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U15M-1 IR : « Dernier match du parcours IR »
Dernier match du parcours en IR, avec un déplacement retour pas simple à aborder face à
une équipe de Lavaur ayant pris l'ascendant et préparant une importante confrontation à venir
avec le TUB65 dans la perspective de l'accession visée au championnat IR. De notre côté, une
semaine studieuse dans l'optique de valider notre progression, avec la volonté que ce match
retour soit un nouveau marqueur dans l'évolution de l'expression collective. Les garçons - avec
encore des imperfections parfois énervantes ou désarmantes - ont su donner la bonne réponse,
avec une entame de match bien intéressante conduisant à remporter le 1er quart temps face aux
Vauréens sur le score de 20/30. Pas volés, mais ce qui conduisit à une juste réaction des locaux
avec plus d'alternance et d'agressivité pour inverser la vapeur (27/9) et reprendre le score à la mitemps : 47/39. Un passage aux vestiaires calme et déterminé et la volonté de ne pas perdre le fil
conducteur sur les 20' restantes. Alors bien sur, sur 2 temps faibles provoqués par la densité et les
choix défensifs adverses, Lavaur a maitrisé le second acte (23/15 puis 32/18). Mais, derrière
l'évolution de la semaine, il y a plein de p'tites choses à retenir sur lesquelles nous partagerons
lundi soir afin de préparer au mieux l'échéance à venir avec une double confrontation qui décidera
de la suite du parcours (Top6 ou N1).
Côté des M2, une dernière défaite à Aussonne dans cette phase de transition vers le
championnat N1 à partir de janvier : visiblement des progrès dans la gestion de la phase offensive
et l'apprentissage du jeu sur principes ; mais il va falloir se persuader qu'il y a des bases
incontournables qui ne sont pas encore acquises sur le plan défensif et qui doivent permettre de
vivre un parcours de formation serein en Niveau 1 ; il ne faut pas relâcher l'effort entrepris depuis
la rentrée. Un dernier match de classement samedi prochain avant une coupure bienvenue. Trois
échéances importantes cette semaine : le match respectif de chaque équipe et le repas de fin
d'année du groupe des U15 M, avec de l’envie et du plaisir !

François
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U13F : « On s’est fait bousculer… »
Samedi, nous avions certainement le plus gros déplacement du championnat à Gimont.
Actuelles premières, je savais que ces adversaires nous poseraient beaucoup de difficultés. D'où
cette lourde défaite de 29 points.
Que faut-il en retenir : on s'est fait bousculé dès le début du match, nous sommes restées
spectatrices pendant de longues minutes. Mais lorsque nous ne perdions pas des balles bêtement
sur des passes non assurées, le peu de jeu que nous avons réussi à mettre en place a été efficace
et c'est ce qui me fait penser que le match retour peut être à notre portée avec un contexte un peu
différent.
En effet, car j'ai beau respecter les arbitres et les bénévoles surtout, il y a des limites à ne
pas dépasser. Le premier quart temps (7min effectives) a duré 8min (temps réel) tant l'arbitre ne
sifflait rien. 6 fautes pour deux équipes en un match entier, alors que je l'avoue, nos joueuses ont
cassé des bras sur les tirs adverses, c'est un peu juste, les postes 1 qui ne peuvent pas se
démarquer (des deux côtés) car l'arbitre était au milieu du terrain, ce sont beaucoup de petits
détails qui gênent la fluidité du match et c'est difficile de faire un bilan sans prendre en compte cet
arbitrage (bien que nous n'ayons pas fait le plus grand match de la saison).
J'en profite donc pour dire qu'avoir deux arbitres par match c'est très important, qu'il
faut que des personnes à l'aise épaulent des jeunes ou des moins jeunes pour prendre le
sifflet, afin que ce genre de matchs ne se passent pas chez nous. Un ou deux matchs à
arbitrer par saison ce n'est pas grand chose, alors A NOS SIFFLETS !!

Pour finir, je voudrais juste souligner le comportement des joueuses tout au long du match,
et la dérision dont elles ont su faire preuve pendant et à la fin du match.

