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ON EST
DERRIERE
VOUS !
ON Y CROIT !
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U13F : « un investissement total ! »
Ce samedi, nous nous déplacions à Salies du Salat, que nous avions déjà
rencontré en phase de brassage (cf les gazettes précédentes pour se rafraîchir l'esprit).
L'objectif était très simple, rentrer de suite dans le match, et augmenter notre réussite au
tir !
Le match a été très serré tout le long, mais sans jamais rentrer dans l'euphorie.
Les points négatifs : les 10 tirs ratés en première mi temps et les nombreux autres
en deuxième; la défense parfois un peu trop approximative sur les coupes notamment et
les bras trop présent et enfin l'impatience en attaque, problème pour voir que le jeu rapide
est terminé et qu'il faut vite se mettre en place dans les bons espaces.
Les points positifs : une entrée intense dès la première minute du match; une
défense collective solide ; quelques tirs extérieurs qui nous font d'habitude défauts ; des
1c1 gagnés ; des contre attaques (qui étaient plutôt absente ces derniers temps) ; un
investissement total de la part des 8 joueuses ; une dernière possession bien gérer par
les deux postes 1 présentes sur le terrain à la fin du match (les supporters des U13F
comprendront pourquoi c'est un excellent point positif).
Au final, une victoire 34-32 qui fait du bien au moral et qui montre que le travail aux
entraînements paye !!
Vivement la suite

Olga
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U15M-1 IR : « Le couvercle est
enlevé ! »
Et voilà, le couvercle est enlevé !
Bon match de basket de jeunes, rythmé par les intentions de jeu travaillées par les
deux équipes depuis la rencontre aller.
Les garçons y ont mis les bons ingrédients, encore perfectibles techniquement mais
liés par l'envie et la solidarité. Les intentions et repères défensifs commencent à prendre
forme, même si le chemin à accomplir reste encore long ; il faut continuer de travailler, ce
qui devrait notamment permettre d'éviter de venir faire vivre l'équipe adverse sur la ligne
des LF.
Offensivement, la projection vers l'avant est meilleure mais encore fragile ; la
satisfaction provient du jeu placé où les espaces, priorités et timing sur les principes
commencent à se dessiner et permettent de construire - enfin - une alternance entre des
tirs près du cercle ou extérieurs ; un palier passera par une meilleure relation
extérieur/intérieur où le vécu est encore perfectible.
Une victoire bonne à prendre en cette belle après-midi du loto.

Côté U15 M2, une entrée en matière difficile dans cette phase de poule particulière,
jouée en 4 matchs secs face à des adversaires de profils très différents, certains
remontant le cheminement encore ouvert vers une qualification pour le Top 6 (Région) ; les
garçons ont débuté samedi par la face nord : ce n'est pas une excuse (et nous en
parlerons ce soir) mais un constat ; il faut s'accrocher, rester appliqués et concentrés dans
la suite de la programmation mise en place pour cette fin 2014.

Prochains matchs pour les 2 équipes : samedi 15 avec la réception de Blagnac
pour les M2 et dimanche 16 dans les Gers pour les M1, avec la rencontre retour contre
l'UGB en principe à Mathalin et

en lever de rideau des ... SF1 !

François
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U20M : « Grosse déception pour les
U20M »
Les U20M recevaient Ramonville, équipe déjà rencontrée (et battue) lors des
brassages.
Nos joueurs ont péché dans divers domaines dont voici la liste (non exhaustive) :
incapacité à tenir le 1c1 quelque soit la forme de défense,
déficit énorme au rebond défensif,
jeu rapide inexistant,
maladresse près du cercle et aux lancer francs,
difficulté à réaliser les formes d’attaque que nous travaillons depuis un mois
et demi,
trop rare alternance extérieure/intérieure,
recherche de solutions individuelles se heurtant à la défense de Ramonville
qui eux ont été capables de nous tenir en H/H tout le match,
j’en passe et des meilleurs…
Et malgré tout ça, nous menions de 3 points à quelques secondes du terme et nous
débrouillons pour offrir 3 lancer francs par une faute sur leur dernier tir désespéré …lancer
francs convertis par l’adversaire (très efficace dans cet exercice) pour arracher la
prolongation.
Et malgré cela encore nous menions de 3 points à l’entame de la dernière minute
de la prolongation et nous ratons les deux lancer francs qui nous auraient donné deux
possessions d’avance…
Au final une défaite de 5 points attristante et frustrante.
Il va falloir se reprendre rapidement dans tous les domaines et en premier lieu dans
les bases de tout sport collectif comme individuel : l’envie et l’engagement physique, et
ceci dès dimanche prochain pour la réception de Pibrac.

