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       JSC Basket S.2017-18 N°77                     Mercredi 14 Février 

 
 

JSC      NEWS 
 
       http://basket-cugnaux.clubeo.com                    www.facebook.com/JeunesseSportiveCugnalaiseBasket 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A L’AFFICHE 
 
La remontada des SF2 
 P.4 

 

 
U15M2 et OTB 
 P.6 

 
Le carnaval des U7 
 P.7 - P.8 

 
 

 

LES SCORES SG/SF 
 

SG1 74-65 NETS 
SA JEGUN 94-78 SG2 
 

ANGLET 60-59 SF1 
SF2 61-52 BC VERFEILLOIS 
SF3 60-52 BC LEGUEVINOIS 
 

 
 

 

L’EDITO 
 

Week-end dernier encore très chargé !  
 
Carton plein pour les équipes U11 M (les filles étant 
exemptes) ! Bravo à toutes et à tous.  
 
Les résultats sont plus mitigés pour nos équipes jeunes 
où seules les U13 et les U17 filles ont les compteurs au 
vert.  
 
Compteur également au vert pour nos équipes U20, 
SG1, SF2, SF3 mais très courte défaite pour les SF1.  
 
Bonnes vacances à nos joueurs et joueuses, prudence 
si vous allez faire du ski… Profitez-en pour recharger 
les batteries ! 
 
Bonne Saint Valentin ou bon match ce soir (mais bien 
entendu le match passera au second plan…). 
 
L’équipe JSC News : Cécilia, Béné, Axel, Sylvain et Fabien 

 

L’IMAGE DE LA SEMAINE 

 
La remontada des SF2 vs Verfeil 

http://basket-cugnaux.clubeo.com/
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Où vont nos officiels ce week-end ? 

 

Stage d’arbitrage à Cugnaux 
 
Notre Ecole d’arbitrage vous accueille de 16h30 à 18h au gymnase Jean Bouin le mardi 27 et le mercredi 
28 février. Pour cela il vous faut vous inscrire par mail : sylvie.dellevedove@gmail.com. 

Dernier délai le dimanche 25 février. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les formations 
 
Lilian Rizzetto (en formation arbitre -16) sera en stage à Seix les 24 et 25 février 

Cécilia et Gerson seront quant à eux présents à la formation du diplôme initiateur départemental du 24 
au 27 févier à Muret. 

mailto:sylvie.dellevedove@gmail.com


LA RUBRIQUE 
100% JEAN-YVES 
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Retour sur le weekend d’un (de plus en plus) Ancien 
 

 
 

Weekend basket très réduit 
pour moi... 
  
Centre de perf : 9 coachs 
présents... ça m'a permis de 
faire le "superviseur"... 
toujours instructif... 
  
Les U17F ont logiquement 
dominé une équipe de 
Pamiers imposante 
physiquement mais moins 
basket que les nôtres... 
match toujours plaisant avec 
les qualités (et les défauts) 
de cette équipe, mais un ton 
en dessous du match de la 
semaine dernière... rendez 
vous après les vacances pour 
la suite de leurs aventures. 
  
Les U15F ont fait avec leurs 
moyens du jour contre une 
très séduisante équipe de 
l'Astro imposant une forte 
pression défensive, face à 

laquelle nos joueuses 
rencontrèrent des difficultés 
dans la montée de balle et 
tentèrent de répondre par 
des actions individuelles 
vouées à l'échec... elles ont la 
possibilité de rebondir dès 
samedi dans leur match en 
retard contre Riscle... si le 
Gers n'est pas coupé du reste 
du monde par les 
agriculteurs... 
  
Quant au match des SF2, j'ai 
fait quelque chose de pas 
bien (et assez rare) : devant 
un début de match semblable 
à celui de la semaine dernière 
(10 points encaissés en moins 
d'une minute) face à la 
défense tout terrain d'une 
équipe de Verfeil valant 
essentiellement par son 
physique et la grande 
expérience de certaines de 
ses joueuses, devant un 

arbitrage à la gestuelle frisant 
l'irréel... j'ai préféré me 
replier sur un Ecosse France 
en famille (pas forcément un 
bon choix d'ailleurs... lol... 
Noves revient... hihihi) ; le 
résultat final m'a donné tort ; 
félicitations aux filles et au 
coach d'avoir su redresser la 
situation pour une victoire 
très bienvenue pour le 
moral... de bon augure pour 
la suite. 
  
