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U13M-1 : « Seconde mi-temps aboutie »

La seconde journée de brassage nous amenait à rencontrer l’équipe de Ramonville
à Jazy. Cette équipe avait comme nous une victoire et une défaite suite à la première
journée.
Nous soulignerons une seconde mi-temps aboutie pendant laquelle les garçons ont
su répondre aux consignes du coach ce qui a permis de mettre en place un jeu agréable à
jouer et à regarder du bancs et des "tribunes".
Nous repartons avec la victoire sur le score de 36 à 25, une bosse que la chevelure
de Jason n’a pas réussi à cacher, et un coup dans l’appendice nasal de Yoan. Mais rien de
bien grave, et tout le monde sera sur le pont dès lundi pour préparer la troisième journée
de brassage.
Mathieu & Xavier
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U13F : « Lourde défaite »
Ce samedi, l'équipe récolte une lourde défaite qui a mon sens ne devrait pas en
être une. Ce genre de match, face à de belles équipes comme celle de Saverdun, devrait
se jouer à quelques points et non à 23pts...

Alors pourquoi en est-il ainsi ?!

Sur le plan collectif, encore une fois nous faisons de bonnes choses, en revanche,
techniquement c'est un grand n'importe quoi !! (Avec notamment 3/12 au LF, un nombre
incalculable de tir en course raté, des passes dans les chaussettes, des ballons non
captés, des dribbles incertains, et j'en passe). C'est vraiment très frustrant d'être sur le
banc, de donner des consignes claires, qui sont appliquées mais qui n'aboutissent pas par
manque de concentration, d'investissements et d'envie. Prendre des temps morts pour
dire "en défense, il faut quand même courir, et couper les lignes de passes ! En attaque on
s'applique sur les passes et les tirs" ce n'est pas ce qu'il y a de plus plaisant pour moi.

Travailler !!! Il nous faut Travailler !!! La discipline sur le terrain et le banc en match,
doit être la même aux entraînements, sans investissements de la part des joueuses, les
défaites comme celle de samedi vont se faire nombreuses !!!

Le signal d'alarme est tiré !!! Les filles, vous avez les cartes en mains !!!

Olga
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SF1 : « 1ère journée de Championnat »
La première journée de championnat pour la saison 214-2015 nous a amené à
nous déplacer à Condom.

En fonction des objectifs de la saison que nous nous sommes fixés, il était
important de bien démarré cette saison et il était également clair que l’équipe de Condom,
à domicile, avait à cœur de début par une victoire également.

Nous avons donc entamé ce match un peu timidement mais nous avons pu installer
notre jeu sur les 3 premiers quart temps que nous avons remporté (5-11 ; 11-18 ; 6-14).

En revanche, nous nous sommes déstabilisées pendant le 4ème quart temps ou
nous avons perdu quelque peu la maitrise du jeu. Nous avons donc perdu cette dernière
période (17-9).

Nous retiendrons donc la victoire par 39 à 52. Nous retiendrons également que
l’équilibre d’un groupe est très fragile et que si nous voulons réaliser nos objectifs, nous
devrons faire preuve de vigilance à tous les instants.”
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SG1 : « Une soirée difficile »
Une soirée difficile dans les arènes de Valence sur Baise haut lieu du basket
gersois. Nos cugnalais handicapés par les absences de 2 recrues joueurs intérieurs ont
résisté au 1er quart temps en concédant la marque 15 à 10. Le jeu était brouillon des 2
cotés du terrain avec une multitude de maladresses. Le 2ieme quart temps fut
catastrophique (26 à 6 pour les gersois) ou nos rouges et noir étaient incapables de
résister à la pression tout terrain des verts et blancs. De plus en attaque beaucoup de
difficultés à se mettre en position de shoot facile. -25 à la mi temps la messe était dite. En
2ieme mi temps chaque équipe a fait tourner son effectif. Rude la soirée, 75 à 54 pour les
verts et blancs. Valence est favori pour la montée en N2 serons nous capable de réagir
afin déjà de faire un bon match samedi soir au Cugnaux Dôme face au landais Du
Coteaux du Luy, ancien club de Monségur où sévissait il y a quelques années un artilleur
hors pair nommé Olivier Leglise. Allez Cugnalais relevons la tête et mettons le bleu de
chauffe !
Christian – Référent équipes Séniors
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Source : http://www.ladepeche.fr/article/2014/09/25/1958410-basket-un-premier-match-difficile.html

