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Gazette écrite et réalisée par Nathalie Fromont & Ludovic Vachey

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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SG1 : « N3 : nous revoilà ! »
"Rencontre LEZAT / JSC : 56 / 85
La rumeur, nous voilà !

Dernière manche samedi soir du duel nous opposant au BB Villefranche :
pendant que les aveyronnais se déplaçaient au NET'S, le groupe cugnalais devait
aller chercher une victoire au foyer rural de Lézat, salle chargée de symboles et où
il n'est jamais simple de s'imposer, les résultats de la saison en attestaient.
Et là, après avoir passé une semaine studieuse, investie et
concentrée, tout s'est bien mis en place. Un gymnase baigné par le
soleil et se remplissant joliment de supporters colorés ; une entame
de match comme l'on dit "idéale", avec le socle défensif une nouvelle
fois efficace, une belle projection vers l'avant et des choix offensifs
validés par une adresse "in the zone" like they say ! Un 1er quart-temps
très bien négocié, achevé sur le score de 32 à 9.
Et il fallait bien ça, car la suite fut marquée à la fois de la
réaction des lézatois qui nous a fait tanguer l'espace d'un instant et
d'un rapproché au score (-14), mais aussi d'une belle marque de
maturité, de complémentarité et de maîtrise des rouges et noirs pour
enfoncer le clou et s'ouvrir la route du succès .... et d'une belle soirée
(la nuit aussi).
Merci au club pour son soutien et sa confiance. Grazie mile aux supporters
qui nous ont accompagnés dans cette aventure où rien n'a été simple mais où la
patience, la persévérance et un supplément d'âme nous ont permis de tracer la
route et de remporter le duel à distance avec le BB Villefranche, avec un cycle
retour (11 victoires) proprement bouclé !
La NM3, nous revoilà."

Assistant coach François
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Merci à Sylvain pour toutes les photos des SG1…
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U17F FRANCE : « Final Four ! »
Quart de finale Championnat de France U17F
Division 1B
Match retour : BCCT vs Lyon Sud Metropole Basket : 65 - 51
Quelle ambiance ce dimanche après-midi dans l’aréna columérine ! A l’aller les
supporters lyonnais avaient donné de la voix et du tam-tam ; mais là, chapeau pour la
mobilisation et l’animation : salle en violet et blanc, sono avec speaker, chauffeuses de
salle, et spectateurs à l’unisson de l’équipe. Un grand merci à toutes et à tous, qui ont
contribué au succès sur le parquet ! On en a vus quelques-uns qui avaient des allumettes
pour garder les yeux ouverts à cause d’une nuit agitée après le succès de nos SG1
samedi soir ; mais ils étaient là !
Un gros match couperet joué par les deux
équipes hyper motivées qui n’ont rien lâché de bout
en bout ; du suspense jusqu’en fin de rencontre et un
match tactique livré aussi par les coaches qui ont su
appuyer où cela faisait mal d’un côté, ou réagir et
corriger une défense, de l’autre… (ah… cette presse
du troisième quart temps !!). Si bien qu’à l’entame du
quatrième quart temps, l’écart n’était que de 4 points,
c'est-à-dire rien. Même s’il n’y a eu qu’un seule leader
au score, tout pouvait basculer au cours de ce qui
était forcément les 10 dernières minutes de compétition pour une des deux équipes.
Mais sans doute un des deux groupes, le BCCT a-t-il voulu la victoire
plus que l’autre, est parvenu à garder son sang-froid lorsqu’il le fallait et tuer
le match dans les dernières minutes, avec de l’adresse retrouvée notamment
aux lancers francs. Bravo aux deux équipes pour la prestation !
La fête, on la reporte alors d’une semaine, puisque un super bonus est
offert aux filles : le « final four » de la catégorie, à Montluçon, samedi et
dimanche prochain pour ce dernier déplacement. L’adversaire en demi-finale
samedi pourrait n’être annoncé que le jour même ! Les trois autres qualifiés étant Anglet on connait bien ! – La Glacerie, et Chartres, qui eux aussi étaient tous les deux dans la
même poule de championnat ! Les sud-ouest contre le nord-ouest !
On souhaite aux joueuses, à l’encadrement et aux supporters déjà
recensés nombreux qui feront le déplacement, de prendre un maximum de
plaisir à l’occasion de ce tournoi final !
Fabien
Quarts temps : 17-11 ; 17-12 ; 13-20 ; 18-8.
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GALERIE PHOTOS
U17F FRANCE
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SF1 : « De bon augure pour l’année
prochaine »
La dernière journée du championnat nous proposait d’aller dans le Gers à
Barran. Effectivement nous étions opposés à l’entente Barran Riguepeu, match
comptant pour les 5ème et 6ème place et il était important de finir cette saison sur une
victoire. Cette tâche ne s’est pas avérée facile dans la mesure où nous n’étions pas au
complet alors que l’équipe adversaire alignait son équipe type.
Nous avons donc entamé ce match avec pour consigne de jouer large en utilisant
les possibilités de surnombre que nous laissait la défense de zone adverse. Cela nous a
permis de trouver une alternance entre les tirs près du cercle et extérieurs. Ainsi, nous
avons atteint la mi-temps avec 5 points d’avance (8-13 ; 11-11). La reprise du troisième
quart temps a relevé une baisse de régime. En effet, nous avons du mal à nous remettre
dans le rythme et nous avons logiquement perdu ce troisième quart temps (14-10). Nous
avons su retrouver notre agressivité pendant le quatrième quart temps et ceci
accompagné de quelques récupération de ballon sur notre défense tout terrain nous a
permis de gagner le quatrième quart temps (9-12).
Je dois dire que nous avons su faire un match sérieux et engagé nous permettant
de gagner ce dernier match par 42 à 46. Nous sommes donc classés à la 5ème position
en terminant avec le même nombre de point que l’US Plaisance qui finit 4ème (pointaverage en leur faveur).
Sportivement, nous sommes à notre place, en effet l’objectif de cette année
consistait à créer un groupe afin de rivaliser avec les équipes les plus fortes et donc sur ce
chapitre et hormis face à l’équipe de Vic, il ne nous a pas manqué grand chose, peut être
simplement le vécu de ce type de match.
Cette saison, nous avons comptabilisé 11 victoires pour 9 défaites et avec du recul,
c’est un résultat honorable compte tenu de toutes les blessures que nous avons connues.
Je dois remercier les joueuses de l’équipe département qui sont venues donner un
coup de main, en effet cela nous a permis d’avoir un peu plus de rotation dans le jeu.
Sportivement, cette année aura été une année
de travail, nous avons mis en place un fond de jeu, et
recalé des principes de défense. Cela n’a pas souvent
été facile compte tenu du peu de nombre de joueuse
et je dois dire que les joueuses ont fait preuve de
volonté même si cela n’est jamais suffisant aux yeux
d’un entraineur. Ce travail a été rendu plus facile
compte tenu de l’esprit d’équipe qui règne sur ce
groupe. Cela est de bon augure pour l’année
prochaine, mais cela est un nouveau chapitre…”
Coach Nadir
Semaine du 19 au 25 mai 2014

