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LES SCORES SG/SF 
	

TBC_Espoirs	77-83	SG1	
Lourdes_2	74-68	SG2	
	

Tournefeuille_1	46-52	SF1	
SF2	57-46	Rodez	
Tournefeuille_4	43-44	SF3	

	

L’EDITO 
	
Beaucoup	de	 rouge	au	 niveau	 des	 résultats	du	week-
end	dernier.	
Les	 déplacements	 à	 l’extérieur	 n’ont	 pas	 tellement	
réussi	à	nos	équipes	dont	certaines	qui	s’inclinent	que	
d’un	seul	petit	point	!	
	

Carton	 plein	 par	 contre	 pour	 nos	 équipes	 Seniors	
Filles.	Les	SF3	restent	toujours	invaincues	à	ce	jour	!	
Le	 derby	 entre	 Tournefeuille	 et	 Cugnaux	 a	 tourné	 à	
l’avantage	 des	 cugnalaises,	 appliquées,	 presque	
«	guerrières	»,	 sous	 les	yeux	d’un	public	 rouge	et	noir	
qui	a	donné	de	la	voix	tout	au	long	de	la	rencontre.	
	

N’oubliez	 pas	 ce	 week-end	 le	 doublon	 des	 Seniors	
Garçons	avec	la	participation	des	enfants	de	l’Ecole	de	
Mini-Basket.	 Une	 belle	 soirée	 en	 perspective	 donc	
n’hésitez	 pas	 à	 venir	 encourager	 les	 grands	 et	 petits	
basketteurs	 (il	 y	 aura	 du	 chauffage,	 de	 bons	 croque-	
monsieur,	une	tombola,	etc.…).	
	

Bonne	lecture	
	

L’équipe	JSC	News	:	Cécilia,	Béné,	Axel,	Sylvain	et	Fabien	
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Le centre de perf’ continue ses activités ce vendredi ! 
	
Si	 votre	 enfant	 compte	 participer	 (et	 uniquement	 dans	 ce	 cas)	 au	 centre	 de	
perfectionnement	du	vendredi	 17	 Novembre,	 prière	 de	 bien	 vouloir	 l’inscrire	via	 le	
lien	:	https://doodle.com/poll/wrk7siuwakn773w9	
	
Pour	s’inscrire,	indiquez	le	prénom,	l’initiale	du	nom	de	famille,	l’équipe	dans	laquelle	évolue	la	joueuse	
ou	le	joueur	(exemple	:	Damien	D.	U17M1)	;	n'oubliez	pas	de	cocher	la	case	de	participation.	
	

	
	

Pensez	à	indiquer	le	nom	complet	de	l'équipe,	en	précisant	bien	s’il	s'agit	de	l'équipe	1	ou	de	l'équipe	2	

(sauf	pour	 les	U7,	U11F,	U15F	et	U17F	pour	 lesquels	 il	n'y	a	qu'une	équipe)	 ;	 cela	nous	aidera	dans	 la	

préparation	des	groupes.		

De	nouveau	les	trois	petits	rappels	sur	le	fonctionnement	:	

• Se	munir	d'une	gourde	(ou	équivalent)	pleine	 	

• Se	munir	si	c'est	possible	d'un	ballon	 	

• Dans	le	cas	où	votre	enfant	quitte	le	perf’	avant	sa	fin	officielle	à	19	h.	45	(ce	qui	est	possible),	il	

doit	 venir	 le	 signaler	 au	 responsable	 du	 perf	 au	moment	 de	 son	 départ,	 en	 lui	montrant	 la	

personne	qui	vient	la	ou	le	chercher.	 	

	
Dans	 la	 mesure	 du	 possible,	 prière	 de	 vous	 inscrire	 avant	 le	 vendredi	 midi	 ;	 les	 groupes	 sont	
constitués	en	début	d'après-midi	et	il	nous	faut	la	liste	la	plus	complète	possible	des	participants.	



