
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Et oui, c’est la dernière gazette de la saison 2015-
2016.  
 

L’Assemblée Générale a réuni plus d’une soixante 
de personnes le matin, a vu de très beaux 
moments que ce soit au tournoi interne qu’au 
tournoi de pétanque.  
Que dire de la soirée ! 150 personnes présentes au 
Dôme, malgré la chaleur, autour d’une paëlla du 
feu de Dieu ! Superbe spectacle offert par les filles 
U11, U13, U15 et SF1 ! Bravo les filles et merci de 
l’investissement que vous avez mis dans vos 

prestations. Rendez-vous à la rentrée pour une 
soirée bowling bien méritée !  
 

La saison 2015-2016 est derrière nous maintenant, 
vive 2016-2017 ! Vous trouverez tous les 
renseignements pour 2016-2017 en tournant les 
pages : dossier d’inscription, créneaux, 
entraineurs, etc. 
 
Bonne lecture et très bonnes vacances à toutes et 
à tous. 
 
L’équipe de la JSC News (Olga, Sylvain et Bene) 

 
 
 
 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques dernières photos 
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JSC NEWS 
“Le basket n’a pas été inventé par accident. 

Il s’est développé pour répondre à un besoin.” 
J. Naismith 

 

http://basket-cugnaux.clubeo.com/
https://www.facebook.com/JeunesseSportiveCugnalaiseBasket/
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Point final de la saison 2015- 2016 
 
Samedi 25 juin dernier s’est déroulé 
l’Assemblée Générale du Club, 
dernière rencontre avant des 
vacances bien méritées. 
 
Beaucoup de monde à Bouin ce 
samedi matin pour la première 
phase de cette journée marathon.  
 
Après le côté administratif de l’AG 
où les personnes ont pu entendre 
les différents bilans (moral, financier 
et sportif), les interventions de 
Marie-Hélène Roure pour la Mairie 
de Cugnaux et de Sandrine Lyoret 
pour l’omnisports, tout le monde 
s’est retrouvé autour d’un petit 
buffet dinatoire, histoire de 
reprendre des forces avant la 
deuxième partie, à savoir le Tournoi 
Interne ! 

Pendant que certains s’essayaient à 
la pétanque sous la houlette du 
spécialiste Didier Basso, d’autres ont 
préféré s’affronter sur le terrain de 
Bouin. Petits et grands ont donc 
enchainé, sous une chaleur 
écrasante des petits matchs où 
chacun a pu réaliser de petites 
prouesses. 
Et enfin, l’apéro de la soirée et la 
splendide paëlla. Plus de 150 
personnes dans Bouin, il y avait 
longtemps que nous n’avions pas vu 
cela. La chaleur n’a cessé 
d’augmenter notamment au 
moment des spectacles préparé par 
les équipes, plus exactement par les 
équipes filles (avec l’aide de nos 
charmants séniors Garçons). Que 
dire de ce moment ? Les mots 
manquent pour décrire cette 
atmosphère de partage et de 

convivialité. Les U11 sont prêtes à 
monter leur comédie musicale, l es 
U13 à faire leur spectacle d’impro, 
les U15, leur comique show et les 
Séniors filles à …. Tout le monde a 
été déclaré gagnant par un jury qui a 
pris son rôle très à cœur. Donc 
toutes les filles se retrouveront à la 
rentrée pour partager un bowling 
bien mérité ! 
Fin de soirée avec les plus vaillants 
autour d’un mémorable Lacs du 
Connemara, emmenés par Aurélien, 
Antoine, Pascale, Magalie et tous les 
autres …. Merci à tous d’avoir pu 
nous faire vivre ces moments qui 
sont revivifiants en fin de saison 
Et une mention spéciale à Laurent 
Tolsan pour la super animation de la 
soirée, merci sincèrement Laurent 
pour cette soirée !   
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 L’équipe de la saison 



Assemblée Générale 

3 | P a g e  

 

 

 

Petit clin d’œil pour Jacky, également mis à l’honneur par le CD31 et la FFBB 

 

 

Boualem, Bénévole de la saison 2015-2016 
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Clara, sportive de la saison 2015-2016  

 

François, Trophée d’Honneur 
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INSCRIPTIONS 2016 – 2017 
 
Le dossier d’inscription est disponible sur le site du club. Nous l’avons simplifié au maximum cette année 
comme vous pourrez le voir. 
 
Ci-dessous les dates des permanences pour déposer le dossier. Attention, aucun dossier de licencié mineur 
ne pourra être déposé sans la présence d’un parent. 
 

- Mercredi 24 Août 2016 de 14h00 à 18h00 
- Mercredi 31 Août 2016 de 15h00 à 19h00 

- Samedi 3 Septembre 2016 de 9h30 à 12h30 
 
 
 

TRES BONNES VACANCES A TOUTES ET A TOUS 
 

 


