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L’EDITO

Le week-end d’un ancien
Pages 1-2

Nous revoilà !! Eh oui deux semaines sans
gazette, c’est beaucoup trop long ! Les
chaleurs du moment ont eu raison de notre
équipe de rédaction, mais nous revenons en
forme pour la toute dernière ligne droite.
Chez les Séniors, les SF1 chutent face à une
très belle équipe du BC Solérien, mais elles
ont tout de même pris leur revanche lors du
tournoi espagnol auquel elles ont participé
(résumé en page 6).
Du côté du MiniBasket, la saison s’achève sur
une note très positive : le tournoi Michel
Coumes. Vous trouverez dans les pages
MiniBasket un retour sur cet événement qui
a été une vraie réussite. Encore un grand
bravo aux bénévoles.

Mercredi 21 Juin 2017

Les jeunes, que dire, si ce n’est ELLES SONT
CHAMPIONNES ! (article à découvrir en page
3)
Les bénévoles ont encore fait très forts en
encahînant le tournoi Michel Coumes et le
Vide Grenier qui lui aussi a remporté un franc
succès. Toute la JSC et la rédaction de la JSC
News vous remercient grandement pour
l’implication, le temps et la joie que vous
donner à ce club.
Avant de clôturer cette belle saison, nous
vous donnons rendez-vous le 1er Juillet pour
l’AG du club !
Bonne lecture et HYDRATEZ-VOUS !!!

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

Les U17F championnes
Page 3

Tournoi Michel Coumes
Page 5

SG1 : Repos
SG2 : Repos
SF1 : Tournoi
SF2 : Repos

Résultats des Séniors

PHOTOS DU JOUR

Le week-end d’un (déjà) ancien

Pour l’ultime fois de la saison,
Jean-Yves revient sur le weekend du 10 Juin.
De retour après avoir zappé le
weekend des finales garçons ; à ce
propos, je suis en accord avec ce
qu'a écrit David la semaine dernière
pour les SG2 ; quant aux SG1, on va
faire bref : on a joué Montauban 3
fois dans la saison, ils nous ont
battus 3 fois, donc ils étaient
meilleurs ; après bien sûr, on n'était
pas forcé d'avoir 3 blessés (Sacha,
Guitou et Hugo) dans la même
soirée toutes équipes confondues.
Revenons au weekend qui vient de
s'écouler.
Centre de perf : repli sur Léo pour
cause d'élections ; 14 enfants
présents...et l'acoustique de Léo
toujours aussi "agréable" ; encore
une séance plutôt ludique...mais
que certains ont du mal à respecter
une consigne...basket ou autre....
Finale U17F : la plupart des filles
avaient connu la déception d'une
défaite en finale U15F la saison

dernière ; elles ont su en tirer les
leçons pour remporter un titre
d'autant plus savoureux, au terme
d'un match parfaitement maîtrisé
des 2 côtés du terrain pendant 3
quart temps, le petit relâchement
final étant bien compréhensible ;
l'apport des 3 U15F a été plus
qu'intéressant, mais tout le monde a
apporté sa pierre à l'édifice dans un
match que j'ai trouvé agréable et de
bon niveau...j'ai beaucoup apprécié
(on ne se refait pas) la qualité de la
défense de notre équipe, avec des
aides et des aides de l'aide comme
on n'en voit pas forcément chez les
plus grands....et qui ont permis de
récupérer de nombreuses munitions
de contre-attaque.....félicitations à
elles et à leur coach d'avoir su
donner vie et unité à cette équipe
"mixte" en début de saison...et très
soudée à la fin...
Tournoi Michel Coumes : un seul
mot : bravo....une organisation
sportive sans failles, un nombre
conséquent de jeunes arbitres du
club,
une
intendance
nourriture/boisson au top, et pour la

catégorie U11 des matchs de bon
niveau ; je sais d'expérience
l'investissement que demande
l'organisation d'un tournoi de cette
ampleur, pour comprendre les
grands sourires et le relâchement
nerveux à la fin de l'après-midi...un
petit bémol quand même : j'ai
trouvé que dans la plupart des
équipes, le jeu se limitait souvent à
du 1 contre 1 tout terrain peu ou mal
préparé, d'où beaucoup de dribles
plus ou moins utiles....comme si la
passe
était
un
aveu
de
faiblesse....presque rassuré que ce
soit Vacquiers qui l'emporte en
U11M, en faisant progresser
rapidement le ballon vers l'avant par
un jeu de passe efficace ; enfin, un
grand coup de vieux....mais aussi de
plaisir.... de voir évoluer les enfants
de quelques anciens de l'époque
1990...et de retrouver les parents
pour faire les vieux combattants
autour d'une bière.
Finale SF1 : après un début de match
canon face à des catalanes par
encore bien concentrées, les nôtres
n'ont pu que constater la supériorité
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Le week-end d’un (déjà) ancien
physique et basket de leurs
adversaires....même
si,
pour
reprendre le contrôle du match, le
coach adverse a eu recours à une
bonne vieille méthode (et oui, tout
n'a pas changé en sept ans -)))))
toujours efficace même à ce niveau :
la zone 2-1-2 bien pâteuse autour
d'une grande...les cugnalaises n'ont
pas su trouver la parade (manque
d'alternance extérieur/intérieur...et
d'adresse de loin...ce qui quoiqu'on
en dise reste quand même la base
pour faire exploser une zone). A
contrario, notre propre passage en

