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Félicitations au groupe et aux coachs pour cette victoire à l'extérieur qui va faire du bien avant
les fêtes et qui montre que le championnat n'est pas terminé.
Ludo Voisin
En effet, Ludo a raison : rien n'est fini ! Bravo aux joueurs et à leurs coachs. Une belle victoire
à méditer pendant les vacances de Noël... Reposez-vous bien et revenez gonflés à bloc !
Nathalie Fromont
Bravo les gars et bravo Guillaume et François ! C'est bien cela la magie du sport : tout est
réalisable et ce jusqu'à la dernière seconde !!! On croit en vous, croyez en vous les garçons et faite
vibrer encore le dôme ... On sera là !!!!
Bénédicte Herraiz
Un seul mot Bravo!!!!!!!
Sylvain delle-Védove
D'autres mots et un point d'exclamation : c'est déjà Noël !
Franck Souverain
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U15M-1 IR : « Il va falloir y croire »
Nous n'avons pas su relever le challenge de celui qui est position d'être chassé. Le mérite
en revient tout d'abord aux ruthénois, arrivés à Bouin la tête claire, une détermination faite des
victoires précédemment acquises et jouant crânement la chance de ceux qui ont tout à gagner.
Trois quart-temps emportés sur 4, leur victoire est logique. Nous leur avons quand même facilité
un peu les choses par un manque certain de maîtrise de la pression mais aussi par une copie bien
vilaine en terme de contenu : une expression offensive correcte sur la projection vers l'avant mais
avec quand même trop de ballons égarés n'a pas survécu à une grande difficulté à partager le
ballon sur le 1/2 terrain, des choix individualistes et trop souvent forcés, loin de la recherche du tir
ouvert et encore plus, loin du cercle (cruel manque d'alternance). Et pourtant, nous arrivons
malgré cela à jouer en 70 points. Trop peu au final face à un manque évident d'intensité défensive,
de volonté de respecter l'intention et les repères mis en place, aussi bien sur la montée de balle
que sur les NPB sur jeu placé ; nous avons passé la rencontre à défendre sur PB, à accepter le
jeu de passe adverse et nous mettre en difficultés sur la protection de notre territoire : dommage
quant 78 des 80 points adverses sont marqués par les 5 joueurs entrants des rouges, avec 2
points du banc. Constat cruel mais plein d'espoir quant le débours n'est que de 7 points avant la
rencontre retour. Il va falloir y croire, revenir lors des prochaines séances sur nos principes car
nous n'avons plus rien à perdre. Les entraîneurs ont profité de se retrouver ce dimanche pour
siffler les U20 pour débriefer, se remettre au travail, faire un peu de vidéo et planifier les 3 séances
de la semaine (oui, oui, il y en aura trois) pour préparer au mieux le déplacement de samedi en
terres aveyronnaises .... le jeu en vaut la chandelle avant de profiter de la coupure des fêtes, qui
sera bienvenue pour tout le monde après les 4 premiers mois de la saison. Merci à David et JeanYves pour leur arbitrage plein de sagesse et de sérénité de la rencontre, pour un match en principe
à désignation, mais ....
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Pour les U15 M2, la phase intermédiaire vers le championnat N1 s'est achevée samedi par
une défaite 69/50 à Tournefeuille ; ayant juste eu quelques retours, le score m'incite simplement à
rester sur le commentaire de la semaine passé.

Je terminerai juste par un tout petit mot pour évoquer le plaisir vécu dans
la banlieue bordelaise samedi soir : la petite troupe s'est accrochée pour
empocher ce succès (comme quoi les gars, SG comme U15, ça vaut le coup de
ne pas baisser les bras et de vouloir renverser les pronostics) ; les sourires, les
rires dans les vestiaires, dans le bus et même à 1h30 sur le parking du Dôme
étaient un vrai bon moment à vivre.

François
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Pierre

Elodie
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Avec
SHOOTY la
mascotte du
TMB
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Les jeunes…

… et les moins jeunes !!!

