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BONNE DEUXIÈME SEMAINE
DE VACANCES…
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Source : http://www.basket31.tv/nm3-poule-c-j5-cugnaux-decroche-sa-premiere-victoire-face-a-la-rochelle-70-53/

Cugnaux décroche sa première victoire face à
La Rochelle (70-53)
Cette fois, ça y est la saison est véritablement lancée pour la JSC qui l’a emporté nettement
face à La Rochelle, à Jean Bouin.

Débuts difficile pour les hommes de Guillaume Ribot face à une valeureuse équipe rochelaise.
Malmenés en attaque par les locaux et sanctionnés rapidement par les fautes, les visiteurs
profitent de la maladresse cugnalaise pour rester dans le match (6-5, 5e).
Après cette entame laborieuse, les partenaires d’Antoine Icard se réveillent en passant un 5-0 à
leur adversaire du soir. A la fin du premier quart-temps, et malgré de nombreuses phases de jeu
brouillonnes de la part des banlieusards toulousains, la JSC est en tête (15-11, 10e).

Loin de se laisser faire, les joueurs de Johan Quint haussent le ton en début de deuxième quart,
provoquant la défense locale et récoltant des fautes. Définitivement rentrés dans le match, les
Cugnalais réagissent offensivement avec application, mettant du rythme et
faisant circuler le ballon.
Dans ce beau passage collectif des locaux, Teddy Viraye-Chevalier se met
en évidence, enchainant les paniers pour finalement donner neuf points
d’avance pour son équipe à la mi-temps (33-24, 20e).

De retour des vestiaires, les protégés de coach Ribot repartent sur les
mêmes, montrant beaucoup d’envie et d’agressivité. Les tirs continuent de
rentrer pour les partenaires de Cédric Maurice, repositionné à la mène pour palier la blessure de
Loric Puyuelo.
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Les visiteurs commencent à se frustrer et multiplient les fautes, donnant aux Cugnalais de
précieuses munitions pour creuser l’écart. Appliqués et concentrés, les locaux basculent dans le
dernier quart avec seize points d’avance (50-34, 30e).
Dans l’ultime période, la tension est palpable entre les deux équipes, véritables concurrents directs
pour le maintien, pour qui chaque victoire est cruciale. Cugnaux rentrer mieux que son adversaire
dans ces dix dernières minutes, la réserve de l’UBLR manquant d’application. Malgré son
indiscipline, la troupe de Guillaume Ribot négocie bien la fin de rencontre pour finalement
s’imposer 70 à 53, décrochant ainsi sa première victoire de la saison en NM3.
Charge aux partenaires de Théo El Agri de confirmer ce joli succès dès la semaine prochaine
avec un déplacement à Hagetmau Doazit Chalosse, autre mal classé de la poule, à égalité avec la
JSC (1 victoires pour 4 défaites).
Une rencontre qui se disputera sans Loric Puyuelo, qui a subi une rupture du ligament croisé
antérieur il y a peu face à Saint-Médard, et qui sera indisponible pendant plusieurs mois. Nous lui
souhaitons un prompt rétablissement.
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Ça y est, les brassages de nos équipes Jeunes sont terminés ! 4 équipes
évolueront en Région, gérée par la Ligue, et 4 équipes évolueront en Département, géré
par le Comité Départemental Haute Garonne. Voici les résultats :

REGION
U13F / NIVEAU 1
U13M-1 / TOP 16
U15M-2 / NIVEAU 1
U20M / DIVISION 2

DEPARTEMENT
U13M-2 / NIVEAU 3
U13M-3 / NIVEAU 3
U15F / NIVEAU 2
U17M / NIVEAU 2
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Nous vous informons que le gymnase Jean Bouin sera totalement indisponible
pendant 4 jours du lundi 27 octobre au vendredi 31 octobre.
Le gymnase est fermé durant cette période pour des travaux de peinture concernant les
lignes de Basket.
Jean Bouin ré-ouvrira ses portes le vendredi 31 octobre à 8h00, pas avant.

NOUS COMPTONS SUR CHAQUE ENTRAÎNEUR ET LEURS JOUEURS POUR NE
PAS VENIR AU GYMNASE JEAN BOUIN DURANT CES 4 JOURS.
AUCUNE DÉROGATION OU EXCEPTION N'EST ACCORDEE
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ENTRAÎNEMENTS TOUSSAINT
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Samedi 01 novembre profitons du dernier week-end des vacances pour aller au
quatrième match à domicile de notre équipe fanion Séniors Garçons 1 !