Au travail et rendez-vous samedi !!
Olga
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U20M : « Les U20M se cassent les dents sur la
zone tarbaise »
Après bien des péripéties d’horaire, nous recevions Tarbes 2 en étant privés de Thomas, Thibault et
Joey.
Comme la semaine dernière, l’entame était catastrophique et se traduisait par un 2 à 9 avec le
début des difficultés pour trouver une solution face à la bonne vieille 2-1-2 des familles de nos adversaires.
Notre passage en zone press nous rapportait de nombreux ballons qui hélas n’étaient pas tous convertis en
points par manque d’application sur les tirs près de cercle, tant et si bien que la mi-temps intervenait sur le
score famélique de 20 partout.
A la reprise, les défauts sur l’attaque de zone persistaient :
-

jeu trop périphérique sans alternance extérieur/intérieur

-

pas de prise de responsabilités au tir extérieur,

-

difficultés pour renverser le jeu,

même si notre press continuait à nous fournir des ballons hélas mal exploités.
Péniblement, nous menions tout de même de 10 points quand survint l’accrochage entre Loïc et un
adversaire, sanctionné logiquement d’une double disqualifiante.
A partir de ce fait de jeu, notre jeu d’attaque déjà peu flamboyant se délita complètement et personne
n’osa prendre de responsabilités, ce qui permit aux Tarbais d’exploiter nos erreurs défensives (joueur laissé
seul dans la zone, pas de rebond défensif, …) pour grignoter leur retard et passer en tête à 12 secondes de
la fin sur un énième panier intérieur bonifié.
Nous ne sûmes hélas pas gérer la dernière possession.
Une défaite frustrante qui appelle une révolte et surtout de retrouver plaisir et engagement physique
de nos joueurs.
Arbitrage impeccable des deux Mathieu.

Jean-Yves
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Cugnaux en difficulté à Val d’Albret
(88-59)
Source : http://www.basket31.tv/nm3-poule-c-j11-cugnaux-en-difficulte-a-val-dalbret-88-59/

Les joueurs de Guillaume Ribot poursuivent leur chemin de croix dans cette poule C en
s’inclinant contre les 5e du classement, l’autre promu Val d’Albret. Les Cugnalais vont devoir
redresser la barre lors de la phase retour pour espérer se maintenir.

Dans la première période, la JSC débute bien la rencontre dans l’agressivité, mais le manque d’adresse des
rouges et noirs les pénalisent. Pendant ce temps leurs adversaires ne se sont pas laissés décontenancer, et le
VAB mène déjà de neuf points (13-4, 5e).
Un peu à l’image de leur phase aller, les Cugnalais sont remplis de bonnes intentions de jeu, mais ils ne sont
pas récompensés, la faute à un manque de finition rédhibitoire.
En fin de premier quart, le capitaine Antoine Icard montre l’exemple en défense en multipliant les
interceptions, de quoi servir un Teddy Viraye Chevalier incisif vers le cercle adverse.
Portée par ses leaders, la JSC reste à la hauteur de Val d’Albret après dix minutes (17-11, 10e).
Malheureusement pour les protégés de Guillaume Ribot, le deuxième quart s’ouvre par deux pertes de balles
des visiteurs.
Tout en maîtrise et en expérience, le VAB pose progressivement sa patte sur le match, commençant à mettre
en place son jeu et à déstabiliser les Cugnalais. Théo El Agri a beau faire mouche à longue distance, les
maladresses des Haut-Garonnais empêchent ces derniers de réellement avoir leur mot à dire dans ce match.
Manquant d’application et de concentration, les visiteurs sont même sanctionnés d’une faute anti-sportive qui
se fait le reflet des lacunes observées jusqu’alors. Malgré son bon début de rencontre, la JSC se voit donc
larguée à 18 points à la pause (43-25, 20e).
Pourtant, le retour des vestiaires est bien cugnalais, les partenaires d’Alex Bellahcene se montrant bien plus
conquérants que lors du deuxième quart-temps. Agressifs des deux côtés du terrain, les visiteurs refont une
partie de leur retard grâce à Antoine Icard, infligeant un 8-2 au VAB. Après quatre minutes de jeu dans la
période, l’espoir est de retour pour espérer l’emporter (45-33, 24e).
Rapidement pénalisés, les locaux ne s’alarment pas pour autant et laisse passer l’euphorie des visiteurs.
Disciplinés et appliqués, les coéquipiers de Luigi Mangiardi restent méthodiques et se reposent sur leur
collectif pour trouver des tirs ouverts. L’adresse des Lot et Garonnais dans cet exercice fait le reste, et les
Aquitains ont refait l’écart après trente minutes (62-43, 30e).
Dans l’ultime période, les choses se compliquent pour Cugnaux, qui se montre incapable de répondre à
l’adresse impressionnante des locaux. Thomas Saez se régale derrière la ligne à trois points et multiplient les
missiles pour assommer une JSC pourtant volontaire et courageuse. Le VAB s’impose finalement d’une
trentaine de points après un match sérieux et rigoureux, 88 à 59.
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La JSC remercie les