NUMERO 12
Page 12 sur 31

http://basket-cugnaux.clubeo.com/

U15M-1 : « Dommage… »
Ce quart de finale nous amenait chez le 1er de la poule A à Carmaux que nous
connaissons bien après 3 confrontations, tournois et brassages.
Notre message avec Ludovic pour les garçons était de prendre du plaisir, de tout
donner pour ne pas avoir de regret. L’entrainement du mercredi ne présageait rien de bon
sur ce que les joueurs ont montré comme implication. Néanmoins, je me disais qu’un ¼ de
finale ne se jouait pas tous les jours et que nous saurons trouver les ingrédients pour
déjouer les pronostics.
Notre début de rencontre est catastrophique, au bout de quelques minutes,
nous prenons un 17/2. Un temps mort et 5 changements en même temps, nous
voilà revenu sur les talons de notre adversaire avec un 12/0. Avec une défense
retrouvée et du jeu rapide. Malheureusement, ceci ne va durer que 3 mn où les
garçons ont montré qu’ils pouvaient rivaliser. C’était tout dans ce match.
Après, nous avons été dominé des deux côtés du terrain où notre adversaire
s’est joué de notre repli défensif inexistant pour nous donner une leçon de basket simple
et efficace.
Nous avons perdu largement. Certes l’adversaire nous a été supérieur, mais le plus
embêtant est que nous avons abandonné très tôt. Il nous a manqué une réaction d’orgueil,
car même plus grand, nous avons été dominés au rebond où notre adversaire a eu des
secondes voire troisièmes chance.
Sans défense, nous ne pouvons pas gagné et avant la technique, c’est une
question de volonté individuelle et collective. Si nous pouvons transformer nos 3 mn du
second ¼ sur la durée de la rencontre, nulle doute que nous serons en course pour le
titre. Dommage.
Rahman
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Ce dimanche les U11M (2 équipes encadrées
par Pascale) et U11F (1 équipe encadrée par Sylvie)
ont mis de côté la grasse mâtinée pour participer à la
Fête Nationale du Mini-Basket organisée par le CD 31 à
Tournefeuille.
Près de 500
enfants étaient présents. Durant toute la journée et
sous un soleil éclatant, les cugnalais (e) s ont enchaîné
les matchs (3 le matin et 2 l'aprèsmidi).
Merci aux enfants d'avoir
répondu présents et d'être restés
motivés tout au long de cette journée marathon.
Merci également à Camille et Damien qui ont pris de leur temps
pour arbitrer.
Coach Sylvie