LA RUBRIQUE 
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Retour sur le weekend d’un (de plus en plus) Ancien 
	
Encore	 une	 bonne	 affluence	
au	centre	de	perf	de	vendredi	
qui	s'est	bien	déroulé	malgré	
un	petit	 coup	de	 chaud	pour	
trouver	 assez	 de	 coachs...un	
grand	 merci	 aux	 cinq	
présents...dont	 un	 recruté	
vers	17	h....	
Juste	 une	 petite	 remarque	 :	
le	 centre	 de	 perf	 tend	 à	
devenir	 de	 plus	 en	 plus	
exclusivement	 fréquenté	 par	
des	 mini	 basketteurs,	 ce	 qui	
est	 bien	 ;	 mais	 je	 regrette	
quand	 même	 qu'il	 n'y	 ait	
quasiment	 aucun	 joueur	 des	
équipes	 1	 ;	 d'autant,	 que	
même	si	 je	ne	 renie	pas	mon	
article	d'il	y	a	quinze	jours,	les	
résultats	 de	 ce	 weekend	 et	
les	 observations	 pendant	 les	
matchs	 montrent	 qu'une	
séance	 supplémentaire	 ne	
serait	 pas	 forcément	
superflue	 ;	 il	 paraît	 difficile	
aux	 jeunes	 	de	 nos	 jours	 de	
faire	 3	 entraînements	 par	
semaine...c'est	 un	 constat	 et	
il	 y	 a	 surement	 plein	 de	
bonnes	 raisons	 à	 cela...mais	
en	 moins	 de	 10	 ans	 on	 est	
passé	de	joueurs	qui	faisaient	
3	entraînements	de	2	h.	 (soit	
6	h.)	à	des	joueurs	qui	en	font	
2	 de	 1	 h.	 30	 (soit	 3	 h.)	 :	 un	
temps	 d'entraînement	 divisé	
par	 2...ce	 n'est	 certainement	
pas	 la	 seule	 raison	 mais	 ça	
peut	interpeller	un	peu	sur	le	
niveau	actuel	de	nos	jeunes.	
		

Un	 sympathique	 match	 des	
U11M2	samedi	matin	avec	des	
jeunes	 pleins	 de	 vie	 et	
d'envie,	 dont	 plusieurs	
viennent	 au	 centre	 de	
perf...bien	 sûr,	 il	 y	 a	 une	
énorme	 marge	 de	
progression,	 mais	 j'ai	 déjà	
trouvé	 des	 avancées	 par	
rapport	au	premier	match	de	
la	 saison	 que	 j'avais	 vu	 en	
partie...déjà,	 ils	 restent	sur	 le	
banc	 quand	 ils	 ne	 sont	 pas	
sur	 le	 terrain	 pour	 jouer,	 ce	
qui	n'était	pas	 le	cas	de	 leurs	
adversaires	 du	 jour...je	 me	
suis	 senti	 définitivement	
dépassé...lol	
		
Les	U15F	 n'ont	 pas	 reproduit	
leur	 bonne	 prestation	 de	
samedi	 dernier	 ;	 la	 faute	 à	
une	 équipe	 appaméenne	
physiquement	 homogène,	
qui	 a	 su	 neutraliser	 l'impact	
physique	 de	 nos	
joueuses....un	petit	score,	qui	
s'explique	 par	 deux	 bonnes	
défenses	 et	 pas	 mal	 de	
déchet	 dans	 la	 finition...mais	
il	 vaut	 mieux	 avoir	 envie	 de	
tout	 donner	 sur	 le	 terrain	 et	
devoir	 s'améliorer	
techniquement,	 que	 de	
"maitriser"	 un	 peu	 la	
technique	mais	ne	manifester	
aucune	 envie	 sur	 le	
match...donc,	 je	 demeure	
persuadé	 que	 cette	 équipe	
est	dans	le	vrai....	
		