zone fut sévèrement puni à 3 points,
l'écart grimpant à une vingtaine
d'unités.....un
dernier
baroud
d'honneur permit néanmoins de le
ramener à de plus justes
proportions....Le plus important est
bien sûr de monter...et la joie des
filles, même défaites, à la fin du
match, prouvait si il en était besoin,
que les "vraies" finales s'étaient
déroulées il y a quelques semaines.

dans cette optique, on ne peut que
se réjouir du (a priori) bon
recrutement déjà réalisé.
Finissons sur un grand coup de
chapeau à la famille Basso, qui,
après une éreintante journée de
tournoi, a "remis le couvert" au sens
propre comme au sens figuré, pour
permettre un long et sympathique
après match sous les étoiles de J.
Bouin...."

Une leçon à tirer quand même : il va
falloir bien bosser et s'aguerrir pour
figurer honorablement en N3...et
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Le Débrief’
Les U17F reviennent avec le titre
une ambiance à sceller, toutes
ces choses qui prennent du
temps mais qui quand elles sont
bien là, permettent de gagner des
matchs, et surtout des finales.

Samedi 10 Juin à 11h30, les U17F
de Jérémy se rendaient à Portet
sur Garonne pour disputer la
finale
départementale
du
Niveau 2.
Vous aviez suivi, lors des derniers
numéros, l’épopée fantastique
de nos U17F : un groupe à
construire, des repères à trouver,

Vivement soutenues par leurs
parents et leurs copines U15F, les
cugnalaises se sont confrontées à
l’équipe de l’Union 31 Nord qui
avait terminé première du
championnat.

sereinement vers le titre tant
convoité en s’imposant 52-31.
Un grand bravo à elles, pour leur
saison, pour leur bonne humeur
et pour leur titre de Championnes
Départementale de Niveau 2.

Nos filles avaient déjà presque
tué le match à la mi-temps en
menant 12-29. La deuxième mitemps leur a permis de continuer
à dérouler pour s’envoler

Excursion à Auch pour les U13F1

Samedi dernier, les U13F1
allaient disputer le premier
tournoi d’Auch spécifique aux
U13.
J’avais choisi, Auch. J’avais
choisi Auch parce que nous les
avions dans la poule, parce que
les équipes gersoises nous
avaient donné du fil à retordre
durant la phase de championnat
et que je voulais qu’on termine
la saison sur un beau moment
de basket et de convivialité.

Alors
comment
dire…
L’ambiance était bel et bien au
rendez-vous comme peuvent en
témoigner les photos. En ce qui
concerne le beau basket, on
repassera, malheureusement
pour nous, n’avons pas
rencontré d’opposition face à
nous. On pourra au moins pu
apprécier le jeu rapide des
cugnalaises !
Quoiqu’il en soit, la journée,
très ensoleillée a été un vrai
moment de partage avec les
joueuses et les trois parents qui
avaient fait le déplacement. Les
filles ne s’en sont pas rendu
compte mais c’était la dernière
fois que nous serions associées
sur un terrain et croyez bien que
même si je ne leur ai pas
montré,
l’émotion
était
présente.
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EVENEMENTS A VENIR

MiniBasket

SAMEDI 1er JUILLET
AG du club
Tournoi interne et tournoi de pétanque
Soirée dansante

Les U7 en fête

Stéphane partage avec vous un
moment de convivialité qu’ont
vécu les U7 et leurs parents !
Le dimanche 4 juin a eu lieu le
dernier entraînement de la saison
pour les U7. A cette occasion,
nous avions convié les parents
qui le souhaitaient à venir se
mesurer à leur progéniture.

Les grands, à l'image de nos
jeunes pousses n'ont pas
démérité, tout y était: passes,
dribbles, shoot et même 1
splendide roulé boulé (promis on
ne donnera pas de nom)...😆

Tout ceci dans la joie et la bonne
humeur.
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EVENEMENTS A VENIR

MiniBasket

SAMEDI 1er JUILLET
AG du club
Tournoi interne et tournoi de pétanque
Soirée dansante

Tournoi Michel Coumes 2017

Samedi 10 Juin le club était en
effervescence
pour
l’organisation
de
son
désormais
traditionnel
tournoi MiniBasket.