Ah non, mince,
c’est l’inverse !!!
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U20M : « Les U20M encore battus sur le fil »
Les weekends se suivent et hélas se ressemblent pour les U20M qui, toujours à 7,
recevaient le leader Saint Orens (Villefranche ayant perdu un match par forfait).
La défense a tenu le choc (52 points encaissés) malgré quelques erreurs au rebond et dans la
défense a l’opposé.
Par contre l’attaque n’est pas parvenu à trouver la clé de la bonne défense de l’adversaire (H/H la
plupart du temps) et a donné le bâton pour se faire battre :
-

ballons perdus en lancement de jeu rapide,

-

passes finissant dehors dans les relations intérieur extérieur,

-

échec dans des tirs « faciles »,

-

mauvais démarquage des ailiers alors que le meneur subissait une forte pression défensive,

-

manque de variété dans les choix.

Et malgré tout ça le score est resté disputé toute la rencontre tant et si bien qu’à 9 secondes
du terme, les équipes se retrouvaient à 50-50 et ballons à Saint Orens ; notre défense manqua de
dureté et laissa un adversaire prendre un tir vainqueur à une seconde du buzzer.
Dans ces conditions, on ne pouvait que regretter une fois de plus la mauvaise gestion du money
time et repenser aux multiples erreurs commises tout au long du match et qui auraient permis la
victoire.
Merci à William et François pour leur arbitrage.
La trêve est la bienvenue pour se refaire une santé morale
et physique et aborder en conquérant la seconde partie de
saison.

Jean-Yves
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SF2 : « Nous partîmes sept cents,
mais par un prompt renfort, nous
nous vîmes sept en arrivant à
Labarthe »
1er QT : 17-14

2eme QT : 7 -5

3eme QT : 4-15

4eme QT : 16-17

Prolongation : on aurait pu car il n'y avait que 2 points d'écart à 1 minute de la fin
Victoire : 44-51

3 joueuses m'avaient prévenue qu'elles ne pourraient pas être présentes à ce match et
aucun renfort SF1 n'était disponible. Nous savions donc que nous partions à 7 et bien
qu'il suffise d'être 5 pour jouer au basket…..j'ai cru deviné que cela minait quelque peu
la confiance de notre troupe !

Ce qui les inquiétait apparemment le plus était le risque de joueuses exclues
pour 5 fautes. Au discours d'avant match, je leur rappelais que rien ne justifiait un tel scénario
catastrophe car au cours de nos 8 matchs, nous n'avons commis que très peu de fautes et
seulement 2 ou 3 fois une de nos joueuse a été exclue. Il suffisait de défendre en appliquant les
mêmes fondamentaux que d'habitude.
Au final, nous n'avons été imputées que de 11 malheureuses petites fautes ! Pour 7
joueuses et tout un match, c'est très peu et ca ne nous a pas empêcher de cantonner nos
adversaires à un petit score.
L'autre risque redouté était le manque de lucidité engendré par la fatigue. Et là
pour rassurer tout le monde (y compris la coach) il fallait appliquer la politique du verre
à moitié plein : nous avions 3 absentes certes, mais surtout nous avions 7 présentes
dont quelques unes ayant une bonne endurance ! Soit 2 rotations pour une équipe qui
ne se fatigue pas trop vite : DU LUXE !
Au final, on a bien fait une ou deux passes complètement … disons "débiles" qu'on n'aurait
pas faites dans d'autres circonstances et qui fort heureusement ont été sans conséquence sur
l'issue du match.
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Grâce à cette victoire, si vous regardez le classement, vous nous trouverez
plutôt en haut : carrément en 3eme position.
Et si vous regardez en vous projetant au prochain match ce dimanche contre
Cornebarrieu, vous verrez que ce dimanche à 13h, on va carrément jouer la 1ere place, ex-æquo
avec Cornebarrieu et Fonsegrive !