Venez soutenir l’équipe au gymnase
Jean Bouin, début du match à
20:00 face à AUCH BASKET CLUB.
Jean Bouin sera décoré aux couleurs
d’Halloween, alors n’hésitez pas à venir
déguisés…
Nous vous attendons nombreux... Ils
ont besoin de nous !

BRAVO et MERCI à Sylvain qui réalise les affiches des matches NM3 : elles sont de + en + belles…
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NOUVELLE RUBRIQUE SUR NOTRE SITE !
Peut-être certains d’entre vous l’auront déjà découverte puisqu’elle est active
depuis mercredi dernier.
Regardez bien le bandeau noir sur la page d’accueil, vous allez découvrir
CALENDRIER. Cliquez dessus et il apparaitra « saison 2014-2015 ». En ouvrant cette
page vous y découvrirez tous les calendriers de toutes nos équipes engagées dans un
Championnat !

Ainsi, au fur et à mesure des week-ends, vous serez au courant en temps réel des
résultats et du classement de vos équipes cugnalaises !
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DJ WANTED !
La JSC recherche un DJ pour animer le match de NM3 du
samedi 15 novembre à 20h00 à Jean Bouin !
Si tu as envies de t’éclater en passant de la bonne musique devant un bon match
de basket, le job est pour toi !
Une récompense te sera remise en fin de soirée…
Plus d’infos en écrivant à nathalie.fromont31@gmail.com
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Nous souhaitons un excellent anniversaire à :
LYDIA – 04 nov.
SVEN – 04 nov.
ALEXANDRE – 04 nov.
EDWYN – 05 nov.
JASON – 05 nov.
NORAH – 07 nov.
ELSA – 07 nov.
LAURA – 08 nov.
JULIE – 08 nov.
ROMAIN – 09 nov.
MARLENE – 10 nov.
BENOIT – 11 nov.
MARIE – 13 nov.
YOAN – 18 nov.
AURELIEN – 20 nov.
TEDDY – 21 nov.
STEPHANE – 21 nov.
AMELIE – 25 nov.
JULIAN – 26 nov.
JUSTINE – 30 nov.
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JOURNÉES NATIONALES DE
L'ARBITRAGE 2014
Du 28 octobre au 6 novembre 2014, se dérouleront les 13e Journées Nationales de l’Arbitrage
organisées avec les Fédérations et les Ligues professionnelles de Football, Rugby, Handball et
Basket-ball. À travers de multiples initiatives relayées dans toute la France, l’opération s’attache à
sensibiliser les joueurs ainsi que le grand public à l’importance du rôle de l’arbitre et contribue à
susciter de nouvelles vocations.
La thématique de l’édition 2014 : "L’arbitrage et les arbitres de demain"
Les Journées nationales de l’arbitrage constituent un moment privilégié pour
poser la question de l’avenir de l’arbitrage : quelles sont les principales
évolutions à prévoir ? la technologie prendra-t-elle le pas sur l’homme ? quid
de la détection, de la formation, du recrutement, de la féminisation ? Dans cet
esprit, La Poste a choisi cette année de mettre à l’honneur 120 jeunes
arbitres dont les performances devraient pour certains leur permettre de
figurer demain parmi l’élite de l’arbitrage.
Concernant le basket, sur le terrain :
400 chemises offertes par La Poste vont être distribuées dans les Ligues. Une chemise sera offerte
à chaque arbitre départemental ayant validé sa montée au niveau régional.
Dans le cadre de l'opération « Arbitres de demain », La Poste a souhaité récompenser un jeune
arbitre par Ligue, considéré comme un fort potentiel pour devenir arbitre haut-niveau. La Poste leurs
offrira une tenue complète.

Les arbitres à l’honneur sur plus de 100 matches professionnels sur tout le territoire.
Dans les salles de Pro A et Pro B, du 30 octobre au 2 novembre, des actions symboliques seront organisées
avant, pendant et après les rencontres professionnelles : haies d’honneur d’avant match, échange de
fanions "Tous arbitres" créés par l’artiste "Ben", port de brassards "Tous arbitres" par les arbitres et les
capitaines, coups d’envoi des matches donnés par des jeunes arbitres espoirs.