Semaine du 19 au 25 mai 2014

NUMERO 12
Page 14 sur 31

http://basket-cugnaux.clubeo.com/

Source : http://www.basket31.tv/pnm-cugnaux-decroche-la-montee-en-nationale-3/

PNM : Cugnaux décroche la montée en Nationale 3 !

Tout au long de la saison, Cugnaux et Villefranche se seront livrés un duel de toute beauté en
Prénationale. La vingt-deuxième et dernière journée se jouait hier soir, et c’est finalement la JSC qui
décroche son sésame pour la cinquième division nationale.
Serré. Stressant. Indécis. Les superlatifs pleuvent quand il s’agit de décrire
cet exercice 2013/2014 de Prénationale Masculine de la Ligue MidiPyrénées. Durant un an, la JS Cugnaux et le BB Villefranche de Rouergue
se sont disputé avec acharnement une première place synonyme de
montée en NM3.
Après dix journées, c’était ainsi le BBV qui faisait la course en tête avec dix
succès. Les joueurs d’Abdoulaye Yade avaient d’ailleurs pris la mesure des
Cugnalais à Cugnaux, en s’imposant de 7 points, 82 à 89. On pensait alors
les Villefranchois intouchables derrière leur incroyable densité physique et
athlétique.
Oui mais voilà, les Aveyronnais chutait lors de la onzième journée en
déplacement chez les Net’s, puis à Lardenne trois journées plus tard.
Cugnaux voyait ainsi la porte s’entrouvrir, après trois défaites sur la phase
aller face au BBC, aux Net’s et surtout à domicile face à Lézat.
Lors de la quinzième journée, le championnat était définitivement relancé
après la victoire de la JSC à Villefranche, là aussi de 7 points à l’extérieur.
Ce 22 février au soir, on se retrouvait donc avec une égalité parfaite en tête
tant au bilan qu’au goal average particulier. Si les deux équipes
poursuivaient sur leur dynamique, la montée se jouerait donc au quotient points marqués/points encaissés.
Il s’en suivit ainsi une véritable course aux points, où les deux équipes ne cherchaient plus seulement à
s’imposer mais surtout à établir le plus gros écart avec leurs adversaires respectifs. Après le 112-42 infligé
par le BBV à Auch, la JSC répliquait par un 44-85 infligé à Barcelonne du Gers, avant d’enchaîner face
Lardenne (77-56), Auch (57-110) puis Colomiers (87-50).
Lors de la dernière journée, c’était finalement les protégés
de Guillaume Ribot qui décrochaient la timbale après avoir
pris leur revanche à Lézat (victoire 56-85) tandis que le BBV
faisait de même face aux Net’s (succès 50-73). Après vingtdeux journées de combat, la JSC terminait donc en tête
avec un quotient de 1,3329 contre 1,2998 pour Villefranche,
et décrochait ainsi son graal.
Grosse saison pour les Cugnalais de Guillaume Ribot, qui
évolueront à l’étage supérieur l’an prochain.
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Que ce soit en attaque ou en défense, chaque joueur joue à un poste précis. Il existe
de nombreuses variations et possibilités, mais le schéma de base fonctionne avec cinq
postes dits « classiques » :
Le pivot (ex : Shaquille O'Neal, Dwight Howard) est généralement le
joueur le plus grand et le plus fort physiquement. En défense, il se
positionne près de son panier et protège le secteur intérieur, avec des
bonnes capacités au rebond et au contre.
L'ailier fort (ex : Karl Malone, Tim Duncan) joue un rôle
similaire au pivot et forme avec lui le secteur intérieur. Il est généralement
plus petit que le pivot et peut évoluer plus loin du panier.
Le petit ailier ou ailier shooteur (ex : Kevin Durant, LeBron
James) est un joueur extérieur, agile et rapide.
Occasionnellement, il peut venir aider les intérieurs au
rebond.
L’arrière (ex : Michael Jordan, Kobe Bryant) est un
joueur dont le jeu est principalement orienté à l’extérieur. Il varie son
jeu en pénétrant dans la raquette et en tirant des paniers à
trois points.
Le meneur (ex : Magic Johnson, Derrick Rose, Tony Parker) est chargé
de distribuer la balle et d'organiser le jeu en attaque. Il monte la balle
depuis son propre camp et annonce les tactiques à mettre en place. En
plus de bonnes capacités au dribble, il doit avoir une excellente vision
du jeu pour pouvoir distribuer le ballon à ses coéquipiers.
En Europe, les postes qu'occupent les joueurs peuvent varier : il y a
souvent deux pivots placés aux abords de la raquette (chargés principalement de prendre
les rebonds), deux ailiers placés à l'extérieur, au niveau de la ligne des trois points
(joueurs polyvalents capables d'occuper tous les postes) et un meneur chargé de
distribuer le jeu.
Habituellement,
numéros :






