
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’EDITO 
Et voilà, ça y est la trêve estivale  est 
terminée, vive la reprise. Et on commence 
fort avec samedi le Tournoi Roger Icard pour 
les catégories U13 à U17. Près de 50 équipes 
vont se retrouver à Bouin pour ce tournoi de 
reprise.  
Les mini-basketteurs ont repris également le 
chemin de Léo Lagrange et se retrouveront 
tous dimanche 18 Septembre pour le 2ième 
open du Mini-Basket de la JSC. Quelques uns 
de ces mini-basketteurs ont participé avec 

leurs ainés au Camp d’Eté qui s’est déroulé 
du 15 au 20 aoît dernier à Saint-Sernin sur 
Rance. Fous rires, sport en tout genre et 
magistrale gamelle ont rythmé cette 
semaine. 
 
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une 
bonne reprise et que cette saison soit encore 
plus belle que la saison dernière. 
 

L’équipe de la JSC NEWS (Olga, Sylvain 
et Béné) 
 

PHOTOS DU JOUR 

  
 

 

 

 

 
 
 
 

2016, No 26 http://basket-cugnaux.clubeo.com/        https://www.facebook.com/JeunesseSportiveCugnalaiseBasket/   Mercredi 07 Septembre 2016 

 

JSC NEWS 
« J'ai raté 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu presque 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance 
pour prendre le tir de la victoire et j'ai raté.  J'ai échoué encore et encore et encore dans ma vie. Et 

c'est pourquoi je réussi. »    
Michael JORDAN 
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SG1 : début du championnat 
24/09 \\ 1er tour de la Coupe 
Régionale : 17/09 à Cugnaux 

SG2 : début du championnat 
24/09  

SF1 : début du championnat 
02/10 

SF2 : début du championnat 
02/10 

Coin des Séniors 

http://basket-cugnaux.clubeo.com/
https://www.facebook.com/JeunesseSportiveCugnalaiseBasket/
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Le tournoi de pré-rentrée  
 

Samedi 10 Septembre aura lieu 
le traditionnel tournoi de début 
de saison de la J.S.C. 
 
L’équipe du pôle vie du club est 
déjà sur le qui-vive, le planning 
est élaboré, les frites prêtes à 
cuire et les bénévoles dans les 

starting-blocks. Comme chaque 
année, le tournoi concerne les 
catégories U13, U15 et U17 et se 
déroulera sur l’ensemble de la 
journée de samedi. Nous 
attendons une cinquantaine 
d’équipes dont dix cugnalaises.  
 

Afin que tout ce petit monde 
puisse jouer dans les meilleures 
conditions, nous avons 
grandement besoin de votre 
aide. Que ce soit pour la journée, 
une demi-journée ou même pour 
une heure, toutes les bonnes 
volontés seront les bienvenues 
au sein de l’équipe d’organisation 
du tournoi.  
 
Si vous souhaitez nous apporter 
votre aide, vous pouvez rentrer 
en contact avec Carlos : 
carlosjsc31@gmail.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

• Arbitres

• OTM 
Sportif

• Vente

• Préparation des repas
Buvette

• Buvette (très tôt samedi)

• Table de marque, chaise, tapis...
Installation

mailto:carlosjsc31@gmail.com


Le Débrief’ 

 

 

2 

Palmarès du Camp 2O16  

Encore une fois, les concours et épreuves ont été très disputés et nous ont tenus en haleine jusqu’au bout. En rentrant 

à Cugnaux, le samedi soir, chaque vainqueur a été récompensé avec des t-shirts, débardeur, serviettes de bain, 

casquettes, sacs, posters, BDs, …  

Nous tenons à les féliciter et leur souhaitons de s’amuser et réussir tout autant durant la saison. 

