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U20M : « dernier match à domicile »
Pour ce dernier match à domicile, nous fûmes décidés à remporter ce match comme
des tueurs afin d'obtenir une victoire supplémentaire.
Et bien, oui ils l'ont réalisée !
Les deux équipes très BC-BG nous ont offert un basket poussif, passif dans
l'engagement physique ce qui donna un dimanche dans le calme plat et donc ennuyeux.
A six minutes du clap de fin, le temps mort a fait du bien à nos Cugnalais pour
remporter la victoire.
Inutile de parler de technique sur les formes de jeu employées, les garçons avaient
oublié la continuité dans l'engagement et préféraient la passe à dix, libérant notre tireur
référent.
Merci au binôme d'arbitres Guillaume et François pourvu d'un sifflet incisif car pour
animer le jeu ils ont transformé des poussettes en contacts.
Au sifflet final je réalisai qu'il tardait aux joueurs d'aller à la quête des œufs de Pâques.

Albert
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SF2 : « perdre en une seule mi-temps la possibilité de
finir 1ere du championnat excellence »
er

1 QT : 17-7

2eme QT : 15-7

3eme QT : 12-17

4eme QT : 16-18

DEFAITE : 60-49
Nous voilà par ce beau dimanche printanier, parties, à quelques kilomètres à peine, rencontrer une
équipe pourtant à sept lieux de nous en bas de tableau, avant dernière.
Pibrac nous ouvrait son gymnase tout neuf, aux vestiaires et sanitaires hyper confortables mais au
terrain étonnant, peint en bordeau avec les lignes du basket en blanc superposées aux autres tracés encore
moins conventionnels des autres sports…
La première mi-temps a été cauchemardesque, révélant des adversaires boostées par leur besoin
de gagner pour ne pas descendre en promotion excellence l'année prochaine, dignes du tigre, emblème du
club, qu'elles portent au dos de leur maillot. Et nous révélant à nous, pas sous notre meilleur angle, un peu
trop sereines, reposant tranquillement sur notre coussin bien garnis de victoires. Alors on a bien tenté
d'attaquer les intervalles de leur défense de zone, mais avec des gestes et des décisions trop lentes,
laissant le temps aux tigresses pibracaises d'attraper le ballon dans nos mains. On a bien tenté quelques tirs
à mi-distance après avoir crée un surnombre, mais on se laisse décourager par un cercle qui fait rebondir le
ballon et refuse d'être franchi ….Enfin bref, les phases d'attaque ont été très pauvres, on ne marque que 14
points en une mi-temps dont 10 sont des lancers francs ! Mais ça c'est un peu notre marque de fabrique. Le
pire ça été de rater également notre défense, par manque d'intensité physique ! Le printemps ne nous a pas
donné assez de sève !
La deuxième mi-temps nous voit victorieuses mais trop tard. Menacées par le score ( 14 à 32 : c'est
du lourd ) on revient des vestiaires un peu plus sous pression, notre défense se porte mieux et on est enfin
bien conscientes que là , il faut marquer absolument et on retrouve le chemin du panier qu'on croyait
disparu. On recolle à 10 points au début du 4

ème

QT, on croit qu'on tient le tigre par la queue, mais on laisse

trop de liberté à leur meneuse qui nous assassine de 2 paniers primés consécutifs…. nous revoilà parties
loin dans le sillage poussiéreux de cet animal sauvage lancé au galop vers sa victoire.
On est passées complètement à coté de la 1ere mi-temps. Une seule fois dans la saison, avec un peu
de recul, c'est pas un drame, par contre ça ne peut pas se reproduire sans que je morde les infirmiers qui
viendront nous chercher parce que ça nous rendra toutes hystériques. En tout cas cette défaite nous sert de
leçon pour notre prochain match, dimanche, contre Labarthe …. yek yek yek on va avoir le couteau entre les
dents !
ere

BREF on a fait un joli cadeau à Cornebarrieu (1

au classement devant nous) en leur offrant une

défaite inattendue qui nous éloigne d'elles. Dorénavant il est peut probable qu'on joue la 1

ere

place contre

elles lors du dernier match de la saison… à moins qu'elles aussi fassent un faux pas en allant perdre
ASTRO ce dimanche.
Ne soyons pas déprimées : il nous reste encore la possibilité de gagner en demi-finale 
Y'A PLUS QU'A …
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Source : http://www.basket31.tv/nm3-valence-condom-en-nationale-2-cahorsauzet-maintenu-cugnaux-de-retour-en-pnm/

