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NEWS
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L’EDITO
Week-end intense à la JSC !
Sportivement d’abord avec beaucoup de rencontres,
beaucoup de défaites mais beaucoup de victoires
également ! Carton plein pour les Séniors Filles avec en
bonus le maintien quasi assuré en N3 des SF1.
Nous avons pu malheureusement assister encore une
fois à des comportements inadéquats tant de parents
que de joueurs, ce que nous ne pouvons que regretter !
Mais nous aurons très certainement l’occasion d’en
reparler.
Nous terminerons en félicitant Simon, Thomas, Yanis et
Julien en U11 qui vont représenter les couleurs de la JSC
à la finale départementale du Panier D’or (où Cugnaux
excelle depuis quelques années) dimanche prochain.
Allez les p’tits gars, on est tous derrière vous et surtout
faites-vous plaisir !!
L’équipe JSC News : Cécilia, Béné, Axel, Sylvain et Fabien

L’IMAGE DE LA SEMAINE
LES SCORES SG/SF
SG1 58-66 TLSE LARDENNE B.
SG2 85-69 B. C. LOURDAIS
SF1 51-47 A. S. TOURNEFEUILLE
SF2 46-44 E. S. DES SERENES
A. S. ST GAUDENS 33-69 SF3

L’ACTU DE LA JSC
Mélimélo de Jean-Yves
Primordial
Je vous invite à lire ou à relire
mon article de la gazette de la
semaine dernière, ainsi que le
mail de notre secrétaire
concernant la nécessité de
trouver
de
nouvelles
ressources
humaines
bénévoles ; c'est nécessaire
pour la continuation du club
au niveau où il est
actuellement.

Tactique
Ca me gêne depuis trop
longtemps depuis mon retour
au basket ; dans les matchs
que je vois tous les weekends,
je me demande si c'est
devenu une honte d'amener
un ballon à l'intérieur, en
particulier face à des défenses
de zone laissant un espace
béant au poste haut où
amener un ballon et faire
preuve d'attitude offensive
agressive met à mal ce type

de zone... je sais que j'étais
"un peu" dans l'excès inverse
et que je suis dépassé par le
basket actuel... mais il me
semble bien me rappeler qu'à
l'occasion de sa brillante
intervention d'il y a 2 saisons,
M. Jérôme Fournier avait
rappelé que c'était un secteur
essentiel pour apporter le
danger en attaque... je suis
bien sur ouvert à toute
discussion à ce sujet...

Ludique et instructif
J'ai retrouvé sur Youtube
(https://www.youtube.com/
watch?v=W9ATKR3-CAU), la
trace du film "A toi de jouer
petit" sur la jeunesse et la
formation de Pistol Pete
Maravich, joueur essentiel des
années 1970 (il suffit de lire l'
article le concernant dans
Wikipedia
pour
s'en
persuader)... bien sûr c'est un
peu daté...mais ça aborde
quelques thèmes importants
de l'histoire du basket et ça
peut
intéresser
des
passionnés de ce jeu... qui du
coup sauront d'où me
viennent un ou deux de mes
"trucs" d'entraîneur... j'ai
même eu fait une séance
obligatoire pour certaines de
mes équipes dans les années
90...

Jean-Yves,
membre CA et CT
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LA PAGE DES OFFICIELS
Saison 2017-2018

Où vont nos arbitres officiels ?
13/03/2018
au 20/03/2018
Où vont nos officiels ce
week-end
?
Nom

