http://basket-cugnaux.clubeo.com/
Gazette écrite et réalisée par Nathalie Fromont & Ludovic Vachey

Pâques est dans 5 jours… La chasse aux œufs pour les plus petits, le
bon déjeuner familial pour les plus grands…. et c’est également la joie
d’avoir un week-end de 3 jours, hip hip hip HOURRA !!!!
Mais ces 3 jours ne sont pas de repos pour
tous, car quelques courageux et irréductibles seront dans les
gymnases samedi ET dimanche !
Voici les courageux qui jouent samedi : U17F ; U17M-2 ; SF2
Et les courageux qui jouent dimanche : U20M
Nous les soutiendrons par la pensée ou par notre présence
dans les gradins …

EXCELLENT WEEK-END DE PÂQUES A TOUS !
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U15M-1 : « Accès aux ¼ de finale ! »
La victoire était impérative pour ce dernier
match de la saison régulière. C’est avec une
bonne dose de confiance que nous entamions la
rencontre. Très vite, j’ai senti l’équipe en place
même si nous avions un peu de déchet. Petit-àpetit nous prenons l’ascendant physique sur
notre adversaire pour arriver à la pause avec un
avantage conséquent.
La consigne au début du 3ème QT était
de ne pas avoir des absences qui nous coutent
chères. Ceci a été entendu et nous avions
continué de contrôler la partie. Enfin certains
mouvements travaillés à l’entrainement étaient
enfin répétés et cela faisait plaisir à tous. Lorsque nous jouons collectivement de la sorte
et que la réussite aux tirs là, nous pouvons inquiéter les meilleurs.
Est-ce l’écart en fin de rencontre, je n’ai pas aimé les deux dernières minutes où
nous avons fait n’importe quoi, surtout en défense.
Nous devons nous rappelés nos temps forts, le seul bémol est que nous n’avions
pas la même intensité défensive suivant les rotations. Tout le monde doit se faire mal en
défense. Un petit repos cette semaine (déplacement scolaire à Barcelone) pour la moitié
de l’équipe. Reprise après pâques pour préparer les 1/4 de finale.
SEMEAC 39 / CTE 62
Coach Rahman

U13M-3 : « Merci aux joueurs ! »
Très bonne première mi-temps de nos 7 samouraïs, nous avons bien
défendu et attaqué en équipe. En 2e mi-temps la fatigue physique a eu raison
de nos jeunes face au dernier du championnat qui on été renforcé par des
joueurs plus techniques. Nous perdons d'un malheureux petit point mais nous sommes
fiers du contenu de notre match. Je tiens à remercier l'ensemble des joueurs pour cette
année riche en émotions...
Coach Greg
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U17F FRANCE :
« Place aux Play-Offs ! »
La phase de poules est désormais terminée pour
les cadettes de l’union Basket Colomiers Cugnaux
Tournefeuille. Dimanche, lors de la dernière journée, les
violettes recevaient Anglet, leurs rivales à ce niveau dans
le Sud-Ouest et la seule équipe qui pouvait leur chiper la première place symbolique de la
poule. Les deux équipes étaient néanmoins déjà qualifiées pour les play-offs avant même
de jouer. Or depuis l’automne où les basques avaient fait souffrir par deux fois le BCCT, on
dirait que les mouches ont changé d’âne. En février, déjà, les violettes étaient allées faire
un holdup de 3 points au Pays Basque.
Là, dès l’entame du match, un premier écart était fait, avec un 9-2. Et c’est cet écart
qui a été conservé à la fin du premier quart temps (20-13). Jusqu’à la fin du troisième
quart temps, les deux équipes se sont alors neutralisées, Anglet revenant périodiquement,
mais le BCCT reprenant son avance (mi-temps : 33-27, puis 51-46). Et encore une fois, la
résistance, l’efficacité et le collectif des violettes fonctionnent en fin de match avec une
dernière période à 21-15 pour un score final de 72-61.
Le bilan provisoire de la saison pour l’équipe est déjà largement positif,
avec une balance de 17 victoires et seulement 3 défaites concédées lors de la
première phase à l’automne. On vient donc d’enregistrer 10 victoires d’affilée !
Pourtant la réussite lors de la seconde phase en 1 ère division n’était pas garantie,
lorsqu’on se souvient que ce n’est que par un repêchage que la qualification à ce
niveau a été obtenue. Dans le groupe des cadettes France, nos petites cugnalaises Lilia,
Laetitia, et la capitaine Estelle ont contribué dignement à cette campagne, puisque toutes
les trois ont résisté jusque-là à l’usure et aux blessures, pour participer aux 20 matchs de
championnat joués avec leur coéquipières de Colomiers et Tournefeuille. Et toute l’équipe
de copines réunie est à féliciter pour son parcours et ses progrès. Quoi qu’il arrive
maintenant, elles seront allées, avec les coaches Mickael et Eddie, au-delà de ce que l’on
espérait en début d’année (sans parler des kilomètres)! Mais il ne faut pas se tromper :
tout ce petit monde en veut désormais encore plus…
Allumer la mèche du feu d’artifice de fin de cette saison 2013-2014, ce serait
maintenant passer le cap où la majorité des filles du groupe (les 98) se sont arrêtées la
saison dernière en U15 : les quarts de finale. Pour cela il faudra battre en matchs allerretour les 4 et 18 mai un des sept autres qualifiés à ce niveau 1 ère division groupe B.
L’équipe attend avec impatience le résultat du tirage au sort dans la semaine, que l’on
espère cette année favorable… (L’an passé, au même stade en U15, le premier tirage ne
convenant pas à la FFBB, car il opposait les deux équipes « les plus faibles » dont le
BCCT, avait été retiré pour lui opposer un épouvantail. Vive la transparence des
règlements !).
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Vers où les violettes vont-elles voyager pour cette confrontation ? La carte
http://goo.gl/maps/Jdo28 présente la localisation des quart-de-finalistes ainsi que le lieu
de la finale à 4, Montluçon, les 24 et 25 mai. Se qualifier pour cette finale est donc
maintenant le prochain objectif qu’il faudra remplir sur le terrain.
De plus, grâce au classement dans la poule, la qualification directe en 1 ère division
pour la saison 2014-2015 est sportivement acquise ; il ne faudrait pas la perdre en route si
un changement de structure pour l’Union est réalisé après le retrait annoncé de ce niveau
de compétition de la JSC et de l’AST. Car à ce niveau le challenge sportif sera intéressant,
puisqu’on y retrouvera en face principalement les équipes cadettes des clubs de Ligue
féminine avec leurs centres de formation !
Fabien

