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L’EDITO
Encore un week-end comme on les aime !! Beaucoup de
vert notamment chez nos petits basketteurs qui vont
finir brillamment cette nouvelle saison.
L’Ecole de Mini-Basket est de sortie ce samedi puisqu’ils
iront voir les joueurs du TIC au Petit Palais des Sports
qui leur permettra de porter un autre regard sur la
pratique du basket et sur le handicap.
La joyeuse bande des U17 F s’est ouvert la porte des
demi-finales en allant gagner en terres gersoises. De
même pour les U17M1 qui accèdent également aux
phases finales !

U17 F : en route pour les demi…..
P.7

Pratiquement un carton plein pour nos équipes séniors,
avec une courte défaite (après une belle remontée) de
nos SF2.
Les SF1 ont fait le show pour clore ce week-end sportif !
Un match haletant avec un finale délirant et qui tourne
en notre faveur et une bande de copines déchainées sur
le terrain enchainant les danses les unes après les
autres sous le regard d’un public vibrant à l’unisson.
Belle fin de carrière sportive pour Paty que l’on
embrasse bien fort.
L’équipe JSC News : Cécilia, Béné, Axel, Sylvain et Fabien

L’IMAGE DE LA SEMAINE
LES SCORES SG/SF
SG1 82-55 Caussade
SG2 74-63 CTC Grand Armagnac
SF1 55-54 Dax Adour Basket
SF2 51-55 Lavaur
SF3 54-44 Saint-Gaudens
Dernier match de Patricia à Bouin avec les SF1

L’ACTU DE LA JSC
REPAS DES PARTENAIRES
l’urbanisme, représentaient la Mairie de Cugnaux,
Marie-Hélène ROURE, Adjointe aux sports étant
retenue au même moment par un match de
tennis, ont de nouveau mentionnés le dynamise
du club et ont remerciés l’ensemble des bénévoles
pour leur investissement et le travail effectué au
quotidien.
Le crédit Mutuel, le Rotary Club, Verbus, DAF,
TIMP et le GAN étaient présents à nos côtés.
Certains se sont éclipsés du repas tant ils voulaient
voir les SF2 remonter au score !!

Cette année encore le club a tenu à remercier
l’ensemble des partenaires qui œuvre chaque
saison à nos côtés.
Après un discours des co-présidents soulignant
l’importance des partenariats pour un club sportif
et pour le notre bien évidemment, les personnes
présentes ont pu déguster les petites douceurs
concoctées par le Restaurant la Promenade de
Villeneuve Tolosane, fidèle partenaire parmi les
fidèles.
Monsieur CHALEON, Maire de Cugnaux,
accompagné de Monsieur MONTLIBERT, délégué à

Monsieur Ferrachat, représentant le GAN, a
ensuite donné le coup d’envoi fictif de la rencontre
des SF1 avec un très beau entre-deux (quoi qu’un
peut haut…) sous l’œil attentif de Madame ROURE
qui nous a directement rejoint après sa rencontre
pour assister à ce très très beau moment qu’a été
le match des SF1 tant au niveau sportif (nous
avons vibré, frémis minute après minute) que
convivial avec cette communion des joueuses et
de leur public. Merci les filles pour ces danses
endiablées qui font le buzz sur les réseaux sociaux,
merci de nous offrir de tels moments où l’on se dit
que la JSC n’est pas un club comme les autres…
qu’il a ce petit plus qui nous fait sentir
étrangement bien !!!! IL L’A, ELLES L’ONT, NOUS
L’AVONS !!!!
Et merci encore à l’équipe d’animation qui a
préparé cela d’une main de maître comme
toujours et aux dirigeants présents ce dimanche
midi.
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LA RUBRIQUE
100% JEAN-YVES
Retour sur le weekend d’un (de plus en plus) Ancien
Un weekend de basket très
copieux pour moi...
Centre de perf de vendredi :
quelques difficultés à trouver
des coachs, mais la séance a
été agréable avec près de 90 %
de mini basketteurs...
Samedi matin, un match
U11M1 pour lequel je pourrais
reprendre le commentaire de
la semaine dernière (sauf que
les nôtres l'ont emporté ce
coup ci) : de l'envie, de la
volonté, de l'engagement, de
la passion (un peu trop
parfois), de la vitesse, mais
des 2 côtés, un jeu
essentiellement axé sur le un
contre un parfois forcé, au
détriment du jeu de passes ;
néanmoins un niveau très
intéressant...si les petits
cochons ne les mangent pas, il
y
a
quelques
beaux
basketteurs en devenir.
Samedi en début d'après midi,
un match U15M1 face à une
équipe appaméenne bien
outillée, avec trop de
maladresses et de pertes de
balle
pour
inquiéter
l'adversaire,
malgré
l'engagement et la recherche
de vitesse caractéristiques de
cette équipe.
Après un détour at home pour
voir le Stade offrir la victoire

