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Un week-end mi-figue mi-raisin !
Quelques victoires mais beaucoup de
défaites notamment chez nos jeunes
basketteurs. Nul doute que toutes et tous
vont se reprendre aux entraînements cette
semaine afin d’avoir le maximum de vert
pour le week-end qui arrive.
Nos séniors garçons 1 se sont
malheureusement encore inclinés face à
l’équipe de Villefranche de Rouergue en
demi-finale de la Coupe des Pyrénées. Il faut
absolument y aller à fond, sans peur au
ventre maintenant ! En revanche, les SF2, en

16ème de finale de la Coupe de la Garonne
sont allées arracher la victoire dans les
derniers instants du match d’un tout petit
point face à une belle équipe de
Cornebarrieu 2.
Moins de match à domicile pour ce dernier
week-end de Novembre qui verra nos
Séniors Filles jouer à domicile dimanche
(article en page 6) Soyons nombreux à venir
les encourager !!!
Bonne lecture à tous.

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

PHOTOS DU JOUR
Doublon Séniors Filles
Page 6

Coupe des Pyrénées
Villefranche – SG1
92-54
Coupe de la Garonne
Cornebarrieu 2 – SF2
65-66

Résultats des Séniors

Mercredi 23 Novembre 2016

Le week-end basket d’un (déjà) ancien
Retour de Jean-Yves sur le weekend Cugnalais.
Centre de perfectionnement :
Encore une fois il a été difficile de
trouver 4 coaches ; il ne faudrait pas
que ça devienne une habitude……
Le fonctionnement par inscription
sur internet n’est pas encore
totalement passé dans les mœurs : à
18 h., 14 enfants « inscrits » (sur 21
annoncés) et 15 enfants non
inscrits….on va continuer à faire
l’effort sur la communication
(annonces le vendredi en fin de perf,
mails, site) et ça va s’améliorer
Sur le contenu, une petite
satisfaction sur le thème défense
avec le groupe 4 : bon rythme
défensif et en fin de rotation des
attaques
main
gauche
bienvenues….et
quelques
transcriptions sympathique sur le
terrain pendant le match U15F

épreuve, mais largement à la portée
des nôtres
Sans rentrer dans les détails basket
(sinon juste pour regretter un
certain manque de prise d’initiatives
individuelles en attaque, sans lequel
on ne trouve pas la récompense
d’une occupation des espaces pas
mal maîtrisée), si j’osais, vu de
l’extérieur (et un peu de l’intérieur
au gré de mes rencontres de
vendredi soir) , je parlerais d’un
petit péché d’orgueil… à mon avis
sans conséquences si elles savent en
tirer les leçons…quand on joue les
premières places, il faut être prêtes
au combat tous les samedis….y
compris face à des équipes
objectivement moins armées que
nous, mais qui arrivent sans rien à
perdre et la bave aux lèvres pour se
payer une « grosse » équipe…..pour
conclure…se rapporter à la phrase à
la c…de la semaine

Le match des U15F
Le match des U13F
Défaite imprévue, face à une
équipe montaltaise fidèle aux
valeurs du basket gersois comme je
l’aime : défense, adresse, prise
d’initiatives et mental à toute

Se reporter à l’article de la semaine
dernière ; ça progresse et elles ne
méritaient pas de finir à 18 points
d’écart après 3 quarts temps de
bonne qualité joués les yeux dans les
yeux des montalbanaises (dont une
excellente joueuse habile et « dure »
dans le bon sens du terme) ; ça a

craqué dans les corps et dans les
têtes au 4ème quart temps…mais je
pense vraiment qu’elles progressent
de match en match…le travail paye
toujours

Le match des U17M1
Je n’ai vu qu’un quart temps, donc
pas grand-chose à dire : une équipe
lotoise plus armée physiquement et
des cugnalais qui compensaient
vaillamment cet écart….par contre,
des deux côtés, trop de déchets en
attaque au moment de conclure….