SF1 : « Que ce fut physique ! »
La 20ème journée de championnat nous proposait de rencontrer l'AS Tournefeuille.
Pour ce match l'effectif était composé de 8 joueuses dont 2 venant de l'effectif
département (Ludivine et Cécile). Même si nous savions que ce serait un match
difficile, nous en avons réellement pris conscience dès le premier quart temps. En effet le
match a été placé à un niveau physique très élevé et bien
souvent à la limite de la régularité. Nous avons concédé ce
premier quart (16-14). Lors du second quart temps, nous
n'avons pas pu mettre en place notre jeu offensif, en effet,
Tournefeuille avait basé leur défense sur une zone très
hermétique tout le match en s'appuyant sur plusieurs
intérieures dont une joueuse de NF2. Nous avons donc
perdu ce 2eme quart temps (11-7). La mi-temps nous a
permis de nous recentrer sur nos points forts qui sont la
combativité et la volonté. Nous avons donc montré un
visage conquérant sur ce 3ème quart temps que nous
avons remporté (12-19). Hélas le dernier quart a fait remonter notre manque de taille sur
le secteur du jeu intérieur en encaissant 17 points dans ce secteur de jeu (22-18). Mon
sentiment global après ce match est que ce groupe s'est battue avec ses moyens, bien
évidement il y a très certainement quelques lacunes à travailler mais dans tous les cas les
joueuses n'ont rien lâché jusqu'à la dernière seconde. Il est également intéressant d'avoir
pu faire jouer Ludivine et Cécile, signe que la passerelle entre les séniors commence à
fonctionner.
Coach Nadir
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U9 : « Dernier Plateau ! »
Pour le dernier plateau de la saison, deux équipes ont défendu les couleurs de la
JSC. Une est partie à Eaunes, avec seulement 4 valeureux combattants. Sur place,
l'équipe a été complétée par des joueurs des clubs d'Eaunes et de Tournefeuille. Merci à
eux ! En attaque, les enfants ont réussi à jouer collectivement, et face aux défenses
adverses, c'est maintenant absolument nécessaire ! Il nous
faut encore travailler sur le choix : dribble ou passe. En
défense, ils ont été vaillants avec la volonté de repasser
devant le joueur.
La deuxième équipe est partie à Lavernose-Lacaze,
coachée par Pierre (merci !). Les enfants ont joué 3 matchs
avec beaucoup d'envie sur le terrain. De l'agressivité en
défense, du jeu vers l'avant en attaque, et de l'écoute
envers le coach !
Bravo à tous et toutes, à mercredi !
Coach Elodie
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Quand nos SG1 sont dans La Dépêche…

Samedi soir, les seniors garçons 1 (SG1)
recevaient, sous un dôme peu rempli mais
animé, un de leurs voisins toulousains, l'AS
Lardenne.