Dimanche	 après-midi,	 un	
nouveau	 derby	 NF3	 à	
Tournefeuille	;	on	a	eu	droit	à	
un	 vrai	 bon	 match	 de	 NF3,	
avec	 beaucoup	
d'engagement	 physique	 sain	
des	 deux	 côtés	 et	 un	
arbitrage	 au	 diapason	 ;	
chaque	 panier	 valait	 son	
poids	 d'effort	 et	 de	 sueur	 ;	
les	 deux	 équipes	 se	 sont	
rendu	 coup	 pour	 coup	
prenant	 l'avantage	 à	 tour	 de	
rôle	 ;	 le	 tournant	du	match	a	
été	 la	 série	 réussie	 par	 nos	
joueuses	 face	 à	 un	 zone	
adverse	 dans	 laquelle	 elles	
étaient	 jusqu'alors	
empêtrées,	qui	nous	a	donné	
10	points	d'avance,	avec	un	3	
points	 symbolique	 de	 Carole	
en	position	Larry	Bird	(et	oui,	
y'a	 pas	 que	 Pauline	 qui	
connaît	 des	 vieux	 joueurs..)	 ;	
la	 bonne	 gestion	 de	 fin	 de	
match	a	permis	de	conserver	
une	 victoire	 méritée,	 à	
laquelle	 toutes	 les	 joueuses	
ont	 apporté	 leur	 écot,	 avec	
une	option	prise	par	Lorianne	
de	 jouer	 avec	 deux	 "petites"	
intérieures	 qui	 s'est	 révélée	
payante.	
Il	 faut	 conserver	 cette	
dynamique	 et	 ne	 pas	 être	
déjà	 rassasié	 ;	 la	 saison	 est	
longue	 et	 il	 faut	 profiter	 à	
tous	 les	matchs	de	 la	 chance	
d'évoluer	en	NF3…	

	
Jean	Yves,	membre	CT	et	CA
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SF3 « La remontada pour signer un 4e succès » 
	

	
	

Tournefeuille4	43-44	JSC	
	
Une	 entame	 de	 match	
engagée,	 mais	 nous	 avons	
des	 difficultés	 jusqu'à	 la	 mi-
temps	 à	 jouer	 dans	 le	 bon	
timing.	 Les	 joueuses	 de	
Tournefeuille	 profitent	 de	
nos	 erreurs	 de	 défense,	 de	
nos	 «	oublis	»	 au	 rebond	
défensif.	
	
Nous	 sommes	 à	 -7	 à	 la	 mi-
temps,	 mais	 tout	 parait	
possible	!	

Le	 3ème	 quart-temps	 est	
alors	décisif	!	
	
Voici	un	groupe	qui	sait	réagir	
positivement	 et	
collectivement	 !	 C'est	 encore	
une	 fois	par	un	 repli	défensif	
efficace,	 une	 défense	 active	
et	collective	que	la	remontée	
s'amorce...	 14	 à	 4	 dans	 ce	
quart-temps	 à	 notre	
avantage.	
	
Le	 4ème	 quart-temps	 s'est	
joué	 mano	 à	 mano,	 pour	 se	

terminer	 avec	 beaucoup	 de	
sérénité	à	+1	pour	Cugnaux		:)	
	
Bravo	 aux	 joueuses,	 votre	
engagement	sur	le	terrain	est	
tel	que	je	l'apprécie	dans	une	
équipe	!	
	
Rendez-vous	 dès	 vendredi	
prochain	dans	le	Comminges.	
	

Elodie,	coach	SF3	
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SF1 « Des résultats au beau fixe » 
 

	 	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Article	de	la	Dépêche	du	
Midi	–	13/11/2017	
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SG2 « Un match encourageant » 
 
 

 
	

Lourdes2	74-68	JSC	
	
Nous	 avons	 fait	 face	 à	 une	 équipe	 équilibrée	
tant	en	taille	qu'en	qualité.	Toutefois	le	premier	
quart	reste	partagé.	
	
C'est	 durant	 le	 deuxième	 acte	 que	 le	 club	 de	
Lourdes	tire	profit	de	notre	maladresse	face	au	
panier	et	creuse	l’écart.	
	

De	 retour	 après	 la	 pause,	 nous	 avons	 su	
renverser	 la	 pression	 pour	 signer	 une	
remontée.		
Durant	ce	match	un	gout	à	 l’effort	et	un	esprit	
d’équipe	a	pu	grimper	d'un	niveau.	
	
Il	faut	signaler	que	la	participation	des	U20	a	été	
plus	 que	 contribuable	 car	 ils	 se	 sont	
magnifiquement	illustrés	et	ont	su	être	décisifs.	
	