Arbitrage
Une clin d’œil à nos arbitres maison
qui ont permis le bon déroulement
d’un weekend avec 9 matchs à
arbitrer, soit 18 « créneaux »
arbitres, en ayant 2 arbitres pour
chaque rencontre ; un grand merci
donc à Antoine, Aurélien, Camille,
Carolie, Cédric, Damien, David,
François, Guillaume, Jacky, Mathieu,
Pascale, Stéphanie et Théo.
La phrase à la c… de la semaine :
« Tout ce qui ne tue pas rend plus
fort » »
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Le Débrief’
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Le Débrief’
« Etre ou ne pas être »
François
et
Guillaume
reviennent sur le match à
domicile contre Cahors.
Nous recevions ce samedi l’équipe
du Cahors Sauzet Basket, au profil
très différent de celui de l’équipe de
Montauban affrontée la semaine
passée. Il fallait donc continuer sur la
lancée et être capable d’ajuster la
réponse basket sur le terrain.
Ce qui rendait d’autant plus
intéressant l’objectif que nous nous
étions fixé : nous démontrer que
nous pouvions exister dans ce
championnat en relevant le défi de
cette double confrontation du
milieu du cycle aller. Eh bien, c’est
raté. Nous avons buté sur cette
deuxième marche. Match perdu 49 à
66 (9/17, 19/20, 5/15, 16/14).
Le tournant de la rencontre, petit
mais qui nous aurait peut-être
permis d’atteindre l’objectif précité,

s’est situé entre les 22 et 23’ avec 3
points marqués en début de quart
temps maintenant l’écart de la
pause (28/37) à 9 points et une
possession en surnombre qui nous
aurait permis de passer à moins 7 et
d’entretenir la dynamique. Las, le tir
à 1vs0 près du cercle fut raté et suivi
d’un long trou noir en phase
offensive puisque nous avons inscrit
le panier suivant - et dernier du
quart temps - dans la dernière
minute de celui-ci. 33/52, écart
rédhibitoire. Demander de venir
mourir à moins de dix points n’a pas
été entendu ou, tout cas, n’a pas été
suivi de la détermination, de la
mobilisation et du respect des
consignes
nécessaires
pour
atteindre ce dernier petit objectif …
Décevant et frustrant, une nouvelle
fois. Car nous aurions pu et même
du exister autrement face à cette
adversité, avec moins de déchet peu
pardonnable à ce niveau de

compétition (5 ballons perdus sur
des REJ, 3 ballons volés par Mathis
dans des mains cugnalaises bien trop
accueillantes, 3 ballons perdus sur
des projections vers l’avant et
autant de tirs ratés sur de
l’exploitation d’un surnombre à 1vs
0) et un art consommé pour se
complaire (les mots ont un sens) à
répéter les mêmes erreurs.
Merci à Antoine et Cédric d’avoir été
là et d’avoir assuré un contrôle pas
simple d’une rencontre dense.
Il nous reste deux rencontres pour
achever le cycle aller. Deux
déplacements, à l’ATB puis au VCGB
avant la coupure de Noël, avec la
ferme intention de clore le cycle sur
un résultat positif, nécessaire si nous
voulons maîtriser le petit match à 3
qui se dessine avec Montauban et le
VCGB et que nous recevons sur le
cycle retour. Etre, ou ne pas être … »

Déplacement en terre gersoise
Petit résumé du match de samedi
19/11 contre les gersois de L'Isle
Jourdain.
Elevés au grain et aux canards, les
joueurs de l'équipe du Gers ont
une
taille
moyenne
impressionnante, 1,70m avec une
tour à 1,85m. Belle équipe.
Cugnaux un peu impressionné et
tendu comme d'hab. Premier
quart temps, on subit la
différence de taille et surtout une
défense en zone. Nous ne
prenons aucun rebond et Arnaud
est bien seul. Nous perdons 23 à

