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Clara, championne
Page 1- 2

Les SF1 en N3 !
Page 9

Nous sommes de retour ! Pour connaître les
raisons de notre absence la semaine
dernière, rdv dans le coin des lecteurs !
Du côté des séniors, les choses ont beaucoup
évolué : les SF2 se sont qualifiées pour la
finale de la Coupe (page 9), les SG1 se sont
assurées de terminer dans les cinq premiers
et disputeront donc les play-offs, les SF1
remporte le ticket pour,la Nationale 3
(page 9)
Chez les jeunes, les U17F s’offrent une finale
de Niveau 2, vous pourrez découvrir toutes
les coulisses de leur saison en pages 4-5

Côté Minibasket, toutes nos équipes ont
terminé leur championnat et auraient dû se
rendre au 1er Mai à Naucelle.
Malheureusement, les jeunes n’ont pu y
aller à cause de la météo capricieuse. Nul
doute qu’ils seront présents aux Fêtes
Nationales pour porter les couleurs de la JSC.
Quoiqu’il en soit, les rendez-vous pour les
supporters vont être nombreux d’ici le 1er
Juillet, nous comptons d’ores et déjà sur
vous, dès dimanche pour la demi-finale
d’accession aller des SF2.
Bonne lecture à tous, et n’oubliez pas de
nous envoyer des photos !…
L’équipe de la JSC NEWS (Béné, Olga,
Sylvain)

PHOTOS DU JOUR
Direction la finale de
Coupe pour les SF2
Page 9
SG1 – Ossun 1 :
84-56
SG2 – Ossun 2 :
90-66
Puycasquier – SF1 :
48-57
Bruguière – SF2/Cunac – SF2 :
64-67
52-47

Résultats des Séniors

Mercredi 26 Avril et 3 Mai 2017

Finale nationale du Challenge
Clara remporte la finale du challenge
Benjamins !
qu’elles. Après je savais que j’en
étais capable, que je savais le faire.
Est-ce que tu connais le joueur qui
t’a remis le trophée ? (Ronny Turiaf)
Sur le moment non mais maintenant
je sais que c’est un grand joueur qui
jouait en NBA, qu’il a eu une grosse
opération du cœur et qu’il est
revenu au plus haut niveau après. Il
a été très gentil avec Imanol et moi.
Qu’as-tu ressenti quand tu as
entendu ton nom ?

Samedi 22 avril, tôt dans la
matinée, Clara laçait ses chaussures
sur le parquet de l’Accord Hôtel
Arena pour disputer la finale
Nationale du Challenge Benjamins !
Qui pourrait mieux parler de cet
exploit que la principale concernée ?
C’est pourquoi nous vous proposons
de découvrir une interview de Clara.
Explique-nous
challenge

le

principe

J’ai commencé en Octobre à
m’entrainer avec Papa et depuis
Janvier avec Mathieu tous les mardis
et jeudis et pendant les vacances
quand il y avait des créneaux de
libre. Olga et Camille venaient nous
aider aussi. On s’est aussi entrainé
avec Jade, Lohane, Lalie et Damien
pendant les vacances.

du

Il y a 4 épreuves basées sur la
vitesse, l’adresse et la précision. On
a 45 secondes pour les réaliser. Il y a
un seul passage pour chaque
épreuve à l’issue duquel il y a un
score et tout est additionné à la fin.
Pour aller à Paris, il a fallu passer par
plusieurs étapes : la qualification au
club pour la finale départementale,
puis la finale régionale et enfin la
finale nationale.
Comment t’es-tu préparé pour ce
challenge ?

