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A L’AFFICHE
SF 1 : une victoire rock’n Roll
P.5

Mercredi 13 Décembre

NEWS
www.facebook.com/JeunesseSportiveCugnalaiseBasket

L’EDITO
Carton plein pour nos équipes Séniors qui réalisent un
sans-faute ce week-end ! Grand coup de chapeau à
Pierre, SG1, qui a joué son dernier match à domicile
sous les couleurs rouge et noir.
Ce samedi a été compliqué pour nos U11 et seuls les
U11 M réussissent à tirer leur épingle du jeu mais ce
n’est que partie remise pour les U11 F et U11M2.
Les équipes jeunes n’ont pas déméritées même si les
résultats n’ont pas été à la hauteur de certains.

U9-2 : plateau à Labarthe sur Lèze
P.7

Tous les joueurs vont mettre les bouchées doubles
pour cet avant dernier week-end avant la trêve de
Noël et nul doute qu’il suffira d’une étincelle, d’un rien,
d’un geste, il suffira d’une étincelle, et d’un panier
marqué pour………. Allumer le feu, allumer le feu et
faire danser les jeunes et les vieux, Allumer le feu,
allumer le feu et voir danser la flamme dans nos
yeux…
L’équipe JSC News : Cécilia, Béné, Axel, Sylvain et Fabien

L’IMAGE DE LA SEMAINE
LES SCORES SG/SF
SG1 68-58 CAHORS
SG2 101-50 GRAND ARMAGNAC
ADOUR DAX 57-65 SF1
SF2 60-52 SAINT ORENS
AVENIR TOULOUSE 40-60 SF3

Les U17M1 remerciant leurs supporters

L’ACTU DE LA JSC
La section « loisirs » recrute toujours
La section Loisirs du club recherche toujours
des joueuses et joueurs pour cette saison.
Pour le moment une douzaine de
participants tournent sur chaque séance.
Le créneau d’entrainement est le dimanche
matin de 11h00 à 12h30 au gymnase Léo
Lagrange, chemin du Chioulet à Cugnaux.
Pour cette saison, l’équipe n’est pas inscrite
en championnat ; et les entrainements sont
sans prétention (surtout avec un maximum
de fair play).
Pour s’inscrire ou pour tout renseignement,
merci de contacter Ludovic Vachey par mail :
ludovic_vachey@yahoo.fr

Organisation du Noël du mini-basket
L'Ecole de Mini-Basket et la
section des Arts Martiaux de
Cugnaux
organisent
conjointement le Noël de
leurs
jeunes
licenciés le
samedi 16 Décembre 2017.
Ce Noël se déroulera au
Gymnase Jean Bouin (2 rue
du
Stade
à
Cugnaux,
gymnase derrière le collège
Montesquieu).

16h30 : Goûter pour tous et
concours de la meilleure
bûche "parent/enfant"
Si vous souhaitez participer à
ce concours (sans obligation
aucune), il faudra avoir
confectionné une bûche et
nous apporter également une
photo originale de ceux ayant
participé à sa confection)
17h45 : Fin des festivités

Voici le
dessous.

programme

ci-

14h30 : Accueil des enfants
15h00 : spectacle "Bouts
d'ficelles" par la Compagnie
Beblipop
16h00 : Arrivée du Père Noël

Pour vous inscrire à cette
journée, merci de vous
inscrire en ligne sinon vous
rapprocher du coach ou
parent référent de l’équipe
de
votre
enfant.
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LA RUBRIQUE
100% JEAN-YVES
Retour sur le weekend d’un (de plus en plus) Ancien
On a finalement pu se
retrouver à 8 (dont une
maman) pour encadrer le
centre de perf, ce qui a
confirmé que c'était quand
même mieux comme ça... pas
grand-chose
d'autre
à
rajouter... sinon qu'il faut
essayer de continuer comme
ça avec l'aide de toutes les
bonnes volontés... un petit
bémol quand même sur le
manque de volonté défensive
d'un petit groupe qui a
gentiment transformé une
situation de défense sur non
porteur de balle en une
situation de 1 contre 1
sauvage ballon en mains...
Sinon, un merci particulier à
Mathieu, qui a permis aux
SG2 d'ouvrir leur ligne de
stats perf./arbitrage... lol
Un seul match de jeunes pour
moi ce we : les U15M1, qui ont
remporté une belle victoire
face à de pâles Montaltais...
J'apprécie vraiment l'entrain,
l'envie et l'engagement total
que mettent ces jeunes sur le
terrain : c'est la base de
tout... bien sûr il y a du
déchet parce qu'ils ne
maîtrisent pas encore la
réalisation des fondamentaux
à grande "vitesse"... mais ça,
ça peut s'apprendre aux
entraînements... alors que
l'envie d'avoir envie... c'est