Thierry,	coach	des	SG2	
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U17M1 « La réaction du collectif » 
	

St	Orens	67-88	JSC	
1er	QT	(13-23)	-	2e	QT	(27-23)	
3e	QT	(14-23)	-	4e	QT	(13-19)	
	
Une	chose	est	certaine	le	mot	
d’ordre	 de	 la	 semaine	
«	réagir	»	 a	 été	 entendu	 par	
l’ensemble	 du	 collectif	 qui	 a	
clairement	 compris	 et	
appliqué	 le	 message.	 Tout	
d’abord	 aux	 entrainements	
où	 les	 garçons	 ont	 été	
sérieux	 et	 appliqués.	 Nos	
principes	 de	 jeu	 ont	 été	
répétés	 et	 travaillés	
longuement	 pour	 ne	 pas	
retomber	dans	une	rencontre	
décousue	 comme	 la	 semaine	
dernière.		
	
Du	 coup,	 entame	 de	 match	
très	 correcte	 du	 roster	 qui	 a	
montré	 la	 voix	en	appliquant	
le	 projet	 et	 en	 abordant	 la	
rencontre	 avec	 les	 bonnes	
attitudes.	
Une	 belle	 agressivité	 du	 1er	
rideau	 qui	 a	 commencé	 à	
faire	 le	 boulot	 pour	 couper	
l’axe	panier/panier	et	orienter	
les	 attaques	 adverses	 en	
permettant	 à	 notre	 défense	
de	 mieux	 lire	 le	 jeu	 et	 bien	
glisser.	Un	 second	 rideau	qui	
a	 pris	 le	 relai	 quand	 c’était	
nécessaire	 et	 qui	 a,	 de	 façon	
régulière,	 su	 s’imposer	 au	
rebond.	
Offensivement,	 les	 signaux	
envoyés	étaient	les	bons	tout	
au	 long	 du	 match	 (nous	
avons	 enfin	 réussi	 à	 être	
constants)	:	 une	 projection	
vers	 l’avant	 cohérente	 dans	

les	 bons	 couloirs,	 une	
transition	 qui	 nous	 ouvre	 les	
espaces	 et	 un	 jeu	 placé	 qui,	
lorsqu’il	 est	 annoncé	 et	
appliqué,	 nous	 permet	 de	
faire	 souvent	 la	 différence	
quand	 nous	 varions	 nos	
finalités.	 A	 noter	 des	
situations	 bossées	 à	
l’entrainement	 qui	 ont	
fonctionné	 à	 l’image	 du	 jeu	
en	post-up	qui	 a	 fait	 grimper	
notre	 adversaire	 en	 fautes	
commises.	
	
Je	retiens	aussi	 la	réussite	du	
collectif	 qui,	 au-delà	 de	
l’activité	 fournie	 dans	 les	
différentes	 zones	 du	 terrain,	
a	 vu	 chacun	 des	 10	 joueurs	
scorer	sur	ce	match-là.	
	
Après	 cette	 prestation	
aboutie,	 même	 si	 notre	

défense	 a	 baissé	 un	 peu	 de	
régime	 dans	 le	 2e	 QT,	
j’attends	 une	 confirmation	
dès	 cette	 semaine	 avec	 la	
réception	 de	 Lourdes	 que	
nous	avions	joué	en	amical.		
	
Merci	 à	 Marc	 pour	 la	 partie	
OTM,	 puis	 à	 l’ensemble	 du	
public	cugnalais	présent	qui	a	
fait	 beaucoup	 de	 bruit	
pendant	la	rencontre	et	nous	
a	 idéalement	porté	 jusqu’à	 la	
fin	du	match.	

	
Axel,	coach	U17M1	

	
L’info	+	

	
St	Orens,	qualifié	en	Top8	dès	
la	 3e	 journée,	 était	 invaincu	
cette	 saison...	 juste	 avant	 le	
passage	 de	 nos	 garçons	 ce	
samedi	!		
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U15M2 « Un coach confiant malgré la défaite »  
	

JSC	28-85	Toac2	
	
Résumé	 du	 1er	 match	 de	
championnat	 D1	 des	 U15M2	
contre	Toac2.	
	
En	 nous	qualifiant	 pour	 la	D1	
ex	N2	département,	 je	 savais	
que	 nous	 allions	 avoir	 des	
matchs	 difficiles,	 clubs	 ne	
jouant	 pas	 le	 jeu,	 brassage	
aléatoire	et	j'en	passe.	
	
Bref	ça	a	beau	être	un	niveau	
département,	 il	 y	 a	 des	
équipes	 très	 fortes.	 En	 fait,	
l'équipe	Toac2	est	 composée	
des	 joueurs	 de	 l'équipe	 1	 qui	
n'ont	 pas	 été	 pris	 dans	
l'équipe	 CTC	 groupement	
avec	Lardenne.	
Bon	 ça	 s’est	 dit,	 maintenant	
le	match.	
	