Est-ce que tu as eu les mêmes
impressions en rentrant dans Bercy
que l’année dernière ?
C’était pas pareil mais c’est toujours
impressionnant de rentrer dans
cette salle qui est juste immense et
trop belle. Après, je connaissais les
installations donc c’était plus facile
pour moi.
Dans quel état étais tu avant
chaque épreuve ?
Stressée !!!! Et en plus, je regardais
les autres qui passaient et je me
disais qu’il fallait que je fasse plus

Ben j’ai pas entendu mon nom mais
j’ai entendu Pyrénées ! J’avais la
bouche ouverte et j’ai mis du temps
à réaliser et à me lever. Je pensais
être dans le top 10. Du coup quand
j’ai entendu la troisième, je me suis
dit « c’est fichu pour moi"

Qu’est que cela représente pour toi
de partir aux USA ?
Le fait de rencontrer des grands
joueurs en direct et d’aller voir un
match NBA.
Si tu devais donner un conseil à un
joueur qui veut participer au
challenge ?
N’hésite pas, entraine-toi à fond et
comme dit Mathieu « le travail paie
toujours ». Toujours le faire la
première année pour voir comment
cela se passe pour mieux le faire
l’année suivante. En tout cas, c’est
que du bonheur.
Un dernier mot ?
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Merci à Mathieu, à tous les gens qui
m’ont encouragé tout le temps et
qui ont cru en moi. Merci à mon
papounet d’avoir passé tout ce
temps avec moi et à ma
mamounette pour m’avoir mis le
stress dans l’avion. Je vous aime très
fort.

l'attention de Clara. Cela nous a
profondément touchés.

Et merci à Carlos pour les 52 kilos de
saucisson qu’il m’a parié !

C'est fou de pouvoir vivre ces
émotions, ces moments de grâce.
Bien sûr c'est une épreuve
individuelle mais sans son équipe,
sans ses coaches, ses co-équipières
des sélections, Clara n'aurait pas pu
vivre tout cela. C'est un travail de
longue haleine qui a fini par payer.

Éric et Béné, les heureux parents
des filles Herraiz tenaient à
s’exprimer et à adresser un
message à la JSC :

Merci encore pour ces petites vidéos,
photos, accueil à l'aéroport,
décoration extérieure de maison et
de voitures

« Quelle aventure !!!! Que
d'émotions ce week-end. Merci à
toutes et à tous pour vos messages à

Une petite pensée pour Marius de
Colomiers qui est parti avec Clara et
avec qui nous avons passé un
excellent moment.

Enfin, nous tenions à faire un merci
particulier à Mathieu qui depuis le
début de l'année a entrainé Clara,
merci pour son investissement
auprès d'elle et de lui avoir donné le
goût de l'effort et du dépassement
de soi.
Nous sommes très fiers de nos deux
fifilles, je vous le dis, elles nous font
vivre de tellement bons moments
nous qui ne connaissions rien au
basket il y a quelques années (bon
d'accord, je vois certains d'entre
vous sourire : je n'y connais toujours
rien au basket ! mais je
m'accroche). »
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Le Débrief’
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Nos U 17 F en finale départementale !

Les parents des U17F reviennent
sur la saison de leurs filles ainsi
que sur le samedi haut en
émotions qu’ils ont vécu.

Ce samedi 22 Avril était attendu
avec pression pour nos U17 F et
Jérémy leur coach car c'est là que
se jouait la qualif pour la finale
départementale......
Après un début de championnat
un peu chaotique, nos petites se
retrouvent à la fin du
championnat avec 5 victoires
consécutives et une précieuse
victoire au bout, la qualif pour la
finale départementale !
Un petit retour sur la création de
cette équipe : à la fin de la saison
dernière, ça n'était pas gagné de
pouvoir avoir une équipe U 17F

cette année malgré l'envie de
chacun(e), pas assez de joueuses
nées en 2000/2001 pour
constituer une équipe.
On fait donc redescendre en U
17F Charline et Marie? Qui faute
d'équipe U 17F l'an dernier
étaient montées en SF2, on garde
les 3/4 qui montent en U 17F et
on part à la chasse, non
seulement de joueuses de
2000/2001 dans les clubs
alentours, mais aussi d'un
entraîneur.............
La tâche n'était pas facile......mais
grâce à la mobilisation des filles,
des parents et des dirigeants du
club, une solution est trouvée, 5
filles dans le même cas que nous
sur Tournefeuille.
"Il ne manque plus" qu'à trouver
un entraîneur !
Après quelques prises de
contacts (verbales je précise...)
par les filles auprès de Jérémy au
Collège de Cugnaux, puisqu'il est
pion là-bas, et "des contacts
privilégiés" avec le club de