7 arbitres bénévoles

qui ont donné de leur temps

samedi 06 et dimanche 07 décembre :

Lorène
Laëtitia
Simon
Mathieu
François
Damien
Quentin
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VENDREDI 12 DECEMBRE
Repas de Noël du groupe U15M, au local Jean Bouin !

Bon repas à vous…
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Vente du calendrier JSC 2015 auprès de votre référent !
Prix
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ARBITRAGE
Notre sport ne peut se passer d’arbitres
Sans eux, il n’y aurait pas de matchs
Joueurs, joueuses, vous souhaitez comprendre les règles du basket pour compléter votre
formation de joueurs.
Entraîneurs, vous souhaitez acquérir des connaissances supplémentaires pour accompagner
votre équipe.
Parents, vous souhaitez comprendre les règles et les gestes des arbitres lors des matchs.
Dirigeants, vous souhaitez acquérir une connaissance dans l’arbitrage.

Nous vous proposons des cours d’arbitrages. Vous pourrez découvrir et acquérir des
connaissances sur les règles afin de mieux comprendre des décisions d’arbitres mais
également
les
mettre
en
application
sur
les
matchs
des
jeunes.
Nous vous proposons une première date qui aura lieu au gymnase Jean Bouin :

Samedi 13 décembre 2014 de 9h à 10h30

Si vous souhaitez vous inscrire, veuillez envoyer un mail à l’adresse suivante :
william.pomarede@gmail.com
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Le Samedi 3 Janvier 2015 à partir de 17h30 à la
Maison du Basket à Toulouse, OPEN 3X3 U17/U20
Ouvert à tout licencié FFBB ou non.
Tournoi mixte (équipe mixte, féminine et masculine)
10€ l'inscription par équipe, nombre d'équipes limité à 20
Inscriptions à l'adresse suivante: inscriptions3x3@basketpyrenees.org
Concours de tirs

Venez participer à ce premier Open 3x3 de 2015 avec vos amis.

Semaine du 08 au 14 décembre 2014

NUMERO 35
Page 15 sur 26

http://basket-cugnaux.clubeo.com/

Pourquoi Parker a disparu du classement des meilleurs
shooteurs NBA à 3 pts
Source : http://www.lequipe.fr/Basket/Actualites/Pourquoi-parker-a-disparu-a-3-pts/519853

Tony Parker ne figure plus en tête du classement des meilleurs shooteurs à trois points de la NBA,
depuis le début de la saison. La raison ? Le Français a réussi moins d'un tir primé par rencontre
disputée par les Spurs.