Samedi à 20h le club de basket de Cugnaux jouait son premier match en Nationale
3 suite à sa montée la saison précédente. Pour fêter ce premier match à domicile, la mise
en jeu a été faite par Marie-Hélène Roure adjointe aux sports de la mairie. Un début
difficile pour la JS Cugnaux qui a subi une défaite rageante, de dix points, face à une
équipe de Tresses bagarreuse, qui a fait parler l'expérience de ses cadres pour s'imposer.
Pourtant, Alex Bellahcene et les Cugnalais ne sont pas passés loin de la victoire, Les
Cugnalais démarrent la partie en trombe et marque rapidement en menant par quatre
points rapidement. Malheureusement à la pause, l'écart est de 8 points en faveur des
Tressois (29-37). Les Cugnalais malgré un bon match n'arriveront pas à inverser la
tendance, les maladresses des locaux les empêchent de refaire leur retard. Les points
laissés aux lancers et l'adresse de loin de leurs adversaires ainsi que leurs contreattaques foudroyantes enterrent les espoirs de Cugnaux dans ce troisième quart avec 11
points de retard. En fin de rencontre, malgré des efforts significatifs, l'équipe de la JSC
Basket s'incline à 63-73.
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Source : http://www.basket31.tv/nm3-poule-c-j1-cugnaux-trop-court-face-a-tresses/

Pour son premier match en Nationale 3 suite à la montée décrochée en mai dernier,
la JS Cugnaux a subi une défaite rageante, de dix points, dans sa salle, face à une équipe
de Tresses bagarreuse, qui a fait parler l’expérience de ses cadres pour s’imposer.
La JSC démarre pourtant en trombe et marque son entrée en NM3 par quatre points rapides d’El
Agri puis Yegba (4-0, 1ère). En face, Tresses multiplie les pertes de balles, maisJordan
Seyrat ramène les Bordelais à hauteur (4-6.3e). Les Cugnalais sont gênés par la défense adverse,
etThomas Caunègre puis Aurélien Andrieu donnent 9 points d’avance aux Tressois (5-14, 5e).
Teddy Viraye-Chevalier relance la cadence à 3 points, imité par Théo El Agri. Apres 8 minutes
de jeu, Thomas Paques ramène les siens à 4 points (12-16, 8e). Malheureusement pour les
Cugnalais, le nouveau venu côté tressois Antonio Kouloumba signe 8 points de suite qui
redonnent de l’air aux visiteurs. A la fin du premier quart, Tresses à deja 13 points d’avance (1225, 10e).
Loric Puyuelo trouve une faille dans la défense adverse par deux fois, et la JSC repasse sous la
barre des 10 points (17-26, 12e). Plus agressifs défensivement, les joueurs de Guillaume Ribot
reviennent petit à petit dans la partie, grace à un duo Viraye-Chevalier/Paques qui montre déjà une
belle complicité des deux côtés du terrain. Au cœur de ce deuxième quart, la JSC n’est qu’à 4
points (24-28, 15e). Caunègre se met en évidence côté Tresses, et les visiteurs ont toujours le
contrôle de la rencontre (26-35, 18e). A la pause, l’écart est de 8 points en faveur.des tressois (2937, 20e).
Pour débuter le deuxième acte, Gulliver et El Agri donnent de l’élan à la JSC, et c’est ce dernier
qui ramène les siens à 4 points (38-42, 26e). Les protégés de Ribot sont revenus au contact, et
leur défense agressive sur le porteur de balle fait merveille. Kouloumba poursuit pourtant son
festival à longue distance, et l’AST tient bon. Malgré les difficultés posées par la défense de
Cugnaux à Tresses, les maladresses des locaux les empêchent de refaire leur retard. Les points
laissés aux lancers et l’adresse de loin de leurs adversaires enterrent les espoirs de la KSC dans
ce troisième quart. Il reste alors 10 minutes aux joueurs de Guillaume Ribot pour remonter leurs 11
points de débours (45-56, 30e).
L’énergie de Paul Yegba se voit enfin récompensée lors du début de quatrième quart, Sébastien
Tougne lui emboîtant le pas de loin (51-57, 31e). Valeureux, le capitaine Antoine Icard provoque
la défense tressoise, et Yegba fait mouche à mi-distance. Alban Prevet trouve la cible de loin,
mais l’ailier tressois Jordan Seyrat est une nouvelle fous royal en contre-attaque. A 5 minutes du
terme, la JSC voit Tresses à portée de.fusil (58-64, 35e).Alex Bellahcene montre l’exemple en
attaque, mais Seyrat allume la mèche en périphérie pour redonner de l’air aux visiteurs (61-69,
37e). En fin de rencontre, les maladresses s’enchaînent pour la JSC, qui s’incline finalement 6373.
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Nous allons entamer la 3è journée de brassage et les changements s’opèrent déjà.
Suite aux résultats de nos équipes, voici les équipes qui continuent pour cette 3è journée
en Brassage Région et celles en Brassage Département :

