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L’EDITO
Avant de commencer, toute l’équipe de la News ainsi
que l’ensemble des membres du Conseil
d’Administration vous présentent leurs vœux pour
cette nouvelle année. Qu’elle soit synonyme de joie, de
santé, de victoires, et que l’esprit sportif règne au fil
des rencontres !
Nous profitons de ce premier numéro de l’année pour
revenir en image sur le noël de l’Ecole de Mini-Basket,
dernier grand rendez-vous de 2017. Ecole de MiniBasket présente une nouvelle fois, même en effectif
très réduit, lors du doublon des filles de dimanche.
Le week-end a été compliqué pour nos séniors Filles et
nos U20 qui se sont tous malheureusement inclinés,
les SF1 échouant à un malheureux petit point face au
second de la poule ! Une pensée pour Marion qui s’est
blessée lors de la rencontre, courage !
Bonne lecture à toutes et à tous,
L’équipe JSC News : Cécilia, Béné, Axel, Sylvain et Fabien

L’IMAGE DE LA SEMAINE
LES SCORES SG/SF
SG1 85-64 TARBES UNION B. 2
SG2 91-69 B. C. OSSUNOIS
SF1 62-63 ELAN CHAROSSAIS
SF2 60-65 TLSE CH. MARENGO
SF3 63-62 BASKET BRAX

LA RUBRIQUE
100% JEAN-YVES
Retour sur le weekend d’un (de plus en plus) Ancien
Weekend plus que fourni
pour la reprise.
Centre de perf : bonne
séance un peu laborieuse à
mettre en place vu le nombre
de jeunes présents sans
s'être inscrits, d'où perte de
temps pour modifier les
groupes prévus.
Arbitrage des jeunes : il fallait
18 créneaux arbitres pour
couvrir tous les matchs avec 2
arbitres ; on y est arrivé…
merci à tous les volontaires.
Matchs de jeunes : en faisant
le tour des salles pour
m'assurer que l'arbitrage
était bien en place, je n'ai vu
que des petits bouts de
matchs, mis à part le match
U17F, dans lequel l'agressivité
offensive de nos joueuses a
usé les adversaires.
Un petit coup de gueule
quand
même
sur
le
comportement
quasi
hystérique
de
quelques
supporters de l'Isle Jourdain,
qui, conjugué aux râleries
permanentes de la coach, ont
fait dégénérer le match... Je
m'en
tiendrai
au
commentaire basket :
·
L'Isle Jourdain est
venu à 7 joueuses :
c'est leur problème ;
la JSC présentant 10
filles,
il
était

nécessaire de faire un
arbitrage uniforme,
· Les filles de l'Isle
Jourdain ont vite été
pénalisées par les
fautes dues à leurs
lacunes
dans
les
fondamentaux
défensifs,
· Malgré
leurs
nombreuses fautes,
leur coachette a fait le
choix "suicidaire" de
rester en fille à fille,
alors qu'une défense
de zone (envisageable
en U17F) lui aurait
permis de mieux gérer
leurs fautes... mais
c'est tellement plus
facile de râler après
les arbitres que de
proposer
des
solutions basket à son
équipe...
Seniors G. 2 : face à une belle
équipe d'Ossun, un match au
cours duquel on a pu
observer une progression
notable dans la production
collective, que ce soit en
attaque
comme
en
défense...le tout agrémenté
de quelques paniers à 3
points de nos pistoleros
Sacha et Mathieu...pour une
belle victoire à confirmer dès
samedi conter Montaut... si
les joueurs persistent dans

cette voie, le maintien est
largement envisageable....
Seniors G. 1 : victoire sans
problème pour ce premier
match sans Pierre ; les tarbais
ont jeté toute leur gourme
(mot compliqué...lol) dans le
premier 1/4 temps, faisant
admirer leurs qualités en
techniques individuelles et
leur vitesse de réalisation ; ils
baissèrent de ton dès le
deuxième
1/4
temps,
dévoilant ainsi leur faiblesse
collective, et nos joueurs ont
pu tranquillement dérouler
leur basket...il faudra donc
attendre une opposition plus
consistante pour juger des
effets de la nouvelle donne
au poste de meneur
Seniors F. 2 : un peu ballotées
au cours d'une semaine
compliquée,
elles
ont
commencé par tenir la
dragée haute à une belle
équipe du TCMS... hélas un
gros trou d'air des deux côtés
du terrain leur fut fatal, les
reléguant à quasiment une
vingtaine de points ; elles ont
fait alors preuve de caractère
en ne lâchant pas l'affaire
pour finalement échouer à
cinq petits points (qu'on
aurait pu trouver avec une
meilleure efficacité au tir
intérieur et aux LF), après un
final qui aurait mérité une
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autre
issue...
le
fonctionnement de l'équipe
étant clarifié, nul doute
qu'elles nous offriront encore
de belles victoires.
Seniors F. 1 : superbe match
de N3 contre les landaises :
du suspense, de l'ambiance
(comme il y a longtemps
qu'on n'en avait pas vu), un
match intense physiquement
et
de
grande
qualité
technique, des arbitres au
service du jeu... après un
départ en trombe des nôtres,
les chalossaises revenaient au
score et s'envolaient en
punissant notre défense de
zone à 3 points… petit à

