
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’EDITO 
Tout le monde a repris le chemin du 
gymnase  joueurs, coaches, parents, 
dirigeants et bénévoles  et entame la 
dernière ligne droite de la saison. 
 
Nos équipes mini-basket et jeunes joueuront 
pour la plupart leur dernier match de 
classement (4 équipes à domicile et 4 à 
l’extérieur) et nos SF2 joueront dimanche la 
demi-finale de la Coupe de la Garonne à 

Saint-Orens de Gameville à 16h00 contre 
l’équipe de Bruguières.  
 
Nous profitons de cet édito pour encourager 
Clara qui représentera la Ligue des Pyrénées 
et notre Club Samedi matin à l’Accor Aréna 
lors de la finale nationale du Challenge 
Benjamin 2017 
 
Bonne lecture
 
L’équipe de la JSC NEWS (Béné, Olga, 
Sylvain) 
 

PHOTOS DU JOUR 

 
 

 
 

2017, No 53 http://basket-cugnaux.clubeo.com/        https://www.facebook.com/JeunesseSportiveCugnalaiseBasket/   Mercredi 19 Avril 2017 

 

JSC NEWS 
 

«La sagesse surclasse toujours la force »  
Phil JACKSON 

 
Le week-end d’un (déjà) 

ancien 
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SG1 : Repos 

SG2 : Repos 

SF1 : Repos 

SF2 : ½ Finale Coupe de la 
Garonne – 16h à St Orens 

Résultats des Séniors 
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Même les week-ends sans 
match, Jean-Yves vous fait part 
de son ressentis sur le basket ! 
 
Le weekend basket s'étant limité au 

centre de perf, je vais en profiter 

pour dire quelques mots à l'usage 

des coaches ET des joueurs. 

Le perf s'est bien déroulé (une 

vingtaine de présents, ce qui, pour 

un weekend de 3 jours en sortie de 

vacances, n'est pas si mal), malgré la 

découverte à 17 h. 30 que Jazy 

abritait de la danse country pour 3 

jours, d'où une téléportation 

express à la M. Spock vers Léo (qui 

reste petit et TRES bruyant) ; un 

bonheur n'arrivant jamais seul, il a 

de plus fallu pallier en direct live au 

désistement pour raisons 

professionnelles d'un coach : merci à 

Stéphane de sa réactivité qui a évité 

de devoir solliciter un des U17M 

présents pour faire le 4ème. 

On a commencé un cycle abordant 

pour les plus âgés en douceur la 

relation extérieur/intérieur et les 

SFIO en position d'intérieur...et là ça 

n'a pas raté, j'ai eu droit à des vérités 

intangibles du genre : "une passe 

intérieure se fait TOUJOURS avec un 

rebond"...et ben non, ça dépend de 

la position de l'intérieur, de sa taille, 

de la cible sur laquelle il réclame la 

balle, de la position de son 

défenseur, ainsi que de la position 

du défenseur sur le passeur....bref 

de la lecture du jeu. 

Soyons franc, je vous donne ma 

position actuelle issue de 30 ans de 

coaching ; il y a une vingtaine 

d'années, j'étais bien branché 

grandes vérités gravées dans le 

marbre....et je pense que nombre de 

mes anciens joueurs de l'époque 

rigoleraient bien en lisant ces lignes. 

Tout est une question de 

pourcentage ; oui 80% des passes 

intérieures se font avec un rebond ; 

oui 80% des passes de toutes sortes 

ne doivent pas être parallèles aux 

lignes du terrain.....mais il y a les 20% 

(à la louche) qui restent. 

A notre niveau de coaches (mais 

aussi dans la vie de tous les jours), je 

pense qu'il est important de faire 

passer aux enfants qu'il n'existe ni 

vérité ni réponse absolue, qu'on leur 

propose d'abord des solutions 

permettant de régler la majorité des 

cas, mais que pour être un bon 

joueur, il faut aussi savoir quoi faire 

quand on sort justement de cette 

majorité. 

Autrement exprimé, nous devons 

apprendre aux jeunes (et des fois 

aux seniors) que le bon 

enchaînement de tâches au niveau 

du cerveau est : VOIR (prendre 

l'information sur la situation 

rencontrée), DECIDER (quelle est la 

réponse tactique ou technique à la 

situation rencontrée?) puis FAIRE 

(en supposant que le référentiel 

technique des joueurs est assez 

étoffé....mais ça c'est une autre 

histoire). 

Trop souvent, en inculquant des 

certitudes absolues, la chaîne qui va 

se mettre en place sera au contraire 

: décider (puisqu'on m'a appris qu'il 

fallait absolument faire ce geste 

dans ce genre de situation, et que je 

n'en connais pas forcément d'autre), 

faire puis regarder (souvent l'échec 

de l'action). 

Je ne serai pas plus long, mais reste 

à votre disposition pour discuter de 

tout ça si ça vous intéresse.... 