Prénom Fonct ion

Division

N° Renc

Date

Heure

DELLE-VEDOVE

Damien

D1M-PR

1305

AVENIR MURETAIN - 1

17/03/2018

2030

D2M

1541

B. CASTELMAUROU LAPEYR.
MONTRABE - 2

18/03/2018

1530

D3M

1834

OUEST TOULOUSAIN BASKET - 3

16/03/2018

2115

D2F2

838

BASKET CLUB DE ROQUETTES - 2

17/03/2018

1900

FABRE

Pierre

Arbitre

Arbitre

Equipe 1

LACAZE

Laurent

Observateur Arb

R3M

2064

AS LABARTHE SUR LEZE -

17/03/2018

2000

LAUNAY

Quentin

Arbitre

D1M-PR

1304

SAINT GIRONS BASKET CLUB -

17/03/2018

2030

RANAIVONJATOVO

Henri

Arbitre

D3F-C

1121

U.A. SAVERDUNOISE BASKET -

16/03/2018

2100

D3M

1839

UNION SPORTIVE AUSSONNAISE -

17/03/2018

2030

D2M

1542

SAINT JORY BASKET - 2

18/03/2018

1530
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LA RUBRIQUE
100% JEAN-YVES
Retour sur le weekend d’un (de plus en plus) Ancien
Après
une
coupure
régénératrice, tout le monde a
repris le chemin des terrains, moi
y compris.
Retour aux affaires "sérieuses"
pour le perf de vendredi, après
les 3 séances "festives" des
vacances ; pas de souci majeur, si
ce n'est une remise en route un
peu difficile au niveau des
inscriptions des joueurs comme
des coachs... et la question qu'il
faudra étudier de près à la fin de
la saison : pourquoi le centre de
perf est il fréquenté à plus de 90
% par les seuls mini basketteurs ?
Match des U15M1 : une première
mi-temps
assez
faible
techniquement, probablement
due à la tension qui semblait
animer
le
plupart
des
participants sur et en dehors des
tribunes ; j'ai d'ailleurs bien
apprécié le recadrage des
parents effectué par le coach
adverse ; sinon, de bonnes
intentions de part et d'autre et
une volonté de jouer un basket
intéressant, quitte à accepter un
certain déchet technique...
deuxième mi temps acharnée
que les nôtres ont fait basculer
en jouant sur les qualités d'envie
et de rythme qu'on leur
connait... on jettera un voile
pudique sur attitudes de
coquelets de fin de match, avec
un recadrage lui aussi bienvenu
des troupes cugnalaises par
notre co-présidente...

Après la belle victoire des
français en rugby, je suis arrivé à
temps à la salle pour voir la
seconde mi-temps des SG2,
dominée sans souci par notre
équipe à l'effectif solide, face à
six lourdais qui vendirent
chèrement leur peau mais
durent accepter la loi cugnalaise.
Quant au match des SG1 contre
Lardenne, je préfère ne pas
m'appesantir dessus pour éviter
d'être désagréable, tant ce que
j'ai vu avant, pendant et après le
match m'a chagriné... il va vite
falloir retrouver engagement et
envie collective, sous peine de
vivre une fin de saison longue et
pénible pour tout le monde.
Dimanche, les SF2 ont remporté
sur le fil la victoire contre les
Sérènes de Lunac, ex place (très)
forte du basket national féminin,
après un match qu'elles
menèrent de bout en bout ; elles
eurent le mérite de résister au
retour des aveyronnaises qui
vinrent finalement s'échouer à 2
points, notre souriant facteur X à
3 points scellant définitivement
la rencontre ; une rencontre de
bonne qualité, avec une équipe
qui semble avoir amorti le
changement forcé de coach, et
qui a montré de belles choses qui
devraient leur assurer une fin de
saison agréable à vivre.
Quant
au
derby
contre
Tournefeuille en N3, il a tourné à
l'avantage de nos couleurs,

assurant ainsi un maintien
certain (sauf match perdu par
forfait d'ici la fin de la saison).
Nos joueuses ont visiblement
appliqué à la lettre un plan de jeu
bien précis, que ce soit en
défense comme en attaque. La
zone 1-3-1 a fortement gêné les
adversaires, à la réserve près de
la faiblesse sur le rebond
défensif à l'opposé, qui a permis
aux bleues de survivre dans ce
match ; ne perdons quand même
pas de vue que cette forme de
défense est très exigeante
physiquement,
et
qu'effectivement, le rebond
opposé est une de ses faiblesses
potentielles. En attaque, les
nôtres
travaillèrent
sérieusement pour alimenter
notre
secteur
intérieur
dominant,
mais
manquant
parfois d'efficacité dans la
finition ; enfin, pour sceller le
match
sur
la
zone
tournefeuillaise, quelques tirs
primés extérieurs furent les
bienvenus... seule ombre au
tableau, la blessure de Stéphanie
dont on espère qu'elle ne sera
pas trop grave. Les filles ont
gagné le droit de finir la saison
sans pression du côté de
l'objectif de maintien... à elles de
rester concernées et sérieuses
pour vivre pleinement les
derniers matchs.