petit, les rouges et noires
refirent leur retard, pour
arriver
à
un
final
époustouflant
au
cours
duquel
les
2
équipes
repassèrent tout à tour en
tête de un point... il fallait
que ça bascule d'un côté, ça
l'a fait du côté landais qui,
menées d'un point à environ
5" de la fin suite à 2 FL réussis
de Patricia, réussirent à
trouver une position de tir
sur laquelle le ballon hésita
longtemps mais finit par
tomber dedans.
Déception donc, mais (et
vous savez que je n'aime pas
trop ce genre "d'excuses")
n'oublions pas que nos

joueuses ont joué les yeux
dans les yeux face au
deuxième de la poule, avec
un secteur extérieur un peu
court en nombre : absence de
Carole, Stéphanie sortant
d'un combat avec un gros
virus, puis la blessure de
Marion à peine entrée en
jeu... même si le calendrier de
cette phase retour est plutôt
défavorable, nos filles auront
surement
plein
de
satisfactions
si
elles
continuent dans cette voie
tant basket que mentale.
Jean-Yves, membre CA et CT
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LA PAGE DES OFFICIELS
Une nouvelle rubrique dans la News
Nous avons eu envie de faire une petite page spécifique pour nos officiels arbitres et OTM, qui
oeuvrent chaque week-end pour que les matchs se déroulent au mieux.
Voici la liste de nos arbitres et OTM diplômés :
Arbitres
Nom

Niveau

AKE Yanis
BERTOLINI Damien
BOUZAS Stephanie

2ème sous niveau Départemental
NM3 /NF2 /NF3 /CFJ U15-U18
1er sous niveau Départemental

DELLE-VEDOVE Damien

Autres Championnats Départementa

FABRE Pierre
LACAZE Laurent

2ème sous niveau Départemental
NM3 /NF2 /NF3 /CFJ U15-U18

LAUNAY Quentin

2ème sous niveau Départemental

RANAIVONJATOVO Henri

Champ Départemental Qualificatif au CR

Officiels
Nom

Fonction

Niveau

DUBOS Francois

Officiel de Table de Marque

Champ Régional Qualificatif CF / NF3

DUBOS Francois

Marqueur

Champ Régional Qualificatif CF / NF3

DUBOS Francois

Chronometreur

GRENIER Nathalie
PELLETIER Claudine
RANAIVONJATOVO Henri
SILLY Fabien

Officiel
Officiel
Officiel
Officiel

Marque
Marque
Marque
Marque

Champ Régional Qualificatif CF / NF3
Champ Régional Qualificatif CF / NF3
NM3 /NF2 /NF3 /CFJ U15-U18
Champ Régional Qualificatif CF / NF3

SILLY Lorene

Officiel de Table de Marque

Champ Régional Qualificatif CF / NF3

de
de
de
de

Table
Table
Table
Table

Champ Régional Qualificatif CF / NF3
de
de
de
de

Leur planning de ce week-end
Pour les arbitres :

Pour les OTM:
Samedi 20 à 18h30 : SG2
E-marque : Lorène Silly
Chrono : François Dubos

Samedi 20 à 21h00 :SG1
E-marque : Claudine Pelletier
(assistant Sébastien Devay)
Chrono : officiel club adverse
24S : Henri Ranajvonjatovo

Dimanche 21 : U20M1
E-marque : François Dubos
Chrono : officiel club adverse

Félicitations à Théo et Lilian qui ont suivi leur 4ième session de la formation des arbitres de moins de 16
ans !
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LE DEBRIEF’ JEUNES
U17M1 « un succès décroché avec la manière »