aux Castrais dans les 10
dernières minutes (avec un
coaching
désastreux
au
talonnage), retour à Bouin à
temps pour voir nos U13F1
dominer sans discussion des
columérines
solides
physiquement ; confirmation
des progrès individuels et
collectifs de notre équipe,
avec de la vitesse et une
ébauche de jeu sans ballon
intéressante ; un seul regret
(toujours le même) : que les
filles n'aient pas pu venir au
perf cette saison, car je pense
qu'elles étaient réceptives.... ;
des
jeunes
filles
indéniablement sur le bon
chemin basket.
Un petit clin d'œil au passage
à nos U13M1, revenus
vainqueurs de leur dernier
déplacement....
on l'a attendue cette victoire,
elle n'en est que plus
savoureuse
Dimanche matin, plateau U9
drivé de main de maître par
Jean Luc, avec un parfait
respect des horaires ; tous les
jeunes
semblaient
bien
s'amuser...ce
qui
est
fondamental à cet âge...un
peu d'autosatisfaction sur la
prestation de nos cinq
arbitres "maison" qui ont
évolué dans le bon sens au fur

et à mesure de la saison et ont
rendu une copie très propre.
Repas des partenaires oblige,
je n'ai vu que la deuxième mi
temps des SF2 contre une
solide équipe vauréenne,
dans le choc des coachs
aveyronnais....un
débours
d'une quinzaine de points à
remonter "aux citrons"...nos
filles ont failli réussir leur
retour, en particulier avec une
défense de zone 2-1-2 pouvant
servir de contre exemple à
ceux qui pensent que la
défense de zone consiste à
mettre 5 piquets en place ;
malheureusement un cruel
manque d'efficacité au lancer
francs et au moment de
conclure les attaques (par
exemple zéro point marqué
sur l'antisportive adverse) n'a
pas permis aux nôtres de
repasser devant, malgré un
rapproché à un ou deux
points, et Lavaur a finalement
pu gérer la fin de match.
Reste la cerise sur le gâteau
avec le match des SF1 ;
pendant 3/4 temps sans âme
caractéristiques d'un dernier
match sans enjeu pour nos
couleurs, les dacquoises, qui
elles venaient chercher une
victoire essentielle à leur
maintien,
réussirent
à
disposer de 18 points
d'avance au début du 4ème
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LA RUBRIQUE
100% JEAN-YVES
quart temps....et puis...le
match a basculé dans l'irréel,
entre des cugnalaises mettant
enfin
les
ingrédients
nécessaires et des landaises
se crispant en voyant leur
avance fondre comme neige
au soleil au gré de l'efficacité
de notre défense tout terrain
et de tirs réussis de plus en
plus improbables par nos
joueuses, culminant avec le

panier "de type passe en
arrière au volley" de Leslie ; la
dernière minute fut acharnée
dans une ambiance de
corrida...et le sort choisit son
camp avec une victoire
cugnalaise à l'arraché, qui
conclut de la meilleure façon
possible les matchs à domicile
ce cette première saison
réussie en N3...et qui ouvrit le
chemin à une célébration

joyeuse et émouvante de la
"retraite" de Patricia...hymne
national
brésilien
compris....des
moments
magiques comme seul le
sport en général et le basket
en particulier peuvent en
offrir...et des beaux souvenirs
pour les vieux jours...
Jean-Yves, membre CT et CA

