
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’EDITO 
Ce week-end a été chargé mais ce n’est rien 
comparé au prochain ! Beaucoup trop de 
rouge aux compteurs, il va falloir se resaisir 
et être concentrés sur cette dernière journée 
de brassage pour les équipes jeunes. Match 
houleux pour nos SG2 qui ont rencontré 
l’OTB dans un match physique sur le terrain 
et plus que tendu dans les tribunes. Nos 
garçons ont fini par s’impliquer mais non pas 
démérités ! Bravo les gars ! 
Le Mini-Basket commence son championnat 
à partir de samedi pour les catégories U11 M 

et F. Et comme dirait un grand sage : « que la 
force soit avec eux ! » 
Les séniors filles débutent également leur 
championnat. Nul doute que les deux 
équipes vont nous tenir en haleine tout au 
long de la saison. 
Enfin, nous tenions à remercier ici Nadir pour 
son investissement auprès des SF1 pendant 
ces trois dernières années (cf page 1). Bonne 
lecture et bon week-end sportif.  
 

 
L’équipe de la JSC NEWS (Olga, Sylvain 
et Béné) 
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JSC NEWS 
« J'ai raté 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu presque 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance 
pour prendre le tir de la victoire et j'ai raté.  J'ai échoué encore et encore et encore dans ma vie. Et 

c'est pourquoi je réussi. »    
Michael JORDAN 
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Moissac – SG1  
65-60 
OTB – SG2 
89-74 
SF1 : début du championnat 
le 2 Octobre  
SF2 : début du championnat 
le 2 Octobre 

Coins des Séniors 
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Le Conseil d’Administration a la parole  
 
 

 

Dans notre objectif de totale transparence et de communication avec 
nos adhérents, nous tenions à faire cette publication. 

Contrairement à certaines rumeurs, que nous qualifierons de stupides et 
malhonnêtes, nous vous informons que Nadir Amghar, entraîneur avec 
Lorianne Verain des SF1, nous a fait part mardi 20 septembre de son souhait 
de ne plus entraîner l’équipe. Cette décision a été prise par Nadir et par lui seul. 

En aucun cas, les dirigeants n’ont poussé ou voulu cette conclusion que 
nous regrettons. La décision de Nadir a été acceptée par le CA. 

A partir de cette date, Lorianne reprend l'équipe et devient coach des 
SF1. 

Nadir tient à souligner que ni Lorianne, ni le club, ne sont en cause dans 
sa décision. 

Nous renouvelons encore une fois, notre entière confiance à Nadir et le 
souhait qu'il nous accompagne dans le futur. Il fait partie de la famille de la JSC 
et nous verrons ensemble dans quelques jours, quel projet le club peut lui 
proposer. 

Nous souhaitons également que tous les acteurs de la JSC aident et 
soutiennent Lorianne ainsi que le groupe des SF1 dans leur saison. 

Merci à tous. 

Amicalement  

Les membres du Conseil d’Administration 
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« La motivation et l’envie sont là » 
 
Résumé du match des U13F2 
contre l’Ouest Toulousain Basket 
2 par Sylvie et Stéphane.

 
 
Réception de l'équipe 2 de l'OTB à 
Jazy samedi. Pour certaines des filles 
c'était leur tout premier match de 
basket en compétition et pour les 
autres le passage du mini-basket à la 
catégorie des jeunes avec une autre 

gestion. 
Même pas peur, la motivation et 
l'envie sont là. Les filles sont 
combatives et ne lâchent rien bien 
qu'il soit encore difficile de tenir la 
concentration jusqu'au bout. 

 

Merci à Guillaume et François pour 
l'arbitrage, à Sylvain pour la tenue 
de la table de marque et à Lalie pour 
la prise en main de l’intendance et 

de l'échauffement. D’excellentes 
conditions pour un match serein, 
carton plein 😉😉.  

 

Ah oui au fait on a perdu mais 
l'essentiel est ailleurs 

 
 
 

 
 

« Pour une fois je vais vous raconter un samedi de 
basket pas comme les autres » 
 
Résumé du match des U13M1 
en pays Albigeois par Albert. 
 
Les U13 M1 se rendaient en terre 
tarnaise, ils devaient partir à 10 
mais les aléas ont fait que le 
déplacement s’est fait à 7. 