BRASSAGES REGION
U13F
U13M-1
U15M-2
U20M

BRASSAGES DEPARTEMENT
U13M-2
U13M-3
U15F
U17M

Bonne continuation à vous !
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Découvrons ensemble les 4 nouvelles recrues de Guillaume et François,
entraineurs de notre équipe 1 garçons.

Alexandre Bellahcene rejoint Cugnaux
Nouveau pensionnaire de Nationale 3 à la rentrée après sa
première place du championnat de Prénationale décrochée de haute
lutte face à Villefranche de Rouergue, la JS Cugnaux a cherché dans
son recrutement à renforcer sa raquette en vue des âpres batailles
sous le cercle qui l’attendent à l’échelon supérieur.
Soucieux d’apporter taille et expérience à son secteur intérieur,
Guillaume Ribot a attiré dans ses filets le poste 5 de Colomiers
Alexandre Bellahcene (2,02 m, 35 ans), qui évoluait aussi bien avec
l’équipe fanion en NM3 comme avec la réserve en Prénationale. Pivot
expérimenté qui a notamment connu la NM2, il est passé par le
TOAC, Valence-Condom et donc l’USC.
Avec ce renfort, la JSC entend bien faire mentir les pronostics qui
l’annoncent déjà en grande difficulté l’an prochain, grâce à cette recrue expérimentée,
dure au mal et dotée de bonnes mains. Quoi qu’il en soit, la raquette cugnalaise devrait se
voir renforcée par d’autres éléments dans les prochains jours.

A lire également sur http://www.basket31.tv/alexandre-bellahcene-rejoint-cugnaux-nm3/
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Paul Yegba (Net’s) deuxième recrue de Cugnaux

Après l’arrivée de l’expérimenté Alexandre Bellahcene à l’intérieur, la JS Cugnaux
continue de muscler sa raquette avec la signature du pivot des Net’s Paul Yegba.
Ce jeune intérieur très athlétique vient apporter ses
qualités physiques à la JSC, alors qu’il découvrira le
niveau de la Nationale 3. Après une belle saison
collective avec les Net’s, il franchit donc un nouveau
cap.
Sous la houlette de Bellahcene et du coach Guillaume
Ribot, cet étudiant en ingénierie mécanique continuera
à apprendre les finesses des joutes intérieures pour
poursuivre sa progression. Long et vif, il devra franchir
un cap en NM3, en élargissant notamment un répertoire
offensif encore perfectible.
Yegba sera en tout cas un bon complément à son aîné,
sa verticalité et sa soif d’apprendre devant lui permettre
de bien figurer à terme en Nationale 3, après un temps d’adaptation nécessaire vu la
différence de niveau avec le championnat prénational.