Albi2 55-72 JSC
1er QT 19-18 ; 2e QT 16-14
3e QT 9-25 ; 4e QT 11-15
1er match de cette poule A du
TOP10 avec un déplacement
dans le Tarn.
Albi, « nouveau » pôle de
formation dans le 81, se
retrouvant avec ses deux
équipes en Pyrénées 1, a
réparti ses effectifs suivant
un critère d’âge : la 1
composée de 1ère année et la
2 composée de 2e année.
C’est donc face à une équipe
physique et complète, dirigée
par JL Giendaj, que nos
jeunes ont débuté leur
championnat.
Bon départ du starter qui met
directement les albigeois

sous pression. Un de leurs
arrières, véritable impact
player que nous avons eu du
mal à museler durant le
1er QT, les maintient dans la
partie
et
les
relance
rapidement avec 15pts/19 à lui
seul. De plus, malgré un
effort de structurer le jeu,
nous manquons cruellement
de réussite au shoot.
Un premier changement de
défense permettra de mettre
un peu plus de rythme afin de
ne pas se faire décrocher.
C’est après la reprise que
nous mettons véritablement
la main sur la rencontre en
imposant nos formes de jeu à
l’adversaire avec succès.
Incapables de trouver des
shoots faciles, et privés de
2e chance grâce à une bataille

du rebond def largement à
notre avantage, les albigeois
deviennent fébriles et se
frustrent. Nous en profitons
pour scorer davantage sur jeu
rapide
mais
aussi
sur
plusieurs
finalités
de
systèmes qui commencent à
être maitrisées.
Nous gérons intelligemment
notre avance dans le 4e QT
pour achever la partie en
tenant un écart malgré
quelques oublis défensifs qui
n’auraient pas dû avoir lieu.
Merci aux parents/supporters
pour
avoir
fait
le
déplacement, à Marc pour la
partie OTM et à ceux qui se
sont occupés des oranges !
Axel, coach U17M1
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LE DEBRIEF’ JEUNES
U15M2 « Adam un roi de la raquette
exceptionnel !! »
Nous sommes 6 contre une
sympathique
équipe
de
Lavernose Muret qui s'est
déplacée à 10. Ils sont 3 ème,
nous sommes dernier, le
match s'annonce difficile.
Mais nous sommes motivés
et nous allons nous battre.
Avec l'effectif réduit et notre
physique en dessous, je
décide de faire une défense
en zone et cela s'avère
efficace.
L'adversaire est perturbé,
maladroit aux shoots, notre
zone est efficace, ils sont un
peu chahutés aux rebonds.
Au premier quart-temps on
s'incline 10 à 6. Alors je me dis
pourquoi pas.
Le deuxième quart-temps
commence sur les chapeaux
de roues. Adam commence à
devenir le patron dans la
raquette. Il me fait des
choses digne d'un grand
basketteur et enchaîne les

paniers tout en provoquant
des fautes. Rien ne l'arrête.
Thomas et Quentin l'ont
compris et enchaînent des
passes et vas avec lui. Nous
sommes dans l'euphorie.
Nous
remportons
le
deuxième quart-temps 13 à
6.
Mi-temps 19 à 16 pour nous.
Tout va bien, pas de fautes, il
faut dire que le match est
superbement arbitré par
Pascale et Lilian. J'en profite
pour faire rentrer Lucas qui
débute mais le match est
serré pas facile et on peut
entrevoir une victoire donc
pas facile. Il va falloir que
Adam, Quentin, Raphaël,
Thomas et Jibril assurent
jusqu'au bout.
Troisième quart-temps on
tient. On continu à marquer
mais ils ont deux grands qui
reprennent le dessus aux
rebonds. Résultat 12 à 12.
Nous
sommes
toujours

devant et pour gérer à Léo
pas facile on ne voit pas le
chrono. Le papa de Quentin
me fait le relais. Hélas la
fatigue se fait sentir ce qui
entraîne de la maladresse et
de mauvaises décisions.
L'adversaire passe devant
mais on s'accroche. Le temps
est long dans ces moments.
On s'incline 14 à 7.
On perd de 4 petits points.
Avec un joueur de plus, ça
l'aurait fait, dommage. Mais
c'est de bonne augure pour
les matchs retour. Encore un
match aller contre les
quatrième et je dis ça peut le
faire. 38 à 42 c'est un bon
résultat. Un grand merci à
Pascale et à Lilian qui ont très
bien arbitré, à Philippe pour
la table, à Yvon pour son
aide. Bravo à l'adversaire,
chouette
équipe,
bien
coaché.
Biz.
Coach Ludo
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L’ESPACE MINI-BASKET
U11M1 « on commence bien l’année !! »
Nous recevions ce WE
l’équipe « mythique » de
TROPIK, mythique pour cette
catégorie U11 garçons car
cela fait 2 ans et demi que
cette équipe n’a pas perdu un
seul match et que l’année
dernière elle battait tout le
monde à plate couture.
Certes l’équipe de Tropik a
bien changé depuis le début
de la saison mais les bons
résultats sont toujours là et
lors d’un match amical au
Hoops Factory en Décembre
nous avions eu confirmation
que pour battre cette équipe
il faudra sortir un gros match.
Tout a bien démarré par un
premier ¼ temps gagné,
ensuite perte des 3 suivants
sur des scores serrés. A ce
moment-là les choses sont
claires, si on veut gagner le
match il nous faut gagner
tous les quarts temps à
venir…

