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Le mot du président 

  Madame, Monsieur, Chers amis sportifs, 

 

 

 Le basket est un sport véhiculant des valeurs de courage, de solidarité, mais aussi de forte convivialité, et 

à la JSC nous souhaitons modestement véhiculer ces valeurs autour de nos  licenciés, nos bénévoles et nos 

partenaires. 

 

 

 Je tiens, à travers cet édito, à remercier l’ensemble des bénévoles, animateurs et éducateurs du 

mouvement sportif, membres de nos associations, pour leur dévouement et leur implication dans la vie du club. 

 

 

 Pour cette première année en tant que Président du Club, je ne peux que me réjouir des résultats 

sportifs :  

 

• Les SENIOR FILLES 1 ont atteint l'objectif du TOP5 de Régional 1  

• Les SENIOR GARCONS 1 ont obtenu leur passeport pour jouer la saison prochaine au niveau 

national 3. 

• Une nouvelle présence en championnat de France chez les U15F (BCCT) et U17F (BCCT) 

• 3 équipes jeunes présentes en Elite Régionale (U13M1, U15F1 et U17F) 

• 3 jeunes en sélection départementale U13M 1ère année et qui ont participé au Tournoi Inter-Comités 

(TIC) 2002 à Caussade,  

• 1 joueur en sélection départementale U13M 2ème année,  

• 2 U13M finalistes régionaux du Challenge Benjamins  

• 1 U11F finaliste du Panier d'Or. 

• Un mini-basket qui tourne à plein régime avec 72 licenciés : 25 U7, 18 U9, 12 U11F, 17 U11M 

  

 A toutes ces performances sportives, il faut bien entendu ajouter les tournois, les lotos, vide greniers, fête 

de Noël et toutes manifestations que nous organisons tous les ans et dont le nombre de participants augmente 

régulièrement. 

 

 Rien de tout ceci n’aurait été possible sans l’aide indéfectible de nos partenaires. 

 

 

 Votre soutien nous permettra aussi de réaliser nos futures ambitions et maintenir notre dynamique 

sportive. 

 

 

 Les relations de confiance entretenues avec nos partenaires privés et la mairie de CUGNAUX nous 

confortent dans notre rôle de fédération des énergies et nous laissent augurer un avenir prometteur pour le club. 

 

 

 Je sais pouvoir compter sur vous… et vivement l’an prochain. 

 

  

 Sportivement 

 

 

 

 

 

Patrick ZAFRAN 

Président du club 



 Le conseil se réunit régulièrement pour faire un suivi sportif et humain des équipes, débattre des 

orientations du club, valider les propositions du bureau et des différentes commissions (technique et sportive, 

matériel, animation, sponsoring, mini-basket, communication). 

 

 Il décide notamment les conditions financières applicables lors de la saison, la signature des contrats de 

salariés, ou encore l’engagement des équipes en championnat, les ententes sportives avec d’autres associations, 

l’affectation des entraîneurs aux équipes, ou le lancement des projets d’animation ou de financement. 

 

 C’est donc l’organe où les décisions sont prises ensemble, au nom de tous les adhérents, et qui 

engagent donc solidairement tout le club. 

 

 Les membres composant le C.A:  

 

Patrick Zafran (Président), Sylvie Delle Vedove, Nathalie Fromont (Secrétaire générale), Pascale Valentin,   

Didier Basso, Pierre Druilhet, Bénédicte Herraiz, Carlos Ferreira, Philippe Pautot, Franck Souverain (Trésorier), 

Christian Souyeux, Kevin Thomas, Ludovic Vachey, Ludovic Voisin 

 

Le conseil d’administration 

Le mot du trésorier 

  Bonjour à toutes et à tous !  

  

 L’exercice 2013-2014 se termine sur une forte perte de trésorerie d’environ 18000 euros. Il n’y a pas 

encore « péril en la demeure » car ce déficit est de l’ordre du bénéfice de la saison précédente mais le « trésor de 

guerre » du club en a pris un sacré coup. 