OU VONT NOS OFFICIELS CE WEEK-END ?
Nom

Prénom

Fonction

Division

Equipe 1

Cat

Date

Heure

BOUZAS

Stephanie

Arbitre

D2F2

AS AYGUESVIVOISE - 1

Seniors

14/04/2018

2100

DELLE-VEDOVE

Damien

Arbitre

D1M-PR

TOULOUSE LARDENNE BASKET 2

Seniors

14/04/2018

2030

D2M

B. CASTELMAUROU LAPEYR.
MONTRABE - 2

Seniors

15/04/2018

1530

DUBOS

Francois

Marqueur

NF3

TOULOUSE METROPOLE BASKET
-2

Seniors

15/04/2018

1530

LAUNAY

Quentin

Arbitre

D2F2

AS AYGUESVIVOISE - 1

Seniors

14/04/2018

2100

RANAIVONJATOVO

Henri

Arbitre

D2M

NOE CARBONNE BASKET - 1

Seniors

15/04/2018

1530

SILLY

Lorene

Chronometreur

NF3

U.S. COLOMIERS BASKET - 2

Seniors

15/04/2018

1530
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LE DEBRIEF’ SENIORS
Que d’émotions avec les SF1
Dernière sortie au Cugnaux
Dôme et fin de carrière à
domicile
pour
Patricia.
Beaucoup d’émotions dans la
salle pour cette double
occasion, avec le public fidèle
tout au long de la saison et les
partenaires du club. Emotions
liée au combat sur le terrain et
le scenario du match : deux
équipes motivées, les rouges
et noires pour réussir un
dernier acte à Jean Bouin à la
hauteur de la saison, et les
Landaises jouant directement
leur survie dans la division
avant de s’en remettre à des
éventuels
repêchages
à
l’intersaison. Emotions à
l’issue de la rencontre avec
l’hommage de l’équipe et de
tout le club pour « Patoche ».
Une fois de plus la leçon
sportive, comme clef de la
rencontre, est qu’un match de
basket ne se termine pas
avant la fin de la 40ème minute.

Dans ce domaine la force de
caractère des Cugnalaise pour
ne jamais laisser tomber une
situation même compliquée
est une grande satisfaction de
la saison. Le travail d’usure sur
le secteur intérieur landais a
fini par payer en fin de
rencontre. Plutôt que baisser
les bras avec 18 points de
retard à 10 minutes du terme,
c’est au contraire là que les
Cugnalaises ont « lâché les
chevaux ». Comme lors de la
rencontre aller en décembre,
le changement de tactique et
de rythme dont ont été
capables les rouges et noires
a surpris les adversaires
laissées sans solution (près de
11 minutes sans marquer un
point), pour revenir à hauteur.
Comme au match aller, la
décision se fait sur des
lancers-francs dans le money
time. De quoi sans doute
donner mal à la tête aux

visiteuses qui pensaient sans
doute – juste un peu trop tôt
– avoir fait le plus dur. Et si des
équipes comme Cugnaux
devenaient maintenant la
bête noire des équipes
landaises ? (cinq victoires en
sept
matchs
avant
le
déplacement pour du beurre
en Chalosse dimanche et à un
rien d’une de plus contre le
leader de la poule début
janvier…).
Quoi qu’il arrive, la JSC finira
quatrième de cette poule de
douze équipes, après cette
première saison en NF3. Et
pour la petite histoire, la
victoire de ce weekend
permet d’assurer le maintien
de nos amies de Tournefeuille
et de Colomiers avant la
dernière journée !
Fabien S.
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LE DEBRIEF’ JEUNES
U17M1 « gagner en régularité »