L’opposition B démarre sur
les chapeaux de roue !! Un
5eme quart temps gagné 13 à
5, puis un 6eme de peu !!! Au
tour de l’opposition A de
continuer dans la même
dynamique : 7eme quart
temps gagné 4 à 2. On
attaque le dernier quart
temps avec 4 points de retard
puis petit à petit on recolle au
score, il reste quelques
secondes à jouer, on perd de
2 points, faute sur Julien qui

va au lancer francs et marque
les 2 tirs. Egalité !!!!!! Et donc
VICTOIRE pour la JSC !!!!!!!!!
Un grand merci à tous les
supporters qui sont venus
nombreux !! Merci aussi à nos
marqueurs du jour (Rémi et
Thierry) et aussi à nos 2
arbitres de choc : Lorianne et
Marion à qui nous souhaitons
un rapide rétablissement.
Fred et Maxime

L’équipe U13M2 renoue avec la victoire
Ce samedi 13 aura porté bonheur à l’équipe.
Après un match au coude à coude, le coup de
sifflet final libère nos jeunes et leur offre une
victoire serrée : 37 à 34.
Dans les vestiaires, ils ont laissé éclater leur joie.

Tous les parents souhaitent une très bonne
année à tous les membres du club et espèrent
que ce succès sera le premier d’une longue série
Estelle
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TOUS LES RESULTATS
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CLIN D’ŒIL AMERICAIN
Clara rencontre Evan Fournier
Suite à sa victoire au Challenge Benjamin 2017,
Clara s’est donc envolée le 29 décembre dernier
destination New York pour retrouver Imanol,
vainqueur chez les garçons, devant le Barclays
Center afin d’assister au match de Brooklyn nets
face à Orlando Magic.
Inutile de vous dire le choc en rentrant dans
l’enceinte de la salle ! Il faut avoir les yeux
partout, dans les gradins, sur le terrain, sur
l’écran géant ! Tout est démesuré, gigantesque
…. Si certains ont été attiré tout de suite par les
attraits de certaines jeunes demoiselles
évoluant gracieusement sur le terrain, d’autres
étaient fascinés par l’échauffement des
joueurs ! Clara et Imanol ont tout de suite
repéré celui qu’ils allaient pouvoir rencontrer à
la fin du match, Mister Evan Fournier.
Que dire pour vous décrire le début de match :
les poils qui se hérissent quand vous entendez
les premières notes de l’hymne américain et
que tout le monde se lève en un seul
mouvement, la main sur le cœur ! les
chorégraphies toute plus magiques les unes que
les autres, les jeux de lumière …. Et le basket
dans tout cela, me direz-vous ? Oserons-nous
dire que nous avons assisté à un petit match ?
Ce n’était certes pas la meilleure performance
d’Evan Fournier mais bon on est quand même
chauvin, il a pas mal joué ! Et pour les profanes
que nous sommes, c’était un beau match. On
devait être les seuls à penser et crier
« Marcher », « faute » !!! Rien à voir avec le jeu
que nous avons l’habitude de voir !
Moment de grâce à la fin de la rencontre où
estampillés VIP, nous avons pu (et oui, on a tous
eu le droit d’y aller) enfin approcher Evan
Fournier. Décontracté, souriant, il a accueilli
« les deux champions français » comme s’il les
connaissait depuis des lustres. Moment
d’échange, de rigolade mais impressionnant
pour tout le monde. Poses pour les photos,
dédicaces (bien entendu toujours aussi
organisé, personne n’avait prévu de stylo,
gag !!!) et vient le moment de se quitter. Une