  

 Cet état est la conséquence de recettes qui n’ont pas été à la hausse (malgré la réussite des animations 

de l’année : le tournoi de rentrée et le tournoi de printemps Coumes, les 2 lotos, le vide-grenier ...). Mais ce sont 

surtout les dépenses qui ont flambé et principalement les salaires et charges sociales. Tout ceci a été analysé et a 

contraint le club à ne pas donner suite aux différents CDD. Ce n’est pas de gaîté de cœur que le Conseil 

d’Administration a pris ces décisions cependant elles s’imposaient. 

  

 La situation financière reste saine et les actions menées permettent de viser l’équilibre budgétaire pour 

2014-2015. Des investissements pour l’avenir au bénéfice des jeunes du club vont être lancés à la rentrée à 

travers des formations de nos entraineurs, une école d’arbitrage … afin de viser toujours plus haut tout en gardant 

l’identité de la JSC et son côté familial/convivial. 

  

 Plus que jamais le club a besoin de bénévoles : entraîneurs, dirigeants … pour fonctionner (cette saison 

a montré les limites du salariat pour un petit club comme le notre). 

 

 Mon souhait : que chacun, dans la mesure de ses possibilités, donne pour le club, ce que son enfant ou 

lui-même a reçu les années précédentes.  

  

 A la rentrée. 

 

 

 

Franck SOUVERAIN 

Le trésorier 



 Bonjour à toutes et tous !  

 

Quelle année ! Cette saison fut, pour moi, la plus intense en terme de travail et d’investissement depuis que je suis bénévole à 

la JSC !  

 

Elle fut dense, mais elle fut également un formidable apprentissage dans bien des domaines : administratif, juridique (création 

de la CTE), communication entre nos entraineurs et ceux de Tournefeuille, relations Comité / Ligue, etc.  

 

Durant cette saison, plus que les précédentes, j’ai énormément appris sur la gestion du Club et c’est véritablement ce qui me 

plait et me fait rester à nouveau à la JSC en tant que dirigeante.  

 

Mais plus que tout, les relations humaines de plus en plus sincères et honnêtes entre dirigeants et entraineurs, les liens qui se 

resserrent année après année avec certains, font que j’ai vraiment envie de continuer l’Aventure JSC !  

 

Ne croyez pas que nous sommes pour autant au pays de Oui-Oui !!! Bien sûr il y a des couacs de temps en temps, des erreurs 

de faites… mais entre personnes intelligentes les couacs sont vite arrangés et mis de côté et les erreurs nous servent pour 

l’avenir !  

 

Cette saison aura encore prouvé que la communication joue un rôle primordiale dans le bien être de tous : dirigeants, 

entraineurs, joueurs, parents. Et que nous devons encore nous améliorer là-dessus.  

 

Pour cette année sportive des plus intense, je remercie les dirigeants que je côtoie quotidiennement (du moins par @ !) et tous 

les entraineurs qui n’hésitent plus à me solliciter pour tel ou tel problème ou besoin, preuve que le fossé entre dirigeants et 

entraineurs se réduit de plus en plus !  MERCI A VOUS !  

 

En ce mois de juin, c’est avec beaucoup de bonheur que je vois arriver, ou revenir pour certains, une dizaine de nouveaux 

entraineurs-bénévoles prêts à monter dans le navire JSC, et avec pleins d’idées d’amélioration en tête !  

BIENVENU À VOUS ET MERCI !  

 

J’espère que vous avez pris du plaisir à lire la Gazette depuis janvier, car moi j’en ai pris énormément à la faire. Vous la 

retrouverez en septembre avec, j’espère, l’envie de la lire ! J’en profite pour remercier chaleureusement tous les entraineurs qui 

ont joué le jeu en m’envoyant, de + en + nombreux au fil des semaines…, les commentaires d’après-match ! Alors n’hésitez pas 

joueurs, parents, spectateurs et bien sûr entraineurs à m’envoyer vos impressions d’après matchs, vos billets d’humeur, vos 

photos, pour enrichir ce lien entre tous les membres du Club.  

