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L’EDITO
Et oui, c’est la dernière News pour cette année 2017 !
Que le temps passe vite nous direz-vous !!
Beau week-end que le week-end dernier où bon
nombre d’équipe ont brillé. Félicitations à toutes et à
tous avec un petit coup de projecteur sur les U20 M1
pour leur qualif en Occitanie.

Retour sur le Noël du Mini-Basket
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Le mini-basket s’est retrouvé autour du sapin de Noël
avec leurs homologues des Arts Martiaux pour assister
à un beau spectacle suivi d’un délicieux concours de
bûche qui remporte encore une fois tous les suffrages
des gourmands et des moins gourmands !
Bon repos à toutes et à tous, profitez bien de ces
congés pour vous ressourcer et un petit clin d’œil pour
Clara H qui s’envole le 29 pour NY voir Evan Fournier à
Brooklyn. Un petit peu de la JSC sera aux USA le 1er
janvier !
Toute l’équipe vous souhaite de passer de très bonnes
fêtes de fin d’année.
L’équipe JSC News : Cécilia, Béné, Axel, Sylvain et Fabien

L’interview de Magalie
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L’IMAGE DE LA SEMAINE

LES SCORES SG/SF
CTC UN. GASCOGNE 50-94 SG1
COQUELICOT LEZAT. 64-81 SG2
SF1 62-51 ESPOIR CHALOSSE
BC LAVAUR 51-43 SF2
OTB 62-40 SF3

Les U15F réunies pour fêter Noël

L’ACTU DE LA JSC
Les coachs réunis pour tirer un premier bilan
La Commission Technique de
la JSC, soucieuse du bon suivi
et de la coordination du
secteur sportif du club, a
récemment réuni l’ensemble
de ses entraineurs au
clubhouse de Jean Bouin.
Etait aussi présente la
Commission Administrative
de la JSC sous la houlette de
ses deux co-Présidents, Sylvie
Delle Vedove et Carlos
Ferreira.
L’occasion
pour
participants de faire
premier bilan de début
saison avec un focus sur
brassages et/ou sur

les
un
de
les
les

premières rencontres de
championnat. De l’école de
Mini-Basket, labellisée FFBB,
aux équipes seniors, en
passant par les équipes de
jeunes, chacun a pu exprimer
les points positifs et négatifs
qu’il a observés au sein de
son effectif depuis la reprise.
Suite à ce tour de table,
plusieurs points se sont
enchainés
autour
des
formations coaching, du
fonctionnement du centre du
perfectionnement,
de
l’arbitrage des matchs le
weekend et de la gestion
globale du matériel.

La seconde partie de la
réunion a été consacrée à
une intervention technique
de Jean Yves Pouillard autour
de laquelle chaque entraineur
a
pu
compléter
son
référentiel
basket.
Un
échange questions/réponses
est venue conclure cette
partie.
La réunion s’est achevée
autour
d’une
copieuse
collation, dont seule Béné a
le secret, qui a aussi réuni les
SF2 venant de se qualifier
brillamment pour les ¼ de
finale de la Coupe Garonne.

Le championnat Pyrénées 1 des U17M1
Après une période de « préchampionnat » disputée à
l’issue de la phase de
brassages,
les
U17M1
connaissent
enfin
leur
calendrier
et
leurs

adversaires en Pyrénées 1
(Top 10). Ils retrouveront
Lourdes, club déjà rencontré
à 3 reprises cette saison, mais
aussi Cahors, Tarbes et Albi.
Des
déplacements

significatifs
mais
l’opportunité de disputer des
adversaires de qualité chaque
weekend.
Voici
le
calendrier de cette poule A
qui débutera le 13/01 :
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LA RUBRIQUE
100% JEAN-YVES
Retour sur le weekend d’un (de plus en plus) Ancien
suis
juste
éclipsé avant
le
goûter
pout ne pas
céder à la
tentation des
nombreuses
bûches
en
compétition.