Un nouvel ambassadeur
Le chanteur Christophe Maé s’est engagé pour être le parrain des "Journées
nationales de l’arbitrage" 2014. Passionné de sport, il souhaitait venir à la rencontre
des arbitres et prendre le sifflet pour mieux comprendre cette fonction, certes
souvent décriée mais essentielle au sport.
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PRÉPARATION EUROBASKET 2015
Les sites de la préparation dévoilés
Jean-Pierre Siutat (Président FFBB) et Patrick
Beesley (DTN) ont dévoilé, mardi 28 octobre 2014,
les sites qui accueilleront l’Équipe de France
masculine, championne d’Europe en titre, lors de
sa préparation à l’EuroBasket 2015.
Les coéquipiers de Tony Parker et Boris Diaw
effectueront dix matches de préparation avant
d’entamer l’Euro en France. Sept rencontres se
dérouleront sur le territoire et trois à l’étranger. Les
Bleus entameront leur préparation par un stage à Pau
puis se déplaceront dans l’Hexagone et à l’étranger
durant le mois d’août. Les joueurs de l’Équipe de
France, dirigés par Vincent Collet, pourront ainsi aller
au contact de leur public juste avant le début du Championnat d’Europe qui se déroulera du 5 au
20 septembre 2015 à Montpellier (1er tour – groupe de la France) et Lille (tour final).
Dates

Lieu

Stage ou match

Fin juillet 2015

INSEP (75)

Tests médicaux

Fin juillet 2015
er
Samedi 1 août 2015

Pau (64)
Finlande

Stage de préparation
Match : Finlande vs France

Vendredi 7 août 2015

Nancy (54)

Match : France vs à déterminer

Samedi 8 août 2015
Dimanche 9 août 2015

Villeurbanne (69)
Villeurbanne (69)

Match : à déterminer vs à déterminer
Match : France vs à déterminer

Mercredi 12 août 2015

Serbie

Match : Serbie vs France

Vendredi 14 août 2015

Nantes (44)

Match : France vs à déterminer

Samedi 15 août 2015
Dimanche 16 août 2015

Nantes (44)
Vendéspace (85)

Match : à déterminer vs à déterminer
Match : France vs à déterminer

Vendredi 21 août 2015

Rouen (76)

Match : France vs à déterminer

Samedi 22 août 2015

Saint Quentin (02)

Match : France vs à déterminer

Dimanche 23 août 2015
Vendredi 28 août 2015

Saint Quentin (02)
Strasbourg (67)

Match : à déterminer vs à déterminer
Match : France vs Allemagne

Dimanche 30 août 2015

Allemagne

Match : Allemagne vs France

Samedi 5 septembre 2015

Montpellier (34)