A lire également sur http://www.basket31.tv/paul-yegba-nets-deuxieme-recrue-de-cugnaux-nm3/
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Alban Prevet nouveau meneur

Après Paul Yegba et Alex Bellahcene, la JS Cugnaux, tout juste promue en
Nationale 3, accueille également le meneur Alban Prévet, arrière non muté qui sera la
doublure de Sébastien Tougne. S’il ne jouait pas en club la saison passée, il a évolué
durant de nombreuses saisons en Nationale 3 dans le Nord.
En effet, ce bon shooteur a porté pendant plusieurs années les couleurs de l’ABBR Berck,
y côtoyant notamment l’ancien grand joueur de Pro A Jimmy Vérove. Avec le club
nordiste, Prévet a connu le haut de tableau de NM3, et il apportera donc toute son
expérience à la jeune troupe de Guillaume Ribot.

A lire également sur http://www.basket31.tv/alban-prevet-nouveau-meneur-de-cugnaux-nm3/
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Thomas Paques quatrième recrue de la JS Cugnaux

Soucieuse de renforcer encore un peu plus son secteur intérieur en vue des rudes
joutes de Nationale 3 que les Cugnalais vont devoir assurer
tout au long de cette saison de découverte pour la troupe de
Guillaume Ribot, la JSC a fait signer le jeune Thomas
Paques (2,03 m, 21 ans).
Formé au Fos Ouest Provence Basket en minimes France,
puis au Stade Marseillais UC en Cadets France, cet intérieur
longiligne doté d’une belle palette de mouvements offensifs
évoluait depuis deux saisons avec la Prénationale du
SMUC.
Arrivé à Toulouse à la rentrée pour poursuivre ses études à
l’ENAC, ce poste 4/5 aux bonnes mains apportera une réelle
plus-value au groupe cugnalais, puisqu’il présente par
exemple un profil très complémentaire de celui de Paul
Yegba.
Vu à son avantage en fin de préparation et lors de la première rencontre de la saison face
à Tresses, Thomas Paques ne sera pas de trop pour aider la JSC à se maintenir dans la
relevée poule C de NM3 .
A lire également sur http://www.basket31.tv/thomas-paques-quatrieme-recrue-de-la-js-cugnaux-nm3/
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Voici les créneaux d’entrainement pour la saison sportive 2014 – 2015.
Nous remercions tous les coachs, les joueurs-es et leurs parents d’avoir accepté
sans problème les changements de créneaux durant le mois de septembre.

Un Club est une « petite » entreprise qui nécessite des réajustements en début de
saison, alors un grand merci à vous tous pour votre compréhension !
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Cette semaine découvrons Frédéric entraineur à la JSC de
l’équipe U9M (avec Elodie & Pierre).
Un GRAND merci à lui d’avoir joué le jeu !
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Pour les derniers dossiers de Licence vous
pouvez les remettre à votre entraineur pendant
l’entrainement de votre enfant.
Merci à vous de le lui remettre en mains
propres et de ne surtout pas le déposer sur une
table sans lui en faire part. Il risque d’y être
oublié…
Une équipe administrative passera les prendre et s’occupera de les
enregistrer.
Cependant, sachez que la 3è journée de Brassage pour les équipes
Jeunes est samedi 04 octobre. Si votre dossier n’est pas enregistré AVANT
jeudi 02 octobre, l’enfant ne pourra pas jouer cette 3è journée de Brassage.
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Sélection départementale U13