dernière bise (spéciale dédicace pour Emma H.)
et nous voilà reparti vers l’hôtel pour un petit
peu de repos car le lendemain, nous devions
retrouver Nicolas de la FFBB pour une petite
surprise à la NBA Store.
Et oui, nous avons eu le droit à une visite privée
de ce temple du Basket. Le responsable du
magasin nous a guidé tout le long des 3 500m²
dédiés au ballon orange, multipliant les
anecdotes sur les joueurs, expliquant les toutes
dernières technologies vestimentaires (un
sweat connecté où vous pouvez connaître les
statistiques du joueur dont vous portez le
numéro, sa play list pour l’échauffement, etc…
bref une petite prouesse de technologie), bref,
il vous transporte dans son univers si bien que
vous ne voyez pas le temps passé et qu’au final
vous avez envie de tout acheter dans cette
boutique (mais rassurez-vous vous êtes vite
rattrapés par la réalité financière…..).
A 18h, direction vers le mythique Madison
Square Garden pour assister au match des spurs
contre les Knicks et là on reste sans voix !!!! Et
dire qu’on avait été ébloui la veille au Barclays
Center !!! Mais non, ce n’était rien comparé au
Madison !! De par les dimensions de la salle, du
nombre de personnes, de la folie qui règne tout
autour ! On aperçoit Tony Parker sur l’écran
géant, on entrevoit Joachim Noah… Concert de
country, show époustouflant des fameuses
jeunes demoiselles toujours autant appréciés
par certains (dont je me dois de taire le nom).
Bref, encore un moment où comme dit le poète
« le temps suspend son vol ».
Voilà après un magnifique séjour où nous avons
pu voir plein de belles choses (Statut de la
liberté, pont de Brooklyn, Empire State Bulding,
etc…) malgré des conditions climatiques
exceptionnelles. Il fallait bien un hic quelque
part me direz-vous. Un petit retard de 4 jours
pour le retour mais la tête pleine de moments
fabuleux.
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Alors une dernière fois un grand merci à la JSC,
à Mathieu et bien entendu à Clara pour nous
avoir permis de vivre ces moments. Et vous, les
Benjamins, Benjamines, n’hésitez pas à

participer à ce Challenge ce n’est que du bonus
et qui sait avec de l’entrainement et de
l’envie….
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HOMMAGE
UNE ETOILE S’EST ETEINTE
Frédéric Forte, s’est éteint dans la nuit du 31 Décembre. Un grand nom du monde du basket disparait !
Cette nouvelle a attristé beaucoup d’entre nous, jeunes et moins jeunes.
Certains d’entre nous l’avions rencontré lors de l’euro 2015 à Montpellier et il avait discuté longuement
avec nous, posant avec une gentillesse et un sourire radieux avec Florie et Marie (merci Magalie pour
cette photo).
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LE PLANNING DU
WEEKEND
Facebook partenaire :
JSC Omnisports Cugnaux
Site club: http:/ /
basket-cugnaux.clubeo.com

Renc.

1016

Equipe

SF-3
Elodie

Depart. 3

8535

9441

U11F
Stephanie / Grégory

U11M-1
Fred / Maxime

9467

3249

U11M-2
Cecilia /Lalie/Gerson

U13F-1
Pascale / Pierre

Club Recevant

U13F-2
Stéphane C. / Sylvie

Depart. 2

157

U13M-1
Stéphanie

U13M-2
Estelle / Gerson

Depart. 2

157

U15F
Patricia

Pyrénées. 2

60

6337

U15M-1
Loic / Stéphane V.

U15M-2
Ludo / Stéphane V.

Horaire

U.S. COLOMIERS BASKET
-4

CUGNAUX

GYMNASE RENE PIQUEMAL
N1

21:00

ASTRO BASKET
CLUB - 2

CUGNAUX

Gymnase ARNAUNE 103, av.
Fredéric Estèbe 31200
Toulouse

11:00

BASKET CLUB QUINT
FONSEGRIVES - 1

CUGNAUX

COMPLEXE PATRICK PEPI
Rue des COTEAUX 31130
QUINT

15:30

CUGNAUX

BASKET CLUB DE
ROQUETTES - 2

Gymnase Léo Lagrange
chemin du chioulet
31270 Cugnaux

13:00

CUGNAUX

AS SAINT GAUDENS
B.C.

