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U15M-1 : « un challenge à relever ! »

Une défaite pour reprendre..... en phases finales, après 7 semaines d'interruption de
compétition et donc de confrontation à enjeu. Ce n'est jamais agréable mais il faut prendre du
recul et analyser le contenu de la rencontre. Pas d'optimisme béat, mais pas de pessimisme
mal placé. Le TOAC - sur un mode de fonctionnement que je connais bien - avait fait le choix
sur ses 3 rotations de la "passerelle" de se grandir, et cela a fini par peser. Il nous manqué un
peu de rotation(s), un peu de jeu sans ballon et d'agressivité offensive, beaucoup d'alternance
sur les positions de tirs, un peu de maturité basket pour contrôler jusqu'au bout des 32
minutes. Il s'agit bien de phases finales, de matchs où le diable ou la réussite sont cachés dans
les détails, de scores le plus souvent serrés ..... moins 3 à la mi-temps de la confrontation
pour gagner le droit d'aller jusqu'à Auch : un challenge à relever et à faire vibrer les cintres du
Dôme samedi prochain !

François
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Trophée Jardel pour notre
Ecole de Mini-Basket !!!
Lors du Tournoi Régional Mini-Basket du 1er mai à Auch, notre Ecole de Mini-Basket a
remporté le Trophée Jardel !!!!
BRAVO à eux ainsi qu'à tous leurs coachs présents, une bien belle récompense pour une
"presque" fin de saison sportive !!!
A noter que ce Trophée est une première édition dans ce tournoi du 1er mai.
Victoire de notre Ecole de Mini-Basket d'autant plus magnifique vu le nombre (2259) d'enfants
présents à ce tournoi !!!

Le tournoi en chiffre :
115 bénévoles

2259 enfants présents
issus des 8
départements

199 arbitres

23 responsables terrains

L'année prochaine le Tournoi du 1er mai sera à Muret !
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Plus de photos sur http://basket-cugnaux.clubeo.com/galeriesphoto/tournoi-1er-mai-auch.html
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JEAN BOUIN INDISPONIBLE :
La section Volley utilise le gymnase Jean Bouin à partir du :
 jeudi 07 mai 22h30
jusqu’au
 vendredi 08 mai 20h

Jean Bouin sera à nouveau disponible pour la
section Basket le vendredi 08 mai à 20h00
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U15M-2

9h – 10h30

U15M-1

10h30 – 11h30

U13F

17h30 – 19h

SF1

19h - 21h

Au gymnase
Michel Jazy
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SAMEDI 09 MAI
DEMI-FINALE RETOUR
POUR NOS U15M-1

CUGNAUX - TOAC
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DIMANCHE 10 MAI
MATCH D’ACCESSION « ALLER »
POUR NOS SF1

U.O.PAMIERS - CUGNAUX
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DIMANCHE 10 MAI
DEMI-FINALE
POUR NOS SF2

CUGNAUX - TCMS 2
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Bonjour à tous, voir le message habituel de l'organisation de la Corrida à Cugnaux en fin
de mail.
Comme les années précédentes, je propose de centraliser le recensement des bénévoles
pour le compte de JSC Basket.
Je rappelle que la corrida permet de récolter des fonds à destination des actions et
associations au profit de l'enfance. Le club de basket en profite chaque année de façon
significative, et la réussite de la manifestation profite à bien d'autres activités également.
Il peut (et devrait) y avoir un peu de renouvellement dans les bénévoles, mais faire le
signaleur est plutôt marrant (jouer un peu au gendarme dans la circulation pendant la
course...) et l'ambiance est très conviviale; certains le font régulièrement chaque année.
Bref, merci de vous porter volontaire, ou inviter vos amis à le faire... mais aussi pensez
sinon à vous inscrire à l'une des deux courses! (5km ou 10km).
Pour les volontaires signaleurs, merci de me le faire savoir à l'adresse
fabien.silly@gmail.com, et pour les nouveaux, communiquez-moi également vos
- nom,
- prénom,
- date de naissance (il faut être majeur),
- numéro de permis de conduire (et oui, c'est un moyen de vérifier que vous connaissez
les règles de circulation),
- adresse
Sportivement
Fabien Silly
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Comme de coutume, pour la 19ème fois, l'association Tony Quagliato (Rotary Club
de Cugnaux) organise sa Corrida.

Cette course à pied se déroulera le

19 juin 2015

en soirée

Il s'agit donc d'une course à pied dans les rues de Cugnaux.
Deux distances possibles : 5 et 10 km : 1er départ pour le 5 km à 20h00 (une boucle)
et 2ème départ pour le 10 km à 20h45 (deux boucles).