Cahors 74-68 JSC
Dernier
match
de
championnat,
déplacé
exceptionnellement
un
dimanche, pour les garçons
avant de se projeter vers les
demi-finales de Pyrénées 1.
Un déplacement au Palais des
Sports de Cahors face à une
équipe complète dotée de
joueurs de grande qualité en
témoignent 3 d’entre eux
régulièrement appelés pour
jouer en Pré-Nat.
Entame difficile de notre part
qui laisse des regrets tant
nous n’étions pas concernés,
à ce moment-là, par notre
secteur défensif. Le passage
en zone que je jugeais
nécessaire
se
solde
finalement par 3 tirs longue
distance
encaissés…
le
manque de mobilité a été
sanctionné directement par
les cadurciens. Je passe sur les

nombreux ballons rendus à
l’adversaire par manque de
maitrise/lucidité et notre
inefficacité au rebond ; à se
demander parfois si les écrans
de retard existent encore…
Un sursaut d’orgueil nous
permet de limiter la casse
dans le 2e QT. Quelques tirs
primés additionnés à du drive
payant nous maintiennent
dans la rencontre. Mais nous
regagnons les vestiaires avec
un retard de -9, mérité au vu
de notre prestation.
Le 3e QT est haché mais des
séquences beaucoup plus
structurées
font
leur
apparition.
On parvient
même à recoller avant de
commettre
3
erreurs
consécutives soldées par 7
points encaissés en quelques
secondes
qui
viennent
s’ajouter à l’écart existant.

Dans l’obligation de réagir on
change de forme défensive
pour tenter de multiplier nos
stops. Ce coup-ci, le choix est
payant et nos adversaires ne
marqueront que 10pts sur ce
QT avec leur 5 majeurs en
place. De notre côté, malgré
un run de +8 et une
remontada à -3 grâce à une
vraie alternance inter/exter,
nous n’arriverons pas à faire la
jonction après cette grosse
débauche d’énergie.
Merci à Marc pour la partie
OTM et au public ayant fait le
déplacement en ce dimanche
pluvieux.
Dorénavant, place aux choses
très sérieuses avec les ½
finales dans notre ligne de
mire. Il va falloir gagner en
régularité pour croire en nos
chances et cela passera par
des entrainements appliqués.
Axel, coach U17M1
d
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LE DEBRIEF’ JEUNES
U 17F : « Ca y est, nous y sommes ! »
Direction le Gers pour avoir le
droit de participer aux phases
finales du championnat U17 F «
Pyrénées 2 ». Malgré un début
de saison un peu chaotique, les
filles ont su se reprendre et
travailler dur pour en arriver là.
Les U17F retrouvent l'équipe
de l'entente « Gimont-L ‘Isle
Jourdain- Mauvezin ». Equipe
qu'elles avaient battues à
l'aller de 17 points. La victoire
aujourd'hui est essentielle.
1ier quart temps : début de
match tendu, la pression se fait
sentir des deux côtés. Les filles
ont dû mal à se trouver, à poser
leur jeu. Nous les sentons
stressées. 2ième quart temps :
du déchet dans les tirs, des
lancers-francs
ratés,
de
mauvaises passes, bref pas

facile. Mais elles tiennent
quand même et limitent la
casse. A la mi-temps : 20 pour
pour les gersoises contre 17
pour nos cugnalaises. 3ième
quart temps : les filles
reviennent sur le terrain, plus
motivées que jamais, comme
leur public qui a décidé de se
faire entendre. Elles se battent
comme des diablesses avec
une défense de feu (même
Garance a failli y laisser son joli
petit nez...). Le mental tient
bon. Un quart temps pour rien
car à la fin du temps 38 partout
: tout reste à faire. 4ième quart
temps : ça y est les gersoises
craquent
!
Les
filles
développent avec efficacité
leur jeu rapide. Quelques
interceptions permettent de

prendre le large. Le moral des
adversaires est au plus bas,
surtout que 2 de leurs joueuses
sortent pour 5 fautes (bon,
nous aussi mais c'est pas pareil
!) Score final : 43 l'entente
gersoise contre 59 pour la JS
CUGNAUX Les filles s'ouvrent
les portes des phases finales.
Une bien belle fierté pour leur
coach et leurs supporters :
bravo à elles ! Nous attendons
avec impatience la ½ finale
aller contre Montech qui se
jouera samedi à Bouin. Venez
nombreux les soutenir et les
encourager !
Magalie D., reporter en folie
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LE DEBRIEF’ JEUNES
Débrief U17M2