Jean-Yves
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Source : http://www.ladepeche.fr/article/2014/11/11/1989018-le-trou-d-air-du-carla-bayle.html

Le trou d'air du Carla Bayle
Basket-ball - Carla-Bayle (09) - Battu 106-86 à Cugnaux
Malgré une très belle prestation, les Carlanais ont dû baisser pavillon dans les trois dernières
minutes. Une partie au cours de laquelle les deux équipes ont proposé un basket de très bon
niveau, extrêmement rapide et engagé.
Dès les trente premières secondes, Le Carla Bayle inscrit 5 points. Les locaux se
ressaisissent immédiatement. Les deux équipes restent au coude à coude (20-23 à la fin du
premier quart).
Dans la seconde période, malgré les tirs extérieurs réussis de Drevet, Nikolic et Bristol,
Cugnaux reprend la main. Les Ariégeois répondent panier par panier à l'adresse incontestable
des locaux. Une défense efficace permet aux Carlanais de résister (45-44, 17e). Mais
quelques pertes de ballons malheureuses et Cugnaux vire au repos avec 4 points d'avance
(53-49). Le troisième quart démarre sur un passage à vide des visiteurs qui ont du mal à
soutenir le rythme imposé par les Haut-Garonnais de plus en plus agressifs, avec une adresse
toujours sans faille des n° 6 et 10 cugnalais (26 points chacun). Ce sont pourtant les Carlanais
qui emportent la période (25-26) n'accusant qu'un écart de 3 unités avant d'aborder la dernière
partie de la rencontre.

20 points encaissés en 2'30
Après 5 bonnes minutes, 2 pertes de ballons sur remise en jeu aboutissent inévitablement à
creuser un peu plus l'écart. Le Carla lâche prise subitement En 3 minutes, Cugnaux inscrit 20
points. 106-86, l'écart final est lourd. Un écart qui s'est joué en 2'30 à peine.
Toujours un problème de sous-effectif pour le CCBB qui n'alignait que 8 joueurs sur la feuille
de match, dont 1 souffrant (Besoa K. auteur de 25 points malgré tout) ainsi que Bigou N.
(toujours convalescent). Quelques regrets sur un match à la portée des Ariégeois qui n'ont pas
su gérer les dernières minutes et qui devront en tirer les leçons.
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Oui…. Merci à tous nos référents d’équipes qui se sont déplacés vendredi soir
pour faire connaissance autour d’une table et pour finir en beauté autour d’un apéro !

Merci également à Bénédicte pour cette réunion tenue de main de maitre et pour
l’apéro qu’elle avait elle-même préparé et amené pour notre propre dégustation !
Les photos ne l’attestent peut-être pas (!!!) mais nous n’avons
pas fait que manger, promis nous avons parlé aussi !!!
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Le Loto JSC vient de se terminer.
C’est l’occasion pour les dirigeants de remercier l’ensemble des personnes qui ont participé de près
ou de loin à la réussite de cette belle manifestation.
Nous tenons à commencer par remercier l’ensemble des bénévoles qui ont œuvré toute la journée
pour donner le meilleur accueil qui soit à nos visiteurs.
Remercier ces personnes qui donnent de leur temps et de leur énergie pour leur Club de cœur, mais
aussi ces personnes qui, dans un élan de générosité, poursuivent l’aventure jusqu’à ne plus voir
aucune trace de notre passage, comme si rien ne c’était passé. Et pourtant…
… beaucoup de choses se sont passées, avant, pendant et après le Loto.

Ce sont ces mêmes personnes qui permettent de mener à bien ce projet qui prend des mois et des
mois de préparation. C’est pourquoi, il nous parait indispensable de dire à l’ensemble des
bénévoles…
…MERCI
Merci également aux visiteurs qui nous font l’honneur de leur présence, de plus en plus nombreuse
au fil du temps.
Nous vous donnons rendez-vous dimanche 1er février pour notre second Loto…
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Le Club est heureux de vous proposer des vêtements à prix coûtants !
2 couleurs pour les prix = ils sont en fonction de la taille commandée.
Votre commande doit être remise à votre référent d’équipe avant le vendredi 21
novembre.
Pour vos questions => carlosjsc31@gmail.com
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Sélection départementale U13

Sont convoqués ENZO & DAMIEN à participer à la journée de rassemblement se
déroulant le :

Dimanche 16 novembre 2014
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1 match arbitré =
1 MENU BEST OF BIG MAC offert !

Quiconque arbitrera 1 match le week-end recevra
un bon gratuit pour un MENU BEST OF BIG
MAC !
C'est simple => tu souhaites arbitrer tu le dis à
ton entraineur qui me le transmet au plus tard le
vendredi.
Qui peut siffler quoi ?
* U11 => Plateaux U9 et U7
* U13 => U11, et des Plateaux U9 et U7
* U15 => U13 et en-dessous
* U17 => U15 et en-dessous
* U20 => tout en-dessous de leur catégorie
* Séniors => tout en-dessous de leur catégorie
Offre également valable pour les entraineurs !