Une

équipe

attentive

à

son

maintien, sachant parfaitement endormir son
adversaire et désireuse de venir piéger le
leader, comme cela avait été le cas avec le
BB Villefranche. Le relâchement était donc
interdit pour Cugnaux. Au final, une victoire 77 à 56 forcément un peu frustrante mais
globalement bonne à prendre dans cette dernière ligne droite. Le premier acte était un peu
trompeur avec de désagréables difficultés sur la phase de projection vers l'avant, tant pour
contrôler le jeu rapide adverse que pour développer celui des Cugnalais. Un score de 43 à
29 à la mi-temps, largement dû à une adresse correcte, même si tous les choix offensifs
ne l'étaient pas forcément. Puis, une bonne entame de troisième quart-temps avec une
variation défensive payante sur l'évolution du score puis une marque stabilisée. Les deux
équipes ont peiné sur les formes défensives adverses (34 à 27). Une nouvelle étape de
passée. Pas de match samedi prochain puisque la rencontre à Auch a été déplacée à la
demande du club gersois, en raison de l'indisponibilité de la salle Mathalin. La prochaine
échéance sera la réception du club voisin et partenaire de l'US Colomiers, le samedi 26
avril, pour le dernier «doublon» seniors masculins à domicile de la saison.
La Dépêche du Midi

http://www.ladepeche.fr/article/2014/04/09/1859106-cugnaux-basket-ils-vont-droit-vers-la-montee.html
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Par Ludovic

Bilan de la saison des
U13M1
Nous
terminons
le
championnat avec un bilan de 3V11D qui ne récompense pas nos
efforts. Ce bilan s'articule autour de 8
courtes défaites pour lesquelles nous
méritions la victoire autant que notre
adversaire. Seuls Colomiers et
Tarbes nous ont surclassés à l'aller
comme au retour. Nous étions
largement au niveau de tous nos
autres adversaires.
Nous avons eu la chance d'évoluer dans un groupe très homogène et nous avons
réalisé très souvent de bons matches voire de très bons matches. Notre point faible est la
gestion de la fin de rencontre, car nous avons trop souvent manqué de mental dans les
périodes décisives, comme ce match retour à domicile dans lequel nous menons de 13
points avant de nous effondrer et laisser la victoire à nos adversaires.
C'est là que l'on voit nos justesses en terme d'équipe. Nous avons manqué d'un
leader sur le terrain, de quelqu'un pouvant rester motivé quoi qu'il se passe et qui soit
fédérateur dans le jeu. Cela aurait pu s'avérer utile quand notre équipe doutait et était à
son point de rupture.
L'équipe a encore un peu de mal à comprendre qu'il faut être beaucoup plus dur à
l'entrainement, surtout en défense, pour travailler soi-même et faire travailler les copains
afin qu'ils progressent.
La majeure partie de l'équipe évoluera la saison prochaine en U15 en tant que
première année. C'est un groupe avec un très bon potentiel de part les 2 années de
championnat réalisées en TOP16.
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ADMINISTRATION
Remplacement : avant-bras croisés.

Faire signe d’entrer : mouvement de la main ouverte vers le
corps

Temps-mort accordé : formé un "T" avec l’index et la main ouverte

Communication entre les arbitres ou/et la table de marque : pouce pointé
vers le haut
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VIOLATIONS

Marcher : rotation des poings

Porter le ballon : demi-rotation vers l’avant

Faute de pied intentionnelle : doigt pointé vers le pied

Sortie du ballon : doigt pointé parallèlement aux lignes de touche.

