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U13F : « Reprise en terre gersoise »
Samedi c'est en terre gersoise que nous sommes allées braver le froid. Je dois avouer
qu'au vue de la température dans le gymnase de Mauvezin m'inquiétait un peu, j'avais peur
que les filles ne parviennent pas à rentrer dans le match.
Après une minute de silence en hommage aux victimes de cette triste semaine, le coup
d'envoi était donné.
Un premier quart temps qui se finit mieux que ce qu'il n'avait commencé : dans les
premières minutes nous encaissons des paniers sur des erreurs stupides en défense, et nous
avons du mal en attaque mais on réussit tout de même à revenir au score (10-10).
Dans le deuxième quart temps, nous sommes dans le match. Nos problèmes en défense
sont toujours d'actualité : nous tenons nos duels durant 20-25 secondes et au dernier
moment, on se fait passer bêtement sur de l'inattention. En attaque, nous trouvons de
l'efficacité, mais nous perdons beaucoup de ballons sur des marchés.
Le troisième quart temps se traduit par un 14-0. Enfin nous tenons nos duels défensif
jusqu'au bout. Offensivement, de belles intentions, du jeu vers le cercle, fluide et une lecture
relativement juste.
Enfin le quatrième quart temps, nous nous en tiendrons à sa première moitié (car la
deuxième a été catastrophique, sans doute Parce que le match était joué et Parce que les filles
qui sont rentrées avaient eu le temps de se refroidir sur le banc). Dans la première moitié,
nous continuons notre série par un 6-0.
Bilan : un match qui pouvait être piège mais que les filles ont bien réussi à négocier et
qui renforce notre 2ème place au championnat.
Mais attention, le match prochain s'annonce aussi difficile !
Olga
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U15M-1 : « Quelques sourires… »

Il fallait entrer dans cette dernière phase de championnat de la saison, avec pour lien
les objectifs partagés avec le groupe et le besoin d'apprendre à gagner.
Ceci peut expliquer un début de match entre deux eaux où chacun se jaugeait en
essayant de bien faire et un score de 13/7 après 8 minutes de jeu. Et puis, les adaptations
apportées aux choix défensifs fondées sur l'intention de repousser le ballon loin du cercle ont
permis de prendre le jeu et la marque sur des paniers de transition (20/6) pour atteindre la
mi-temps sur le score de 33 à 13 : avec comme constat un manque de maîtrise des outils et
donc d'efficacité nous conduisant à laisser une douzaine de points en cours de route !
Le second acte suivait le même sens, à l'exception regrettable des 3'30" où l'expression
collective s'est délitée pour conduire à de mauvais choix de partage du ballon et de tir (18/7 et
12/9).
Au final, quelques sourires montraient bien l'importance pour ces jeunes joueurs d'avoir
su gagner, première étape dans cette phase de matchs aller/retour qui nous conduira à
Roquecourbe samedi prochain.
Merci à Alban et Jean-Yves pour avoir su diriger les débats sobrement et sereinement.

François
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U20M : « Et çà continue… »
Encore une défaite sur le fil à Castelmaurou après avoir mené tout le match.
Malgré un petit détour impromptu à Montrabé et un échauffement écourté, nos joueurs
rentraient parfaitement dans la partie grâce à une défense bien en place et une attaque
inspirée et en mouvement.
Hélas, quelques déficiences au rebond défensif permettaient aux adversaires de limiter
les dégâts.
Néanmoins, nous poursuivions sur un bon rythme jusqu’à la pause que nous atteignions
avec huit points d’avance.
En deuxième mi temps, les bleus réalisaient un premier rapprocher à deux points,
avant d’être de nouveaux repoussés à six points, malgré un défaut d’efficacité près de cercle et
une attaque bien statique au niveau du jeu sans ballon.
Les mêmes causes entraînant les mêmes effets, nous avons une fois de plus failli dans
le money time : passes dans le vide, manque d’agressivité au rebond, deux oublis en défense
sur le poste 1 sanctionnés par deux paniers en trois points, tentative d’interceptions ratée
ouvrant le cœur de notre zone, recherche de solutions individuelles vouées à l’échec,
permettaient au BCLM de passer devant à l’approche de la dernière minute.
Une nouvelle défaite au buzzer en répétant les mêmes erreurs, plus probablement une
certaine fatigue à le fin du match faisant perdre lucidité et efficacité dans le dernier quart
temps (mais à 7 joueurs, la possibilité d’économiser les cadres sont quasi inexistantes).
Au final, une grosse déception et un certain découragement face à la répétition des
erreurs de dimanche en dimanche ; mais bon, on va s’accrocher en espérant le retour des
blessés, car les entraînements collectifs à sept (plus Ivan pour faire le huitième, que je
remercie pour sa disponibilité) atteignent vite leurs limites.
Un dernier mot pour féliciter la jeune paire d’arbitres officiels de leur bonne
prestation. »

Jean-Yves
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U13M-3 : « Bravo !!! »

Victoire des U13M-3 contre Eaunes 32 à 13 !
Même s’ils m’ont fait crier à en perdre la voix ils ont fait un beau match
surtout en défense. Pas trop adroits en début de match 6 à 2, ils se sont
rattrapés au dernier quart temps 14 à 0 !
Un grand merci aux mamans pour la table, la buvette et les bonnes
galettes et merci a Hélène ma super maman référente pour l’organisation.
J’ai bien écouté le discours du président qui a réclamé des victoires !!!