Vendredi dernier, après le succès de San Antonio à Sacramento (112-104), Tony Parker était devenu
le shooteur à trois points le plus adroit de l'histoire de la NBA après 15 journées, avec 66,6%
d'une réussite jugée «diabolique», à 16/24 dans l'exercice. Une semaine plus tard, le meneur
français a cédé son leadership à Kyle Korver (56,7% de réussite, à 51/90), alors même que son
adresse a encore un peu plus augmenté depuis qu'il a réussi un nouveau tir primé (17/25
désormais, 68%) lors de la défaite face à Brooklyn (93-95), dans la nuit de mercredi à jeudi.
Deux tirs à trois points réussis contre Memphis, et Parker sera de retour

Pourquoi Parker ne figure-t-il plus dans le classement des meilleurs shooteurs à trois points ? La
raison se trouve dans le tableau «Game-by-game statistical Minimums», publié sur le site de la
NBA. Pour être classé, Parker doit avoir réussi au minimum un tir à trois points par match disputé
par son équipe. En clair, San Antonio a joué 18 rencontres depuis le début de la saison régulière
(13 victoires, 5 défaites) et le Français, absent contre Philadelphie, a réussi 17 tirs primés, soit
moins d'un par rencontre. Il «suffit» donc qu'il augmente son total de deux unités, la nuit
prochaine à Memphis, pour le voir réapparaître dans le classement.
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SPORTIF DE L'ANNÉE :
Votez Boris Diaw
Source : http://www.ffbb.com/votez-boris-diaw

Après Céline Dumerc en 2012, l'Equipe de France masculine en 2013,
Radio France a nominé cette année Boris Diaw pour le titre de Sportif de
l'année 2014 parmi les 15 sportifs ou équipes sélectionnés. A vous de
voter avant le 31 décembre pour désigner votre sportif français de l'année.

Malgré de nombreux blessés, Boris Diaw, le capitaine, annonce que la France vise une médaille
lors de la Coupe du monde en Espagne. Passé le premier tour, les Bleus s'imposent face à la
Croatie, en huitièmes, et retrouvent l'Espagne, grande favorite. Grâce à une grande prestation
défensive, la France réalise l'exploit et passe en demi-finale. Face à la Serbie, l'équipe s'incline
(85-89). Elle réussit néanmoins à battre la Lituanie lors de la petite finale, pour la première
médaille de son histoire.
« Quelle merveilleuse année pour le capitaine des Bleus ! Dans la foulée de son titre NBA avec les
Spurs de San Antonio, Diaw a vécu l’une de ses plus belles compétitions internationales. Au fil
d’une Coupe du monde où il n’a cessé de monter en puissance, l’intérieur français s’est imposé
comme le pilier des Bleus. En l’absence de Tony Parker ou de Joakim Noah, il a su porter ses
partenaires jusqu’en demi-finale après une victoire historique face à l’Espagne. On le savait
altruiste, sans doute trop, on l’a découvert entreprenant et leader incontesté sur le parquet. À 32
ans, Il regrettera évidemment de n’avoir pu retrouver les États-Unis en finale, mais savourera
longtemps la médaille de bronze, un exploit inédit dans l’histoire du basket français. » François
Laurens, journaliste à Infosport+
Cliquez-ici pour voter pour le sportif de l'année
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EDF féminine :
les lieux de la prépa à l’Euro 2015
Source : http://www.parlons-basket.com/2014/12/05/edf-feminine-les-lieux-de-la-prepa-a-leuro-2015/

La FFBB a dévoilé aujourd’hui les lieux où se joueront les matchs de préparation de l’Equipe
de France féminine pour l’Euro 2015. Les adversaires restent à définir.
Selon la FFBB, le premier stage ne concernera que les joueuses ayant terminé leur saison. Pour
rappel, l’Euro se déroulera du 11 au 28 juin 2015 en Hongrie et en Roumanie. La France est dans
le groupe A et affrontera la République Tchèque, le Monténégro, la Roumanie et l’Ukraine.