Pour certains vieux, c’est plus 
facile à coacher mais ce groupe 
sur une triangulaire n’a pas eu la 
résistance physique nécessaire 
mais aussi la concentration. 

Au fil de la journée par 
conversations téléphoniques 
interposées, je comprenais le 
malaise de Loïc Servat, 2 matches 
perdus c’était trop… 

Peut-être que cette journée 
ensoleillée a paralysé dans les 
tongs nos garçons qui ont délaissé 
les baskets dans le sac. 

He bien il reste mes chers U13 que 
vous vous retrouvez en dernière 
semaine donc je préconise un 

jeun, deux entrainements 
musclés, retrouver de l’orgueil et 
vous rattraperez en Morts de faim 
le train de la région niveau 1. 

Et pour vous aider je téléphone à 
Saint-Pierre pour un coup de 
pouce ! 

Il faut croire à l’impossible 

A suivre 
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« Voyage en Ariège, terre courage ! » 
 
Résumé du match des U13M2 
contre Saint-Girons par Albert. 

Saint-Girons 60 /JSCugnaux 42 

Le soleil, un passeport groupé, 
une voiture déclarée… pour 10 
basketteurs, déjà une anomalie… 

Depuis la convocation au samedi 
matin rendez-vous parking, 
découverte de 4 parents, 4 
enfants, toujours une voiture 
déclarée… 

D’un effectif de 10 convoqués, 
des modifications de rotation, je 
suis passé à 9 puis avec des 
rappels à 7. 

A 9H40 commençait 
l’incertitude… 

Nous avons meublé puis l’arrivée 
d’un visiteur Michel Kessouari et 
Zoltan convalescent qui décidait  
accompagner ses copains de la 2. 

Premier éclair, une voiture de plus 
puis devant l’incertitude du 
nombre, l’alarme heure, dans 
l’attente du sac de sport de Zoltan 
qui décide de jouer, nous prîmes 
le départ. 

 

Voilà l’aléa dit stupide tant 
redouté, un accrochage subit par 
chauffeur visiteur venait 
contrarier le voyage. Faisant 
demi-tour pour rejoindre le lieu 
de l’accident, j’envisageais le 
forfait. Puis en arrivant sur les 
lieux, Michel Kessouari très 
calme, nous a rassurés et incités à 
partir en regroupant les enfants 
et le coach dans le car de Fabrice 
Brun, juste 7 places de libres. Mais 
la contrainte chrono nous 
inquiétait, encore une fois usant 
de la disponibilité de Sylvie, à 11H, 
faisant l’intermédiaire avec Yves 
Desdois, homo sapiens de 
l’Ariège, président du CD09, 
concierge, entraîneur, râleur, 
malicieux, on nous accordait 20 
min après le coup d’envoi officiel 
de 12H. 

A 12H25 le sifflet lançait le match. 

Face à cette équipe de Saint-
Girons, homogène, technique, 
nos 5 gaillards se surpassaient 
jusqu’au début du 4ème (l’écart est 
resté toujours entre 6 et 10 

points), puis le 4ème fut fatal, la 
fatigue et la faim… 

Mais quelle bonne surprise et 
riche d’enseignement pour le 
coach, un grand bravo à tous, 
malgré mes doutes et à la limite 
du possible, des enfants 
volontaires, deux papas en 
soutien, des bénévoles 
disponibles, nous avons réalisé le 
contrat, respecté une équipe qui a 
fait le pied de grue, chamboulé 
des horaires suivants notre match 
et respecté un dirigeant avec 
lequel nous entretenons de 
bonnes relations bien que nos 
confrontations aient été souvent 
âpres, mais le respect est toujours 
de mise. 

En conclusion, en additionnant 
l’engagement, les passions, des 
parents motivés, des enfants 
voulant se surpasser, c’est le 
basket qui en ressort grandi. 

Un nouveau samedi à 50/50. 
Résumé de la triangulaire des 
U17M2 à Lézat par Loïc B. 

Match 1: Lézat. 