Début de l’EuroBasket 2015
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Les 10 infos NBA qu'il ne
fallait pas rater cet été
Pau Gasol qui débarque aux Bulls, le projet de raccourcir les matches ou la
prolongation de Popovich... Séance de rattrapage avant le début, ce mardi, de la
saison NBA.
1. Au cas où... James est de retour à Cleveland
Si vous avez passé tout l’été dans une grotte, en trekking au Népal ou sur une autre planète, LeBron James
a annoncé, avec la manière cette fois, son retour à Cleveland après quatre ans (quatre finales et deux titres)
à Miami. Dans son petit panier, il a ajouté l’intérieur Kevin Love, venu de Minnesota, et les expérimentés
Shawn Marion et Mike Miller. En quelques semaines, Cleveland est passé de mauvais élève à potentiel
premier de la classe (et numéro 1 des bookmakers de Las Vegas devant San Antonio).
2. Pau Gasol, Stephenson, Pierce: les autres mouvements marquants
D’autres changements d’équipes ont eu un retentissement moindre, médiatiquement, mais pourront peser
sur la saison à venir. Le premier concerne l’intérieur espagnol Pau Gasol, qui a quitté les Los Angeles
Lakers, où il a passé six ans, pour Chicago où son association avec Joakim Noah et Derrick Rose fait
saliver. Moins clinquants, le départ de Lance Stephenson pour Charlotte et celui de Paul Pierce, qui a fait le
court déplacement de Brooklyn (il n’y est resté qu’un an) pour les Washington Wizards, une des équipes qui
montent dans la Conférence Est.
3. Finalement, Carmelo Anthony et Chris Bosh n'ont pas bougé
Des prétendants leur ont fait la cour intensément (respectivement Chicago et Houston) mais Carmelo
Anthony comme Chris Bosh ont décidé de rester dans leur franchise cet été. A New York, Anthony, natif de la
ville, estime avoir « un boulot à finir », c’est-à-dire un titre à gagner. Il aura deux habitués de cela pour le
diriger : son président Phil Jackson et l’entraîneur débutant Derek Fisher. Bosh a eu droit au contrat
maximum (118 M$ sur 5 ans) avec Miami, qui malgré le départ de James n’a pas subi la fuite de tous les
talents, crainte cet été.
4. Avec neuf nouveaux coaches!
L’identité de neuf des trente entraîneurs a changé pendant l’intersaison. C’est moins qu’en 2013 (il y avait
treize changements) mais cela reste dans la moyenne haute (seulement 3 en 2012 et 6 en 2011). Voici la
liste des nouveaux : Derek Fisher (New York), Flip Saunders (Minnesota), Jason Kidd (Milwaukee), Lionel
Hollins (Brooklyn), Quin Snyder (Utah), Byron Scott (LA Lakers), Steve Kerr (Golden State), David Blatt
(Cleveland) et Stan Van Gundy (Detroit).
5. Incognito, Popovich a prolongé à San Antonio
Pas de conférence de presse, pas vraiment de communiqué, ni de précisions d’ailleurs… Comme
d’habitude, les San Antonio Spurs font les gros titres avec leurs performances plutôt qu’avec leurs
annonces. Mais la prolongation, pour une durée et un montant non divulgués, de Gregg Popovich avec la
franchise texane n’est pas anodine alors que Tim Duncan est dans la dernière année de son contrat. Depuis
sa première saison complète en 1997, les Spurs n’ont jamais manqué les play-offs...
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6. Il y aura un derby Microsoft
C’est la conséquence un peu inattendue des déclarations racistes, révélées au printemps dernier, de Donald
Sterling, l’ancien propriétaire des Los Angeles Clippers. En août, « l’autre » franchise de LA a été rachetée
par Steven Ballmer, pour 2,15 milliards de dollars, ce qui en fait le deuxième (ex-)patron de Microsoft à
posséder une franchise NBA. Le premier ? Paul Allen (également proprio des Seattle Seahawks en NFL) qui
possède les Portland Trailblazers. Première manche du trophée Microsoft, le samedi 8 novembre.
7. Charlotte a retrouvé ses Hornets
New Orleans avait abandonné les Hornets pour les Pelicans l’an dernier et au jeu des chaises musicales,
Charlotte, ville d’origine des « frelons » (de 1988 à 2002), récupère le nom cette saison. La franchise dont
Michael Jordan est le propriétaire, et qui a connu ses premiers play-offs en quatre ans, revient également à
ses couleurs d’origine dont le fameux turquoise.
8. La règle de la révision vidéo évolue
La NBA a procédé à quelques ajustements au niveau de ses procédures en matière d’arbitrage vidéo. La
principale concerne les fautes flagrantes. La saison dernière, les arbitres ne pouvaient s’aider du ralenti que
pour déterminer si une faute flagrante était de niveau 1 ou 2. Mais avaient obligation d’en avoir sifflé une
pour pouvoir regarder la vidéo. Cette saison, en cas de doute, ils pourront voir les images et décider s’il y a
lieu de siffler ou pas une faute flagrante. Le cas avait été épineux lors des derniers play-offs pour une faute
de Josh McRoberts sur LeBron James, requalifiée flagrante (avec amende) seulement au lendemain du
match.
9. L'argent de la télé va arriver... en 2016
Le 6 octobre, la NBA a décroché le gros lot. La ligue a annoncé la signature d’un nouvel accord sur les droits
télés avec les groupes Disney (ABC et ESPN) et Turner (TNT). Ce nouveau contrat ne débutera qu’à partir
de 2016 mais il va garantir à la NBA des revenus quasiment multipliés par trois de 950 millions à 2,67
milliards de dollars annuels. C’est donc énormément d’argent qui va arriver dans la Ligue dans deux ans.
10. La NBA pense à raccourcir les matches
Avec 2h15 de durée moyenne, la NBA est, parmi les quatre grandes ligues américaines, celle qui possède
les rencontres les plus courtes. Et pourtant, l’idée de raccourcir encore la durée des matches pour arriver
autour des deux heures continue de faire son chemin. Pendant la présaison, Brooklyn et Boston ont testé
des quart-temps de onze minutes (et deux temps morts seulement par quart-temps). La rencontre a duré
1h58, dans les clous des attentes avec un score « digne » de la NBA (95-90 pour Boston). La balle est
désormais dans le camp de la Ligue qui pourra poursuivre l’expérimentation, ou pas, en ligue de
développement.
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Reprise de la NBA :
onze français sont de la partie !
Tony Parker
Ses stats 2013-14: 16,7 pts - 5,7 passes - 2,3 rbs - 29 min
Leader incontesté du basket français, "TP" (32 ans) est quadruple champion NBA avec les Spurs depuis la saison
dernière et la victoire sur le Heat. Après s’être enfin reposé cet été, il tentera de poursuivre sur sa lancée en prenant
toujours plus de responsabilités.

