto:comjscnews@gmail.com