5. Deuxième quart temps, nous
redressons la tête, Raphaël et
Adrian commencent à marquer
des 3 pts et redonnent du baume
au cœur. On défend mieux, on a
moins peur. On s'incline 16 à 8. A
la mi-temps nous revenons un
peu dans le match 39 à 13.
Troisième quart temps nous
durcissons notre défense mais
nous sommes toujours maladroits
aux shoots à mi-distance et face à
leur défense en zone c'est la seule
façon de marquer. On s'incline 14
à 6. Au dernier quart temps, on

sent qu'ils faiblissent. Petit
challenge, ils ne doivent pas
dépasser les 60 et nous on doit
arriver à 30 pts. Enfin mes
guerriers se réveillent, en 5 min
les adversaires sont à 0 pt. On se
bat, même Elian oublie ses
lunettes et se bat sous le cercle tel
Rocky Balboa. Enfin on gagne ce
quart temps 7 à 5. Très belle fin de
match avec les félicitations des
U17, supporters de L'Isle
Jourdain. Le coach est satisfait de
ses guerriers.
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EVENEMENTS A VENIR

MiniBasket

17 DECEMBRE
NOEL DU MINIBASKET

15 JANVIER
ANIMATION DU
DOUBLON SF

Plateau N°3 à Tournefeuille
des
coaches
en
grande
compétition !)
Nous allons nous répéter mais une
fois de plus les jeunes arbitres
étaient
seuls,
sans
l'accompagnement d'un adulte !
Nous les félicitons pour leur
implication et leur courage !
Néanmoins, nous pensons qu'il va
nous falloir être exemplaire
question arbitrage lors des
prochains plateaux dont nous
sommes les organisateurs le 4/12
et
le
15/01

Sandra et Rémy vous propose un
résumé du plateau des U9-1
Très bon accueil et très bonne
organisation dans un gymnase
Labitrie bien insonorisé (avec
gradins : le petit plus confortable
pour
les
supporters.)

Nous sommes venus avec deux
équipes. L'une comme l'autre se
sont beaucoup investies dans
chaque match. Dans l'ensemble,
les joueurs ont su développer un
bon jeu collectif, l'accent a été mis
sur la défense, ce qui nous a
permis de remporter la grande
majorité des matchs.
Un petit souci concernant le
comportement trop agressif de

certains enfants de l'équipe de
Blagnac a donné lieu à 8 lancers
francs pour un seul et même
joueur. Ce dernier a hélas dû sortir
pour plusieurs blessures. Il est
important de rappeler à tous les
entraîneurs la nécessité de savoir
calmer ses joueurs quand la
tension monte et que certains
enfants vont trop au contact. Nous
étions en effet à deux doigts
d'arrêter la rencontre en déclarant
forfait car il ne nous paraissait
plus possible de jouer dans ces
conditions.

Avis
à
la
population :
« Wanted »des arbitres des U15
aux seniors (les retraités sont
également
invités!).Pas
d'inquiétude les U9 qui ne
pourront pas être sur la feuille de
match viendront vous épauler !
Merci aux parents pour leur
soutien et encouragements et
encore un grand bravo à nos U9E1
qui progressent de semaine en
semaine...

Malgré cet incident ce plateau
reste une matinée avec de très
belles rencontres (notamment
Cugnaux, contre Cugnaux avec
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EVENEMENTS A VENIR

MiniBasket

17 DECEMBRE
NOEL DU MINIBASKET

15 JANVIER
ANIMATION DU
DOUBLON SF

Toujours sur de bons rails
Résumé du match des U11M1
par Frédéric et Garance.
Déplacement ce WE chez notre
voisin de Plaisance pour notre
troisième match du 2eme tour de
brassage. Notre objectif était bien
entendu de revenir avec la
victoire mais surtout de nous
reprendre et nous rassurer sur
notre capacité à bien démarrer
nos matches et à retrouver une

agressivité et une intensité de jeu
un peu perdu les 2 matches
précédents.
Face à une équipe plutôt
homogène et pleine d’envie, nous
avons dû batailler à chaque
opposition pour ramener une
nouvelle victoire 20 à 12 !!

la poule et qui va surtout nous
permettre
d’évaluer
notre
capacité à jouer et à répondre à
un défi technique et physique
bien supérieur à ce que nous
avons déjà rencontré.
Un beau match en perspective à
voir ce WE à Jean Bouin !!!