Dès	 le	 début,	 je	 me	 rends	
compte	 du	 niveau	 élevé	 de	

l'adversaire	 et	 que	 ça	 ne	 va	
pas	être	facile.	
	
Je	 ne	 souhaite	 pas	 faire	 de	
défense	en	zone	donc	ce	sera	
homme	 à	 homme	 tout	 le	
match.	 Dès	 la	 première	 mi-
temps	 l'écart	 se	 fait	 vite	 en	
leur	 faveur.	 Nous	 restons	
agressifs	vers	 le	cercle	ce	qui	
leur	 fait	 faire	 pas	 mal	 de	
fautes	 mais	 nous	 sommes	
maladroits	 aux	 lancers	
francs.		
	
Notre	 match	 est	 le	 reflet	 du	
match	 de	 rugby	 France-All	
Blacks.	 L'écart	 de	 20	pts	 à	 la	
mi-temps	 va	 être	 dur	 à	
rattraper.		
Quelques	 belles	 actions	 en	
seconde	 mi-temps	 mais	
toujours	 beaucoup	 de	
maladresses	 et	 notamment	
aux	lancers	francs.	
	

Nos	 adversaires	 eux	 ne	 sont	
pas	 maladroits	 au	 contraire	
et	tout	leur	réussi.	On	finit	sur	
un	 score	 de	 85	 à	 28	 plus	 de	
50	pions	dans	les	dents.	
	
Bon	ça	 fait	mal	mais	 ce	n'est	
que	 le	 premier	 match	 du	
championnat	 et	 contre	 une	
équipe	très	forte.	
	
Nous	 verrons	 samedi	
prochain	 si	 nous	 sommes	
dans	 le	 bon	 niveau	 mais	 je	
n'en	doute	pas.	
Coach	 Ludo	 a	 confiance	 en	
ses	 joueurs,	 en	 leur	 envie	 et	
leur	motivation.	
	
A	 bientôt	 pour	 de	 nouvelles	
aventures.			
	

Ludo,	coach	U15M2
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U11M1 « La belle semaine du groupe » 

	
Nous	 avons	 passé	 une	 belle	
semaine	 pleine	 de	 basket	 et	
de	joie	!!!	
	
Tout	 a	 commencé	 dimanche	
dernier	 par	 un	 match	 amical	
contre	 l’équipe	 U11M1	 de	
Tropik	 au	 HOOPS	 FACTORY.	
Une	heure	de	basket	engagé	
avec	 2	 belles	 équipes	 qui	
nous	 ont	 proposé	 un	 beau	
spectacle	 ce	 qui	 laisse	
présager	 de	 belles	
oppositions	 lorsque	 les	 2	
équipes	 se	 retrouveront	
durant	le	championnat.	
Nous	 avons	 enchainé	 par	 un	
autre	 match	 amical	 le	
lendemain	 contre	 l’équipe	
des	 U13M1	 où	 là	 nous	 avons	

vu	 qu’il	 nous	 manquait	
encore	 quelques	 centimètres	
et	 un	 peu	 de	 physique	 pour	
pouvoir	 rivaliser.	 Mais	 les	
coachs	 étaient	 très	 satisfaits	
des	 intentions	 et	 des	
enchainements	 sur	 les	
remises	 en	 jeu	 et	 le	 jeu	
rapide.		

Un	grand	merci	aux	coachs	et	
joueurs	 UJ13M1	 pour	 ce	
moment	!!	
	
Pour	finir	cette	belle	semaine	
nous	 sommes	 allés	 jouer	 ce	
samedi	 au	 TCMS	 où	 nous	
avons	 ramené	 une	 belle	
victoire	8-24.	
	
La	suite	samedi	prochain	à	 la	
maison	 contre	 l’autre	 grosse	
équipe	 de	 la	 poule,	
Launaguet,	 pour	 confirmer	
notre	bonne	dynamique	!!!		
	