Une dernière petite chronique
pour l'année 2017....
Le
centre
de
perfectionnement s'est bien
déroulé puisque la présence
de Diarra et de Vincent a
permis
de
pallier
aux
défections virales de dernière
minute…donc encore un coach
pour 4 à 6 enfants...ce qui
permet toujours de "travailler"
fructueusement
avec
les
jeunes qui veulent vraiment
progresser et acceptent de
tenter
d'appliquer
les
consignes...
quant
aux
autres......
Bonne affluence au Noël du
mini basket avec une centaine
d'enfants basket et arts
martiaux réunis pour une
sympathique après midi...un
spectacle de bonne qualité et
intéressant...le Père Noël...que
demander de mieux...je me

Une première
mi temps des
U15F fidèle
aux qualités
de
cette
équipe
a
permis à nos joueuses de
mener confortablement à la
pause.....il paraît que ça s'est
un peu compliqué en seconde
mi-temps… mais la victoire est
là, pour une équipe et un
coach qui le méritent bien.
Les SF1 nous ont encore offert
une fin de match dont elles
ont le secret ; avant les 3
dernières minutes au cours
desquelles les landaises ont
complètement explosé après
la sortie définitive de leur
joueuse majeure, on a
longtemps craint que le début
de match trop laxiste en
défense sur la dite joueuse,
conjugué avec beaucoup de
maladresse près du cercle à la
finition
de
mouvements
pourtant de qualité, allaient
gâcher le dernier match de
l'année...l'emballage final (et

un petit passage en zone
bienvenu) balaya tous ces
doutes ; cela fait maintenant
plusieurs matchs que nos
joueuses arrachent dans le
money time...donc on ne peut
plus seulement évoquer la
chance ou le hasard...peut
être tout simplement notre
effectif est il plus riche et
homogène que celui de
quelques unes des équipes
rencontrées...et permet de
maintenir toute la partie une
pression et un rythme que
l'adversaire finit par ne plus
pouvoir supporter....
Au vu du calendrier, on savait
qu'il faudrait assurer les
matchs aller à la maison avant
d'affronter un cycle retour
avec
beaucoup
de
kilomètres...les victoires à
Colomiers, Tournefeuille et
Dax ont plus que compensé
les deux faux pas à
domicile...laissons les joueuses
et le staff goûter à un repos et
des fêtes bien méritées...
avant
d'affronter
une
deuxième
moitié
de
championnat copieuse...
Sur ce, bonnes vacances et
bonnes fêtes de fin d'année À
toutes et à tous… et rendezvous en pleine forme en
Janvier 2018.

Jean-Yves, membre CA et C
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LE DEBRIEF’ JEUNES
U17M1 « bilan de 4V-2D en Pré-Pyrénées 1 »
son
apparition
(malheureusement de courte
durée).
Bizarrement ce temps faible
coïncide avec un refus de
faire les efforts défensifs (1F
dans le 3e QT) alors que nous
sommes sous pression.

Lourdes 62-75 JSC
1er
3e

2e

QT 12-22 ; QT 14-15
QT 24-17 ; 4e QT 12-21

Dernier match de cette phase
Pré-Pyrénées
en
terre
lourdaise, équipe que l’on
commence à déjà bien
connaître en l’ayant déjà
jouée lors du match aller mais
aussi en amical lors de la
prépa.
A l’image de notre dernier
match, l’entame est une
nouvelle fois aboutie avec
une volonté de faire mal à
l’adversaire.
Efficaces offensivement avec
une circulation de balle
cohérente, les garçons ont su
sanctionner
les
locaux
rapidement.

Les attitudes défensives vont
aussi dans le bon sens ce qui
nous permet de leur mettre
une pression non-négligeable
dans ce 1er QT.
Nous connaissons un premier
temps faible avant la MT qui
sera maitrisé notamment par
un changement de défense
et quelques rotations dans
l’effectif.
Alors que nous nous devions
d’être solides à la reprise, les
Lourdais nous prennent de
vitesse et rentrent quelques
tirs qui les rapprochent peu à
peu.
Un 2e temps faible arrive de
notre côté avec un vrai
manque de mobilité de nos
extérieurs, sauvé par un jeu
« in the paint » qui fait enfin