 

Cette année est marquée, pour moi, par :  

 

- L’arrivée du nouveau Président ;  

- Les arrivées de Nadir, Frédéric, Eric & Grégory, entraineurs,  

- La fidélité dans « anciens » entraineurs et des divers bénévoles ;  

- Nos « jeunes » entraineurs, Romane & José… motivés comme jamais ;  

- La création d’une CTE qui n’a pas tenu toutes ses promesses mais qui a tout de même de jolies exceptions ;  

- La 1ère édition de notre tournoi de rentrée JSC qui a été une véritable réussite ;  

- L’accueil à plusieurs reprises des sélections départementales du Comité 31 ;  

- Nos 2 Lotos avec une salle pleine à craquer à chaque fois… ;  

- Les réceptions à Bouin de Finales du département et de la région ;  

- L’arrivée (ou le retour) de 10 nouveaux entraineurs et/ou assistants pour la saison prochaine !!!!! Un record !!!!  

- Et bien sûr… les moments de folie vécus avec nos SG1 !  

 

J’ai aimé la diversité de toutes ces activités et vous verrez que l’année prochaine sera également riche en nouveautés !  

 

Je termine en citant Olga :  

                       « Les dirigeants ne sont rien sans les entraineurs ; les entraineurs ne sont rien sans les dirigeants »  

 

Vivons la grande Aventure du bénévolat main dans la main et sur le même pied d’égalité ! 

 

Très bel été à tous !  

 

Nathalie Fromont 

Secrétaire générale et Correspondante Club 

  

Le mot de la secrétaire générale 



                   Le mot du référent des équipes séniors:  
 

SF2 : l'equipe2 fille a acquis son ticket pour monter la saison prochaine en Excellence Départementale en 

finissant 2ieme du championnat Promotion Excellence. Ce groupe a surtout bien vécu malgré un nombre 

trop important de joueuses. Merci à elles et aux coaches Aboudou et Gregory qui ne reprendront pas 

l’équipe la saison prochaine. 

 

SF1 : l'équipe 1 évoluant en Régionale 1 finit 5ieme, félicitation à toutes et au coach Nadir car elles ont 

vécu une saison difficile due au faible effectif. De plus elles ont été handicapées par des blessures toute la 

saison. Merci aux joueuses de l’équipe 2 d’être venues les aider aux entrainements mais aussi en match.   

 

SG2 : l'équipe 2 évoluant en Régionale 1 s'est maintenu en finissant 8ieme. Saison compliquée par le 

manque de sérieux et d'investissement de certains joueurs mais aussi un changement de coach en pleine 

saison. Merci à Mathieu d'avoir repris cette équipe pour l'emmener à se maintenir. Merci aussi aux joueurs 

de la passerelle équipe  1- équipe 2 ainsi que quelques U20 qui sont venues épauler ce groupe.  

 

SG1: l'équipe 1 évoluant en Pré-nationale finit 1er à égalité de points avec Villefranche De Rouergue et 

monte en Championnat de France N3 à la faveur du coefficient point encaissé point marqué. Cette équipe 

nous a fait vibrer et trembler toute la 2ieme partie de championnat pour atteindre le "Graal" inespéré et 

inattendu cette saison. Encore bravo aux joueurs mais aussi aux coaches Guillaume Ribot et François 

Pouillard qui ont su fédérer et motiver leur groupe afin de gagner "tous ensemble ou rien"..... 

 

 

Christian SOUYEUX 

Référent des équipes Séniors 

                         Le petit mot de la Commission Sportive et Technique, ou CST ….. 
 

Le travail de la Commission Sportive et Technique consiste à tout mettre en œuvre pour donner à nos jeunes joueurs les outils  et 

les valeurs nécessaires à leur progression et à leur épanouissement dans l’activité basket. Chacun doit pouvoir trouver sa place 

dans le club et doit prendre du plaisir à venir pratiquer le basket, en n’oubliant pas la notion de travail, indispensable à la 

progression. 

  

Pour parvenir à cela, la CST a mis en place: 

 

• le suivi d’un référentiel de jeu « made in Cugnaux » 

• un travail en collaboration de tous les entraineurs du club, au travers des réunions thématiques et des réunions plénières de 

mi-saison. 