Fred	et	Max,	coachs	U11M1	
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Plateaux U9 : Récap’ en images de la 2ème journée 
	

	
	
Nos	 quatre	 équipes	 se	 sont	 rendues	 plus	motivées	 que	 jamais	 à	 leur	 deuxième	 journée	 de	 plateau	:	
l’équipe	 1	 avec	 Rémy	 et	 Sandra	 étaient	 à	 Labarthe-sur-Lèze,	 l’équipe	 2	 de	 Julien	 et	 Jean-Paul	 à	
Mondavezan,	la	3	avec	Vincent	et	Cécilia	sont	allés	à	Labège	(BLAC),	et	enfin	l’équipe	4	de	Jean-Luc	et	
Sylvain	étaient	à	Toulouse	(ASTRO).	
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L’Ecole de Mini-Basket mise en avant lors du doublon 
	 	

L'école	 de	 Mini-Basket	
organise	 une	 animation	 lors	
du	 doublon	 des	 Seniors	
Garçons	 du	 Samedi	 18	
novembre	2017.	
	
Les	 jeunes	 joueurs	 auront	
ainsi	 l'occasion	 de	 rentrer	

avec	 leurs	 aînés	 lors	 de	 la	
présentation	 des	 équipes	 en	
début	de	match.		
	
Ils	 participeront	 également	 à	
l'animation	du	match,	que	ce	
soit	 dans	 les	 tribunes	 pour	
encourager	ou	lors	des	temps	

morts	du	match,	sur	le	terrain	
(tenue	 de	 basket,	 ballon	 et	
gourde	sont	à	prévoir).	
	
Pour	 éviter	 que	 les	 petits	
basketteurs	 ne	 soient	 trop	
longtemps	 sollicités,	 nous	
avons	convoqués	les	groupes	
en	 deux	 temps	 comme	 vous	
pourrez	 le	 voir	 sur	 le	
programme	ci-dessous.	
Il	 est	 bien	 entendu	que	 ceux	
et	celles	qui	souhaitent	rester	
sur	 les	 deux	 matchs	 le	
peuvent.	
	
Ils	 pourront	 ainsi	 s'ils	 le	
souhaitent	 déguster	 de	 bons	
croque-monsieur	 préparés	
avec	 soin	 par	 les	 bénévoles	
de	l'équipe	de	l'Animation.	

	
Programme	de	la	soirée	du	18	novembre,	à	Jean	Bouin	
	
18h00-18h10	:	Accueil	des	Mini-Basketteurs	U7,	U9-2,	U9-3	et	U9-4	
18h25	:	Présentation	des	équipes	avec	les	mini	basketteurs	
18h30-20h00	:	Match	des	SG2	avec	animation	aux	temps	morts,	quarts	temps	et	mi-temps	
20h00-20h40	:	Repas	(facultatif),	menu	à	5	euros	(croque-monsieur,	boisson	et	dessert)	
20h55	:	Présentation	des	équipes	avec	les	mini	basketteurs	U9-1,	U11	M	et	U11	F	
21h00-22h30	:	Match	des	SG1	avec	des	animations	aux	temps	morts,	quarts	temps	et	mi-temps	
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Retrouvez l’interview de Boban Gomis, joueur SG1 
	
	
Peux-tu	 te	 présenter	 en	
quelques	 mots	 aux	
supporters	de	la	JSC	?	
Je	 suis	 Boban	 Gomis	 j’ai	 21	
ans	 et	 je	 suis	 joueur	 de	
l’équipe	 1	 Séniors	 de	
Cugnaux.	 Je	 joue	 au	 poste	
d’ailier	
	
Peux-tu	 nous	 en	 dire	 un	 peu	
plus	 sur	 ton	 parcours	 de	
basketteur	?	
Je	suis	un	nouveau	 joueur	de	
l’équipe	1	du	JSC.	
J’ai	 commencé	 le	 basket	 en	
cadets	 2ème	année	au	Net’s,	
j’ai	 passé	 4	 ans	 dans	 le	 club	
dont	 3	 dans	 l’effectif	 Pré-
Nationale	du	Net’s.		
J’ai	 joué	 en	 Département	
honneur	lors	de	ma	première	
année	 de	 seniors,	 puis	 en	
Régionale	 1	 (Nouvelle	 R2)	 et	
la	 Pré-Nationale.	 J’ai	
longtemps	joué	au	foot	avant	
de	m’intéresser	au	basket.	
	