Semaine du 14 au 20 avril 2014

NUMERO 8
Page 10 sur 20

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

Infos http://www.tp9.net/

«Quand j’avais commencé à avoir ce rêve de gérer un club, j’avais fait des
recherches pendant deux ans et décidé de m’investir à l’ASVEL. J’ai commencé une
aventure là-bas (il y était actionnaire et vice-président chargé des opérations basket, ndlr),
à y mettre mes camps de basket, ma fondation. J’ai aussi joué là-bas pendant le lockout
NBA (début de saison 2011-2012, ndlr). C’était génial. J’avais vécu des moments
inoubliables. Les gens étaient incroyables, même à l’extérieur j’avais l’impression de jouer
à domicile. Ça m’a conforté dans ma volonté d’investir ici. Et puis j’avais vécu des bons
moments à Lyon. J’y ai beaucoup d’amis désormais et je suis content de poursuivre
l’aventure. Depuis 2009, tout le monde disait que c’était
mon club mais ce n’était pas le cas. Les trois premières
années, j’étais là en tant que conseiller mais je ne prenais
aucune décision. Depuis deux ans, je décide du côté
sportif. Et j’ai pris cette décision de devenir président pour
faire avancer tous les projets, celui de la salle,
l’académie. Désormais, on peut vraiment dire que c’est
mon club. Pourquoi devenir président maintenant et pas
en fin de carrière ? Je suis ambitieux et pas très patient.
J’avais envie de faire accélérer le projet et je me suis dit qu’en étant président, ce serait
beaucoup plus facile pour faire avancer les choses.
Je n’ai aucune pression. J’ai beaucoup reçu et j’ai vraiment envie de redonner au
basket français. C’est un bon moyen de le faire et de vivre
des aventures humaines, quelque chose de fort avec des
amis. Un journaliste m’a demandé si ça allait nuire à mon
image et me mettre en danger. Je ne réfléchis pas comme
ça, je veux surtout vivre de belles choses et je ne vois que
le côté positif.
J’ai envie de faire avancer les choses mais je
réalise aussi qu’on est en France et que les gros projets
comme ça avancent doucement. Il faut respecter les gens
qui étaient en place et ça prend un peu de temps. Mais
j’apprends. J’essaie de bien faire les choses et ça demande une stratégie. La première
chose, c’est qu’on ne va pas faire n’importe quoi avec l’argent. Un euro est un euro et ce
n’est pas parce que je viens à fond dans le projet qu’on va commencer à dépenser dans
tous les sens. Même si on est rempli de bonne volonté, il y a aussi d’autres clubs en
France. On va essayer de faire de notre mieux, de créer un beau projet mais il y en a
d’autres. On a envie de faire des choses mais il faudra être patient. Mon but est aussi de
créer de la stabilité, c’est important pour que les fans se reconnaissent dans leur équipe.
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J’ai envie d’aller assez vite mais il ne faut pas s’attendre à ce que je fasse des
folies sur le recrutement. Je veux créer des bases pour le club, des fonds propres, qu’on
ait des actifs. Ce n’est que comme ça que tu peux rivaliser avec les grands clubs. On
n’aura jamais des budgets à 25 ou 30 millions en France donc il faut être intelligent dans
tes dépenses. Edwin Jackson, je veux bien sûr le garder. Il est sous contrat avec nous
pour deux ans et il n’y a pas de raison qu’il parte. Mais je me suis toujours dit que si un
joueur voulait partir en NBA, je ne l’en empêcherai pas. S’il a des touches là-bas, même
s’il est sous contrat, je ne le retiendrai pas. Après, Jean-Charles Livio (sélectionné par San
Antonio à la draft en juin dernier, ndlr), j’en ai parlé avec les Spurs : il sera avec nous
l’année prochaine et je compte sur lui pour faire une grande saison à l’ASVEL.
Je joue aux Spurs où un dollar est un dollar. Ils ont été élus plusieurs fois meilleure
franchise des quatre sports majeurs aux Etats-Unis. C’est un très bel exemple et je vais
m’inspirer de ça. Ce n’est pas parce que tu vas dépenser beaucoup d’argent, comme les
Knicks ou les Lakers en NBA, que ça te garantit un titre. Je veux m’inspirer des Spurs et
c’est important que les gens sachent qu’on ne va pas faire n’importe quoi. J’en parlais
avec Popovich (son entraîneur aux Spurs, ndlr), il commençait déjà à me donner des
conseils. Il était très fier de moi. Depuis deux ans, à San Antonio, je me renseigne sur
d’autres choses comme le marketing par exemple. C’est aussi ce qui m’a donné envie
d’accélérer le processus : je peux vraiment apporter quelque chose dans tous ces
aspects.
Je vais mettre un bras droit, c’est clair. Je n’ai pas encore décidé qui mais j’ai pas
mal de touches. J’ai encore deux mois pour me décider et je n’ai pas envie de me
précipiter. J’ai envie de voir qui pourra avoir une véritable valeur ajoutée dans ce projet.
C’est très important de mettre quelqu’un en qui tu as confiance et qui sera apte à réaliser
ta vision pour le club. Je compte encore jouer cinq ou six ans à San Antonio donc ces
décisions vont être très importantes, il faut mettre les bonnes personnes en place. J’ai
investi beaucoup d’argent et j’ai envie qu’il y ait un esprit de famille avec des gens qui ont
les mêmes valeurs que moi. Beaucoup de gens m’ont dit que je devrais prendre un grand
coach européen. Mais on est en France et je veux un coach français (Pierre Vincent est
l’entraîneur de l’ASVEL, ndlr). Je veux aussi garder mes joueurs français. C’est important
de ne pas oublier d’où l’on vient. D’autres futurs actionnaires ? Je ne peux pas encore
rentrer dans les détails mais
maintenant qu’il y a eu l’annonce,
il y a un bel engouement et des
gens
veulent
venir
dans
l’aventure. »
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La Tarbaise, capitaine de l'équipe de France, Céline
Dumerc, va vivre le rêve américain à Atlanta
http://www.ladepeche.fr/article/2014/04/07/1858010-tarbes-celine-dumerc-curieuse-de-vivre-cette-experience-la.html