NM3 – Valence-Condom en Nationale 2, Cahorsauzet
quasi maintenu, Cugnaux de retour en PNM
Destins croisés pour nos représentants midi-pyrénéens de Nationale 3 Masculine ce week-end, à
l’occasion de la 21e et avant dernière journée.
Ils avaient chuté l’an passé au niveau de la toute dernière match, dans ce match couperet face au TBC,
dans un Petit Palais des Sports bondé. Cette année, on s’était tout d’abord émerveillé du parcours
ébouriffant du voisin Auch, exceptionnel sur les premières journées et vainqueur du derby aller à Mathalin.
Après le revers du VCGB au Real, on avait même craint que ce ne soit pas un club gersois qui décroche la
montée dans cette poule C de NM3 moins relevée que les années précédentes, mais tout aussi difficile à
manœuvrer.
Alors, voir ce samedi la troupe de Fred Zadro célébrer la montée en Nationale 2 est tout simplement une
juste récompense du superbe parcours des joueurs de Grégory Elorza depuis deux saisons.
Victorieux 81-61 face à Saint-Médard, les Gersois se sont du coup assurés la première place de la poule, à
une journée de la fin, et alors qu’Auch et le Real se rencontreront lors de l’ultime journée le week-end
prochain.
C’est une très belle histoire pour les combattants gersois, avec de nombreux joueurs dominants en NM3
(Desbarats, Bataille, Nasri, Champie, Miette) et un groupe soudé qui n’aura concédé que quatre défaites
cette saison.
A l’inverse, toujours dans la poule C, la JS Cugnaux effectuera l’an prochain son retour en Prénationale,
après une saison compliquée à l’échelon supérieur. Quelques matchs prenables loupés à domicile (Tresses,
Monségur, Hagetmau) auront coûté leur place aux Cugnalais.
Dernière nouvelle, et cette fois une note positive, c’est le maintien du Cahorsauzet Basket en Nationale 3
quasiment assuré. A l’agonie avant l’arrivée de Pascal Ricard, Jordan Hicks et Stéphane Darracq (neuf
défaites en autant de journées), les Cadurciens ont bien relevé la tête en remportant 7 de leurs 11 matchs
suivants. Avec des succès d’estime face à Colomiers et Rodez notamment, le CSB aura -sauf en cas de
défaite le week-end prochain- prouvé dans sa nouvelle configuration qu’il méritait sa place au cinquième
niveau national.
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Convocation sélection U14
Melvin est convoqué vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 avril en stage
sélection U14 à Gaillac.
Très bon stage à toi !
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Les finales jeunes Niveau 1 et les Play off d'accession senior se dérouleront le 30 et
31 Mars 2015 à Auch.
Découvrez le programme et l'affiche ...
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Depuis son retour en équipe de France aux
Championnats du Monde 2010, Mickaël Gelabale (2,02
m, 31 ans) est le poste 3 titulaire des Bleus. Fort
shooteur, gros défenseur, le Guadeloupéen est un cadre
de la sélection nationale avec qui il a gagné quatre
médailles (l'or à l'Euro 2013, l'argent à l'Euro 2011 et le
bronze à l'Euro 2005 et à la Coupe du Monde 2014).
Mais cette saison l'ancien NBAer réalise une saison discrète. Après un passage furtif à
Strasbourg (9,4 d'évaluation en 20 minutes sur sept matchs), il a du mal à s'imposer au
Limoges CSP (5,4 points à 40,4% de réussite aux tirs et 2,6 rebonds pour 3,8 d'évaluation en
19 minutes).
Vincent Collet, sélectionneur de l'équipe de France, n'hésite pas à qualifier sa saison de
"décevante" sur le site officiel de la LNB.
"Cela change forcément son statut… (Long soupir) J’observe les saisons de tout le monde, dont
celles de Rudy (Gobert), de Charles (Kahudi), de Nando ou de Thomas (Heurtel) etc. Ce qui
marche dans un sens marche aussi dans un autre. Et ses dernières semaines sont quand
même inquiétantes. Mais, en revanche, tout ce qu’il a pu faire en équipe de France pendant
toutes ces années, ça compte aussi. En ce qui concerne Mike, il a tellement souvent débloqué
des situations, mis des tirs importants, dans un certain contexte. Cela parle pour lui. À
Limoges, on attend de lui beaucoup plus que ce qu’il réalise en ce moment, c’est évident. Mais
le rôle qui pourrait lui être imparti en équipe de France est différent. Et, que je sache, il a
toujours tenu ce rôle magnifiquement avec les Bleus. C’est pour ça qu’il fait toujours partie de
la réflexion, malgré une saison qui, je le conçois parfaitement, est très décevante."