Ludo
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Valence-Condom était trop fort pour Cugnaux
Source : http://www.basket31.tv/nm3-j13-valence-condom-etait-trop-fort-pour-cugnaux-75-90/

Pour sa reprise, la JSC a bien lutté face au VCGB, mais les joueurs de Guillaume Ribot ont dû lâcher
prise dans le dernier quart-temps et se sont finalement inclinés de 15 points. Une performance en
vue de la fin de saison, qui s’annonce plus que compliquée pour les Cugnalais.
Débuts rythmés pour la JSC, qui se met au même niveau d’intensité que les Gersois dans les premiers
instants.Alexandre Bellahcene se met en évidence aux côtés de Viraye-Chevalier pour répondre à la
puissance de feu du collectif valencien (11-11, 4e).
Thomas Paques soigne également son entrée en jeu côté local, mais c’est trop peu pour tenir la distance
face àYohan Desbarats, qui fait très mal aux Cugnalais des deux côtés du terrain (13-20, 6e).
Après ce bon début, Cugnaux perd complètement les pédales en défense, à l’image d’un panier à 3 points
plus la faute de Samir Nasri, avant qu’un 7-0 ne viennent à nouveau distancer la JSC (13-27, 7e).
Malgré ce trou d’air, Paques et Yegba mènent la révolte locale pour réduire l’écart, mais le VCGB conclut ce
premier quart-temps avec douze points d’avance (21-33, 10e).
Pour débuter le deuxième quart, Cugnaux enchaine les maladresses, qui profitent à Hakim Naouri et son
équipe. C’est le moment choisi par le capitaine cugnalais Antoine Icard pour réveiller ses troupes par un
2+1, mais la sérénité des Gersois empêche la JSC de refaire son retard. Nasri répond ainsi à Maurice
derrière l’arc pour préserver un écart supérieur à dix unités (30-41, 15e).
Il faut un très bon passage de Cédric Maurice en fin de première période pour faire définitivement revenir la
JSC dans la partie (35-41, 16e). Plus appliqués, notamment en défense, les partenaires de Bellahcene
tiennent bon et se permettent même de revenir à 3 points après un tir longue distance de Teddy VirayeChevalier (38-41, 18e).
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Déconcentré, Valence-Condom se voit sanctionné par une antisportive qui ne profite pourtant pas à
Cugnaux. Lionel Trépout amène alors calme et sérénité à son équipe sur transition, relayé par Desbarats
puis Miette sous le cercle. A la pause, le VCGB n’a que 8 points d’avance (41-49, 20e).
A la reprise, Desbarats arrive avec de tout autres intentions, et l’ailier gersois remet les Valenciens à
distance de Cugnaux. En face, la bonne séquence de Guillaume Cottron, bien seul, ne permet pas à la
JSC de limiter la casse.
L’agressivité de Trépout et consorts fait déjouer Cugnaux des deux côtés du terrain, et le VCGB prend
quinze points d’avance au coeur du troisième quart (44-59, 25e). Insaisissable en contre-attaque, l’inévitable
Trépout fait à nouveau enfler l’écart (45-63, 27e).
Malgré ce bon passage gersois, Maurice et Yegba entretiennent l’espoir côté cugnalais, et la JSC ne pointe
qu’à onze longueurs de Valence-Condom à l’entame du dernier quart-temps (56-67, 30e).
Au début de ce quatrième quart, les locaux produisent un bel effort par l’intermédiaire de Sébastien
Tougne et Thomas Paques, Ainsi, à huit minutes du terme de la rencontre, tout reste à faire pour les coleaders (65-71, 32e).
Secoués par Grégory Elorza lors du temps-mort qui a suivi le bon début de quart-temps des banlieusards
toulousains, les Gersois reviennent sur le terrain avec une très grosse agressivité, et ils refont un écart
significatif en trois minutes, passant un 8-0 à leurs adversaires du soir (65-79, 35e).
Yohan Desbarats fait un très gros chantier en attaque dans la période, et le VCGB provoque en quelques
instants les sorties pour 5 fautes de Bellahcene, Viraye-Chevalier et Paques. Amputé d’une large partie de
ses atouts, Cugnaux ne peut donc que constater les dégâts et ne parvient pas à contenir l’intensité des
visiteurs, malgré un énorme poster dunk de Paul Yegba dans le trafic (70-85, 37e). Malmenée tout au long
de la fin de rencontre, la JSC s’incline finalement 75 à 90.
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La JSC remercie les