Sinon, à noter de nouveau le 
carton plein au niveau 
arbitrage des 7 matchs à 
domicile...  
 
J'aurais l'occasion de revenir 
sur le sujet du bénévolat dans 
la suite de mon article de la 
semaine dernière à la rentrée. 
 
Jean-Yves, membre CA et CT 
 



LE DEBRIEF’ SENIORS 
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SF2 « un bon résultat pour rebondir » 
 

 
 

JSC 61-52 Verfeil 
 
Il fallait avoir les nerfs solides 
dimanche dernier du côté de 
J BOUIN pour assister à la 
rencontre des SF2.  
 
Nous accueillons Verfeil, 
battu de 3pts à l’aller, et 
ayant dompté Castres et St 
Orens sur leur série de 
derniers matchs. 
 
Une fois de plus, l’entame n’a 
pas été à notre avantage 
suite à un manque de 
concentration. Additionnée à 
une zone-press rugueuse, la 
sanction est immédiate avec 
un 0-13 encaissé en quelques 
minutes à peine. Et c’est à 
partir de là qu’aura lieu la 
remontada cugnalaise du 
weekend… 
 
Grâce à une volonté 
irréprochable, et poussées 

par leur public, les filles ont 
pris peu à peu le contrôle du 
match en proposant, à leur 
tour, une défense fille à fille 
qui porta ses fruits : du 
contest régulier sur PB, des 
lignes de passe mieux 
couvertes et quelques 
trappes payantes ! 
 
Malgré la dureté des contacts 
de nos adversaires 
(justement sanctionnés par le 
duo d’arbitres) le groupe a su 
résister à ce combat physique 
qui durera jusqu’à la 40ème 
minute. 
 
Offensivement, nous 
démarrons le 3e QT en 
alternant correctement jeu 
rapide et jeu placé en nous 
appuyant sur des écrans PB 
et NPB puis en favorisant, sur 
jeu intérieur, le post up ce qui 
gêna les verfeilloises qui 
commirent beaucoup (trop) 

de fautes. Avec une adresse 
aux LF légèrement retrouvée 
l’écart commence à se 
creuser. Il faudra patienter la 
35e pour voir cet écart 
s’accroitre et se confirmer.  
 
Les filles ont terminé le job 
en faisant preuve de collectif 
et de concentration dans ces 
dernières minutes assez 
intenses.  
 
Place désormais à une 
semaine studieuse pour 
aborder le prochain match 
face à Rodez et tenter de 
conserver une place dans le 
1er wagon de la poule.    
 
Merci aux OTM du jour, aux 
bénévoles et parents qui ont 
préparé la collation ainsi 
qu’au public cugnalais qui a 
cru en nous jusqu’au bout.  
 

Axel, coach SF2  



LE DEBRIEF’ JEUNES 
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U17M1 « un amical pour garder le rythme » 
 

JSC 92-45 TOAC 
 
Pas d’enjeu sportif pour cette 
rencontre alors que le groupe 
était exempt lors de cette 
dernière journée de phase 
aller.  
 
Pour le moment, les U17M1 
pointent à la 2e place avec un 
bilan de 3V et 1D.  
 
J’en profite pour remercier 
Eric Escoffres, membre du CA 
et coach des U20M2 du 
TOAC, pour nous avoir permis 
de disputer ce match amical.  
 
Face à un groupe de joueurs 
U20, nos sept garçons 
présents ont rendu une copie 

correcte tout en bossant les 
formes de jeu. 
 
Difficile d’être concentrée et 
investie durant 40 minutes 
lors d’un match amical mais 
l’équipe a tout de même fait 
le boulot dans l’ensemble. 
 
Cela aura permis à chaque 
joueur d’obtenir du temps de 
jeu conséquent tout en 
bossant ses gammes. 
 