Talatatata.....
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La JSC recherche un DJ pour animer le match de NM3 du
samedi 29 novembre à 20h00 à Jean Bouin !
Si tu as envies de t’éclater en passant de la bonne
musique devant un bon match de basket, le job est pour toi !
Une récompense te sera remise en fin de soirée…
Plus d’infos en écrivant à nathalie.fromont31@gmail.com
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LES 24 HEURES DU SPORT FÉMININ
La 2e édition aura lieu le 24 janvier 2015
Après une première journée marquée d’emblée
par le succès l’an dernier, le Conseil supérieur
de l’audiovisuel est à l’initiative d’une deuxième
édition des « 24 heures du sport féminin ».
L'ensemble des acteurs impliqués se sont
exprimés en faveur de l’organisation de cette
deuxième édition qui aura lieu le samedi 24
janvier 2015.
Cette journée rassemble les médias audiovisuels et
les acteurs du monde sportif (fédérations, ligues et
clubs professionnels, associations, collectivités
locales, entreprises partenaires du sport), afin de
permettre au sport féminin de gagner en visibilité et de contribuer à sa meilleure représentation dans les
médias.

Le CSA, avec le concours de l'association Femix'Sports, le soutien du secrétariat d’Etat aux sports et du
secrétariat d’Etat chargé des droits des femmes et en collaboration avec le Comité national olympique et
sportif français, a déjà mis le sport féminin à l’honneur en organisant en février dernier, la 1ère journée
internationale du sport féminin dans les médias les « 24 heures du sport féminin».

Des actions et manifestations ont ainsi été mises en place à Paris et en province, notamment par le
mouvement sportif. Les chaînes de télévisions et les radios ont mis, quant à elles, le sport féminin en
lumière au travers de reportages, de magazines plateau, de retransmissions de compétitions et en couvrant
médiatiquement les manifestations de la journée.

Un comité de pilotage réunissant le CSA, les ministères concernés, le CNOSF, des représentants de
fédérations sportives et l'association Femix'Sports a été mis en place pour assurer les actions, événements
et relais de communication de cette journée.

Les éléments de communication (logos, animations, affiches) et l'ensemble des informations relatives aux
opérations menées et à la médiatisation de l'opération seront accessibles sur le site de
l'association Femix'Sports, www.femixsports.fr.
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Parker-Duncan-Ginobili :
jusqu'où peuvent-ils aller ?
Alignés ensemble, Tony Parker, Manu Ginobili et Tim Duncan
ont atteint mardi la barre des 500 victoires en saison
régulière. Le meilleur ''Big Three'' de l'histoire de la NBA estil finalement celui des San Antonio Spurs ?

Depuis le 14 mars dernier, Tony Parker, Manu Ginobili et Tim Duncan forment le deuxième trio le plus prolifique de
la NBA. Ce jour-là, en battant les... Lakers, ils ont devancé au nombre de victoires en saison régulière Magic Johnson,
Kareem Abdul-Jabbar et Michael Cooper, qui avaient fait des merveilles sous les couleurs de L.A. entre 1979 et 1989.
Mardi, face aux Clippers, Parker, Ginobili et Duncan ont atteint les cinq cents victoires. Quelle place les trois joueurs de
San Antonio laisseront-ils dans une discipline qui a connu des dynasties légendaires (Magic et les Lakers, Bird et les
Celtics, Jordan et les Bulls) et à une époque où les ''Big Three'' fleurissent ? Phil Jackson, l'entraîneur mythique de
Chicago et L.A., disait que les meilleures équipes, les meilleures associations de joueurs devaient être capables de
conserver plusieurs années d'affilée le titre de champion. Ce que Parker, Ginobili et Duncan n'ont jamais fait... Cela jouet-il en leur défaveur ?

Bird, McHale, Parish, la meilleure association
Le record de victoires en saison régulière pour un même trio est pour l'instant détenu par Larry Bird, Kevin McHale et
Robert Parish avec les Boston Celtics de 1980 à 1992. Mais Parker, Ginobili et Duncan, qui jouent ensemble depuis
2002, peuvent les battre, dès cette saison, s'ils ne sont pas gênés par les blessures et si San Antonio connaît (encore)
une très belle année.

Un autre record dans le viseur ?
Tony Parker, Manu Ginobili et Tim Duncan sont à cinquante longueurs du record de matches en saison régulière. Là
aussi, ce sont Bird, McHale et Parish qui sont en tête. Ils sont suivis par le trident des Detroit Pistons, Isiah Thomas, Bill
Laimbeer et Vinnie Johnson, qui ont sévi de 1982 à 1991.

Le palmarès de Boston guère menacé
Bill Russell et Sam Jones, associés à K.C. Jones ou à Tom Sanders, ont été sacrés huit fois dans les années soixante, à
l'âge d'or des Boston Celtics. On voit apparaître les Bulls de Michael Jordan. Mais l'association de ''His Airness'' avec
Scottie Pippen ou Toni Kukoc a été trop courte. C'est le même constat pour Kobe Bryant, Shaquille O'Neal et Derek
Fisher, auteurs d'un triplé avec les Lakers.

En play-offs, ça cartonne déjà
La saison dernière, le trio de San Antonio s'est approprié le record de victoires en play-offs pour trois mêmes joueurs.
Associés à Byron Scott, Magic Johnson et Kareem Abdul-Jabbar ont gagné 93 matches en seulement six saisons. Bird,
McHale et Parish n'ont ''que'' 92 victoires ensemble, Boston ayant connu plusieurs éliminations prématurées dans les
dernières années de leurs carrières.
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