Il faudra attendre le 4e QT
pour
retrouver
de
la
structure dans notre projet
de jeu afin de créer du danger
permanent sur la défense
adverse.
L’agressivité des garçons
permettra de maintenir un
écart au score jusqu’à la fin
de la rencontre.
A noter les 9 tirs primés de
notre part dans ce match, liés
à de bonnes séquences de
circulation de balle.
Merci au public cugnalais qui
a fait le déplacement dans le
froid pyrénéen et à Marc
pour avoir assuré la partie
OTM.
J’en profite pour souhaiter de
belles fêtes de fin d’année à
tout le groupe U17M et au
peuple rouge et noir de la
JSC.
Axel, coach U17M1
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L’ESPACE MINI-BASKET
Belle réussite pour le Noël du Mini-Basket !
Un petit aperçu du noël organisé conjointement
avec la section des Arts Martiaux et qui a
également permis l’opération Kinder Day.
Chaque enfant est reparti avec un petit cadeau
distribué par un superbe Père Noël non sans

avoir dégusté avant une part d’une des très
belles bûches du concours de Noël.
Un reportage plus complet sera fait pour la
première
News
de
l’année
2018 !
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TOUS LES RESULTATS
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L’ITW

ET

Magalie Druilhet, Bénévole et maman avant tout
Bonjour, quel est ton rôle à la JSC ?
Plutôt plusieurs petits rôles. D'abord au sein de
l'équipe d'animation pour les gros évènements
(type loto, tournois), puis tous les samedis avec
les équipes de mes 2 filles (U13F et U17F),
parfois je tiens la table de marque, la buvette
mais surtout supportrice avant tout !
Joues tu ou as-tu déjà joué au basket ou
pratiqué un autre sport ?
Oui, j'ai pendant des années au basket, à la JSC
CUGNAUX.
Je crois que ma première licence date de
1981/1982.
Ton meilleur souvenir à la JSC ?
Avec des parents qui se reconnaîtront, pleins de
week-end mais surtout celui à Saint-Antonin
Noble Val avec la sortie en canoé.
D'autres souvenirs, mais qui datent du siècle
dernier, de belles soirées dansantes où les gars
de la JSC Football de l'époque participés et où
nous mangions la paëlla cuisinée par Marc
MARTINEZ.
Ton pire souvenir à la JSC ?
La finale perdue, il y a 2 ans, pour le titre des
U13F avec Olga pour coach.
Les filles ont réalisé une superbe saison et elles
perdent le match qu'il ne faut pas perdre !
Dommage !
Le CD que tu écoutes en boucle ?
Les Insus.

Souvenir…
Ton film préféré ?
La grande vadrouille.
Ton plat préféré ?
Difficile à dire car j'aime trop manger : allez,
j'opte pour l'entrecôte à la bordelaise, cuite sur
des sarments de vigne, accompagnée de frites
(+ 1 bon verre de vin côtes du Rhône).
Ta voiture préférée ?
La FIAT 500 que l'on voit dans "Le Grand Bleu"
mais en meilleur état que celle du film.
Les vacances idéales ?
En famille, à la mer sous le soleil.
Demain, tu gagnes au loto, que fais-tu ?
D'abord, il faudrait que j'y joue.
Ta devise préférée ?
Il ne faut jamais baisser les bras, sauf pour
ramasser un enfant qui pleure ..."
Qu'est ce qui te fait vibrer ?
Les soirées où je rassemble tous les gens
(famille, amis, jeunes et moins jeunes) que
j'aime.
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VU/LU DANS LA JSC SPHERE
Rejoignez-nous !
Chaque semaine vivez l’expérience JSC
Basket au plus près grâce aux réseaux
sociaux du club. En plus de notre site
internet nous sommes présents sur :
 Facebook
 Instagram
 Snapchat
Des contenus photos, vidéos ainsi que
des infos liées au club sont
régulièrement mis en ligne. Vous y
retrouverez forcément votre équipe,
surtout si vous nous envoyez vos
contributions. Alors n’hésitez plus,
abonnez-vous, partagez, et commentez
à fond.
See you soon dans la JSC sphère !

Bonne continuation à
Pierre des SG1 et merci
pour tout !
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