dans les tripes... et là, ils sont
armés... je n'ai pas trop
l'habitude, mais deux petits
cas particuliers : énorme
match de Lucas qui à vue de
nez a réalisé un doubledouble, et le plaisir de voir
Ivan tirer son épingle du jeu
(en maîtrisant entre autres le
rôle du dernier défenseur sur
la zone press) et valider ainsi
tous les efforts faits au perf
ces dernières saisons et son
engagement permanent... un
exemple à suivre pour tous...
Je n'ai pas trop envie de
m'attarder sur la victoire
facile des SG2, tant ce match,
qui sportivement fut une
formalité face à des gersois
trop
incomplets
mais
vaillants, devint au fil des
minutes une purge tant
l'arbitrage fut incohérent...
on ne va pas en dire plus...
sinon que si nos SG2 le
veulent vraiment, il y a
largement le potentiel et la
place pour assurer le
maintien
malgré
les
nombreuses défaites déjà
enregistrées... A noter le bon
fonctionnement
de
la
passerelle SG1/SG2, puisque
les 4 non retenus pour jouer
avec la une ont fait le
nécessaire
pour
être
présents...

Bon et gros match de haut de
tableau de prénat. pour nos
seniors 1 qui recevaient
Cahorsauzet, une équipe
impressionnante
à
son
arrivée dans la salle ; nos
joueurs ont d'entrée marqué
leur territoire, que ce soit en
défense avec une dureté et
une volonté mettant en
difficulté les adversaires,
qu'en attaque où le 1er quart
temps
frisa
la
perfectionnement
(tiens
tiens, y'a des vieux qui
disaient que quand on est en
rythme en défense, on est
meilleur en attaque) ; les 3
autres quart temps furent
plus équilibrés, mais jamais
les lotois ne furent en mesure
de revenir vraiment dans la
partie ; Paul a su gérer
parfaitement son effectif et
le matelas d'avance pris à
l'entame... vraiment un très
bon match, avec 2 bons
arbitres... le seul bémol , c'est
que c'était le dernier match
de Pierre à J. Bouin... et qu'on
le regrettera tous tant pour le
basket (pour moi un des
meneurs les plus complets
vus à la JSC) que pour le
reste.
Quant au repas d'après
match, les garçons montent
en puissance au fur et à
mesure des matchs... merci à
eux.
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LA RUBRIQUE
100% JEAN-YVES
rajouter le petit effort
offensif
pour
plier
définitivement le match.
Bref, j'ai passé un bon
moment... y' qu'à continuer
et rehausser un peu le
curseur pour le toujours
périlleux déplacement en
terre vauréenne.

Le match des SF2 contre
Saint Orens fut parfaitement
maîtrisé par les filles et le
coach, même si je l'ai trouvé
un peu moins "abouti" que
celui de la semaine dernière
contre Carmaux... mais ce
n'était
pas
la
même
opposition et les ingrédients
que j'évoquais dans le dernier
numéro étaient là, en

particulier
défensivement,
avec encore une bonne
organisation
collective
;
quant à l'attaque, je pense
qu'en R3, il y a peu d'équipes
pouvant rivaliser avec notre
paire d'extérieures ; même
quand Saint Orens a recollé
au score dans le 4ème quart
temps, on n'a pas été très
inquiet et les filles ont su

Félicitations aussi aux SF1 qui
ont ramené de Dax une
victoire après prolongation,
ce qui est toujours une
performance dans les Landes
; nul doute qu'il a fallu son
pesant de sueur et de
"combat" pour réaliser cette
performance...
Jean-Yves, membre CA et CT

Les SF1 du côté de Dax
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LE DEBRIEF’ SENIORS
SF1 « Une victoire rock & roll »
Que je t’aime, ô premier 3pts
de Stéph ! Il suffisait d’une
étincelle, et tu nous as
permis de vivre pour le
meilleur… Et celui de Sophie
la duchesse, comme au bon
temps du rock ’n roll.
Le collectif se remet en place,
let’s twist again !

Adour Dax 57-65 JSC

Je te promets qu’il a fallu
avoir le cœur bien accroché,
pour garder des raisons
d’espérer, et atteindre le
premier quart-temps à égalité
17-17.