Le score est anecdotique 
mais reflète une certaine 
application qui sera 
déterminante pour entamer 
la phase retour du 
championnat, dans un mois !  
 

D’ici là, bonne récupération 
aux blessés/malades.  
 
Un grand merci à Anne et au 
frère de Tom pour l’arbitrage, 
aux OTM pour avoir assuré le 
bon déroulement du match 
et aux parents sollicités pour 
l’organisation de la collation 
(le TOAC a d’ailleurs apprécié 
cet accueil).  
 

Info + 
 

Le programme complet de la 
phase retour des U17M1 : 

 

Sam. 10/03 : JSC vs Albi 
Sam. 17/03 : Lourdes vs JSC 
Sam. 24/03 : JSC vs Tarbes 
Dim. 08/04 : Cahors vs JSC 
 

Axel, coach U17M1 
 

 
Ci-dessous, le débriefing très sobre d’Éric Escoffres du TOAC. 
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U15M2 « rencontre avec l’OTB » 
 

 
 
Nous savions que ce serait 
difficile contre l'équipe 
invaincue de la poule, entre 
nous, qui n'a rien à faire en 
département mais bon...  
 
Nous sommes 7 prêts à tout 
donner et à ne rien lâcher.  
 
Ils sont 8 plus grand, plus 
physique et plus technique. Il 
va falloir défendre fort. 1er 
quart ils montrent le ton, on 
s'incline 4 à 16.  
 
2ème quart on est plus 
costaud, ils ont plus de mal, 
on récupère de l'adresse en 
nous approchant du cercle 

mais on s'incline 8 à 14. Nous 
sommes plus que 6, un 
joueur forfait.  
 
A ma demande, nous 
défendons plus fort mais le 
revers de la médaille est que 
nous faisons des fautes. 
 
L'adversaire aussi est 
sanctionné car très bien 
arbitré par notre Jacky et 
Lilian. Plusieurs joueurs sont 
à 3 et 4 fautes des deux 
côtés. Il faut gérer.  
 
On s'incline 4 à 17 au 3ème 
quart. Au dernier quart hélas, 
c'est la 5ème faute de 

Quentin, nous ne sommes 
plus que 5. On ne peut plus 
trop défendre, l'adversaire 
non plus, mais ils sont plus 
malins et adroits. On s'incline 
au 4ème 6 à 17. 
Enfin du combat ! Même Elian 
s'y est mis !  
 
Bon maintenant nous avons 
une longue période sans jeu, 
mes joueurs vont se reposer 
pour tout donner lors les 
prochains matchs qui sont à 
notre portée. 
 
Bonnes vacances à tous. Biz  
 

Ludo, coach U15M2



L’ESPACE MINI-BASKET 
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U7 « un carnaval réussi pour nos pitchouns » 
 
 

 
 

 
Cinq de nos U7 avaient relevé 
le défi du carnaval U7 du 
comité à Plaisance-du-Touch 
cette année, dimanche 
après-midi. 
 
Cinq amazones farouches de 
la JSC ont donné du fil à 
retordre à Mathieu Coillac et 
l'équipe du CD31 :  
 
- L'animatrice du stand de tir 
distant a eu le dos bloqué à 
force de ramasser et re-
dispatcher les coupelles 
autour du panier. 
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- L'animateur du 1,2,3 basket 
a un torticolis (car le 3ème 
coup était dans son dos : 
coucou c'est encore nous !) 
 
- Celui des loups et renards 
n'ose plus sortir son chien de 
peur de se faire renverser par 
une meute de loups 
sanguinaires en maillots 
rouges. 
 
 
Bref, une après midi bien 
sympa, avec médailles, 
crêpes et boissons à l'arrivée, 
un super discours du 

président de plaisance qui a 
essayé de séduire les parents 
présents pour recruter leur 
chérubins en leur annonçant 
que contrairement aux autres 
clubs, le sien avait positionné 
exclusivement des BE sur les 
jeunes catégories car leur 
formation est primordiale. 
 
Plaisance lorgnerait-il sur la 
labellisation MB ? 
 