Débrief U17M2

Match serré, écart plus de 3pt jusqu'à la moitié
du 3ème quart temps puis les joueurs ont lâchés
et l'écart c'est agrandi score final : défaite 52- 64

Effectif compliqué match à 5 avec un u17, on
mène toute la première mi-temps de 15pt et
l'écart c'est réduit de 10pt au 4ième quart temps
puis on perd dans les 3 dernière minutes de la fin
score final : défaite 51 – 47

Gerson

Gerson
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L’ESPACE MINI-BASKET
U11M1 « une belle fin de championnat »

Dernier match de la phase
retour contre BESSIERES 1 :
Nous démarrons bien la partie
en gagnant facilement le
premier ¼ temps. Mais un
gros manque d’agressivité et
de concentration sur le 2eme
remet les 2 équipes à égalité.
L’opposition A rentre en jeu et
comme l’opposition B gagne
facilement le 3eme quart
temps mais perd de peu le
4eme.
Les visages commencent à se
crisper sur le banc et une
piqure
de
rappel
des
consignes devraient nous
remettre
sur
le
droit
chemin. Mais hélas pour nous
l’opposition
B
perd
totalement pied et nous
perdons les 2 quarts temps
suivants. On est au pied du
mur, on doit réagir et surtout
gagner les 2 derniers ¼ temps
pour prétendre à une
prolongation : les joueurs
réagissent bien à la pression
du moment et grâce à une
très bonne défense et un
collectif offensif retrouvé

nous remportons les 2
derniers rounds. Nous voici
donc
parti
pour
une
prolongation plutôt bien
maitrisé par nos petits
basketteurs
que
nous
gagnons sur le score de 3 à 0
et qui nous permet donc de
terminer ce championnat sur
une belle victoire 19-17 contre
cette belle équipe de
Bessieres qui n’a rien lâché
jusqu’au bout.
Un grand bravo à nos petits
Cugnalais qui une fois de plus
ont su réagir et se reprendre
pour aller chercher cette
victoire. Un grand merci à
toutes les personnes qui ont
participé au bon déroulement
du match (OTM, arbitres,
buvette, …) et aux parents
pour la collation d’après
match !!
Félicitations aux 13 joueurs qui
ont composé l’équipe pour
leur présence, leur application
et leur sourire à tous les
entrainements, un grand

merci à tous les parents qui
nous ont suivi et soutenu
durant toute la saison, merci à
Maxime d’avoir participé
activement
aux
entrainements
en
nous
préparant de très bon
échauffement et ensuite en
prenant le relais sur les détails
techniques. Et bien entendu
un grand merci à toutes les
personnes qui nous ont
arbitré et à toutes les
personnes du bureau et des
différentes commissions pour
toute l’intendance et le travail
de fond qui nous permettent
de pratiquer notre passion
dans de bonnes conditions !!
Il nous reste encore quelques
rendez-vous d’ici la fin de la
saison : le rituel tournoi du 1er
MAI qui cette année a lieu à
MOISSAC, ensuite nous irons
au Tournoi de COLOMIERS le
19 Mai et nous terminerons
par le Tournoi de CUGNAUX le
2 Juin.
Fred et Maxime
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TOUS LES RESULTATS
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PLANNING SPORTIF WE
AUTRES SPORTS A CUGNAUX CE WEEK-END
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LE PLANNING DU
WEEKEND
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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 !

J Bouin ouvert aux 4 vents…
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