Un match qui s'annonce difficile car Cornebarrieu gagne tous ses match haut la main de 20
points et, par comparaison, nos courtes victoires peuvent paraitre fragiles…..
Ce dimanche, on pourrait se contenter d'un seul petit point, ce serait quand même une grosse
victoire !!!! On aura besoin de vos encouragements !

Ludivine
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Mini-basketteurs, maxi-bonheur
Source : http://www.ladepeche.fr/article/2014/12/15/2011887-mini-basketteurs-maxi-bonheur.html

Toulouse accueillait hier matin, au petit palais des
sports, le traditionnel Tournoi de Noël du CD 31 réservé
à la catégorie U9. Les bénévoles du TMB organisaient
la logistique de cet événement pour la deuxième année
consécutive. Et ce fut une nouvelle réussite.
Six terrains, un brouhaha indescriptible mais obligatoire
et signe de vitalité, des matches au temps de jeu très
court mais disputés, des enfants motivés et fiers, des
clones de Tony Parker, des émules de Céline Dumerc.
Pas de vainqueurs. Que des heureux !
Les organisateurs du Pôle mini basket du CD 31 et du
TMB prolongèrent leur présence sur les terrains comme il leur fallait avoir déposé les
panneaux provisoires des terrains installés pour permettre aux joueuses professionnelles du
TMB et de Lyon de pouvoir disposer dans les délais du terrain pour s'échauffer.
Car, et c'est une louable promotion du basket, le comité départemental, en partenariat avec le
TMB, offrait, pour la deuxième année consécutive, une place pour la rencontre de LFB TMBLyon de l'après-midi et proposait un tarif préférentiel pour les accompagnateurs. Ce qui valut
au petit palais d'être copieusement garni pour l'occasion.
Les clubs présents
En plus de l'hôte, le TMB, qui avait engagé deux équipes U9, étaient, par ordre alphabétique,
engagés : l'Astro, Aussonne, Bessières, Caraman, Castelmaurou-Montrabé, Colomiers,
Cugnaux, Eaunes, Labarthe-sur-Lèze, Launaguet, Lavernose-Lacasse, Le Fousseret, Muret,
Net's, l'Ouest Toulousain, Pibrac, Quint-Fonsegrives, Saint- Jory, Saint-Gaudens, Tropic,
TCMS, TOAC, Tournefeuille, Vacquiers-Bouloc et Verfeil.
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La JSC remercie les

7 arbitres bénévoles

qui ont donné de leur

temps samedi 06 et dimanche 07 décembre :

Camille
Mathieu P.
Mathieu A.
William
Loïc
Damien
François
Jean-Yves
David
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La JSC Twitter est née samedi 13 décembre, à 10h24 !!!
Nous vous y attendons nombreux pour échanger des
informations, donner votre avis, partagez des photos,
annoncer vos résultats de match en avant-première !!! etc…

Belle et longue vie à la JSC TWITTER…
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Repas de Noël

16/12 => U20M
17/12 => U13M1
19/12 => U13F
21/12 => SF1
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Sélection départementale U13
DAMIEN est convoqué à participer à 3 jours de rassemblement se
déroulant les :

Samedi 20, dimanche 21 & Lundi 22 décembre 2014
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… « Un match qui s'annonce difficile car Cornebarrieu gagne tous ses match haut la main
de 20 points et, par comparaison, nos courtes victoires peuvent paraitre fragiles…..
Ce dimanche, on pourrait se contenter d'un seul petit point, ce serait quand même une grosse
victoire !!!! On aura besoin de vos encouragements ! »

Ludivine (coach SF2)
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Vente du calendrier JSC

2015 auprès de votre référent !