Le programme :
Dates

Lieux

Stage ou match

25 au 30 avril 2015

Bourges

Stage de préparation

A partir du 6 mai 2015

A déterminer

Stage de préparation

Jeudi 14 mai 2015

Roanne (42)

Match (adversaire à déterminer)

Vendredi 15 mai 2015

Bourg-de-Péage (26)

Match (adversaire à déterminer)

Samedi 16 mai 2015

Lyon (69)

Match (adversaire à déterminer)

Lundi 25 mai 2015

Mont-de-Marsan (40)

Match (adversaire à déterminer)

Mardi 26 mai 2015

Tarbes (65)

Match (adversaire à déterminer)

Mercredi 27 mai 2015

Pau (64)

Match (adversaire à déterminer)

Mercredi 3 juin 2015

Arras (62)

Match (adversaire à déterminer)

Jeudi 4 juin 2015

Orchies (59)

Match (adversaire à déterminer)

Vendredi 5 juin 2015

Villeneuve d’Ascq (59)

Match (adversaire à déterminer)
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EUROBASKET 2015
Les Bleus connaissent leurs adversaires
Source : http://www.ffbb.com/les-bleus-connaissent-leurs-adversaires

Le tirage au sort de l’EuroBasket 2015 (France - Allemagne – Croatie – Lettonie du 5 au 20
septembre 2015) a eu lieu ce lundi 8 décembre à Disneyland Paris. L’Équipe de France
masculine connait désormais ses adversaires pour le premier tour de la compétition. Les Bleus
retrouveront à Montpellier, du 5 au 11 septembre 2015, la Finlande, la Bosnie Herzégovine, la
Pologne, Israël et la Russie.
Les groupes du 1er tour (5 au 11 septembre 2015)
Groupe A – Montpellier (France – 10 700 places)
Russie - Bosnie Herzégovine - France – Finlande –– Pologne – Israël
Groupe B - Berlin (Allemagne - 13 650 places)
Islande - Turquie - Espagne - Serbie - Italie – Allemagne
Groupe C - Zagreb (Croatie - 15 200 places)
Pays-Bas – Grèce – Croatie – Slovénie – Macédoine – Géorgie
Groupe D - Riga (Lettonie - 12 500 places)
Estonie – Ukraine – Lettonie – Lituanie – Belgique – République Tchèque

Jean-Pierre Siutat, Président de la FFBB : "D’un point de vue de l’organisation je suis heureux et fier
d’avoir pu relever le premier challenge qui nous était proposé en organisant en si peu de temps ce
tirage au sort. La jeune équipe organisant l’EuroBasket s’est énormément donnée pour cette première
étape qui lance véritablement la compétition. Nous savons que ce tirage au sort est le début d’un sprint
de plusieurs mois. La prochaine étape sera l’ouverture de la billetterie le 11 décembre. Je n’oublie pas
non plus que le temps de cet événement, notre territoire sera l’épicentre du basket européen voire
mondial, ce qui représente une chance formidable pour le développement de notre sport. Enfin un
dernier mot sur la Finlande avec qui nous entretenons des relations étroites
depuis plusieurs années, et qui viendra avec ses supporters insuffler cet esprit
festif qui les caractérise à Montpellier et, qui sait, à Lille. "
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Patrick Beesley, Directeur Technique National : "Cet EuroBasket est une formidable opportunité pour
nos joueurs de pouvoir jouer devant leur public dans des salles qui seront
pleines. Cela va aussi permettre aux supporters, aux licenciés et aux
amoureux du sport de venir voir ce qui se fait de mieux en termes de
basket sur le plan mondial. Enfin c’est pour tous les basketteurs
l’opportunité de mettre en avant notre talent, notre qualité de formation et
la place que mérite notre sport sur l’échiquier sportif hexagonal. D’un point
de vue sportif, notre objectif reste inchangé avec en ligne de mire la qualification pour les JO 2016."
Vincent Collet, entraîneur de l’Équipe de France : "Le fait que l’Espagne et la Serbie soient dans le
même groupe (B) que l’Allemagne, l’Italie et la Turquie nous annonce quoiqu’il arrive un huitième de
finale difficile. Je suis d’ailleurs content que la Russie soit dans notre groupe,
cela nous permettra d’avoir un match relevé lors du premier tour. Dans cette
nouvelle formule à élimination directe à l’issue du premier tour, il faudra être
prêt dès la préparation. Nous serons en mission pour réussir là où tous les
autres ont échoué pendant les 20 dernières années. Le plus difficile sera de
rester concentré malgré l’euphorie et l’effervescence qu’il y aura autour du
groupe. On connait le mode d’emploi pour remporter une compétition mais rien n’est dû. Quand je vois
les équipes qu’il va y avoir il faudra se battre tous les jours. On sera dans la position du chassé, je
garde très bien en mémoire ce qui est arrivé à l’Espagne cet été."