Tout le monde le sait, un match 
contre Lézat n'est jamais gagné 
d'avance. Lézat prend l'avance 
dès le début du match et nous 
voilà déjà en train de courir 
derrière au score. Toujours mené 

de 2-3 points durant tout le 
match, il a fallu attendre 4'57 au 
dernier quart temps (match en 
4x5min) sur un magnifique tir à 
3pts d’Ilias à 7 m 50 pour passer 
devant. Reste 3sec, TM de Lézat, 
remise en jeu de l'adversaire dans 
notre camp, interception de 
passe. Victoire contre Lézat 24 à 
23. 

Match 2: Noé-Carbonne. 

Sortant d'un match difficile, 
devant un adversaire frais, grand, 
et technique, le ciel nous est vite 
tombé sur la tête. Mené de 6 pts 
en l'espace de 25sec, TM oblige, 
remise des pendules à l'heure, et 
nous voilà reparti pour finir à 8-14 
fin du quart temps. Magnifique 
2eme quart temps avec une 
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grosse pression défensive et une 
bonne attaque qui repassé devant 
à la mi-temps avec 16-15 au score 
(10-01 sur le quart temps).  

Au 3eme quart temps 
l'apocalypse s'est abattu sur nous. 
Presse tout terrain adverse, 
impossible de franchir la ligne 
médiane pendant bien 3min, et 
quand on arrivait à attaquer le 
panier adverse, rien ne rentrais. 
Attaque parfaite en face, résultat: 
00-18 sur le 3eme quart temps. 

Au 4eme quart temps, on arrive 
enfin à placer nos attaques (qui ne 
se terminent pas forcement), on 
tient une bonne défense, ce qui 
donne un 05-05. Fin du match, 
une défaite plutôt amère sur le 
score de 21-38. 

Sur l'ensemble des 2 matchs, j'ai 
quand même pu voir de bonnes 
choses en attaque, en défense, 
sur le placement, sur les tirs 
(également de mauvaise chose 
sur les 4 éléments). Mais j'en 

quand même eu droit à une 
équipe soudé, qui se parle, qui 
s'aide, et cela me fait bien plaisir. 

Avec 2 matchs gagnés sur 4, la 
porte du niveau 1 nous reste 
grande ouverte, mais il va falloir 
de l'amélioration sur certains 
domaine si on ne veut pas qu'elle 
se ferme devant nous.

 

Que l’après-midi fut longue 
 
Retour sur l’après-midi d’Olga 
qui a coaché les U15M1 et les 
U13F1. 

L’après-midi s’est ouverte par la 
triangulaire des garçons. Ludo Vo. 
Et moi-même étions sur le banc, 
en train de nous demander 
comment faire comprendre aux 
garçons qu’il ne fallait pas 
précipiter les tirs, gérer les temps 
forts et les temps faibles pour 
exploiter au mieux les ballons que 
nous laissaient nos adversaires. Le 
trop grand nombre de déchet 
près du cercle et les pertes de 
balles dans la précipitation ne 
nous ont pas permis de passer 
devant, et nous nous sommes 
inclinés de quatre petits points. Il 
ne faut pas oublier la qualité de 

nos adversaires notamment d’un 
joueur dans le secteur intérieur ! 

Le deuxième match devait être 
plus simple pour nous, mais nous 
devions faire attention de ne pas 
tomber dans le non rythme et la 
non organisation de nos 
adversaires. Nous n’avons pas 
réussi à ne pas tomber dans ce 
piège et la première mi-temps a 
été catastrophique. Dans une 
ambiance plus que tendue, les 
cugnalais ont tout de même 
réussi à s’imposer de 17 points. 
Nous jouerons donc notre place 
en Niveau 1, samedi prochain. 

Après le dernier match fou des 
garçons, il a fallu faire 
redescendre la pression pour se 
concentrer sur les U13F1 qui 

affrontaient Tournefeuille. Le 
match a été serré tout du long et 
n’a pas été parfait, loin de là. 
Malgré la victoire, notre avenir en 
Top 16 Régional se décidera 
samedi prochain à Golfech, le 
chemin à faire et le travail à 
accomplir est encore long. Il est 
désormais nécessaire que l’on 
peaufine les détails et qu’on 
développe encore plus notre 
agressivité offensive et défensive. 
Affaire à suivre… 

Pour finir je tiens à remercier tous 
les arbitres qui ont officié lors de 
nos matchs, car la qualité de leur 
coût de sifflet a été impeccable, et 
ça fait du bien de voir qu’on est 
capable de proposer à nos jeunes 
et à nos adversaires des arbitres 
de qualité !  
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1er OCTOBRE 
DEBUT DU 