 
Epreuves Grands Moyens Petits 

Olympiades : Vélo Camille Jade Nathan 

Olympiades : Tirs au but Raphaël Lola Nathan 

Olympiades : Vortex Pierre Jade Zoltan 

Olympiades : Course - Clara et Lou Zoltan et Nathan 

Olympiades : Supporter Garance 
Pierre 

Damien P 
Lucas 

Camille 
Mélisse 

Margaux 
Emma S 

- - 

Olympiades : Général Lucas Jade Nathan 

Concours de Tir Emma S, Noé, Zoltan, Romane, Clara 

Multi épreuves Emma S, Emma C, Yolan, Zoltan, Lohane, Camille 

Parcours en dribble Camille Clara Yolan 

3c3 Pierre, Lucas, Lalie, Anissa 

Two Ball Camille, Clara 

Lucky Luke Margaux Clara 

Super Lucky Luke Clara 

 

  



Le Débrief’ 

 

 

3 

Retour en image sur le Camp d’été 
 
 
 
 
 



MiniBasket 
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18 SEPTEMBRE 2016 
2ème OPEN DU 
MINIBASKETS 

1er OCTOBRE 2016 
REPRISE DU 

CHAMPIONNAT U11 

EVENEMENTS A VENIR  

2ème Open du MiniBasket  
 
Pour la deuxième fois, l’Ecole de 
Minibasket organise l’Open du 
Minibasket qui consiste en un 
rassemblement de tous les 
joueurs et joueuse de notre 
EFMB lors d’une matinée ainsi 
que de leurs parents. 
 
Cette année, il se déroule le 
dimanche 18 Septembre de 10h à 
11h30 au gymnase Michel Jazy.  

 
La matinée se déroulera de la 
manière suivante : 
Entraînement de basket commun 
sous forme d’ateliers pour les 
joueurs et présentation de notre 
école pour les parents, suivie 
d’un point spécifique à chaque 
équipe en compagnie de 
l’entraîneur. 
 

Il est donc très important que 
tous les parents et joueurs soient 
présents sur cette matinée, cela 
permettra à chacun de prendre 
toutes les informations 
nécessaire pour le bon 
déroulement de la saison 
2016/2017.  
 
 

 

 

Dimanche 18 Septembre 
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18 SEPTEMBRE 2016 
2ème OPEN DU 
MINIBASKETS 

1er OCTOBRE 2016 
REPRISE DU 

CHAMPIONNAT U11 

EVENEMENTS A VENIR  

Permanence de Licence pour le Mini 

 
 

Il ne reste plus que deux dates 
pour inscrire votre enfant à la 
J.S.C Basket.} 
 
Pour les Minibasketteurs (nés 
entre 2006 et 2010)  les 
inscriptions peuvent se faire le 
dimanche 11 Septembre de 
9h30 à 12h30 au local de 
Bouin, ainsi que le dimanche 
18 Septembre de 10h15 à 12h 
lors de l’Open du Minibasket. 
 
Il n’y aura pas d’autre date 
pour les déposer votre dossier, 
il est donc très important que 
vous fassiez les démarches 
nécessaires. Si votre enfant 
n’est pas inscrit, il ne pourra 
pas participer aux matchs ni 
aux entraînements. 
 
Le dossier d’inscription est 
téléchargeable sur le site du 
club. 
 

 
.
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Formation interne des OTM 

 

Les matchs ne pourraient pas 
se dérouler sans les Officiels 
de la Table de Marque (OTM), 
c’est pourquoi le club propose 
une formation des personnes 
bénévoles pour tenir la table 

de marque de leur enfant ou 
des séniors. 
 
Une première session de 
formation va se dérouler 
durant les quinze jours à venir. 
Cette session se compose de 
deux séances :  

1) Fonction de l’OTM, 
chrono, gestuelle 
arbitrale  

2) E-marque (inutile pour 
le MiniBasket) 

Chaque individu souhaitant se 
former peut choisir à quelle 
séance il veut assister.  

 
La première séance aura lieu 
le jeudi 8 Septembre à 19h45 
au local de BOUIN et la 
deuxième séance aura lieu le 
jeudi 15 Septembre à 19h45 
au local de BOUIN. 
 
Pour vous inscrire, il vous suffit 
de remplir le bulletin 
d’inscription en ligne en 
suivant le lien suivant : 
https://goo.gl/forms/RJUNRp1IC
mQpUhJu1  
 

 

Dernière permanence pour les licences 

 

 
 

https://goo.gl/forms/RJUNRp1ICmQpUhJu1
https://goo.gl/forms/RJUNRp1ICmQpUhJu1
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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 

 

 
 

 

Merci à Clara de nous avoir envoyé ses deux dessins ! 

mailto:lagazettedelajsc@gmail.com