Le calendrier des Bleus
Samedi 5 septembre 2015 : France - Pologne
Dimanche 6 septembre 2015 : France - Finlande
Lundi 7 septembre 2015 : Bosnie Herzégovine - France
Mercredi 9 septembre 2015 : Russie - France
Jeudi 10 septembre 2015 : Israël - France
1er tour - 5 au 11 septembre 2015
Les quatre premiers de chaque groupe sont qualifiés pour le deuxième tour. Les deux derniers sont
éliminés.
2ème tour - 12 au 20 septembre 2015
Lille (France – Stade Pierre Mauroy de Lille Métropole, 27 000 places)
Les 16 équipes qualifiées à l’issue du premier tour s’affrontent en huitième de finale pour des matches
à élimination directe.

En route vers Rio
Les deux finalistes sont directement qualifiés pour les Jeux Olympiques de Rio 2016. Les équipes
classées de 3 à 6 participeront au Tournoi de Qualification Olympique (TQO, date et lieu à déterminer).
Le TQO regroupera 12 équipes et seules les 3 premières décrocheront un billet pour les JO de Rio.
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EUROBASKET 2015
La billetterie ouvrira le 11 décembre !
Source : http://www.ffbb.com/la-billetterie-ouvrira-le-11-decembre

Le 11 décembre 2014 marquera l’ouverture officielle de la billetterie de l’EuroBasket 2015 avec
une première vague de commercialisation sous forme de « Pass premier tour » et « Pass 8ème
de finales ». Jusqu’au 31 décembre 2014, les supporters des Bleus pourront par ailleurs profiter
d’une offre de Noël sur la billetterie.
Les licenciés en avant-première
La première phase de vente débutera le 11 décembre et s’adressera aux 578 000 licenciés de la Fédération
Française de BasketBall. Une vente en exclusivité avant l’ouverture officielle de la billetterie au grand public
qui aura lieu dès le lendemain. Une offre de Noël est également proposée jusqu’au 31 décembre pour ceux
qui souhaitent acquérir les meilleures places de chaque catégorie.

Deux offres disponibles dès le 11 décembre
La vente des premières places pour l’EuroBasket 2015 se fera sous forme de Pass : un « Pass premier
tour » comprenant les quinze matches se déroulant à l’Arena de Montpellier et un « Pass 8ème de finale »
pour les huit rencontres qui se tiendront le week-end du 12 et 13 septembre 2015 au Stade Pierre Mauroy
de Lille Métropole. La deuxième vague de vente devrait quant à elle débuter en février prochain avec de
nouvelles offres.

Un événement populaire
La billetterie de l’EuroBasket 2015 a été pensée et conçue dans le but de
rendre l’événement accessible au plus grand nombre, avec une offre tarifaire
abordable et diversifiée (à partir de 232 € pour le « Pass premier tour », soit
15 € le match, et 45 € pour le « Pass 8ème de finale »). Les nombreuses offres
permettront aux différents publics de l’événement de choisir les plus
adaptées à leurs envies : une seule session, une journée de compétition ou
encore un week-end.
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EUROBASKET 2015
Frencky présenté lors du tirage au sort
Source : http://www.ffbb.com/frencky-presente-lors-du-tirage-au-sort

A l’occasion du tirage au sort qui s’est déroulé cet après-midi à Disneyland Paris, la
mascotte de l'EuroBasket 2015, Frencky the Fireball, a été présentée au public.
Surnommée Frencky the Fireball, cette mascotte aux couleurs des quatre pays organisateurs a
pour but de rassembler autour d’un même événement européen.
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