Si	 tu	 devais	 nous	 donner	 un	
point	 fort	 et	 un	 point	 faible	
sur	ton	basket,	lesquels	?	
Mon	 point	 fort	 est	 ma	
verticalité	et	la	vitesse	à	mon	
poste.	Mon	point	faible	serait	
mon	 tir	 que	 je	 peux	 encore	
améliorer.	
	
Un	souvenir	sportif	?		
Le	 souvenir	 sportif	 qui	 m’a	
marqué	 :	 J’ai	 été	 double	
champion	 académique	
universitaire	en	5x5	et	3x3	et	

4ème	 au	 championnat	 de	
France	 Universitaire,	 ce	 qui	
nous	va	sûrement	nous	ouvrir	
les	 portes	 pour	 le	
championnat	 d’Europe	
universitaire	3x3.	
	
Un	moment	à	oublier	?	
Le	 moment	 à	 oublier:	 La	
saison	 dernière,	 lorsque	 je	
jouais	 au	 Net’s	 on	 était	 ex-
aequo	 avec	 Moissac	 pour	
jouer	les	playoffs.	Fallait	donc	
à	 tout	 prix	 gagner	 ce	 match	
mais	malheureusement	 on	 le	
perd	 de	 2	 points	 à	 cause	
d’une	 perte	 de	 balle.	 Le	 plus	
frustrant	 c’était	 de	 pas	
pouvoir	 prendre	 le	 shoot	 au	
buzzer	 pour	 espérer	 gagner.	
Pour	 couronner	 le	 tout,	 c’est	
moi	 qui	 perds	 le	 ballon	 de	 la	
gagne.	
	
Tes	objectifs	pour	la	saison	?	
Progresser	 un	 maximum,	
développer	 mon	 jeu	 et	
continuer	 sur	 cet	 élan	 de	
victoires	 pour	 espérer	 jouer	
les	 premières	 places	 du	
championnat	 et	 plus	 si	
possible.	
	
Un	 dernier	 mot	 pour	 les	
supporters	?	
Un	 grand	 merci	 aux	
supporters	 cugnalais	 d’être	
présent	 chaque	 week-end	 et	
nous	 supporter	 comme	 il	 se	
doit,	ça	fait	vraiment	plaisir.	

	
	
Et	 pour	 finir,	 une	 petite	
interview	"décalée"	:	
	
Si	tu	étais	:	
	

	-	Un	rêve	de	gosse	?	
Une	 finale	 de	 coupe	 du	
monde	de	football	
-	Un	geste	du	basket	?	
Le	dunk	
-	Une	chanson	?	
Humble	de	Kendrick	Lamar	
-	Un	film	?	
Magic	Baskets	
-	Une	passion	?	
Le	football	
-	Un	talent	?	
La	téléportation	
-	Une	devise	?	
Rien	ne	 sert	de	 courir,	 il	 faut	
partir	à	point	;)	
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Renc. Equipe Club Recevant Club Visiteur Lieu Horaire