Jean-Yves,
membre CA et CT
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LE DEBRIEF’ SENIORS
SF1 « le jour du loto, le gros lot pour les SF1 »
joueuses dans nos équipes
séniors…
Le label « club Formateur Elite
Féminin » peut se retourner
dans sa gangue de poussière
au mur du gymnase !

JSC 51-47 AS Tournefeuille
Voilà, c’est fait, après la
victoire de ce dimanche,
l’objectif sportif principal du
groupe de nos SF1 sera
forcément atteint. A quatre
journées de la fin du
championnat, si on ne sait pas
encore de façon absolue
quels sont les 3 clubs qui
accompagneront Perpignan
dans la charrette, c’est en
revanche sûr : il n’y aura pas la
JSC.
Le maintien à l’occasion d’une
première
montée
en
championnat
de
France
depuis longtemps n’est jamais
donné d’avance, au contraire.
Rappelons-nous
que
le
groupe évoluait encore en R2
il y a deux saisons, et par
prudence, l’ambition affichée
était à l’époque modeste.

Mais l’enthousiasme et la
qualité
entretenus
et
aiguillonnés par quelques
renforts ciblés en bonne
intelligence entre le coach et
les dirigeants, un esprit de
compétition communicatif et
une approche humaine du
coaching, ont eu raison des
peurs initiales.
Parenthèse, je me souviens de
certains jugements assez
tranchés à l’époque où je
faisais partie du CA (il y a
prescription
depuis)
sur
l’intérêt de maintenir une
filière de formation type élite,
dans le club, qui se traduisait
par des équipes d’union en
championnat de France de
jeunes. En gros : dépense
inutile pour un club comme le
nôtre, qui ne sert qu’à
alimenter les clubs extérieurs
avec nos meilleurs éléments,
pour ne jamais voir ces

En limitant l’analyse aux filles,
je trouve satisfaisant de
compter dans nos effectifs
des joueuses originaires du
club, ou qui l’ont rejoint, qui
ont pu bénéficier d’un
encadrement
et
de
compétitions de qualité dans
la JSC, et pour certaines
pendant quelques années à
l’extérieur, et qui aujourd’hui
sont bel et bien là : les
Stéphanie,
Titi,
Marion,
Estelle (qui avait Marion
comme coach en babies !),
Romane, Carolie, etc.
Autant d’exemples à suivre et
de motivation pour les jeunes
pousses de l’école de basket
et des équipes de jeunes ;
autant d’exigences et de
responsabilité pour leur
encadrement, pour faire aussi
bien ou mieux que leurs
prédécesseurs.
On ne peut certes pas
définitivement
dire
que
l’assise du club rendra
pérenne sur le long terme la
place en Nationale 3 de nos
filles, mais en tout cas de
façon factuelle ce que
j’appelais
le
« miracle
permanent de la JSC »
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LE DEBRIEF’ SENIORS
continue
d’exister,
en
référence à la débauche
d’énergie nécessaire à la
(sur)vie et aux résultats du
club et qui ne devrait
normalement pas suffire sans
quelques
pouvoirs
surnaturels en plus …

pour rattraper Cugnaux. Et ne
pas se faire doubler non plus
par les équipes intercalées.

Explication du maintien :

Dans ces rencontres, il y aura
forcément deux perdants !