Dans la nuit de jeudi à vendredi, le site officiel de la
franchise US des Atlanta Dream a annoncé la signature de
Céline Dumerc. À 31 ans, la Tarbaise, capitaine du Tango
Bourges Basket et des Bleues, a donc choisi de franchir
l'Atlantique, histoire d'aller voir ce qui se passe en WNBA.
Vendredi soir, après une défaite en championnat sur le
parquet de Basket Landes, et avant de disputer cette
semaine la Final 8 d'Euroligue à Ekaterinbourg, Céline
Dumerc a pris quelques minutes pour nous parler de sa
signature dans la franchise US. Interview.
Atlanta a annoncé dans la nuit de vendredi ta signature. On peut savoir comment
cela s'est passé ?
J'ai été contactée il y a un peu plus de deux mois. J'avais déjà eu par le passé des
propositions pour aller jouer en WNBA, et je n'avais jamais eu l'envie, j'avais laissé
émerger l'idée dans ma tête, et puis il y a eu cette proposition dans une période où je
m'étais dit pourquoi pas, j'avais l'esprit un peu plus ouvert, l'idée a fait son petit bonhomme
de chemin. J'ai eu d'autres propositions (Céline avait été aussi contactée par New York
NDLR), et mon choix s'est porté sur Atlanta. Dans la carrière d'une basketteuse, aller vivre
une expérience aux USA, je pense que c'est un plus, c'est vraiment la découverte de ce
monde-là. Tout ce qui est fait aux États-Unis, c'est toujours plus, toujours «too much», et je
suis curieuse de vivre cette expérience-là.
C'était un rêve de petite fille, de jeune joueuse ?
Absolument pas. Pas du tout. Je n'ai jamais rêvé de jouer en WNBA, c'est pour cela que je
ne l'ai pas fait auparavant car sinon, j'y serais allée avant. Baskettement parlant, ce n'est
pas le basket qui m'intéresse, je pense que le jeu est plus individualiste que celui que
j'aime bien pratiquer. Maintenant, je crois que dans la carrière d'une basketteuse, j'ai vécu
en France, j'ai vécu à l'étranger, je vais avec les équipes de France. Je me devais donc de
tenter l'expérience aux États-Unis. Tout le monde dit que c'est extraordinaire, j'ai hâte de
voir ce que cela donne.
Sandrine Gruda, qui évoluera elle aussi en WNBA, t'en a-t-elle parlé ou donné
quelques pistes ?
Non, pas du tout, c'est vraiment une décision très individualiste. Auparavant, j'ai toujours
refusé parce que pour moi, la priorité, c'était l'équipe de France, et j'avais à cœur de faire
toute la préparation avec les équipes de France, de ne pas rater quoi que ce soit ; là, je l'ai
joué un peu égoïste, je me suis dit, à moi de me faire plaisir, j'ai la chance d'avoir
l'opportunité, je vais forcément louper une partie de la préparation avec l'équipe de
France, cela me fait mal au cœur mais pour une fois, je n'ai pensé qu'à moi.
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Le Conseil d’Administration de la JSC vous souhaite d’excellentes

Fêtes de Pâques
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Bulletin d’inscription à imprimer sur le site ou sur la page suivante.
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Chaque week-end, une équipe différente est en charge de tenir la buvette au
gymnase Jean Bouin !

Voici le programme des prochains week-ends d’avril :

19 & 20 avril = Animation
26 & 27 avril = SF2

La buvette est mise en place et fermée par
l'Animation du Club, nous vous demandons uniquement de
la tenir durant les matches du week-end. MERCI !
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