Maintenant il nous faut préparer
notre prochain match face à
Tropik qui est la grosse équipe de

Les U9-2/3 étaient également en plateaux ce
week-end.
L’opposition a été intéressante surtout face à Colomiers qui leur a donné du fil à retordre sur une opposition.
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Actualités de la JSC
Doublon Séniors Filles explosif à venir !
dimanche au Cugnaux Dôme
pour rectifier le tir après leur
défaite de quelques petits
points à Lourdes. Dans ce duel
aussi, les deux équipes ont le
même bilan (3V, 2D) et se
suivent de près au classement,
avec une courte avance pour
les cugnalaises au goal
average.

Dimanche, les deux équipes
séniors filles reçoivent à
Cugnaux des équipes en
concurrence directe avec elles
au classement.

devant Castres (5V, 0D). La
rencontre face aux Tarnaises
prend alors toute sa valeur, en
effet, le vainqueur de ce match
prendre
une
option
considérable sur son vis-à-vis.

13h : JSC2 contre Castres
Les SF2, toujours invaincues en
championnat pointent à la
deuxième place du classement,
derrière Caussade (5V, 0D) et

15h30 :
SF1
Cornebarrieu 1

contre

L’enjeu sera donc de taille pour
nos équipes filles ce dimanche,
la
tension
fera
très
probablement partie des
acteurs de ces rencontres.
Nous espérons voir un public
nombreux que ce soit à 13h ou
à 15h30 afin d’épauler nos
joueuses et surtout pour vivre
des moments aussi magiques
que ceux vécu lors du dernier
doublon SF à Jean BOUIN !
A vos voix, prêts, encouragez !

Les joueuses de Lorianne
auront à cœur de bien faire ce

Tous aux couleurs de la J.S.C
Cette année encore, le club
propose à tous ses adhérents
d’acheter du textile aux
couleurs de la JSC.

Pour commander, il vous suffit
d’imprimer
le
bon
de
commande (ci-après) via le site

internet du club, de le remplir
et de le retourner à votre
référent d’équipe ou dans la
boîtes aux lettres du local de
Jean BOUIN, avec le règlement
avant le 17 DECEMBRE 2016.

Il est important de noter que ce
sera la seule commande faite
cette saison, alors ne manquez
pas l’occasion de vous équiper
vous ou votre enfant.

La livraison sera effectuée en
début d’année 2017.
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Actualités de la JSC
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Actualités de la JSC
Le Comité Départemental nous alerte sur les
situations des arbitres en ce début de saison.
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Interview
Aurélien Icard (Joueur SG2)
Je vois au maximum les copains, de faire du sport.
Quel talent aurais tu aimé avoir ?
Le même talent que Loïc (Servat) à danser le
running man, je vous promets il est incroyable !
Ta principale qualité ?
La gentillesse
Depuis quand joues-tu (ou entraines tu) au

Ton principal défaut ?

basket ?
Certains vont dire que c’est de me frustrer
J’ai commencé en mini poussin, donc 6 ans je

facilement sur un terrain : D Mais ils sont là aussi

crois bien

pour me rassurer 

Pourquoi la JSC ?

Ta chanson préférée ?

La JSC a toujours été le club de ma famille, mes

Je n’en ai pas spécialement, mais celle du

frères y jouaient, avant eux mon oncle et bien sûr

moment c’est SKRT de Kodak Black

mes grands-parents qui ont toujours été à la JSC.
Ton film préféré ?
Qu’est-ce que tu aimes le plus sur un terrain ?
Troie
Le jeu en équipe pour faire dégoupiller les
adversaires : D
Que fais-tu en dehors du basket ? Des hobbys ?

Une devise ?
1, 2, 3, Tchin !
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Le Week-End Prochain
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Le coin des lecteurs
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
Les U9 poursuivent leurs aventures en plateaux tout en illustrant chaque dimanche la notion de
fair-play. Bravo à eux et aux encadrants de tous les clubs !!!

Clara maîtrise le dessin sur tableau blanc !
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Le coin des lecteurs
Mention très bien aux parents des U15M1 pour la mise en place du goûter d’après match
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