1er QT 17-17 ; 2e QT 9-12
3e QT 10-6 ; 4e QT 19-20
Prolongation1 : 2-10
Cette victoire dans
Landes, elle est terrible !

les

Franck, tu as de la chance,
cette fois le bus est parti (à
l’heure).
Et la préparation mentale en
cours de route, avec toute la
musique que j’aime (Naza,
Niska,
Johnny,
Gérard
Presgurvic, Terry Gilkyson, JB
Lully)… aurait dû permettre
une entame de match
tambour battant.
Mais
l’aventure
c’est
l’aventure ! et l’équipe menée
11-2 après quatre minutes de
jeu, le kop cugnalais a bien
cru que les portes du
pénitencier sur lui allaient se
refermer.

Pas le choix, il fallait
continuer à sang pour sang,
réussir tous les coups.
26-29 à la mi-temps, petit
avantage de 3 points donc.
Mais au troisième acte, noir
c’est noir, nouveau trou d’air.
Et les landaises avaient plus
l’envie. Moins 1 à la
trentième.
Victoire j’oublierai ton nom,
soupirait la tribune rouge et
noire au creux de la dernière
période théorique, lorsque
l’écart défavorable à atteint
les dix points (trentecinquième).

Moins deux à cinq secondes
du terme.
O Carole, tu as la remise en
jeu
décisive
sous
les
panneaux adverses.
Patricia conserve le ballon
une éternité, fait la dernière
passe ; faute sur Estelle au
buzzer !
J’ai oublié de vivre, comme
tous les supporters et
l’équipe pendant les deux
lancers… qui rentrent… 5555.
En prolongation, 90% des
équipes qui marquent en
premier l’emportent. Et c’est
pour Estelle.
Un dernier panier des
landaises, et ce sont les
cugnalaises qui peuvent
allumer le feu, pour conclure
la prolongation par un 2-10 !
L’équipe est fière de rentrer
de ce périple vers l’Adour,
pleine
de
souvenirs,
souvenirs.
Ma gueule
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LE DEBRIEF’ JEUNES
U17M1 « Désormais nous devons enchainer »
rapidement dedans pour ne
pas déjouer.

Deux résumés pour le prix
d’un cette semaine avec des
retours sur les matchs du 2 et
9 décembre.
TCMS 75-59 JSC
1er QT 24-16 ; 2e QT 21-6
2e QT 15-15 ; 3e QT 15-22
Encore plus difficile de
débriefer ce match à froid,
après en avoir tant dit aux
joueurs
suite
à
cette
rencontre…
L’adversaire est solide mais
prenable, sauf pour certains
garçons
qui
avaient
probablement perdu le duel
avant même de le jouer
(avant ce match, nous étions
sur un bilan de 0V-2D face à
cette équipe). Cet état
d’esprit sera sanctionné sur
les 2 premiers QT que nous
laissons bien volontiers au TC
qui profite de tous nos
manquements défensifs et de
notre confusion globale dans

le jeu offensif : projet non
respecté, timing en décalage,
etc.
Il faudra attendre la MT pour
commencer à réagir, au
moins dans les intentions, et
ne pas repartir du frigo
toulousain avec une valise
trop garnie.
A minima, il fallait retirer de
ce match quelques leçons
simples ET basiques qui nous
serviraient pour la suite...
Du coup la semaine a été très
studieuse pour l’escouade
cugnalaise qui a bossé fort
sur ses carences. Le match
contre St O, récent vainqueur
du…TCMS, a été préparé en
ce sens, dans une ambiance
studieuse.
JSC 73-69 St Orens
1er QT 25-16 ; 2e QT 18-19
3e QT 16-16 ; 4e QT 14-18
La réaction était attendue
notamment en se plongeant

L’option prise en début de
match a été efficace avec une
belle entame du starter qui a
su mettre sous pression
l’équipe de St O dès les
premières secondes.
L’ensemble du match a été
cohérent ; le collectif primant
régulièrement
selon
les
situations. La suite et fin du
match sont dans un tempo
similaire avec une alternance
efficace dans le jeu et des
choix
globalement
cohérents. La combativité de
l’équipe
aura
permis
d’effectuer
des
stops
importants et surtout de faire
monter
nos
adversaires
rapidement en fautes dans
chaque QT : à noter un %
intéressant aux LF avec 23pts
marqués dans cet exercice.
Merci à Seb et Marc pour la
partie
OTM,
Ludo
et
Christophe pour l’arbitrage,
Véronique et tous les parents
investis dans la préparation
de la collation.
Désormais
nous
devons
enchainer avec des attitudes
similaires et de l’application
dans tout ce que nous
entreprendrons d’ici samedi,
contre Lourdes, pour notre
dernier match dans cette
phase Pré-Pyrénées 1.
Axel, coach U17M1
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L’ESPACE MINI-BASKET
U9-2 : Plateau réussi à Labarthe-sur-Lèze
Nos basketteurs en herbe se sont rendus à Labarthe-sur-Lèze ce dimanche matin afin de mettre en
pratique tous ce qu’ils apprennent au fil des entrainements et tout cela avec à la fois beaucoup de
sérieux et tout en s’amusant ! Leurs coachs avaient le sourire eux aussi !
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L’ESPACE MINI-BASKET
U9-4 : Plateau aussi réussi à St Orens
…Tout cela avec beaucoup de sérieux et tout en s’amusant ! Leurs coachs avaient le sourire eux aussi !
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TOUS LES RESULTATS
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LE CHOC A VENIR !
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LE PLANNING DU
WEEKEND
Facebook partenaire :
JSC Omnisports Cugnaux
Site club: htt p:/ /
basket- cugnaux.clubeo.com

Renc.