Prix unitaire 2€.
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Le Samedi 3 Janvier 2015 à partir de 17h30 à la
Maison du Basket à Toulouse, OPEN 3X3 U17/U20
Ouvert à tout licencié FFBB ou non.
Tournoi mixte (équipe mixte, féminine et masculine)
10€ l'inscription par équipe, nombre d'équipes limité à 20
Inscriptions à l'adresse suivante: inscriptions3x3@basketpyrenees.org
Concours de tirs

Venez participer à ce premier Open 3x3 de 2015 avec vos amis.
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La Ligue des Pyrénées de Basketball vous propose de participer à un colloque
de Préparation Physique, le dimanche 25 Janvier 2015 de 13h30 à 17h à la
Maison du Basket, 36 avenue de l'hers 31500 TOULOUSE.
Fabrice SERRANO, l'intervenant est l'ancien préparateur physique de l'ASVEL et
ancien joueur professionnel PRO A.
2 thématiques seront abordées :
- Renforcement musculaire U13-U15
- Développement de l'aérobie dans l'activité
Pour participer à ce colloque une inscription et une participation de 10€ vous
sera demandée en amont (paiement à la Ligue ou envoi par courrier)
Lien pour votre inscription :
https://docs.google.com/forms/d/1k0MuasUeSpSuDVyFqTtEHdu5AmUTrR2EaC
ebOEOV1lY/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à
d.hermine@basketpyrenees.org ou au 06 84 35 36 80.
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Pro A : Victor Mopsus (Châlon) plus précoce
que Rigaudeau !
Source : http://www.parlons-basket.com/2014/12/10/pro-a-victor-mopsus-chalon-plus-jeune-joueur/

Antoine Rigaudeau et Hervé Dubuisson ont commencé leur carrière professionnelle à 16
ans. Alain Gilles a commencé la sienne à 17 ans.

Mardi soir, lors du match Limoges / Chalon, le public limougeaud a vécu un événement. Mis à part la victoire
de l’équipe de Jean-Marc Dupraz (78-63), les gens présents dans l’assistance ont pu voir évoluer le plus
jeune joueur de l’histoire de la Pro A. Il s’agit de Victor Mopsus qui a 15 ans, trois mois et neuf jours. Son
père est Laurent Mopsus qui a entraîné l’équipe de l’élan béarnais.
Victor Mopsus est rentré sur le parquet à cause du forfait d’Anthony Ireland, les fautes de David Michineau
et la blessure de Jason Rich. Le jeune joueur a joué six minutes mardi soir et, cerise sur le gâteau, a été
interviewé par George Eddy et David Cozette en direct sur Canal+ sport. Le chalonnais a suivi son père
dans toute sa carrière de coach. A titre de comparaison, le 15 octobre 2005, en Espagne, un
joueur de 14 ans 11 mois et 24 jours entré sur le parquet. C’était Ricky Rubio qui évolue
maintenant en NBA. L’équipe de parlons-basket.com souhaite à Victor Maupsus une aussi belle
carrière que celle du joueur espagnol.
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GAËLLE SKRELA
Age : 31 ans
Taille : 1,77m
Poste : 2

Son père est Jean-Claude Skrela, ancien joueur de rugby à XV international. David
Skrela, actuel joueur de rugby à XV et lui aussi international, est donc son frère aîné.
En classe de CE1, elle découvre le basket-ball puis s'inscrit en club et progresse
jusqu'à intégrer l'équipe première de Toulouse en NF1 puis en LFB.
Capitaine de l'équipe du Lattes Montpellier (BLMA), Gaëlle occupe le poste 2 (arrière).
Toulousaine d'origine, elle participe à l'ascension (2000-2004) du club phare de Midi
Pyrénées. Elle fait les beaux jours de Lattes Montpellier depuis 2004. Elle fait ses
premiers pas en équipe de France de basket à l’occasion de l’Euro 2013.
Son

palmarès

est

particulièrement

fourni

:

aussi

bien

au

niveau

national

qu'international: Championne de France NF1 en 2002, médaillée de bronze à l'Euro
cadette en 1999 ; médaillée de bronze à l'Euro espoirs en 2002 ; médaillée de bronze
au Mondial espoir en 2003 et plus récemment médaillée d'argent à l'Euro senior 2013.
Elle gagne la Coupe de France en 2011 et 2013 avec le BLMA.