9 arbitres bénévoles

qui ont donné de leur temps

samedi 10 et dimanche 11 janvier :

Philippe
Lucas
Mathieu
William
Alban
Jean-Yves
Hugo S.
Rémi
Hugo V.
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Sélection départementale U13
DAMIEN est convoqué à participer à la journée de rassemblement
se déroulant le :

Dimanche 18 janvier 2015

Bon stage Damien !
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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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Nobel Boungou Colo
Âge : 26 ans
Taille : 2.02m
Poste : Ailier intérieur
Il y a des parcours tortueux qui débouchent au bout du compte sur des voies royales. Nobel
Boungou-Colo connaît bien le sujet et il ne boudait pas son plaisir sacré champion de France de ProA après
sa courte victoire sur Strasbourg 73-70 dans le troisième match des finales du championnat de France.
Comme souvent cette saison, et en particulier durant ces play-offs 2014, l’ailier de 2,02 m né à Brazzaville a
pris une large part dans ce succès avec 13 pts, 6 rebonds et 4 passes décisives lors du match décisif,
permettant ainsi au CSP de renouer avec sa gloire passée (10 titres nationaux à présent ajoutés à quatre
trophées continentaux dont le mémorable succès au Final Four de 1993). Limoges, c’était un peu un pari
quand même pour ce joueur ambitieux qui a rejoint en 2011 le club limougeaud alors en ProB, après des
passages à Orléans, son club formateur, puis Hyères-Toulon de 2009 à 2011. Mais un pari réussi puisque le
CSP retrouvait l’élite l’année suivante.
En réalité, ce fils d’un diplomate congolais aura réussi une progression assez sensationnelle
pour quelqu’un qui se destinait d’abord au football et ne vînt au basket que sur le tard, l’année
de ses 15 ans. Arrivé en France à 12 ans avec ses parents, il passe des tests à Blois,
modeste équipe de 4e division avant d’être repéré par Orléans. L’apprentissage se fait dans la
difficulté mais « NBC » a du caractère et s’accroche dans un club de premier rang. Vicechampion de France avec les Orléanais en 2009, il met le cap au Sud pour Hyères-Toulon où
il va parfaire sa formation sous la férule l’Alain Weisz.
Après deux ans dans le Var, le voilà donc à Limoges où il va connaître une progression fulgurante, au point
de classer individuellement troisième pour le titre de MVP de la saison 2013-2014, seulement coiffé par le
meneur de Strasbourg Antoine Diot et l’arrière de Villeurbanne Edwin Jackson. Régulier durant les play-offs
à 14,6 pts de moyenne, Nobel a signé l’une des plus grosses performances de ces dernières années sur un
match, en signant un 11/14 aux tirs pour 36 pts en 33 mn 3 passes décisives, 1 interception, aucune balle
perdue, 1 contre et 10 fautes contre Antibes, le 19 avril.
Boungou Colo remporte le Championnat de France de Pro A 2014.
En juillet 2014, Boungou Colo participe à la NBA Summer League6. Il joue 7 minutes (pour 1 pt, 1 rbd et 1
pd) avec le Heat de Miami face aux Celtics de Boston7. Puis, il joue deux matchs avec les Spurs de San
Antonio8.
Le 16 mai, il fait partie de la liste des vingt-quatre joueurs présélectionnés pour la participation à la Coupe du
monde 2014 en Espagne9. Il réalise une belle performance lors de la victoire face à l'Italie (77-66) en
marquant 15 points10. Mais, il doit quitter les A' à la fin du mois de juin pour participer à la NBA Summer
League avec le Heat de Miami et les Spurs de San Antonio11.
Il ne sera pas retenu pour la Coupe du monde 2014.
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CHAMPIONNES DE COEUR
La Ligue Féminine de Basket mettra à l'honneur les basketteuses, la veille de la journée de la Femme,
le samedi 7 mars 2015, dans le cadre de Championnes de Cœur.
La 2è édition de cet événement se tiendra à Angers (Salle Jean Bouin - 3000 places) et aura pour point
d'orgue un match de gala exceptionnel et unique réunissant des joueuses du championnat LFB et
d'anciennes internationales.
La Fédération Française de Basket, la Ligue Féminine de Basket, la Ligue des Pays de la Loire, le
Comité du Maine-et-Loire de Basket et l'UF Angers Basket 49 organisent main dans la main cet
événement. Si vous rêvez de voir sur un même parquet des Filles en Or, des Braqueuses et vos
joueuses préférées de LFB, ne manquez pas ce rendez-vous.
La billetterie est ouverte, n'hésitez pas et réservez dès à présent en cliquant ici.
Championnes de Cœur a également une vocation sociale puisque tous les acteurs de cette journée et
l'ensemble des clubs de LFB soutiendront une cause.
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