Le règlement précise que les
équipes
classées
aux
positions 9, 10, 11 et 12 dans la
poule sont reléguées en
division inférieure.
Très
rapidement,
on
s’aperçoit que pour être en
danger, il faudrait perdre les
quatre dernières rencontres
(11V/11D), mais aussi en plus
qu’une
des
équipes
actuellement à onze défaites
gagne les quatre siennes,

Or dans les matchs restants,
Dax
va
rencontrer
Tournefeuille et Colomiers va
rencontrer Pau.

Pour Dax et Colomiers, une
défaite équivaut à un
classement derrière Cugnaux.
Pour Tournefeuille et Pau, une
défaite équivaut au mieux à
une égalité de points avec
Cugnaux ; or Cugnaux a battu
deux fois l’une et l’autre !
(l’importance
des
deux
dernières rencontres !) et
serait donc devant en cas
d’égalité.

Le
scenario
abracadabrant :

le

plus

Cugnaux perd les 4 matchs
restants, Colomiers et Dax
gagnent
les
4
leurs,
Tournefeuille et Pau gagnent
les 3 autres. Tout le monde à
égalité 11V/11D et c’est un
classement en ne tenant
compte que des rencontres
entre ces équipes à égalité.
Avec 2 défaites seulement
(USC et Dax dans notre
hypothèse) pour 6 victoires
Cugnaux finirait allègrement
vers la tête de ce mini
championnat.
Fabien, référent SF1

pt J V D
1 TOULOUSE METROPOLE BASKET - 2
33 18 15 3
2 ELAN CHALOSSAIS - 1
33 18 15 3
3 IE - CTC GIMONT L'ISLE JOURDAIN MAUVEZIN 30 18 12 6
4 J. SP.CUGNALAISE - 1
29 18 11 7
5 ESPOIR CHALOSSE - 1
28 18 10 8
6 AMOU BONNEGARDE NASSIET
27 18 9 9
7 AS TOURNEFEUILLE - 1
26 18 8 10
8 ELAN BEARNAIS PAU LACQ ORTHEZ - Feminine26 18 8 10
9 U.S. COLOMIERS BASKET - 2
25 18 7 11
10 ADOUR DAX BASKET
25 18 7 11
11 ANGLET COTE BASQUE BASKET - 2
20 17 3 14
12 PERPIGNAN Le SOLER MB - 2
19 17 2 15
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LE DEBRIEF’ SENIORS
SF2 « une courte victoire, qui compte… »
pose de sérieux problème et
nous butons régulièrement
sur leur curseur central.
Notre secteur intérieur est
coupé du jeu ; nous n’arrivons
plus à poster et notre jeu
flashé est contesté en
permanence.
On peut additionner à cela
une boite efficace sur notre
poste 1 qui compliqua
sérieusement les choses.
Malgré cela, les filles insistent
et ne se découragent pas.
Même si nous varions nos
spots de tir, la réussite longue
distance nous fuit quasisystématiquement.
JSC 46-44 SERENES
Le match aller n’avait pas
souri aux filles qui avaient
échoué de quelques points du
côté de Serenes. Adversaire
direct en championnat, il ne
fallait pas passer à côté de ce
match retour.
L’entame du 1er QT est très
correcte avec une volonté de
développer nos offensives
tout en mettant de l’intensité.
La structure de jeu fonctionne
bien face à la def individuelle
proposée.
A noter la bonne relation de
notre axe 1-5 qui durera
pendant toute la 1ère MT.

Le 2e QT est sur la même
tonalité même si la défense de
zone installée par Serenes
commence à nous poser
problème.
Heureusement,
quelques
gros
shoots
extérieurs
tombent dedans et notre
switch défensif porte ses
fruits. Les 10pts d’avance à la
MT ne sont qu’un maigre
avantage que nous savions
fragile… et pourtant.
Même si nous revenons très
fort après la reprise, la suite
sera
beaucoup
plus
laborieuse. Leur zone nous

La fin de match sera placée
sous le signe de la solidité
défensive pour contenir au
mieux nos adversaires.
Cette fin de match nous aura
donné
quelques
sueurs
froides, mais les filles tiennent
bon et concluent avec une
victoire qui fait du bien au
moral.
Merci à Sylvain pour la partie
OTM, à Christian pour son
soutien et au public cugnalais
pour l’ambiance.
Axel, coach SF2
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LE DEBRIEF’ JEUNES
U17M1 « et maintenant direction Lourdes »

La fin du 3e QT est
complètement
à
notre
avantage. Nous orientons
davantage notre jeu sur le
post-up qui a plutôt bien
marché.