Pour faciliter l'organisation de cette animation, nous avons besoin de
bénévoles.
Si l'un d'entre vous était disponible (idéalement par deux), il s'agit de veiller au bon
déroulement de cette course,
en étant postés, le temps de la soirée, à une intersection.

RV signaleurs : à partir de 18H30, podium boulevard Léo Lagrange
(près du Collège Montesquieu de Cugnaux)
19h00 : Mise en place signaleurs sur parcours.

Pour vous remercier de cette contribution, un repas vous sera offert, à l'issue de la
course, ainsi qu'un tee-shirt souvenir.
D'autres infos à venir sur http://www.rotaryclub-de-cugnaux.com/la-corrida (si vous
souhaitez courir entre copains et/ou aux couleurs de votre club…)
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PRÉPARATION EUROBASKET
WOMEN 2015
Les Bleues débutent jeudi
L'Equipe de France féminine débute jeudi à Lyon sa préparation à l'EuroBasket Women 2015. Ce
stage marquera le début de leur Tournée 2015, elles disputeront 9 matches en France. Venez les
encourager.
L'Equipe de France, vice-championne d'Europe, sera en tournée en France dans le cadre de sa préparation
à l'EuroBasket Women 2015 qui se déroulera en Hongrie et Roumanie du 11 au 28 juin.

Semaine du 04 au 10 mai 2015

NUMERO 54
Page 18 sur 25

http://basket-cugnaux.clubeo.com/

CÉRÉMONIE DES SORTANTS CFBB
Joffrey Lauvergne de retour à l'INSEP
Passé par le Centre Fédéral de 2006 à 2009, l’intérieur de l’Équipe
de France, Joffrey Lauvergne, sera présent le jeudi 07 mai 2015
dans les structures du Bois de Vincennes à l'occasion de la
cérémonie des sortants du CFBB.
Cette cérémonie aura lieu le 07 mai 2015 dès 16h00 à l’INSEP, en
présence du joueur de l’Équipe de France et des Denver Nuggets
(NBA), Joffrey Lauvergne. Chaque année, le CFBB met à l’honneur les
joueuses et joueurs dont le cursus à l’INSEP se termine, par une cérémonie organisée en présence de
l’ensemble des jeunes du Centre Fédéral, le staff, les dirigeants, le personnel scolaire et de l’internat.

JOFFREY LAUVERGNE
Club 2014 – 2015 : Khimki Moscou (Russie) puis Denver Nuggets (NBA)
Taille : 2,09 m / Date de naissance : 30 septembre 1991 à Mulhouse (68)
ÉQUIPE DE FRANCE
Première sélection : le 2 août 2013 à Pau contre la Finlande
Dernière sélection : le 13 septembre 2014 à Madrid contre la Lituanie
Nombre de sélections : 37
Points : 253 / Record : 19 points (le 31/08/14 contre la Serbie)
PALMARÈS EN ÉQUIPE DE FRANCE
Bronze - Coupe du Monde 2014
Or - Euro 2013
Bronze - Euro U20 2011
LE CFBB – CENTRE FÉDÉRAL DE BASKETBALL
Le Centre Fédéral de Basket-Ball est situé à l’INSEP (Institut National du Sport, de l’Expertise et de la
Performance), haut lieu du sport de haut niveau français, où il a acquis une renommée internationale
d’une part avec les Équipes de France de jeunes qui obtiennent depuis plusieurs années d’excellents
résultats internationaux et d’autre part avec la médiatisation de joueurs prestigieux passés au CFBB
tels que Tony Parker, Boris Diaw et Céline Dumerc.
Saisons après saisons, depuis le début des années 80, les équipes d’encadrement ont cherché à perfectionner la
qualité de l’organisation, d’intervention et de recrutement des jeunes potentiels afin de rester performant au plus haut
niveau européen.
L'INSEP accueille les 2 pôles France du basket (féminin et masculin), soit 50 sportifs permanents, 25 filles et 25 garçons
âgés de 15 à 18 ans qui s'entraînent quotidiennement et jouent le week-end dans un championnat de France.
En parallèle au projet sportif, le CFBB a pour objectif de permettre aux joueuses et joueurs de suivre un cursus scolaire
normal dans le cadre d’horaires aménagés. A ce titre, l’INSEP propose depuis plus de 50 ans à l’élite sportive française
les conditions optimales pour concilier entraînement de haut niveau et formation scolaire, universitaire ou
professionnelle.
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PRO A DIRECTION CHICAGO POUR MAM' JAITEH
Source : http://www.bebasket.fr/a/50890-direction-chicago-pour-mam-jaiteh