955
SF-3

Elodie

Depart. 3

EN - CTC-ST GIRONS-
SALIES-LE FOUSSERET - 
B. COMMINGES SALIES 

DU SALAT - 3

CUGNAUX SALLE POLYVALENTE 21:00

8379 U11F
Stephanie / Grégory

UNION SPORTIVE 
AUSSONNAISE CUGNAUX

Gymnase du Collége Germaine 
Tillon Rte de Merville 31840 

Aussonne
11:45

9241 U11M-1
Fred / Maxime

CUGNAUX LAUNAGUET BASKET 
CLUB - 1

Gymnase JEAN BOUIN
22 rue du Stade
31270 Cugnaux

10:00

9278 U11M-2
Cecilia /Lalie/Gerson

BASKET CLUB 
FOUSSERETOIS CUGNAUX GYMNASE FRANCIS AVIGNON 0:00

3209 U13F-1
Pascale / Pierre

Depart. 1
LE COQ CARLANAIS CUGNAUX GYMNASE MUNICIPAL 14:00

3520 U13F-2
Stéphane C. / Sylvie 

Depart. 2
CUGNAUX BASKET CLUB DE 

ROQUETTES
GYMNASE LEO LAGRANGE

CHEMIN DU CHIOULET
31270 CUGNAUX

15:00

116 U13M-1
Stéphanie 

Pyrénées 1

MAZERES BASKET CLUB 
- 1 CUGNAUX 0:00

4564 U13M-2
Estelle / Gerson

Depart. 2
CUGNAUX OUEST TOULOUSAIN 

BASKET - 2
GYMNASE LEO LAGRANGE

CHEMIN DU CHIOULET
31270 CUGNAUX

17:00

117
U15F

Patricia
Pyrénées. 2

IE - CTC TOULOUSE 
METROPOLE ASTRO 

BASKET CLUB - 1
CUGNAUX LYCEE  Lautrec  26 Impasse BARTHE  31200 Toulouse 16:30

20 U15M-1
Loic / Stéphane V. CUGNAUX SAINT LYS OLYMPIQUE 

BASKET
Gymnase JEAN BOUIN

22 rue du Stade
31270 Cugnaux

15:30

6317 U15M-2
Ludo  / Stéphane V.

Depart. 1

OUEST TOULOUSAIN 
BASKET - 1 CUGNAUX

Cantelauze
Chemin de cantelauze 31470 

Fonsorbes
15:15

17 U17F
Jérémy

Pyrénées. 2
UN. OL. DE PAMIERS CUGNAUX SALLE PAULIN PALMADE 0:00

2408 U17M-1
Axel

Pyrénées. 1
CUGNAUX BASKET CLUB LOURDAIS

Gymnase JEAN BOUIN
22 rue du Stade
31270 Cugnaux

13:30

7626 U17M-2
Gerson / Laurent

Depart.1
CUGNAUX FROUZINS ATHLETIC CLUB 

- 2
Gymnase JEAN BOUIN

22 rue du Stade
31270 Cugnaux

11:30

1425
SG-2

Christophe

Regionale 2
CUGNAUX IE - CTC ROQUETTES-

PINSAGUEL
Gymnase JEAN BOUIN

22 rue du Stade
31270 Cugnaux

18:30

1056
SG-1
Paul / Jérome

Pre-National
CUGNAUX SA CAUSSADE

Gymnase JEAN BOUIN
22 rue du Stade
31270 Cugnaux

21:00

U7
Jérome / Stéphane

U9E1
Rémy / Sandra

REPOS

U9E2
Julien / Jean-Paul

REPOS

U9E3
Cécilia / Vincent

REPOS

U9E4
Jean Luc / Sylvain

REPOS

3645 U20M-1
Jérome

Pre-Occitanie

TOULOUSE OL. 
AEROSPATIALE CLUB - 1 CUGNAUX

SALLE E. DEWOITINE
20 CHEMIN DE GARRIC

31200 TOULOUSE
13:00

3763 U20M-2
Gerson

Departement
CUGNAUX FROUZINS ATHLETIC CLUB

Gymnase JEAN BOUIN
22 rue du Stade
31270 Cugnaux

11:00

2183
SF-2

Bruno

Regionale 3
ES DES SERENES CUGNAUX GYMNASE MUNICIPAL 15:30

348
SF-1

Lorianne

Nationale 3
CUGNAUX TOULOUSE METROPOLE 

BASKET - 2
Gymnase JEAN BOUIN

22 rue du Stade
31270 Cugnaux

15:30

Resultats

Facebook  JS Cugnaux Basket 

Facebook partenaire : 
JSC Omnisports Cugnaux 

Site club:   http:// 
basket-cugnaux.clubeo.com Snap JSC Basket 
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Rejoignez-nous ! 
	

Chaque	semaine	vivez	l’expérience	JSC	
Basket	au	plus	près	grâce	aux	réseaux	
sociaux	 du	 club.	 En	 plus	 de	 notre	 site	
internet	nous	sommes	présents	sur	:	
	

è Facebook	
è Instagram	
è Snapchat	

	
Des	contenus	photos,	vidéos	ainsi	que	
des	 infos	 liées	 au	 club	 sont	
régulièrement	 mis	 en	 ligne.	 Vous	 y	
retrouverez	 forcément	 votre	 équipe,	
surtout	 si	 vous	 nous	 envoyez	 vos	
contributions.	 Alors	 n’hésitez	 plus,	
abonnez-vous,	 partagez,	 et	
commentez	à	fond.		
	

See	you	soon	dans	la	JSC	sphère	!	
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Mais	qui	sont	ces	
parents	indignes	qui	
ne	nourrissent	pas	
nos	champions	à	la	

maison	?!	
	