Pour conclure deux petits rappels : 

• pensez à vous inscrire au 
perf ; 

• n'oubliez pas que dimanche 
il y a la 4ème séance de 
l'école d'arbitrage, inscrivez-
vous aussi. 

Les deux liens sont sur le site 
 
 

 



Le Débrief’ 
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Nous étions tous au repos ce week-end, pour autant, il a fallu remplir les paniers ! 

 

Espérons que vous n’aurez pas mangé trop de chocolats pour être en forme pour la dernière ligne 

droite ! 

  



Actualités de la JSC 
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Tous en Rouge et Noir !

Dimanche 23 Avril, la JSC sera 
en effervescence à St Orens 
pour la demi-finale de la 
Coupe de la Garonne 
Féminine. 
 
L’aventure de nos SF2 a 
débuté, il y a un bon moment, 
déjà. Nous vous proposons de 
revenir sur leur parcours en 
Coupe. 
Lors du tour préliminaire,  le 11 
Octobre dernier, les 
cugnalaises affrontaient nos 
voisines de Muret (R2). Etant 
parties avec une avance de 
7pts, nos filles l’emportaient 
sans grande difficulté 55-73. 
Ainsi qualifiées pour les 
1/16ème   de finale, elles 
s’étaient rendu à Cornebarrieu 
pour disputer un match contre 
l’équipe 2 (PréRégion) dont le 

scénario avait animé les 
supporters jusqu’au bout. 
Ayant été menées de plus de 
10pts quasiment tous les 
matchs, les SF2 reprenaient la 
marque à 23s de la fin pour 
finalement s’imposer 65-66. 
Le parcours s’est donc 
poursuivi en 1/8ème de Finale à 
Pibrac (PréRégion). Sans faire 
un match exceptionnel, les  
cugnalaises l’emportaient  50-
77. 
Enfin, nos joueuses se 
rendaient le 1er Mars, dans le 
Volvestre pour affronter le 
petit Poucet de Montesquieu 
(D3). La remontée des 20pts de 
retard fût longue, mais 
finalement, la victoire était au 
rendez-vous 66-85.  
Le chemin pour accéder à la 
demi-finale n’a pas été de tout 

repos, et on pourrait même le 
qualifier de périlleux. Malgré 
tout, les rouges et noires ont su 
aller chercher chaque victoire  
et comptent bien se démener 
pour remporter leur demi-
finale.  
Elles n’ont jamais eu l’occasion 
de jouer devant le public 
Cugnalais, c’est donc l’occasion 
pour vous dimanche de venir 
les soutenir afin que tous 
ensemble nous allions 
chercher une place en finale. 
On compte sur vous, elles ont 
besoin de vous ! 
Tous en Rouge et Noir à 16h à 
St Orens pour affronter 
Bruguière (R2) ! 
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A vos agendas, prêts… ! 

 

Voici un petit aperçu des 
événements qu’il ne faudra 
pas louper en cette fin de 
saison. 
 

Dans le dernier numéro (JSC 
News N°52), nous vous 
présentions les échéances 
pour nos équipes séniors, afin 
que vous soyez prêts à venir les 
soutenir. Aujourd’hui, nous 

faisons le point sur les 
événements à venir à la JSC 
pour que vous soyez à nos 
côtés. 
 

 

Evènement Date 

Déplacement à Puycasquiers pour soutenir les SF1 30 Avril 

Tournoi Régional du 1er Mai pour le MiniBasket 1er Mai 

Destination Arbitre (de U7 à Séniors, parents compris) 13 Mai 

Fête Nationale U7 25 Mai 

Fête Nationale U9 27 Mai 

Fête Nationale U11 28 Mai 

Tournoi Michel Coumes (U7-U11) 10 Juin 

Vide Grenier 18 Juin 

Assemblée Générale 1er Juillet 
 
 
 

 

 

Vacances 

terminées 

pour l’école 

d’arbitrage 
Dimanche 23 Avril de 10h à 12h à 
Jean Bouin, aura lieu la quatrième 
séance de l’école d’arbitrage. 
 
Pour ceux qui le souhaitent, il 
n’est pas encore trop tard pour 
vous inscrire. Il vous suffit de vous 
rendre sur le lien suivant : 
https://beta.doodle.com/poll/vxr
vs8z9iyui7nd8#table  

https://beta.doodle.com/poll/vxrvs8z9iyui7nd8#table
https://beta.doodle.com/poll/vxrvs8z9iyui7nd8#table


Destination Arbitre 
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N’oubliez pas de vous inscrire pour participer à cette journée festive sur le thème de l’arbitrage ouverte à 
tous !  
 



Le Week-End Prochain 
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14 :00 



Le coin des lecteurs 
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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 
 
 

 

 

Cette semaine, nous n’avons reçu aucune photo, nous ne pouvons donc pas alimenter 

cette rubrique. 

mailto:lagazettedelajsc@gmail.com