La JSF Nanterre va devoir se passer de Mouhammadou Jaiteh contre Dijon et Strasbourg. Avec
l'accord du club des Hauts de Seine, le jeune pivot français va participer au Draft Combine de Chicago
du 12 au 17 mai - le principal premier work-out pour la Draft NBA -, manquant ainsi la trente-troisième
et la trente-quatrième journée de Pro A. Il sera de retour le dimanche 17 mai pour la Soirée des
Trophées où il a été invité par la Ligue Nationale de Basket (LNB).
S'il n'est annoncé qu'au deuxième tour de la Draft NBA 2015, l'ancien joueur de Malakoff réalise une
excellente saison (11,8 points à 60,2% de réussite aux tirs, 6,6 rebonds, 0,5 contre et 2,9 fautes
provoquées pour 13,8 d'évaluation en 23 minutes) au sein d'une équipe aussi bien performante en
championnat (deuxième) qu'en Coupe d'Europe (vainqueur de l'EuroChallenge). Comme l'a confirmé
son entraîneur Pascal Donnadieu sur le site de la LNB.
"Cette année, sa saison est vraiment pleine. Mam’ a fait d’énormes progrès, à tous points de vue.
Basket, physique, mental ! Et là, je trouve que son parcours passe bizarrement inaperçu. Tu regardes
son éval, il est dans les 10 premiers, à 13 d’évaluation avec un temps de jeu de 22 minutes seulement,
c’est plutôt incroyable à 20 ans ! Moi, je ne suis pas le spécialiste NBA par excellence, mais quand je le
vois annoncé en début de deuxième tour et que je regarde qui est devant lui, je rigole un peu. C’est ça
que je ne comprends pas trop. Je lui ai dit il y a peu : sportivement, il est dans le vrai. Et sa place n’est
pas au second tour de la draft mais au premier. Je bosse avec lui au quotidien, j’ai pu constater ses
progrès, et vraiment, il est loin devant certains joueurs qui sont placés devant lui."
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PRO A LE CINQ MAJEUR DE LA SAISON DÉVOILÉ

La Ligue Nationale de Basket a révélé le cinq majeur de la saison régulière 2014/15. Le voici :


Antoine Diot : meneur de Strasbourg



Erving Walker : meneur de Dijon



Mark Payne : arrière/ailier de Châlons-Reims



Adrien Moerman : ailier-fort de Limoges



Florent Piétrus : ailier-fort de Nancy.

Pas de Ricardo Greer, Shawn King, Kyle Weems ou Mykal Riley donc. Les nominés pour les Trophées
LNB seront connus ce jeudi.
Source : http://www.bebasket.fr/a/50889-le-cinq-majeur-de-la-saison-devoile
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Les Spurs s'inclinent dans le Game 7
Cette nuit les San Antonio Spurs, champions NBA en titre, ont été éliminés dès le premier tour
des play-offs par les Los Angeles Clippers. Malgré un bon duo tricolore Parker-Diaw.

Les Spurs se sont inclinés dans le 7e et dernier match 111 à 109, défaite qui
permet aux Clippers de remporter la série quatre victoires à trois.

Les Spurs menait trois victoires à deux après le match 5 mais ont laissé passer
leur chance en s'inclinant à domicile dans le match 6.

Ils ne sont parvenus à réaliser le "back to back", remporter deux titres de suite, ce
qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de la franchise texane, qui compte cinq titres
NBA à son palmarès.

Le grand artisan de la victoire des Clippers qui affronteront au 2e tour les Houston
Rockets de James Harden, est Chris Paul, qui, malgré une blessure à un cuisse, a inscrit 27 points, dont le
panier de la victoire.

Blake Griffin a marqué 24 points, capté 13 rebonds et fait dix passes décisives.

Cette élimination des Spurs dès le premier tour marque peut-être la fin de sa période dorée avec son "Big
Three": Tim Duncan a 39 ans, Manu Ginobili 37 et Tony Parker 33.

Duncan, excellent cette saison (27 pts samedi) pourrait repartir pour une saison, tout comme Parker, limité
par une blessure à un tendon d'Achille en play-ofs, mais Ginobili pourrait arrêter.
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Noah et Chicago prennent l'avantage
Cette nuit à Cleveland, les Bulls ont frappé fort en remportant le match 1 des demi-finales de
conférence 99 à 92 face aux Cavaliers et Lebron James.

Même si l'intérieur tricolore, Joakim Noah n'a pas eu son rendement habituel (0 point, 9 rebonds, 4 passes, 2
contres en 29 minutes), Chicago a réussi un joli coup en s'imposant lors du Game 1 sur le terrain des
Cleveland Cavaliers.

Une victoire qui permet à Noah et ses partenaires de reprendre l'avantage du terrain.
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