• un travail spécifique par tranche d’âge, dans la continuité de la saison précédente, avec les réunions de pôles  : U7/U9, 

U11/U13,  U15/U17 et U20/Seniors 

• des centres de perfectionnement par catégorie 

• la présence de chaque équipe en compétition, avec l’objectif de faire évoluer chaque joueur à son niveau de pratique  

• la mise en en place de formation des entraineurs (en interne ou sur celles proposées par le comité) 

  

Nous devons garder dans l’esprit que ce travail de formation est élaboré dans le but de porter ses fruits sur le long terme  : gagner 

chez les jeunes, c’est bien, mais gagner chez les grands, c’est mieux. C’est la raison pour laquelle nous estimons que, chez les 

jeunes, la compétition n’est qu’un outil pédagogique pour la progression du joueur.  

Il est néanmoins nécessaire de pouvoir évaluer, à court et moyen terme, l’avancée de ce travail, et cela se traduit par : 

 

• la présence de deux équipes en championnat de France jeunes : U15F et U17F (ces dernières ont participé au « final 4 » de la 

première division, groupe B) 

• la présence en « Elite Régionale » des U13M, U15F2 et U17F2 

• la participation de jeunes Cugnalais dans la détection U13 (dont trois d’entre eux au TIC B1 à Moissac) 

• la représentation de Cugnaux aux finales d’épreuves individuelles organisées par la FFBB : une finaliste à l’épreuve régionale 

du Panier d’Or et deux finalistes à l’épreuve régionale du Challenge Benjamins 

  

Enfin, pour progresser, que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans le basket, tout jeune a besoin d’un modèle, d’un repère, 

d’un exemple. Et quoi de mieux comme modèle que nos SG1 ? Eux, qui nous ont offert une saison magnifique et qui nous 

proposerons, douze ans plus tard, de nouveau de la Nationale 3 à Cugnaux.  

Cette montée est l’aboutissement d’un travail de plusieurs années, mené par le doublon Guillaume – François,  

et qui vient récompenser tout un club.  

Nous les en remercions et espérons que cela fera naître des idées chez nos basketteurs en herbe… 

 

 

Pour la CST, Mathieu PARRINI 



La montée en N3 des SG1 assurée à Lezat avec un public 
cugnalais venu nombreux  les soutenir !  

PHOTOS MARQUANTES DE CETTE SAISON 
 

Catégories U15 à Séniors 

Les U17 BCCT terminent 4ème en championnat de 
France du niveau 1ère Division Groupe B. 

Tournoi de rentrée de la JSC pour les catégories U15 
et U17, filles et garçons. 

Camp de Basket de la JSC – été 2013 

Accueuil des finales à 4 en catégorie U15M région 
niveau1 avec la victoire de Plaisance-Fonsorbes en 
finale face à Castres de seulement 1 point ! 

Accueil de la finale Honneur Séniors Filles niveau 
département avec la belle victoire de Verfeil face à 
Vacquiers-Bouloc 



Debouts: Teddy VIRAYE-CHEVALIER, Guillaume COTTRON, Laurent HENRIOT, Maxime ZAFRAN, Jean-Claude 
GULLIVER, Benoit RIBETTE, Enzo ALVES, MISS Midi-Pyrénées 
 

Assis: Théo EL AGRI, Serge CARAT, Sébastien TOUGNE, François POUILLARD(Entraineur), Antoine ICARD 
(capitaine), Guillaume RIBOT (Entraineur), Loric  PUYUELO, David THEUX-BERUCQ, Cédric MAURICE 

 

Seniors 
Garcons 1  Pré National 



Seniors 
Filles 1  

Régional 1 

Debouts : Nadir AMGHAR (Entraineur), Evelyne LOKULA, Emmanuelle ROYER, Coralie 
LIJEOUR, Lydia AMGHAR, Romane SOUVERAIN 

 

Genou au sol : Jeanne DUPUIS-BLEAU, Fanny TOSORATTI, Alyson ESTIEU, Stéphanie 
ARIS-BROZOU, Yelena LIJEOUR  
 



Seniors 
Garçons 2  Régional 1 

Debouts : Antoine ROCHEREAU, Simon ARISO, Mickaël ZEBST, Florian LALANNE, Nicolas ACQUIER, 
Alexandre AMEN, Boris SENGHOR, Raphaël PASCUAL, Kevin BRUNO, Michel LASSERRE. 