Gymnase JEAN BOUIN
22 rue du Stade
31270 Cugnaux

13:30

NOE CARBONNE
BASKET

CUGNAUX

CUGNAUX

SEMEAC OLYMPIQUE 1

Gymnase Léo Lagrange
chemin du chioulet
31270 Cugnaux

14:30

NOE CARBONNE BASKET
-1

CUGNAUX

Salle Polyvalente
156 Route de Toulouse
31410 Noé

14:30

BASKET CLUB DE
ROQUETTES

CUGNAUX

Complexe Sportif Prévost
allée des sports
31120 Roquettes

14:30

BASKET CLUB
VARILHOIS

CUGNAUX

CUGNAUX

EN - CTC ROQUETTESPINSAGUEL

Gymnase Léo Lagrange
chemin du chioulet
31270 Cugnaux

16:30

CUGNAUX

AS SAINT GAUDENS
B.C.

Gymnase JEAN BOUIN
22 rue du Stade
31270 Cugnaux

15:30

CUGNAUX

BASKET CLUB
LOURDAIS

Gymnase JEAN BOUIN
22 rue du Stade
31270 Cugnaux

11:30

EN - CTC SUD OUEST
MURETAIN

CUGNAUX

salle Mirage dans le complexe
sportif Jacqueline Auriol ( avenue
Peyrusse ) Muret

16:15

CUGNAUX

AS MONTALTAISE - 1

Gymnase JEAN BOUIN
22 rue du Stade
31270 Cugnaux

18:30

CUGNAUX

MOISSAC
CASTELSARRASIN BB 1

Gymnase JEAN BOUIN
22 rue du Stade
31270 Cugnaux

21:00

Depart. 1

58

U17F
Jérémy

Pyrénées. 2

2486

U17M-1
Axel

Pyrénées. 1

7657

U17M-2
Gerson / Laurent

Depart.1

1482

SG-2
Christophe

Snap JSC Basket

Lieu

Pyrénées 1

4584

Resultats

Club Visiteur

Depart. 1

3540

Facebook JS Cugnaux Basket

Regionale 2

1091

SG-1
Paul / Jérom e

Pre-National

U7

REPOS

Jérome / Stéphane

4

U9E1
Rémy / Sandra

4

U9E2
Julien / Jean-Paul

4

U9E3
Cécilia / Vincent

4

U9E4
Jean Luc / Sylvain

3854

U20M-1
Jérome

AUTERIVE / CUGNAUX 1 / LABARTHE 1 / OTB 2

halle d'Auterive

10:00

CUGNAUX 2 / CUGNAUX 4 / NET.S / BLAGNAC 3 / OTB 3 / TOURNEFEUILLE 4

GYMNASE LEO LAGRANGE
CHEMIN DU CHIOULET
31207 CUGNAUX

10:00

OTB 5 / OTB 6 / CORNEBARRIEU / CUGNAUX 3 / TOURNEFEUILLE 3

Gymnase JULES VERNE
6 Avenue Montaigne
31830 PLAISANCE

9:30

CUGNAUX 2 / CUGNAUX 4 / NET.S / BLAGNAC 3 / OTB 3 / TOURNEFEUILLE 4

GYMNASE LEO LAGRANGE
CHEMIN DU CHIOULET
31207 CUGNAUX

10:00
13:00

CUGNAUX

OUEST TOULOUSAIN
BASKET

Gymnase JEAN BOUIN
22 rue du Stade
31270 Cugnaux

GIMBELET BASKET
CLUB

CUGNAUX

GYMNASE JEAN TACHE

11:00

ABB CORNEBARRIEU 2

CUGNAUX

ESPACE SPORTIF P. de
COUBERTIN

13:00

IE - CTC GIMONT
L'ISLE JOURDAIN
MAUVEZIN - ETOILE
SPORTIVE

CUGNAUX

GYMNASE EN PETRE

15:30

Pre-Occitanie

4059

U20M-2
Gerson

Departement

2234

SF-2
Bruno

Regionale 3

584

SF-1
Lorianne

Nationale 3

12

VU/LU DANS LA JSC SPHERE
Rejoignez-nous !
Chaque semaine vivez l’expérience JSC
Basket au plus près grâce aux réseaux
sociaux du club. En plus de notre site
internet nous sommes présents sur :
 Facebook
 Instagram
 Snapchat
Des contenus photos, vidéos ainsi que
des infos liées au club sont
régulièrement mis en ligne. Vous y
retrouverez forcément votre équipe,
surtout si vous nous envoyez vos
contributions. Alors n’hésitez plus,
abonnez-vous, partagez, et commentez
à fond.
See you soon dans la JSC sphère !
Les U15M1 lors d’un TM

Les U17F l’emportent +19
Les U20M1 au lancer-franc
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