Joakim Noah
Ses stats 2013-14: 12,6 pts – 5,4 passes – 11,3 rbs – 35 min
Sacré meilleur défenseur de NBA la saison dernière, "Jooks" (29 ans) est devenu un monstre. Et le recrutement de Pau
Gasol, ainsi que Derrick Rose de retour de blessure, offrent aux Bulls des perspectives à nouveau alléchantes.

Nicolas Batum
Ses stats 2013-14: 13 pts – 5,1 passes – 7,5 rbs – 36 min
Ce qu’il a réussi en équipe de France, il doit désormais y parvenir chez les Blazers. Complet, Batum prend de plus en
plus d’importance à Portland. A 25 ans, il doit devenir ce fameux "clutch player" au sein d’une formation habituée aux
playoffs

Boris Diaw
Ses stats 2013-14: 9,1 pts – 2,8 passes – 4,1 rbs – 25 min
L’incroyable "Babac", 32 ans et qui entame sa 12e saison NBA – seulement deux de moins que son pote "TP" - a réussi
le tour de force de s’imposer dans le cinq majeur des Spurs. Grand homme de la finale, il devrait encore s’imposer
comme un pilier du fameux jeu à l’européenne de Popovich.

Evan Fournier
Ses stats 2013-14: 8,4 pts – 1,5 passes – 2,7 rbs – 19 min
Il est le seul Bleu à avoir changé de crémerie, passant de Denver à Orlando où il aura encore plus de temps de jeu à
seulement 21 ans. Mais il n’y a pas de fumée sans feu: le Magic apparaît plus faiblard que les Nuggets, qui n’étaient
déjà pas terribles.
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Rudy Gobert
Ses stats 2013-14: 2,3 pts – 0,2 passes – 3,4 rbs – 9 min
Auteur d’une présaison encourageante avec le Jazz, son objectif est aussi très clair: grappiller du temps de jeu derrière
Enes Kanter, le pivot titulaire de la franchise de l’Utah. Gobert (22 ans) a le profil pour se fabriquer une carrière
intéressante aux Etats-Unis.

Kevin Seraphin
Ses stats 2013-14: 4,7 pts – 0,3 passes – 2,4 rbs – 10 min
Après avoir refusé l’Euro 2013 avec les Bleus puis zappé le Mondial 2014 après un veto des Wizards, ses progrès ne
sautent pas aux yeux. En fin de contrat, Seraphin (24 ans) doit également gagner des minutes. Mais Nene, pourtant
ailier fort, est plus utilisé en tant que remplaçant de Gortat en pivot…

Alexis Ajinca
Ses stats 2013-14: 5,9 pts – 0,7 passes – 4,9 rbs – 17 min
Belle surprise de la deuxième partie de saison dernière, l’ancien Strasbourgeois a une sacrée taille à revendre du haut
de ses 2,15m. Suppléant d’Asik chez les Pelicans, Ajinca (26 ans) est en fin de contrat et doit exposer son profil plutôt
atypique.

Ian Mahinmi
Ses stats 2013-14: 3,5 pts – 0,3 passes – 3,3 rbs – 16 min
Défenseur apprécié, Mahinmi (27 ans) est tout à fait intégré à la rotation des Pacers en tant que bon joueur de banc.
Son rôle ne devrait ni se démentir, ni évoluer avec Roy Hibbert titulaire indiscutable en pivot du côté de l’Indiana.

Ronny Turiaf
Ses stats 2013-14: 4,8 pts – 0,7 passes – 5,6 rbs – 19 min
Approchant doucement de la fin de sa carrière, le pivot des Timberwolves (31 ans) trimballe une belle petite expérience
en NBA, où il va démarrer sa 10e saison. Agé de 31 ans, son apport défensif en sortie de banc devrait encore être utile.

Damien Inglis
Première saison en NBA
Drafté par les Bucks au deuxième tour, l’ancien ailier de Roanne (où il n’a joué qu’un an, la saison
dernière) est un peu l’inconnu de la bande. A 19 ans, son avenir à court terme se fera très
probablement en D-League.
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