Source : http://www.bebasket.fr/a/50288-vincent-collet-inquiet-pour-gelabale
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Parmi tous les lycées des Etats-Unis, un seul remporte le
titre national à la fin de l'année au cours du Dick’s Sporting Goods
High School Nationals au Madison Square Garden. Et comme ces
deux dernières années, c'est la Montverde Academy qui s'est
imposée en battant en finale Oak Hill Academy 70 à 61, une
équipe classée numéro un du pays avec son excellent bilan de 46
victoires sur... 46 matchs avant cette rencontre.
Dans cette équipe, on retrouve le meilleur lycéen de la
saison 2014/15 de High School, Ben Simmons (20 points, 11
rebonds

et

6

passes

décisives

en

finale).

Mais

aussi

un

Français, Kevin Cham, qui y effectue sa troisième saison depuis son départ de la JSF Nanterre
en 2012.
S'il n'a joué qu'une minute, celui qui est issu de la famille de l'ancien international
Patrick Cham évolue dans un programme de prestige. Arrière de l'équipe de France U16 en
2013 avec un an d'avance comme Renathan Ona Embo, le natif du Chesnay avait participé au
Jordan Brand Camp européen en 2014 aux côtés du Strasbourgeois Frank Ntilikina puis au
Jordan Brand Classic à Brooklyn.
Né en 1998 - décidément, quelle génération pour la France -, il lui reste une année à
jouer en High School.

Source : http://www.bebasket.fr/a/50371-un-francais-champion-des-etats-unis-en-high-school
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Une “Braqueuse” à la SIG !
C’est un énorme coup que vient de réaliser la SIG amateur. L’ailière internationale Pauline
Krawczyk va rejoindre les rangs de son effectif de Ligue 2, la saison prochaine.
« C’est la première fois que l’on a une aussi grosse pointure à la SIG féminine », exulte le président de la
SIG amateur, Luc Pfister.
Car c’est désormais officiel, l’ailière internationale Pauline Krawczyk fera partie de son effectif de Ligue 2,
la saison prochaine. Et, à regarder de près le CV de la native de Poznan, qui a grandi en Alsace, on
comprend l’enthousiasme du président.
« C’est une fille qui ne lâche jamais rien sur le terrain »
À 30 ans, la joueuse de Ligue féminine, engagée cette saison à Mondeville (9e), totalise en effet 31
sélections en équipe de France et a remporté l’Euro 2009 avec les “Braqueuses” ! Avec Bourges, elle a
également remporté deux fois la Coupe de France, a été deux fois championne de France et a remporté
le Tournoi de la Fédération en 2006. À Mondeville, cette saison, elle tourne à 9,3 points pour 3,3 rebonds
et 7,1 d’évaluation.
Fonctionnaire de police, en disponibilité jusqu’à présent, elle met donc un terme à sa carrière
professionnelle pour se consacrer à son autre métier. L’ailière d’1,82 m souhaitait cependant continuer le
sport de haut niveau sous statut amateur et se rapprocher de sa famille, installée dans la région
mulhousienne. Son affectation à Strasbourg en poche, elle peut donc désormais rejoindre la SIG.
« Elle va nous apporter de la densité physique dans la raquette et surtout son expérience. C’est une fille
que j’ai vu jouer à plusieurs reprises, qui a beaucoup de talent et un grand sens du collectif. Elle
correspond donc parfaitement aux valeurs du club. Et pour ne rien gâcher, elle est très sympa », précise
son futur entraîneur, Philippe Breitenbucher.
Il y en a une autre qui ne cache pas sa joie, c’est son amie, Céline Schmitt, qui l’a rencontrée en 2004,
au centre de rééducation de Capbreton, alors que les deux joueuses étaient blessées. Elles ne se sont
jamais perdues de vue depuis. « C’est une super joueuse et une amie. Ça fait des années que je la
“tanne” pour qu’elle demande son affectation à Strasbourg. Ça a enfin pu se faire, je suis ravie pour moi
et pour l’équipe. C’est une fille puissante, adroite, qui ne lâche jamais rien sur le terrain et qui a une joie
de vivre incroyable », confie la capitaine illkirchoise.
On l’a compris, pour son retour au pays, Pauline Krawczyk est attendue avec impatience dans son
nouveau club.
Source : http://www.dna.fr/sports/2015/04/06/une-braqueuse-a-la-sig
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Parker-Ginobili-Duncan : le trio gagnant de la NBA
Il y a deux certitudes à San Antonio : un soleil de plomb irradie toute l'année la ville du Texas ; et Tony
Parker, Manu Ginobili et Tim Duncan, les trois grognards du club de National Basketball Association (NBA),
font tourner en bourrique leurs adversaires. Et cela dure depuis 2002.
e