CHAMPIONNAT U11 

30 OCTOBRE 
LOTO DE LA JSC 

EVENEMENTS A VENIR  

Et voici le démarrage de la saison pour les 
U11F 
 

Retour sur le tournoi à Vacquiers 
des U11F par Pierre et Pascale  
 

En avant-goût de notre premier tour 
de brassage samedi prochain, nous 
avons participé au Tournoi de 
rentrée organisé par le Club de 
BOULOC - VACQUIERS. 

Comme les grands nous avons donc 
eu droit à nos matchs de 
« préparation »!!!!! Attention ça ne 
rigole pas ….. 

Nous avons pu nous confronter à 
l’équipe locale mais aussi à l’équipe 

du Net’s  que  probablement nous 
aurons l’occasion de croiser très 
prochainement et qui jouerons nous 
pensons les premiers rôles du 
championnat cette année.  

Nous avons vu de très belles choses 
et notamment un très bon jeu rapide 
avec utilisation des espaces et une 
volonté systématique de se projeter 
vers l’avant. Très rassurant aussi que 
les acquis de l’an dernier ne se sont 
pas évaporés avec les chaleurs de 
l’été.  

En conclusion, cette première 
journée a été très bénéfique pour 

toutes les joueuses, les plus 
confirmées ayant pu reprendre leur 
marque et les petites nouvelles 
fouler pour la première fois de leur 
longue carrière nous l’espérons, un 
terrain de basket.  

De très bons augures pour la suite.  

Ps : Merci à Marie et Lou pour leur 
collaboration, vous pouvez revenir 
quand vous voulez.  

Bravo à toutes 

 
ATTENTION NE PAS PRENDRE LES U11 F DE 

LA JS CUGNAUX DE HAUT CAR ELLES 

PEUVENT  NOUS RESERVER DE BELLES 

SURPRISES !!!!  
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Les brassages des U11 démarrent 
 
Après un mois d’attente, nos 
U11 vont enfin fouler les 
parquets pour leur premier 
match de la saison. 
 
La première phase de brassage 
débute ce week-end pour nos 
U11M1, U11M2 et U11F. Ces 
brassages sont organisés en 
petites poules de 4 équipes qui 
se rencontreront durant 3 

week-ends. A l’issue de cette 
phase, et en fonction des 
résultats, de nouvelles poules 
seront formées pour faire une 
deuxième phase de brassage 
jusqu’à décembre. Enfin en 
Janvier, le championnat 
démarrera sous forme de 
match aller-retour. 
 

Nous vous proposons de 
découvrir les poules de nos 3 
équipes U11. 
 
Evidemment, nous leur 
souhaitons un très bon début 
de saison, en espérant qu’ils 
prendront tous du plaisir sur le 
terrain !  
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La coupe de la Garonne débarque 
 
Les championnats séniors 
auront tous repris ce week-
end, et déjà nos équipes 2 
vont devoir se tourner vers la 
coupe de la Garonne. 
Depuis plusieurs saisons 
maintenant, nos équipes 
séniors garçons et filles 
participent activement à la 
coupe de la Garonne, L’an 
dernier, au mois d’avril, les SF1 
et les SG2 avaient chuté en 
demi-finale contre l’entente 
TMB-Astro et l’OTB. 

Pour les garçons, ce sera à 
nouveau l’équipe 2 qui jouera 
les trouble-fêtes dans cette 
compétition. Pour les filles en 
revanche, l’équipe 1 ayant 
accéder à la Prénationale, ce 
sera l’équipe 2 qui 
représentera les couleurs de la 
JSC.  

Le principe de la coupe est 
simple : toutes équipes du 
comité (31-09) jouant de D3 
(niveau départemental) à R2 
(niveau Régional) peuvent 
s’inscrire. Les rencontrent sont 
tirés au sort. Afin de palier à la 
différence de niveau entre 
deux équipes, un principe de 
Handicap est mis en place  

Ainsi nos SG2 (R2) se rendront 
à Pibrac (D2) le mercredi 05 
Octobre à 20h30 et partiront 
avec un score de 20-0 en 
faveur de leurs adversaires. 
Quant aux filles (R3), elles iront 
jouer à Muret (R2) le mardi 11 
Octobre à 21h et auront un 
avantage de 7 points au coup 
de sifflet initial.  