Tournefeuille (spéciale dédicace
à Pierre), l'équipe U 17F née.
Donc on y va, 10 filles qui ne se
connaissent presque pas et un
nouvel entraîneur et inshallah !
Aujourd'hui, après 10 victoires et
4 défaites au cours de leur saison,
voici l'heure du dernier match,
fatal,
contre
l'entente
Pamiers/Foix auprès de qui nous
avions perdu d'1 point à domicile
et avec laquelle nous étions au
classement collé serré comme dit
Patricia...
Pamiers 2ème au classement et
Cugnaux 3ème avec 1 point en
moins.
Dure
bataille
en
terre
ariégeoise et c'est la victoire ce
samedi au bout, après un match à
arrêt cardiaque pour les parents
et quelques fidèles supportrices
U 15 F (merci les copines,
toujours là quand il faut).

La fin du match sonne, nos filles
sautent de joie mais Jérémy les
fait vite redescendre en leur
disant : "attendez, on est ex
aequo, alors ne vous enflammez
pas" !
L’entraîneur de Pamiers annonce
à ses filles qu'elles sont bien à
égalité avec nous mais devant au
goal average, alors les petites
sautent de joie et les nôtres sont
décomposées.........
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Et nous parents, tous penauds, à
n'y rien comprendre, tout le
monde sur les portables pour
vérifier le règlement, Elodie
appelle une amie ! "Olga, c'est
quoi le règlement.....", qui à le
numéro de tél de Jean Yves, lui il
doit savoir....et au bout du
compte, c'est nous qui passons
devant au goal average, youpi !

C'est maintenant la finale qui
nous attend contre les 1ères le
CTC Union Nord 31 le 10 juin à
Portet.

Nous avions perdu de 5 points
chez elle, après 2 prolongations !
Une belle équipe.
Nous espérons que vous vous
mobiliserez
tous,
parents,
copains-copines,
dirigeants,
seniors pour soutenir nos petites
qui ont avec leur entraîneur fait
un beau parcours toute cette
saison, nous sommes fières
d'elles, nous serons là avec
banderoles, drapeaux, grosse
caisse, trompettes....
Une belle équipe dont la bonne
entente transpire sur le terrain,
c'est rare de nos jours..... Des
petites qui sont toujours là dans
les tribunes les samedis soirs, les
dimanches après-midis, tenir les
buvettes, filer un coup de main
au tournoi...avec leurs potes
(comme elles disent) U 15F, alors
MOBILISONS NOUS POUR ELLES

ET LEUR ENTRAINEUR, ils le
méritent !
Lors de la finale départementale
U15 F l'an dernier contre
Roquettes, elles étaient restées
sur la petite marche de la 2ème
place, cette fois les filles faut
monter sur le podium ! On va
vous y aider à la monter cette
P..... de marche !
Allez les rouges et noires !
Un grand merci à Jérémy pour
son travail et aux filles, mais aussi
à toutes les petites U 15 F qui
partagent
nombreux
entraînements et matchs avec
nos U 17F, merci aussi à Patricia.

Dernier match de championnat !
Donc "no stress", nous partons
serein, nous ne sommes que 8 mais
tout devrait bien se passer.
La famille de Noé est venue en
nombre, c'est LE match pour lui, il ne
veut pas décevoir son papa, grand
joueur de basket et ses grandsparents, fins connaisseurs.

