
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’EDITO 
Nous voilà de retour : après une pause d’une 
semaine suite à un manque de contenu à 
diffuser, nous sommes bien là pour vous 
raconter les dernières heures cugnalaises ! 
Le moment fort du week-end, que vous avez 
suivi en grand nombre : la victoire des SG1 
en demi-finale retour, vous est raconté un 
peu plus en détails en page 1. Que 
d’émotions quand on sait que nos quatre 
équipes séniors disputeront une finale cette 
saison !!! les SF2 ouvrent le bal dès ce week-
end en allant affonter l’OTB en finale de 
Coupe de la Garonne. Les séniors garçons 
donneront rendez-vous à la JSC le samedi 
suivant en finale des Pyrénées (SG2 et SG1). 

Enfin les SF1 clôtureront la marche par leur 
finale d’occitanie. Beaucoup d’échéances qui 
demanderont un public fidèle et nombreux. 
Petit mot également sur les U17F qui 
attendent avec impatience de disputer leur 
finale de N2 d’ici 15 jours.  
Côté Minibasket, les joueurs seront occupés 
durant ce long week-end de quatre jours en 
se rendant aux différents lieux des Fêtes 
Nationales.  
Enifn, ne manquez pas le récapitulatif des 
événements à venir en page 4 pour être sûr 
de ne rater aucun rendez-vous. 
Bonne Lecture à tous ! 

 
L’équipe de la JSC NEWS (Béné, Olga, 
Sylvain) 
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«La sagesse surclasse toujours la force »  
Phil JACKSON 
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Samedi soir dernier, l’équipe 
fanion de la JSC n’a rien lâché 
pour aller décrocher une victoire 
de 21pts contre Moissac. 
Revenons sur le parcours des 
Cugnalais. 
 
Qui l’aurait cru ? Alors que 
l’automne s’achevait, chacun 
s’inquiétait du sort de nos SG1 
qui peinaient à trouver le chemin 
de la victoire. Ils finissaient 
l’année, en ayant gagné deux 
matches contre le TOAC et 
Lardenne. Le bilan lourd pour 
démarrer l’année 2017 (2V-7D) 
ne les décourageait pas pour 
aborder la suite du championnat. 

Une belle série de trois victoires 
relançaient alors les Cugnalais, 
laissant supposer une deuxième 
partie de saison poignante. Et 
même s’il restait encore des 
perplexes quant au sort de cette 
équipe en fin de saison, la 
machine était lancée, et bien 
lancée. En effet, au terme de la 
phase retour, les rouges et noirs 

affichaient un bilan plus que 
satisfaisant (9V-2D), leur offrant 
ainsi la possibilité de disputer les 
phases finales de la Prénationale.  

Leur 4ème place en championnat 
les opposerait aux blancs et 
rouges de Moissac. Comme le 
règlement le veut, les Cugnalais 
auraient dû recevoir Moissac le 
13 Mai et se déplaçaient chez eux 
le week-end suivant. Mais pour 
des raisons de disponibilité de 
salle des Tarn-et-Garonnais, les 
rencontres ont été inversées. 
Ainsi, il y a 10 jours, les joueurs de 
Paul tentaient de faire trembler 
l’équipe de Moissac sans y 
parvenir, concédant alors un 
retard de 11pts. Le match retour 
s’annonçait donc tendu et 
bouillant, les Cugnalais devant 
s’imposer de plus de 11pts pour 
décrocher le ticket pour la Finale. 
20h00, le coup d’envoi est donné, 
les tribunes sont en 
effervescence, les supporters 
adverses ont fait le déplacement 
en nombre mais les cugnalais ont 

répondu présents en masse ! Les 
deux équipes se rendent coup 
pour coup sans jamais parvenir à 
se lâcher… jusqu’à ce que dans le 
quatrième quart temps, les 
blancs et rouges soient asphyxiés 
par des Cugnalais en réussite. A 
quelques secondes de la fin, 
emmenés par Dunky, les 
supporters Cugnalais ne se 
trompent plus en scandant : « on 
est en finale ! » 

Après nous avoir fait trembler 
tout au long de la saison, les SG1 
se qualifient ainsi en finale du 
championnat Prénationale, qu’ils 
disputeront face à Montauban. 
Le vainqueur de cet ultime match 
remportera le titre de champion 
des Pyrénées. 

Tout comme les SG2, ils vous 
donnent rendez-vous le Samedi 3 
Juin à Albi pour un dernier match 
à enjeu ! 

 
 



Le Débrief’ 
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Les U15F 

remportent le 

tournoi de 

Muret 
 

Dimanche, sans avoir vraiment 
récupéré de l’effervescence de la 
vielle, les U15F de Patricia 
disputaient le tournoi de Muret. 
 