 

 
 

Pôle Vie du Club 
 

Nous vous rappelons qu’une 
réunion de rentrée sera 
organisée par le Pôle Vie du 
Club le Vendredi 30 
Septembre à 19h45 à Bouin. 
 
L’objectif de cette réunion 
étant de planifier la saison, de 
préparer le loto du 30 Octobre 
et surtout de vous accueillir 

vous qui souhaiteriez-vous 
investir au sein de cette 
commission !  
Vous pouvez contacter 
Bénédicte pour plus 
d’informations ou pour venir 
participer à la réunion : 
benedicteherraiz@aol.com  
 

 

mailto:benedicteherraiz@aol.com
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Loïc Basso (coach U17M2, animation) 
 

 

Faisons un peu mieux connaissance… 

D’abord on dit « s’il te plait », et ensuite je fais ce 
que je veux… 

Du coup « Faisons un peu mieux connaissance ;) » 

Depuis quand joues-tu (ou entraines tu) au 
basket ? 

J’ai commencé à jouer au basket en 2007 en 
minimes 1ère année avec Ludovic Lahoussine 
comme coach, puis en 2011 suite à des problèmes 
de santé j’ai dû arrêter en cours de saison. Et c’est 
cette année-là que je suis devenu entraineur 
(adjoint) avec les U13M2, toujours sous l’aile de 
Ludovic.  

Pourquoi la JSC ? 

Un ami et voisin qui faisais du basket à la JSC 
depuis déjà un petit moment (Aurélien I.) m’a 

proposé de venir essayer le basket. Et comme on 
dit, « l’essayer c’est l’adopter ». 

Aujourd’hui c’est ma 10ème année au sein de la JSC 
toujours en tant qu’entraineur (U17M2) mais aussi 
en tant que membre du comité du Pole Vie du 
Club. 

Qu’est ce qui t’énerve le plus sur un terrain ? 

Le joueur qui s’énerve contre l’arbitre alors qu’il 
est 100% fautif… 

Que fais-tu en dehors du basket ? Des hobbys ? 

La chasse aux Pokémons ^^ (il n’y a que cela qui 
me viens à l’esprit) 

Quel talent aurais tu aimé avoir ? 

Savoir chanter. Et oui ce n’est pas parce que tu 
adores chanter avec la musique à fond dans ta 
voiture que c’est une douce mélodie aux oreilles 
des autres personnes !!! 

Ta principale qualité ? 

Toujours prêt à aider. 

Ton principal défaut ? 

J’ai la fâcheuse habitude de m’emporter assez vite 
et de gueuler pour un rien.  

Ta chanson préférée ? 

« I Am Bulletproof » du groupe Black Veil Brides 

Ton film préféré ? 

La saga « Star Wars » 

Une devise ? 

« Que la force sois avec toi » (Non je déconne) 

« L’avantage quand tu es au plus bas, c’est que tu 
ne peux que remonter !!!» 
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La JSC News ne pourra pas vivre si vous, très chers lecteurs, vous ne nous y aider pas. C’est pourquoi nous vous 
proposons de nous envoyer tout ce que vous voulez : des photos rigolotes ou insolites en rapport avec le club ou le 

basket, des dessins, des commentaires sur le week-end que vous avez passé, des questions que vous vous 
posez…etc. 

Nous comptons réellement sur vous pour nous faire parvenir vos petites contributions !!! 
lagazettedelajsc@gmail.com 

 

 
 
Maëlia a mis en avant son sport favoris lors d’un atelier créatif en perle Hama, voilà le résultat 

 

Merci à Emma H et aux U17F de nous avoir 
fait parvenir cette photo d’équipe  

A croire que les équipes filles sont 
très inspirées en ce début de 

saison ! Après les U15F, les U17F ! 

Aurons-nous le droit aux SF, aux 
U11F et aux U13F ???  

 

mailto:lagazettedelajsc@gmail.com
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Angélique a, elle aussi, fait preuve de créativité en nous envoyant un dessin très beau de notre 

mascotte Dunky ! 
 

 
 