992

Equipe

SF-3
Elodie

Depart. 3

Club Recevant

Facebook JS Cugnaux Basket

Resultats

Snap JSC Basket

Club Visiteur

Lieu

Horaire

OUEST TOULOUSAIN
BASKET - 3

CUGNAUX

COMPLEXE SPORTIF DE
CANTELAUZE

21:15

CUGNAUX

EN - CTC GRAND OUEST
TOULOUSAIN BASKET - 2

GYMNASE LEO LAGRANGE
CHEMIN DU CHIOULET
31270 CUGNAUX

17:00

BASKET CAZERES - 2

CUGNAUX

gymnase du collège

17:15

CUGNAUX

SAINT LYS OLYMPIQUE
BASKET - 1

Gymnase MICHEL JAZY
av de Comminges
31270 Cugnaux

15:00

SAINT LYS OLYMPIQUE
BASKET - 2

CUGNAUX

gymnase Le Cosec, chemin
pilore, à St-Lys

14:30

Gymnase MICHEL JAZY
av de Comminges
31270 Cugnaux

17:00

Salle Omnisports Georges
Pédoussaut

17:00

U11F
Stephanie / Grégory

U11M-1
Fred / Maxime

U11M-2
Cecilia /Lalie/Gerson

3233

U13F-1
Pascale / Pierre

Depart. 1

3530

U13F-2
Stéphane C. / Sylvie

Depart. 2

143

U13M-1
Stéphanie

Pyrénées 1

4574

U13M-2
Estelle / Gerson

Depart. 2

142

U15F
Patricia

CUGNAUX

Pyrénées. 2

41

6329

U15M-1
Loic / Stéphane V.

U15M-2
Ludo / Stéphane V.

COQUELICOT LEZATOIS

CUGNAUX

EN - CTC SUD OUEST
MURETAIN - 2

GYMNASE LEO LAGRANGE
CHEMIN DU CHIOULET
31270 CUGNAUX

13:00

CUGNAUX

SO MAUBOURGUET

Gymnase MICHEL JAZY
av de Comminges
31270 Cugnaux

13:00

BASKET CLUB
LOURDAIS

CUGNAUX

gymnase de la coustète,
boulevard du lapacca, 65100
LOURDES

14:30

CUGNAUX

TOULOUSE LARDENNE
BASKET

GYMNASE LEO LAGRANGE
CHEMIN DU CHIOULET
31270 CUGNAUX

15:00

COQUELICOT LEZATOIS

CUGNAUX

SALLE GEORGES PEDOUSSAUT

20:00

IE - CTC UNION
GASCOGNE BASKET ESPOIR

CUGNAUX

SALLE JACQUES BAURENS

20:00

CUGNAUX

ASC AUREILHAN

Gymnase JEAN BOUIN
22 rue du Stade
31270 Cugnaux

11:00

IE - BASKET CLUB
LAVAUR

CUGNAUX

SALLE DES CLAUZADES N 2

15:30

ESPOIR CHALOSSE - 1

Gymnase JEAN BOUIN
22 rue du Stade
31270 Cugnaux

Depart. 1

44

U17F
Jérémy

IE - CTC GIMONT L'ISLE
JOURDAIN MAUVEZIN ETOILE SPORTIVE
GIMONTOISE BB
CUGNAUX

Pyrénées. 2

2420

U17M-1
Axel

Pyrénées. 1

7647

U17M-2
Gerson / Laurent

Depart.1

1459

SG-2
Christophe

Regionale 2

1078

SG-1
Paul / Jérome

Pre-National

U7
Jérome / Stéphane

U9E1
Rémy / Sandra

U9E2
Julien / Jean-Paul

U9E3
Cécilia / Vincent

U9E4
Jean Luc / Sylvain

U20M-1
Jérome

Pre-Occitanie

3793

U20M-2
Gerson

Departement

2214

SF-2
Bruno

Regionale 3

491

SF-1
Lorianne

Nationale 3

CUGNAUX
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15:30

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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