JSC 71-45 Albi_2
QT 25-7 ; 2e QT 4-11
e
3 QT 26-19 ; 4e QT 16-8
1er

Le match aller avait basculé
après la MT alors que nous
étions menés après 20
minutes de jeu.
Une victoire de 17pts qui avait
lancé notre début de
championnat.
Après notre montée en
puissance
ces
dernières
semaines, il fallait confirmer
pour ce match retour.
Départ canon du starter qui a
mis sous pression les albigeois
pendant les 5 premières
minutes sans que ces derniers
ne trouvent la faille. De notre
côté, nos systèmes off sont
payants et mettent à mal la
défense adverse.

La seule carence sur cette
période sera le manque de
régularité dans le secteur
intérieur que nous fuyons
trop souvent sauf dans la
bataille du rebond où là,
paradoxalement,
nous
répondons bien présent.
La première zone installée
face à nous ne nous posa
aucun souci. C’est la forme
défensive suivante qui nous
coûtera un long temps faible
de disette, à cheval entre la fin
de la 1ère MT et le début du 3e
QT.
Sans nous affoler, on revient
bien dans la partie en
trouvant des failles grâce à
certaines
finalités
intéressantes sur systèmes.

En conservant les bases de
notre projet on termine le
travail dans le 4e QT avec du
jeu rapide payant et une
solidité défensive placée sous
le signe du collectif : aide, aide
de l’aide…
A noter que nous maintenons
leur impact player, qui nous
avait fait mal à l’aller (25pts),
sous la barre des 11pts ce
coup-ci.
Merci à Ludo et Jacky pour
l’arbitrage, à Marc, Sylvain et
François pour la partie OTM,
au public cugnalais toujours
aussi investi à nos côtés (il
faudra plus de monde face à
Tarbes !) et aux parents
chargés de la collation d’après
match.
Axel, coach U17M1
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LE DEBRIEF’ JEUNES
U17M2 : «Des regrets »
Gerson
On mène toute la première mi-temps de 6pt
d'écart puis au début du 4ème quart temps on
perd de 10pt. Les joueurs ont réussis à remonter
dans les dernières minutes mais se sont
malheureusement inclinés de 4 petits points :
score final : défaite 63 - 59

U20M2 :
Gerson
Effectif compliqué match à 5. Les joueurs
réussissent à tenir au score jusqu’à la mi-temps
mais trop fatigués à la reprise, l’écart ne cesse de
se creuser et le match se termine par une défaite
des cugnalais 37 à 63.

U15M2 « c’est passé à un cheveu ! »
l'équipe, nous changeons
de défense et nous passons
en homme à homme. Ça
leur fait plaisir de se
mesurer physiquement.
Plaisir de courte durée
hélas, nous prenons 8 pts
dans les dents et Portet
passe
devant. Nous
manquons de vitesse et de
hargne
et
malheureusement
nous
n'arrivons pas à reprendre
le dessus.
RPB 36-33 JSC
C'est le match retour contre
Portet-sur-Garonne, que nous
avions perdu, chez nous, de 8
pts à l'aller. Donc avec jeu de
mots "à notre portée!!!".
Nous sommes 9 valeureux
guerriers bien décidés à
prendre notre revanche. Le
match commence serré, les
deux équipes défendent bien
mais sont maladroites. 8 à 6
au premier QT.
Deuxième QT, c'est mieux
nous passons devant mais
nous n'arrivons pas à creuser

un écart suffisant pour jouer
sans pression et résultat au
coup de sifflet de la mi-temps
nous sommes à égalité.
3ème quart temps, nous
reprenons la tête mais
toujours avec un maximum de
4 pts d'avance donc match
serré. L'adversaire fait des
fautes
suite
à
notre
agressivité au cercle mais
nous sommes maladroits aux
lancer-francs.