La journée a démarré sur les
coups de 9h30 aussi bien pour
les jeunes joueurs que pour
leurs aînés aux sifflets. Les
matchs se sont enchaînés à un
rythme effréné durant toute la
matinée et se sont poursuivis
toujours avec la même
cadence l’après-midi. Cette
année nous avons accueilli : 14
équipes U9, 15 équipes U11M,
8 équipes U11F et pour la
première fois 3 équipes U7.
Tout ce petit monde a en tout
disputé plus de 110 matchs
durant le tournoi et a
également pu participer au
concours de two ball.

Pour la troisième année
consécutive, ce tournoi a été
un franc succès sur tous les
plans : organisation des
matchs, OTM et Arbitres en
nombre, poste de secours,
concours de two ball, buvette,
restauration... Et nous tenons à
remercier tous ceux qui ont
contribué à faire de ce tournoi
un moment convivial, festif
malgré les fortes chaleurs ! Un
grand bravo à tous !
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Actualités de la JSC
A l’heure Espagnole !
deux des trois recrues étaient
présentes : Estelle et Carole.
La bronzette, les mojitos et la
baignade ont fait un mélange
détonnant qui a propulsé les
noires et rouges sur la troisième
marche du podium. Comble du
sort, elles se sont imposées face
aux filles de Le Soler qu’elles
avaient rencontrées le samedi
précédent en finale. La saison,
pour elles aussi se clôture plutôt
bien, le repos sera bien mérité,
mais pas trop long, on l’espère,
pour qu’elles nous fassent encore
rêver en NF3 dès le mois de
septembre !

Le week-end dernier, les
joueuses de Lorianne se
rendaient en Espagne pour
disputer un tournoi de très
bon niveau !
Invitées de ce tournoi, les
cugnalaises ne se déplaçaient
pas là-bas sans ambition. Après
leur
défaite
en
finale
d’Occitanie, les SF1 pouvaient
retrouver leurs esprits et se
tourner d’ores et déjà vers la
saison prochaine en NF3. En
effet, parmi les neuf joueuses
qui ont participé au tournoi,
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Actualités de la JSC
Tous à
l’AG !
Dernière date, le samedi 1er
Juillet se tiendra l’Assemblée
Générale de la JSC Basket à
laquelle tous les licenciés et
leurs représentants sont
conviés.
L’AG débutera à 10h00 au
gymnase Jean Bouin, un bilan
de la saison vous sera présenté
ainsi que le projet club pour les
années à venir. Il est très
important que les licenciés se
mobilisent pour assister à
cette assemblée qui est un
moment fort de la vie de notre
association. Si jamais vous ne
pouviez assister à la partie
administrative du matin,
n'oubliez pas de donner votre
procuration (en bas du
courrier).
Si vous souhaitez vous
présenter au l'élection pour le
Conseil d'Administration, nous
vous remercions de bien
vouloir nous retourner le
document joint au plus tard le
25 juin 2017 à l'attention du
CA soit à l'adresse suivante :
benedicteherraiz@aol.com,
soit en le déposant dans mon
casier dans le local (casier
Bénédicte).
Ceci
pour
permettre à l'ensemble des
licenciés de connaître un peu
mieux les personnes qui
souhaitent se présenter.

Les festivités se poursuivront
avec un apéritif déjeunatoire
qui précédera les célèbres
tournois de pétanque et
tournois interne (match de
basket, ouvert à tous,
débutants, confirmés, petits et
grands). Pour ces deux
compétitions ludiques, les

inscriptions
se
feront
directement sur place.
Enfin, nous entamerons la
soirée et la nuit avec la tant
attendue soirée dansante du
club ! Si vous souhaitez vous
joindre à nous, rien de plus
facile : un simple clic suffit ->
https://www.survio.com/survey/d/
Y2A1K5G7X8E8N8Q6K
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Actualités de la JSC
Accueil de l’AG du comité

Samedi matin, la JSC basket
accueillait l’AG du comité
départemental de basket de la
Haute Garonne.

Pour recevoir le mieux possible
les convives, les bénévoles
cugnalais ont travaillé durement
vendredi soir et samedi matin
pour installer les chaises, les
tables, préparer le pot d’accueil,
la collation.

A cette occasion, les élus, les
salariés et les bénévoles du CD 31
étaient présents pour faire le
point sur la saison écoulée et sur
celle à venir. Ils ont également
récompensé des personnes de
différents clubs investis dans leur
association. Pour la JSC, Albert,
Sylvie et Clara ont été mis à
l’honneur et ont reçu un prix.

Cet événement est une nouvelle
preuve de la qualité du travail
fourni par nos bénévoles et
démontre que nous sommes un
club qui sait recevoir dans
d’excellentes conditions. Faisons
tous en sorte que cela perdure sur
les années à venir.
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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

Ludo et Clara, en pleine possession de leurs moyens pour
arbitrer…
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Le coin des lecteurs
…ou pas…
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