les

postes

sont

désignés

par

des

Meneur (en anglais : point guard) : 1
Arrière (shooting guard) : 2
Petit ailier (small forward) : 3
Ailier fort (power forward) : 4
Pivot (center) : 5
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Chaque joueur porte un maillot numéroté.

La règle FIBA impose les numéros de 4 à 15 lors des compétitions internationales
(soit 12 numéros, autant qu'il y a de joueurs dans une équipe).

Toutefois, en NBA, les joueurs peuvent choisir n'importe quel numéro de
0 à 99 compris (le 00 existe aussi). Ainsi, en général et dans la mesure du
possible, les joueurs de NBA conservent le même numéro durant toute leur
carrière, même en changeant d'équipe sauf quand un joueur le possède déjà ou
quand celui-ci est retiré. Lorsque certains joueurs marquent l'histoire de leur franchise, il
arrive que celle-ci décide de retirer leur numéro de la circulation pour leur rendre
hommage. Ainsi, le célèbre numéro 23 porté par Michael Jordan aux Bulls de Chicago a
été rendu indisponible dans cette franchise après son départ.
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« On marque en attaque, on gagne en défense » (Morisson)

« Mon meilleur souvenir du basket serait que
l'équipe adverse ait marqué zéro points » (Bobby Knight)

« L'attaque fait lever les foules, tandis que la défense fait
gagner les titres » (Michael Jordan)

« Nous n'avons pas besoin de héros mais
d'un travail d'équipe » (Doc Rivers)
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« Il faut se fixer des buts avant de pouvoir les
atteindre. »
« Si vous rentrez dans un mur, n'abandonnez pas.
Trouvez un moyen de l'escalader, le traverser, ou
travaillez autour. »
« Je peux accepter l'échec, tout le monde échoue
dans quelque chose. Mais je ne peux pas accepter de
ne pas essayer »
« Le talent permet de gagner des matchs, mais le
travail d'équipe et l'intelligence permettent de gagner
les championnats »
« J'ai raté 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu presque 300 matchs. 26 fois,
on m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire et j'ai raté. J'ai échoué
encore et encore et encore dans ma vie. Et c'est pourquoi je réussi. »
« Je n'ai jamais pensé aux conséquences de rater un shoot important...
quand vous pensez aux conséquences vous pensez toujours à un résultat
négatif. »
« Même lorsque je serai vieux, que je ne serai plus capable de
jouer, j'aimerai toujours ce jeu » (I'll still love the game)
« There is no « i » in team but there is in win. » (En anglais
sinon ça n'a pas beaucoup de sens...)
« Certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça
arrive et d'autres font que ça arrive »
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MERCREDI 21 MAI
Fête « interne » du
mini-basket !!!!

Le rendez-vous pour tous nos mini-basketteurs
est fixé à 12h30 pour ceux qui désirent piqueniquer ou alors à 13h30.
Lieu de la fête : autour du gymnase Jean Bouin !
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VENDREDI 23 MAI - 20h30
Gymnase Jean Bouin

RECEPTION DE LA FINALE
« SENIORS HONNEUR FILLES »

Finale opposant :
VACQUIERS-BOULOC / VERFEIL
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U7 = samedi 24/05 à Plaisance du Touch
U9 = dimanche 25/05 à Villemur sur Tarn
BONNE FÊTE À EUX !
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DIMANCHE 25 MAI

Melvin est convoqué au stage de sélection régionale U13 à Bruguières.

Bon stage à lui !
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Nous avons besoin de bénévoles sur ces
2 journées (OTM, arbitrage, buvette, etc)
Merci de vous déclarer auprès de votre entraineur !
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Dossier à retirer auprès de Mathieu Parrini
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