Sont convoqués ENZO & DAMIEN à participer à la journée de rassemblement se
déroulant le :

Dimanche 05 octobre 2014 / 09h30-15h00
à la Maison du Basket 36 rue de l'Hers - Toulouse
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Dans le cadre des matinales de formation, nous vous proposons différentes dates
de formation pour la E-marque.
Elles se dérouleront à la Maison du Basket (36 avenue de l'hers 31500 Toulouse) de 10h
à 12h.
C'est une formation gratuite, sur inscription permettra de maîtriser en peu de temps toutes
les fonctionnalités du logiciel.
Merci de vous inscrire via ce lien
: https://docs.google.com/forms/d/1m4b4WlB0711oGFETF67a3etBCy0O9cdC46vpN_2dmI/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

*****************************

Dans le cadre des matinales de formation, nous vous proposons le 7 Février 2015 pour la
formation aux statistiques.
Elle se déroulera à la Maison du Basket (36 avenue de l'hers 31500 Toulouse) de 9h à
12h.
Merci de vous inscrire via ce lien :
https://docs.google.com/forms/d/1NDy4Mwx8Idxt6N76RxuxbxgDl99f3Ryp5ws98Z_PPfQ/vi
ewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
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CHAMPIONNAT DU MONDE
FEMININ 2014
Source : http://www.ffbb.com/les-bleues-y-etaient-presque

Les Bleues y étaient presque
Dans une ambiance entièrement acquise à la cause turque, l'Équipe
de France féminine a perdu son premier match du Mondial (48-50) .
Auteures d'une première mi-temps solide, les Bleues ont craqué au
retour des vestiaires sous la pression des partenaires d'Isil Alben.
Elles ont tout de même eu l'opportunité de l'emporter mais ont
manqué la balle de match. La France jouera contre le Mozambique
demain à 13h.
C'est Céline Dumerc qui lance les Bleues dans ce Mondial par un 3 points.
Isil Alben lui répond (3-3, 2'). Bien en place défensivement, la France mène la danse (10-6, 5'). Sur
deux actions éclair, la Turquie recolle (12-12, 8'). A la fin du 1er quart-temps, l'Equipe de France
est devant d'une courte tête (15-14).
La Turquie ne trouve des solutions qu'au-delà des 6m75 pendant que la France insiste sous le
cercle avec Tchatchouang (19-17, 14'). L'accès au panier tricolore est verrouillé à double tour,
Sandrine Gruda domine de l'autre côté du terrain. Très active, l'intérieure bleue met son équipe à
+10 à la pause (27-17).
La défense turque est montée d'un ton et son attaque tourne bien mieux à l'image de Sanders qui
fait des dégâts dans la peinture (29-25, 23'). Portées par leur bouillant public, les Turques
retrouvent leur jeu. La France est complètement étouffée sous la pression des partenaires de
Yilmaz (37-38, 30').
Les difficultés tricolores en attaque perdurent, Sandrine Gruda est prise par deux voire trois
adversaires. La France retrouve un peu de couleur en défense, Ingrid Tanqueray score de loin (4342, 34'). La Turquie garde la main à 3 minutes du terme (43-46). Emilie Gomis relance la partie sur
un 2+1 (48-47, 38'). Isil Alben enflamme la salle avec un triple à 47 secondes de la fin. Les Bleues
ont bien la balle de match en main mais laissent passer leur chance. Victoire de la Turquie 50-48

Réactions d'après-match :
Sandrine Gruda : "C'était un match difficile. Nous avons pris un bon départ mais notre deuxième
mi-temps n'a pas été du même niveau."
Valérie Garnier : "Tout d'abord bravo à la Turquie. Nous avons perdu trop de ballons sur la fin, on
leur a laissé trop de rebonds offensifs. On a eu de la difficulté à cause de la pression. On doit jouer
plus dur en attaque."
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