 
Absents : Mathieu PARRINI (Entraineur), Tristan SAUVETRE, Mathieu VALADE 



Seniors 
Filles 2  

Promotion 
Excellence 

CD31 

Debouts : Aboudou HASSANALI (Entraineur), Gwen MEESCHART, Ludivine MONTI, Marlène 

VAYSSIERES, Elisa AYME, Cécile MAURY, Marina CANER, Stéphanie ASENSIO, Gregory VALMINOS 

(Entraineur). 

 

Genou au sol : Morgane CARRASCO, Margaux SAILLOT , Léa PROVOST, Sarah MOULINIER,  Charlène 
LOUBIERE, Maude ABERT, Ludivine MAURY, Mira AARIM 



U20M 

Régional 

Debouts : Loïc SERVAT, Benjamin AMETO , Nicolas FAUR , Théo TAUPIAC , Raphaël PASCUAL (Entraineur)  
 

Genou au sol : Luca TAIBI, Thomas SHEERENS, Aurelien ICARD, Mathieu ANTUNES   
  

Absents : Jordan BROCAS, Christopher FERREIRA  



U17M1  
Niveau 1 Régional 

Debouts : Adrien CARRET, Joueur de Tournefeuille, Aziz CHIGRI, Joueur de Tournefeuille, Omar 
BOULAHBAL, Aboudou HASSANALI (Entraineur) 
 
Genou au sol : Joueur de Tournefeuille,  Joueur de Tournefeuille, Joueur de Tournefeuille, Rémi 
Pons 
 
Absent : Lux LIVATTHANA 
 
Joueurs de Tournefeuille (dans le désordre) : Robin FLORINDA, Théo LEBLANC, Julien ROUBY, 
Paul SAUCOURT-HARMEL, Milan VIDANOVIC 
 
 



U17 
BCCT 

Championnat de 
France 

Debouts : Mickael CHARLETTINE (Entraineur), Estelle SILLY, Anaé CHRISTOL, Juliette GIORDANO, Julia MVENG-
EKODO, Lucie CLEMENTDEMENGE, Marie HERNANDEZ, Eddy KOUDOGBO (Entraineur), Olivier DANNE (resp 
d’équipe) 
 

Médaillon : Mélanie RABENJAMINA 

 

Genou au sol : Lilia AMRAM, Camille DANNE, Marie MASSAT, Anaïs AMBIAUX, Laetitia SILLY, Pauline SAINT 
MARTIN. 



U17M2 
Niveau 2 CD31 

Equipe composée uniquement de joueurs de Tournefeuille (les noms sont donnés dans 

l’ordre alphabétique)  : Paul BRUNET, Matthieu BUISSON, Antoine DOSSIN, Adam FIXY, 

Lucas PEREZ, Yannis RAZALI, Etienne RIEUX, AMINE SENOUCI, Quentin VIDALOT, Cyril 

VINCENEUX 

 

Absents : Marc VIGNOL (Entraineur), Thierry NEVES (Entraineur) 



U17F Top 10 Régional 

Debouts : François POUILLARD (Entraineur), Mélanie GAYCHET, Leslie SIBILLEAU, Marie Louise 
LASSAGNE SESMA, Anaïs AMBIAUX, Maëlle TEYSSEIRE, Estelle JUAN, Ericka LIENARD  
 

Genou au sol : Hanna AARIM,  Manon DAS VINHAS, Anne LANGLAIS, Lilia AMRAM, Alix LANGLAIS, 
Pauline VILA 
 

Absent : Raphaël PASCUAL (Entraineur) 



NIVEAU 1 Régional 
U15M1 

Debouts : Cyril HUILLET, Ivan SERVAT, Lucas PRADERE, Quentin ANOU, Rahman ADEOTI 

(Entraineur), Nicolas DREUX, Samy TALANTIKITE. 