Après une longue attente 
matinale, les filles entament leur 
tournoi qui malheureusement ne 
leur proposera pas une 
opposition importante. En effet, 
les trois équipes qu’elles ont 
affrontées, jouaient à des niveaux 
inférieurs à celui de nos joueuses. 
Néanmoins, cela ne les a pas 
empêché de prendre du plaisir 
que ce soit sur le terrain ou en 
dehors d’ailleurs.  
Une petite pensée à Garance qui 
a dû quitter ses coéquipières 
avant le terme du tournoi suite à 
un mauvais coup au genou. 
 
 
 
 

 



MiniBasket 
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24-27-28 MAI 
FETES NATIONALES DU 

MINIBASKET 

27 MAI 
FINALE DE COUPE DE 
LA GARONNE (SF2) 

EVENEMENTS A VENIR  

Animation sur le parking de McDo 
 

Samedi midi, la Commission 
MiniBasket était présente sur le 
parking du McDo de Cugnaux 
pour animer un stand de basket. 

Le fast food de Cugnaux est un 
partenaire du club, ainsi dans le 
cadre du partenariat, depuis 

plusieurs saisons, la JSC propose 
une animation de basket.  

Toutes les personnes qui 
souhaitent passer un moment à 
jouer au basket, peuvent venir à 
notre rencontre sur le stand. 
Cette année, petits et grands ont 
joué le jeu pour permettre de 
faire de ce petit événement une 
belle réussite. 

Encadrés par l’équipe 
d’entraîneurs du Minibasket ainsi 
que par des U13F et U15F, les 
participants se sont amusés 
autour d’un parcours semé 
d’embûches tout en essayant de 
marquer des paniers. 

 

 

Tournoi Michel Coumes : appel aux 

bénévoles 
 

Samedi 10 Juin aura lieu le tournoi 
Michel Coumes ouvert aux 
catégories du Minibasket. 
Comme chaque année, afin 
d’organiser au mieux le tournoi, 
l’équipe d’organisation aura 
besoin de bonnes volontés. Si vous 
souhaitez donner un coup de main, 
il vous suffit de vous signaler en 
répondant au formulaire suivant : 
https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSf_BUlNS_7R--
maLyG0gtQOjzY0hucVrwPLJEK8bA
pEsOPmcQ/viewform?c=0&w=1  
 
Nous comptons sur vous ! 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_BUlNS_7R--maLyG0gtQOjzY0hucVrwPLJEK8bApEsOPmcQ/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_BUlNS_7R--maLyG0gtQOjzY0hucVrwPLJEK8bApEsOPmcQ/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_BUlNS_7R--maLyG0gtQOjzY0hucVrwPLJEK8bApEsOPmcQ/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_BUlNS_7R--maLyG0gtQOjzY0hucVrwPLJEK8bApEsOPmcQ/viewform?c=0&w=1


Actualités de la JSC 
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Destination Arbitre 

  

Dans l’après-midi du samedi 13 
Mai, Jean Bouin accueillait 
l’événement Destination 
Arbitre. 
 

 

Le principe de cette journée, 
était de rendre accessible 
l’arbitrage à tout le monde de la 
manière la plus ludique. Ainsi la 
soixantaine de participants, 
réparties en six équipes s’est 
affrontée sur différents 
thèmes : le marcher, la gestuelle 
arbitrale, les sorties, les fautes. 
Chacun a pu tour à tour se 
confronter à la complexité de 
l’arbitrage et au plaisir de jouer.  

A l’issue de cette belle après-
midi et avant de festoyer autour 
d’une collation offerte par le 
club, l’équipe vainqueur, la 
Team Plot, dont Pierre était le 
capitaine, a reçu sa 

récompense : une place de 
cinéma offerte à chacun de ses 
membres.  

Un grand bravo à tous les 
participants et un grand merci à 
eux d’avoir joué le jeu du début 
à la fin. La convivialité était au 
rendez-vous et c’est tant 
mieux ! 

 
 

 

 

Faisons le point… 

Beaucoup de choses ont 
bougé, des victoires, des 
défaites, nous sommes donc 
en mesure de vous livrer un 
aperçu de ce qui vous attend 
pour la fin de saison 

 

 

 

 

 

 

 

Date Evènement Lieu 

Samedi 27 Mai – 17h30 Finale de la Coupe de la Garonne Féminine (SF2) Launaguet 

Samedi 3 Juin – 18h00 Finale de la R2M (SG2) Albi 

Samedi 3 Juin – 20h30 Finale de la PNM (SG1) Albi 

Samedi 10 Juin (toute la journée) Tournoi Michel Coumes Cugnaux 

Samedi 10 Juin  Finale U17F Niveau 2 Portet-sur-Garonne 

Samedi 10 Juin – 20h00 Finale Occitanie de la PNF (SF1) Colomiers 

Dimanche 18 Juin Vide Grenier Cugnaux 

Samedi 1er Juillet Assemblée Générale Cugnaux 



Le coin des lecteurs 
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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!!! 

lagazettedelajsc@gmail.com 
 

 

 

Tout est une question de style ! 
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