Mardi soir 7 avril, les trois hommes ont été alignés ensemble pour la 730 fois par Gregg Popovitch, le
charismatique coach de la franchise NBA. A la clef, une victoire probante (113-88) sur le parquet
d'Oklahoma City, et un record battu : celui du nombre de matches disputés par un trio, effaçant au passage
des tablettes la légendaire triplette constituée par Larry Bird, Kevin McHale et Robert Parish, qui porta au
firmament les Boston Celtics dans les années 1980.
On aurait pu les croire rassasiés. Après tout, le trio pèse 107 ans en âge cumulé. L'Américain Tim Duncan
(38 ans) a les tempes grisonnantes, et l'Argentin Manu Ginobili (37 ans) ne peut plus masquer sa calvitie
depuis quelques années. Du haut de ses 32 ans, le Français Tony Parker passerait presque pour un jeunot.
C'est oublier qu'il a déjà disputé plus de mille rencontres sous les couleurs des Spurs ! Un record de
précocité.
Seulement voilà, le trio n'a pas encore dit son dernier mot. Car non contents de jouer ensemble, Tony
Parker, Manu Ginobili et Tim Duncan ont pris une vilaine habitude depuis 2002 : gagner. Et avec la manière
e

s'il vous plaît. Cette nuit, le trio a enregistré son 536 succès en NBA. Leur ratio de victoires par matches
disputés s'établit désormais à plus de 73 %. Un chiffre qui dit tout de leur incroyable longévité.

La longue domination des Spurs sur la NBA
C'est sous la houlette de ce trio inséparable que les Spurs ont imposé leur domination sur la NBA au fil des
ans et raflé quatre titres au total (2003-2005-2007-2014), celui acquis la saison dernière étant considéré par
les amoureux du ballon orange comme une symphonie collective. La recette des Spurs est pourtant presque
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toujours identique : Tony Parker est à la baguette ; Manu Ginobili invente des passes impossibles ; et Tim
Ducan remplit les paniers. Leurs adversaires ont beau connaître les astuces des trois stars, ils continuent à
être pris à revers.
A l'heure où les stars du basket écrasent de leur personnalité leur équipe, Tony Parker, Manu Ginobili et Tim
Duncan cultivent pourtant leur discrétion. Comme si leurs performances sous la raquette leur suffisaient
amplement. Ils sont à l'image de San Antonio, la deuxième ville de l'Etat du Texas, qui vit à l'ombre de
Houston, de Dallas ou même d'Austin.

Un déclin annoncé mais retardé
Cette saison, on annonçait une nouvelle fois le déclin du trio infernal — et donc de l'équipe. Il est vrai que
Manu Ginobili n'a plus le même rendement que par le passé, et que Tony Parler n'a pas été épargné par les
ennuis physiques. Les Spurs ont ainsi affiché un visage qu'on ne leur connaissait pas cet hiver, enchaînant
des performances assez ternes.
C'était compter sans l'orgueil de ses champions. Aidés comme cette nuit par un Kawhi Leonard en grande
forme (26 points), les Spurs étalent de nouveau leur classe — ils sont sur une série de sept victoires
consécutives — et confirment leur regain de forme au meilleur moment.
Encore quatre succès et le trio Parker-Ginobili-Duncan battra le record de victoires ensemble en NBA (540
matches). Les Spurs aborderont ensuite les play-offs dans un rôle inédit de trouble-fête, eux qui depuis
treize ans ont plutôt l'habitude de figurer parmi les grands favoris. Avec pour objectif d'arracher un cinquième
titre ensemble avant les retraites de Duncan et de Ginobili ?
Les deux joueurs n'ont rien annoncé de tel pour l'heure, mais leur décision est redoutée par les fans du club.
Car, avec le temps, une troisième certitude a germé dans l'esprit des habitants de San Antonio : c'est dans
les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures.

Source : http://www.lemonde.fr/sport/article/2015/04/08/parker-ginobili-duncan-le-trio-gagnant-de-la-nba_4611372_3242.html
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