 

Genou au sol : Rémi FROMONT, Benjamin MEUNIER, Kinan DAHABI, Nicolas BLET, Hugo 

SEDRAN, Louis ZERDOUD, Lucas METGE 



TOP10 Régional U15F1 

Debouts : Béatrice PETIOT (Entraineur), Charline BATTUT, Julie VIGNAUX (Entraineur) 
 

Assises : Clémentine MOINAT, Julia ICART, Eglantine VIALARET, Estelle DUCASSE, Océane SWIDEZUK, 
Mélanie SAINT-PIERRE 
 

Genou au sol : Léa THENEGAL, Lucille MARIN, Carla VIGNOL, Elena VEDERE, Marie PEREZ, Romane BLIT 
 

Absent : Jean-Paul VEDERE (parent référent). 
 

 

 



Niveau 3 CD31 Poule 
A et B 

U15M2
U15M3 

Debouts : Loïc BASSO (Entraineur), Thibaud VERLEYEN, Bienvenu ANTONIO, Gabriel BREHAULT, 
Fabien DO, Victor BREHAULT, Théo RUDZKY, Guerric GAILLET. 
 

Genou au sol : Thomas FRANCOIS, Valentin LUNION, Martin DUBOS, Maxime PINGRET, Valentin 
BLANCHARD, Johnatan GUTIERREZ, Raphael BIZA 
 
Absent : Fabio DA SILVA 



U15F2 Niveau 2 CD31 

Debouts : Clara VIVES, Mélissa PATLIN, Sarah EL AZAHRI, Inès CHIGRIE, Léa BARRIERE, 
Prescyllia ESSOH (Entraineur) 

 

Genou au sol : Léa DUPUY, Justine PEPIN, Orane BRAME, Loan CLAMEN 
 



U13M1 TOP16 Régional 

Debouts : Ludovic VACHEY (Entraineur), Damien FROMONT, Yannis CASULA, Tom RIZZIATO, 

Alexandre GARREL, Melvin ROQUES, Enzo KEO 

 

Genou au sol : Aurian DOLMETA, Théo FOURNIAL, Théo PUJOS, Pierre MICHELON, Damien 

DELLE-VEDOVE, Hugo VOISIN 



U13F1 Niveau 2 CD31 

Debouts : Mathieu PARRINI (Entraineur), Emma HADDADI, Margaux PRADERE, Florie 
VALENTIN, Marie DRUILHET, Gabrielle PEPIN, Maëva ABASSA, Kevin Thomas (Entraineur) 
 

Genou au sol : Ahlam SEDIK, Elise ROULAUD, Lilou PETIOT, Camille HERRAIZ, Herine 
ADJOUALE, Garance MAILLET 



U13M2 
Niveau 2 CD31 

Debouts : Yanis HASSINE, Billy RUDDICK, Joseph PORTIER, Vincent CRUSCOLO, Axel BECQUET, 
Ludovic LAHOUSSINE (Entraineur), Raphaël PASCUAL (Entraineur) 
 
Genou au sol : Ferdinand LOUAPRE, Théo GALY, Yanis JOULOU, Yoan BECQUET, Lilian 
RIZZETTO 



U13F2 

Niveau 3 CD31 

Debouts : Alexia GOUTOULE, Iremsu BULUT, Elsa SUBELET, Aimy GSELL, Laura SABADIE, 
Eric GOUTOULE (Entraineur), Mathilde PESCADOR, Fatimata DIALLO, Manel KARMHOU 
 

Genou au sol : Inès AYAD, Joséphine DE LIGNIERES, Laura DUBOIS, Assy THIAM, Elise 
ROULAUD 



U13M3 Niveau 3 CD31 

Debouts : Mathéo PEYRAT, Mathieu GINESTE, Simon GUILLET, Romain FRANCESCON, 
Gregory VALMINOS (Entraineur), Raphaël PASCUAL (Entraineur) 
 

Genou au sol : Jason TIEGOT, Kyllian ZAMBIASI, Sosthène LABISSY-GOULM, Edgard-
Tranh MASSON, Mathéo PERROT 



L’ECOLE FRANCAISE DE MINI-BASKET  (EFMB) 

Labellisation acquise en 2010, renouvelée en 2013 jusqu’en 2016. 