Résumé du match des U15M2
par coach Ludo.
C'est le dernier match de
championnat avec un déplacement à

Saint-Lys contre la dernière équipe
de la poule, que nous avions battu
facilement au match aller.

Nous commençons le match et
immédiatement nous passons à 8 à
0, tout à l'air facile. Sauf que, ce que
nous ne savions pas c'est que SaintLys avait recruté 4 joueurs de
l'équipe une et ils reviennent vite
dans le match.
1er quart temps, on s'incline 14 à 11.
Le match s'annonce donc plus
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compliqué que prévu. Il faut être
plus fort et vite relever la tête.

2ème quart temps, on l'emporte 12
à 10. Mi-temps 24 à 23 pour
l'adversaire. Bon nouveau schéma
de jeu, il va falloir pratiquer.
3ème quart temps, nous sommes
plus à l'aise, plus agressifs, plus
adroits. Arnaud fait un festival, il
enchaîne les paniers. On les explose
10 à 4.
Mais la fatigue arrive, on perd de
l'adresse, on défend moins, le 4ème
quart temps est long et dur. On perd
14 à 9. Fin du match 42 à 42.
4 min de prolongation. On part bien.
Ivan marque 2 pts puis Noé vient
ensuite Aurélien avec 2 lancers
francs.
Mais Saint-Lys avec un p'tit shooter
à 3 pts revient à moins 3, puis à 30

secondes de la fin marque un 2 pts,
nous ne sommes plus qu'à plus 1. Il
faut à tout prix garder le ballon.
L'arbitre siffle la fin du match, nous
gagnons 48 à 47. Ce fut un match
haletant et stressant, un beau match
de basket avec 2 belles équipes et
très bien arbitré par un jeune
seul. Je suis fier de mes petits.

Un grand merci à Martin pour son
investissement comme aide-coach.
Un grand merci à tous les parents
supporters, à Virginie la super
maman référente, à Philippe notre
OTM avec Virginie des pros de l'emarque,
à
Véro
notre
super photographe.

Nous finissons la saison 5ème sur 10,
avec 10 victoires et 8 défaites. Des
défaites à moins 2 ou moins 1
pt.

Saison très équilibrée et sympa avec
des parents géniaux et motivés.
Nous marquons plus de 770 pts, on
en encaisse 650 (moins que le
troisième), donc bonne défense
avec de l'envie, de la hargne et plus
de caractère. Les jeunes se sont
éclatés et fait plaisir.

Un merci spécial à Jacky et
Christophe, nos arbitres fétiches et
préférés. Merci aussi à Sylvie pour
sa patience et son aide et Jean-Yves
pour le perf et la gestion de
l'arbitrage. Super saison. Coach Ludo
est très content et heureux.
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Le week-end d’un (déjà) ancien
Jean-Yves revient sur le dernier
week-end d’avril à la JSC.
Soyons francs, ce weekend, la
victoire et l'accession en NF3 des
SF1
éclipsent
les
affaires
"courantes".
Quand même un petit mot sur le
perf : tout était prêt pour une
bonne séance sur le jeu intérieur,
avec des coaches experts de ce
poste : Alex, François et
Frédéric....ne manquaient que des
joueurs suffisamment âgés....on
s'est donc rabattu sur des thèmes
plus adaptés au jeune public....
Samedi soir, j'ai vu d'un œil distrait
le premier quart temps des SG2 ;
rien de bien spécial à dire....le
travail a été fait en SG1 comme en
SG2....avec les joueurs présents et
c'est tout à leur honneur...je n'en
dirai pas plus sur ce point parce
que je crois que sur le sujet, je suis
définitivement devenu un vieux
c....
Venons-en à l'événement du
weekend, et j'insiste sur le mot
événement : les SF du club
n'avaient pas évolué en N3 depuis
la saison 92/93...et pour un club du
format du notre, une montée en
N3, que ce soit en filles ou en
garçons, reste un moment rare et
privilégié.
Le match SF1 : les plus anciens
savent qu'il n'y a jamais de matchs
donnés dans les salles gersoises et
celui-ci n'a pas dérogé à la règle : la
victoire et sa conséquence n'en ont
été que plus belles et plus
savoureuses ; un début de match
marqué
par
une
grande
maladresse et un petit manque de
lucidité en attaque montraient
bien que la tension était là ; de