Page réalisée par Elisabeth C.
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Tony Parker et Boris Diaw, candidats au
titre de Meilleur joueur européen de l’année
Source : http://www.basketusa.com/news/262613/tony-parker-et-boris-diaw-candidats-au-titre-de-meilleur-joueur-europeen-de-lannee/

Elu meilleur joueur européen en 2013, Tony
Parker réalisera-t-il le doublé ? C’est du domaine du
possible puisque TP fait partie de la liste des 10
joueurs nommés par la FIBA pour concourir pour le
trophée du « European Player Of The Year ».
Champion NBA et All-Star, le meneur des Spurs ne
sera forcément pas favori puisqu’un autre Français
affiche un meilleur palmarès collectif que lui. Il s’agit
de son ami et coéquipier Boris Diaw, également
champion NBA, mais aussi médaillé de bronze à la Coupe du monde.
A leurs côtés, on retrouve la crème des NBAers européens comme Pau Gasol, Dirk
Nowitzki, Jonas Valanciunas et Goran Dragic, mais aussi des stars du Vieux continent comme
Milos Teodosic, Alessandro Gentile, Bogdan Bogdanovic et Sergio Rodriguez.
Rappelons que les internautes peuvent voter sur le site de la FIBA, et que le choix du
public est ajouté à celui d’un panel d’experts. Fin du scrutin, le 16 janvier pour une révélation du
lauréat une dizaine de jours plus tard.

Palmarès
2013 : Tony Parker
2012 : Andrei Kirilenko
2011 : Dirk Nowitzki
2010 : Milos Teodosic
2009 : Pau Gasol
2008 : Pau Gasol
2007 : Andrei Kirilenko
2006 : Theo Papaloukas
2005 : Dirk Nowitzki
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Bryant dépasse Jordan
En inscrivant 26 points lors de la victoire des Lakers à Minnesota (100-94) ce dimanche,
Kobe Bryant a dépassé Michael Jordan pour devenir le troisième meilleur marqueur de
l'histoire de la NBA.

Kobe Bryant est devenu cette nuit le 3e
meilleur marqueur de l'histoire de la NBA. Grâce à
ses 26 points marqués lors de la victoire des Lakers
face aux Minnesota Timberwolves (100-94), il a porté
son total à 32 310 points, et dépasse ainsi Michael
Jordan (32 292). «C'est un énorme honneur, il y a
beaucoup de travail derrière cela, c'est incroyable, a
réagi le joueur de 36 ans. J'ai toujours regardé les
plus grands, il faut être une éponge, apprendre des
autres, incorporer des éléments de leurs jeux dans le
sien.» La rencontre a même été interrompue pour
permettre au quintuple champion NBA d'être félicité par ses coéquipiers et adversaires, et de
recevoir le ballon de son panier historique des mains du propriétaire des Timberwolves. «Je
n'attendais pas une telle attention de leur part», a lâché celui qui est désormais sur le podium des
meilleurs marqueurs de l'histoire, avec Kareem Abdul-Jabbar (38 387 points) et Karl Malone (36
928 points).
Jordan, qui est le propriétaire des Charlotte Hornets, a félicité Bryant dans un communiqué.
«Je félicite Kobe d’avoir atteint cette marque. De toute évidence, c’est un grand joueur avec une
grosse éthique de travail et une passion équivalente pour le basket. J’ai apprécié de voir son jeu
évoluer au fil des années et j’ai hâte de voir ce qu’il accomplira à l’avenir.»
Salué également par LeBron James… et Magic Johnson...
«Félicitations à Kobe Bryant pour avoir dépassé son idole Michael Jordan pour la troisième place
des meilleurs marqueurs de l’Histoire de la NBA. Fans des Lakers, nous sommes bénis de
regarder Kobe, l’un des 5 ou 6 meilleurs joueurs de l’Histoire, jouer sous ce maillot. Tout comme
nous n’avons plus jamais vu un autre joueur comme Michael Jordan, nous ne verrons plus un
autre joueur comme Kobe Bryant.»
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