On s'incline de 3 petits
points 33 à 36. Notre
première victoire était à un
cheveu. Dommage l'équipe se
bat, on a envie et il ne nous
manque pas grand-chose.
Ce samedi match à domicile
contre St Girons perdu de 2
pts chez eux donc on y croit.
Biz à tous et à bientôt.
Coach Ludo, déçu mais pas
abattu…

Nous sommes devant au
4ème quart temps et là, à la
demande
générale
de
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L’ESPACE MINI-BASKET
U11M1 « ils remettent ça ! »
On l’a refait !!!
Ce week-end avait lieu notre
deuxième confrontation avec
Tropik !! (Vous savez la super
équipe qui ne perdait plus
depuis 2 ans !!), les 2 équipes
avaient à cœur de gagner ce
match tant attendu de part et
d’autre.
Durant l’échauffement la
tension se fait sentir et les
joueurs de Tropik semblaient
plus stressés que nos petits
cugnalais.
Premier ¼ temps remporté
par Cugnaux facilement puis
un deuxième ¼ temps plus
serré ou on termine sur un nul.

Les oppositions A rentre en
jeu : le rythme s’accélère sur
le terrain et les équipes nous
proposent de belles actions
de part et d’autre du terrain,
nous remportons le 3eme ¼
temps et Tropik le 4eme.
La mi-temps nous permet de
souffler et de faire quelques
petits ajustements : nous
repartons sur un nul au 5eme
¼ temps puis sur une défaite
au 6eme synonyme d’égalité
parfaite entre les 2 équipes.
Les 2 derniers ¼ temps des
oppositions A repartent à
fond, il y a pas mal de
maladresses aux shoots mais
le rythme ne faiblit pas, nous
gagnons le 7eme ¼ temps

d’un point et lors du dernier
Tropik ne trouve plus de
solution en attaque et en
défense et nous remportons
ce ¼ temps et donc le match
18 à 14 !!!
C’est une belle victoire
collective dont tout le groupe
peut être fier car tous les
joueurs ont répondu présents
et se sont donnés à fond
jusqu’à la dernière seconde !!
Prochain
rendez-vous
à
Cugnaux
contre
QUINT
FONSEGRIVES pour continuer
notre beau parcours !!
Fred et Maxime
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L’ESPACE MINI-BASKET
U9 « de nouveau en plateaux »
Des nouvelles des champions qui se ont rendus à Frouzins, Plaisance-du-Touch et Portet ce dimanche
matin !

11

TOUS LES RESULTATS
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RETOUR SUR LE LOTO
Succès mitigé
C’est sous un soleil radieux que s’est tenu le 2ième
et dernier loto de la saison 2017-2018. Ce loto
aura été une réussite d’un point de vue humain,
beaucoup de personnes sont venues prêter
mains fortes à l’équipe de l’animation et ce, dans
une bonne humeur générale ! Par contre, bilan
mitigé quant à la fréquentation car pour la
première fois depuis des années nous sommes
passés sous la barre des 400 participants !! Fait
assez rare pour être souligné !
Mais restons sur une note positive et nous
adressons tous nos remerciements à toutes les

personnes venues ce dimanche pour nous aider.
Des nouvelles têtes, des jeunes motivés, cela a
remis du baume au cœur. Tout ce beau monde a
pu se retrouver à Bouin pour déguster quelques
parts de pizzas et de tartes pommes pour se
remettre de cette dure journée !!!
Merci aux Séniors d’avoir joué le jeu (Si vous avez
besoin de déménageurs, nous avons des noms à
vous recommander ….), cela fait vraiment plaisir
de vous retrouver avec nous ! Et on vous laisse
admirer quelques photos de cet après-midi
dominical.
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LE PLANNING DU
WEEKEND
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VU/LU DANS LA JSC SPHERE
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 :
 Facebook
 Instagram
 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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