plus, les locales opposaient un
loyal et bel engagement physique,
en particulier dans et autour de la
zone restrictive, ou la lutte était
rude ; très honnêtement, j'ai un
peu de mail à détailler le
déroulement de la partie ; nous
avons toujours mené mais nous ne
sommes
jamais
échappées
définitivement au score, tant et si
bien que les paniers valurent chers
dans le money time, moment qui
permit à quelques-unes de nos
joueuses de sortir de leur boîte
magique
quelques
paniers
essentiels.
De toute façon, ce genre de match
à très fort enjeu...on les
gagne...pour le fun, on voit après....
Je n'ai pas envie de faire ressortir
l'une ou l'autre de ce match...ni de
cette saison...sinon Lorianne qui,
même dans un match comme
ça, arrive à coacher en utilisant
toutes ses joueuses, chose que
personnellement je ne suis jamais
arrivé à faire....et que j'admire
donc
Toutes les joueuses ont apporté
sur ce match comme sur la saison
(en tout cas pour les matchs que
j'ai vus) leur part à l'œuvre
collective en fonction de leurs
capacités du moment et de leur
vécu basket.

La montée n'était clairement pas
un objectif de début de saison,
mais les circonstances internes à
l'équipe et externes (déroulé de la
poule de Prénat) ont fait qu'elle est
devenue possible au fil des
dimanches....et le moindre mérite
des filles n'est pas d'avoir su
croquer dans cette possibilité : les
trains qui passent, on les prend ou
on reste à quai...et elles ont su
prendre celui de la N3...
Je pourrais faire beaucoup plus
long mais Je ne vais pas abuser plus
de votre patience ; j'ai déjà eu
l'occasion de dire quelques petites
choses lors du début de la soirée
d'après match...
Merci encore au groupe pour ce
résultat et l'état d'esprit dont elles
ont su faire preuve pendant toute
la saison...elles ont mérité cent fois
cette montée...reste au public à
mériter la NF3 la saison prochaine
par un support même lorsque ce
sera plus difficile sur le terrain (et il
y aura forcément des moments où
ça le sera...)....mais d'ici là un seul
mot d'ordre : PROFITER A FOND DE
CE DENOUEMENT..."

Après,
bien
sûr
qu'un
monomaniaque du jeu intérieur
comme moi ne peut être
qu'admiratif devant les prises de
positions préférentielles de notre
secteur intérieur, qui rendent
possible une excellente alternance
un contre un intérieur ou
fixation/ressortie pour une tireuse
extérieur.
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EVENEMENTS A VENIR

MiniBasket

1er Mai
TOURNOI REGIONAL
NAUCELLE

Dimanche 7 Mai
½ Finale aller
d’accession (SF2)

Fin de saison pour les U11F – Destination
les Tournois !
Elles
sont
assidues
aux
entraînements. Elles sont à
l'écoute et le groupe vit bien
ensemble.
Une belle fin de saison s'annonce
avec une belle série de tournois
en perspective (le 1ier Mai,
Colomiers, Eaunes…)
Nous commençons également à
préparer la saison prochaine lors
des entraînements :
Samedi s'est déroulé le dernier
match de championnat pour les
U11F, contre Noé-Carbonne.
La première période s'est
déroulée péniblement, pour ne
pas dire laborieusement. La
défense a posé problème.
En revanche, la deuxième
période a été plus appliquée et
les filles beaucoup plus adroites,
avec plus de réussite dans leurs
tirs. Cela est peut-être dû à « une

petite explication de texte » qui a
lieu pendant la mi-temps ou bien
ont-elles eut peur que Pascale
enfile un maillot pour venir les
aider en défense.
Petit bilan pour cette dernière
phase de championnat (de
Janvier à Avril) : le groupe a bien
évolué.
L'écart de niveau entre les
confirmées et les débutantes à
tendance à se réduire.