Enfin, les crêpes étaient 
bonnes, merci Plaisance ;-) 
 

Félicitations à Eaunes dont 
les enfants étaient tous 
déguisés et à Mélina pour son 
maquillage félin. 
 
On regrettera peut-être le 
faible nombre d'enfants (60 
au total), mais bon au moins 
ils ne se sont pas bousculés 
et ont bien pu tourner sur les 
ateliers. 
 
Vivement d'édition 2019, on 
en redemande ! 
 

Jérôme 

 
 

 



LES RESULTATS DU W-E 
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LE PROGRAMME DU W-E 
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LES CHOCS A VENIR ! 
 

 11 

 
 
 
 
 
 
  



LE PLANNING DU 
WEEKEND 

 

 12 

 
 
 

Renc. Equipe Club Recevant Club Visiteur Lieu Horaire

1061
SF-3

Elodie

Depart. 3

CUGNAUX
EN - CTC AVENIR 

TOULOUSE BASKET

Gymnase MICHEL JAZY

av de Comminges

31270 Cugnaux
21:00

U11F
Stephanie / Grégory

REPOS

U11M-1
Fred / Maxime

REPOS

U11M-2
Cecilia /Lalie/Gerson REPOS

U13F-1
Pascale / Pierre

Depart. 1

REPOS

U13F-2
Stéphane C. / Sylvie 

Depart. 2

REPOS

U13M-1
Stéphanie 

Pyrénées 1

REPOS

U13M-2
Estelle / Gerson

Depart. 2

REPOS

150
U15F

Patricia

Pyrénées. 2

CUGNAUX JS RISCLOISE BASKET
Gymnase JEAN BOUIN

22 rue du Stade

31270 Cugnaux
12:30

U15M-1
Loic / Stéphane V.

REPOS

U15M-2
Ludo  / Stéphane V.

Depart. 1

REPOS

U17F
Jérémy

Pyrénées. 2

REPOS

U17M-1
Axel

Pyrénées. 1

REPOS

7679
U17M-2

Gerson / Laurent

Depart.1

CUGNAUX
EN - CTC ROQUETTES-

PINSAGUEL

Gymnase JEAN BOUIN

22 rue du Stade

31270 Cugnaux
14:30

1533
SG-2

Christophe

Regionale 2

CUGNAUX
IE - ES MAS D'AUVIGNON 

SAINT-PUY

Gymnase JEAN BOUIN

22 rue du Stade

31270 Cugnaux
20:00

1123
SG-1
Paul / Jérome

Pre-National

IE - AVENIR CASTERA 

REJAUMONT - 1
CUGNAUX

SALLE OMNISPORTS Rue de 

la Guinguette 32410 CASTERA-

VERDUZAN
20:30

U7
Jérome / Stéphane

REPOS

U9E1
Rémy / Sandra

REPOS

U9E2
Julien / Jean-Paul

REPOS

U9E3
Cécilia / Vincent

REPOS

U9E4
Jean Luc / Sylvain

REPOS

U20M-1
Jérome

Occitanie

REPOS

4059
U20M-2

Gerson

Pyrennées 1

GIMBELET BASKET 

CLUB
CUGNAUX

GYMNASE JEAN TACHE Avenue 

Jean Fleury 82800 

NEGREPELISSE
11:00

2261
SF-2

Bruno

Regionale 3

IE - CTC RODEZ 

AGGLO BASKET
CUGNAUX

GYMNASE GINETTE MAZEL 

Chemin de l'Auterne 12000 

RODEZ
13:00

731
SF-1

Lorianne

Nationale 3

CUGNAUX
U.S. COLOMIERS 

BASKET - 2

Gymnase JEAN BOUIN

22 rue du Stade

31270 Cugnaux
15:30

Resultats

Facebook  JS Cugnaux Basket  

Facebook partenaire : 

JSC Omnisports Cugnaux 

Site club:   http:/ /  

basket-cugnaux.clubeo.com Snap JSC Basket 



VU/LU DANS LA JSC SPHERE 
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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 SF1 pendant leur warm-up 

Les SF2 ont testé la partie « fautes » 
(61) du tableau de J BOUIN ! 

Les U20M1 arrachent la victoire sur 
le parquet de Bruguières 