- pour celles qui vont passer en
U13 F : utilisation des ballons en
taille 6 et les paniers à hauteur
des U13
- pour celles qui vont passer
confirmées : continuité du travail
sur les bases (tirs, les départs…)
Nous espérons également que
nos 2 blessées, Charlotte et
Layana, pourront participer à un
tournoi ou même à tous en tant
que supportrices.
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Les SF1 en N3 !
Le moins que l’on puisse dire,
c’est que les joueuses de
Lorianne n’ont pas tremblé et ont
parfaitement assumé leur rôle de
titulaire. C’est alors qu’au
moment du coup de sifflet, les
joueuses ont explosé de joie
savourant avec le public présent
la victoire !

Dimanche 30 Avril, les SF1
allaient à Puycasquier décrocher
leur ticket pour la NF3 !
Il ne restait qu’une petite marche
à gravir pour les cugnalaises afin
de confirmer leur première place
de la Prénat. Le dernier match les

conduisait à Puycasquier (32),
dans un gymnase où il n’est
jamais facile de s’imposer. Les
supporters cugnalais s’étaient
déplacé en nombre pour porter
haut les couleurs de la JSC.

En terminant en tête du
championnat, les SF1 disputeront
dans un premier temps la finale
de la grande région Occitanie e
samedi 10 Juin à 20h à Colomiers,
puis dans un second temps et
après un repos estival bien
mérité, elles participeront au
championnat de Nationale 3
Féminine !
Encore un grand bravo à tout le
groupe !

Rendez-vous en finale de la Coupe pour les
SF2 !
La demi-finale de la Coupe de la
Garonne du Dimanche 23 Avril
se solde par une victoire des
cugnalaises.
Dans le précédent numéro de la
JSC News, nous vous proposions
de revenir sur le parcours
quelque peu tumultueux des
SF2 en Coupe. Le public venu en
nombre ne nous contredira pas,
le scénario de ce match a une

nouvelle fois été plein de
rebondissement. En effet, alors
qu’au cours du troisième quart
temps, l’écart se creusait encore
un peu (-13pts), les joueuses de
Jérémy étaient sans doute un
peu résignées à ne pas jouer la
finale. Mais c’était sans compter
sur les fidèles supporters, qui
par leurs encouragements ont
porté les rouges et noires qui
ont refait l’écart petit à petit.

C’est ainsi, après un dernier
quart temps indécis dans lequel
les Cugnalaises avaient malgré
tout repris l’ascendant, que le
match s’est terminé sur une
courte victoire de nos joueuses.
Elles vous donnent donc un
ultime rendez-vous pour la
Coupe, lors de la finale qui aura
lieu le samedi 28 Mai à 17h30 à
Launaguet.
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Dimanche 18 Juin 2017, la JSC Basket
organisera son grand vide grenier annuel
Si vous souhaitez exposer, merci de renvoyer le bulletin d'inscription ci-dessous avant le 11 Juin, à l'adresse
JSC BASKET
Rue Alfred Sauvy
B.P. 20016
31270 CUGNAUX
BULLETIN INSCRIPTION.pdf
REGLEMENT INTERIEUR.pdf
Renseignements par Mail: videgrenierbasketcugnaux@gmail.com
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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

« Malgré la défaite, les u13f3 n'ont pas perdu l'appétit.
Elles se sont remises autour d'un McDo après la rencontre.
Chose promise, chose due 😉. »
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Le coin des lecteurs
La famille Herraiz a eu une belle surprise en rentrant à Cugnaux !
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Le coin des lecteurs
Conseil de la rédaction de la JSC News : « calmez ses nerfs en caressant le parquet, n’est
pas une bonne idée »
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