 

Le public concerné cette saison : 

• U7 : enfants nés en 2007-2008 

• U9 : enfants nés en 2006-2005 

• U11 : enfants nés en 2004-2003 

 

L’encadrement technique : 

• U7 : Mathieu + Raphaël + Fréderic + Ludo 

• U9 : Elodie + Mathieu + Pierre 

• U11M : Pascale + Romane + José 

• U11F : Mathieu + Sylvie 

 

L’encadrement extra-sportif : 

• U7 : Stéphanie 

• U9 : Magalie et Christelle 

• U11M : Muriel 

• U11F : Bénédicte 

 

Notre rythme sportif : 

• U7 : 1 entraînement d’1h /semaine + 1 plateau tous les 1 mois et demi  + centre d’apprentissage 

• U9 : 1 entraînement d’1h 1/2 par semaine + 1 plateau tous les 15j + centre d’apprentissage 

• U11 : 1 entraînement d’1h 1/2 par semaine  + matche tous les samedi (hors vacances scolaires) 

 

Nos sorties : 

• Participation aux phases départementales et régionales du panier d’or 

• Déplacement à un match pro 

• Déplacement lors du championnat handisport 

• Participation aux manifestations du comité ou de la ligue :  

      FNMB +Tournoi de Noël + Carnaval + Championnes de Cœur 

 

Nos manifestations internes : 

• Animation lors de matchs séniors filles et garçons du club 

• Spectacle de Noël 

• Fête de l’école 

• Tournoi Michel Coumes 

 

Durant toute l’année, l’équipe se plie en 4 pour faire en sorte que les enfants puissent découvrir le basket, 

s’amuser et progresser dans une ambiance conviviale. 

 

Une tâche de tous les instants, très prenante mais venez les voir jouer, rigoler, rêver à ressembler à Céline ou 

Tony ou à nos séniors qui les ont fait particulièrement vibrer cette saison,  et vous verrez pourquoi l’équipe repart 

chaque saison … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sylvie Delle-Védove 
Référente de l’activité 

 



PHOTOS MARQUANTES DE CETTE SAISON 

 Séance de dédicaces  lors de la manifestation 

« Championnes de Cœur » 

Animations mini-basket lors du match SF1 - 

CONDOM 

U9 coachés par Elodie au Tournoi Michel Coumes 

U7 coachés par Frédéric au Tournoi Michel 

Coumes 

Plateau U9 à Cugnaux 

Clara termine 6ème du 

panier d’Or et est sacrée 

Panier d’Argent ! 

Alexandre  (à gauche) 

et Damien (à droite) 

terminent 

respectivement 8émé 

et 16ème de la finale 

régionale du Challenge 

Benjamins 

  



U11M 

Debouts : Pascale VALENTIN (Entraineur), Oscar CHASSAING, Adrian CROUX, Gatien LAMBERT , Kenzo 
ZIGGLER, Noé LANDEZ, Damien PATRICIO, Raphaël CAU, Romane SOUVERAIN (Entraineur) 
 

 
Genou au sol : Quentin RIZZETO, Julian BROCA, Guilhem VICTORION, Maxime MARTIN, Lucas 
FERNANDES, Thomas CIAIS, Raphaël TELI, Heliot LEACH 
 
Absents : Timo BESSIERE, Aloïs JANY, 



U11F 

Debouts : Clara HERRAIZ, Mathieu PARRINI (Entraineur), Appoline GAILLET, Lou GRIMAULT, Lola 
SANS, Léane MATHIEU, Jeanne RIZZIATO, Sylvie DELLE-VEDOVE (Entraineur en formation) 
 

 

Genou au sol : Romane LLAREUS, Lalie DELLE-VEDOVE, Norah MESTE, Lohane AUFFRET, Eve 
PORTIER 



U9 

Debouts : Aymen SEDIK, Louisa HADDADI, Iba ADJOUALE, Mathieu PARRINI (Entraineur), Ridgy NESTOR-
BIABIANY, Enzo PIRES, Sven ABADIE, Nathan SEIGNEZ,  Elodie  MAILLET (Entraineur), Ayman BOUZOUINA, 
Bastien PEPIN. 
 

Genou au sol : Yacine AMRI, Maxence PIQUEMAL, Laura BRAS, Camille DRUILHET, Tiphaine VOISIN, 
Yasmina HALGRAIN, Théo BERTON, Baldo ANGELI, Ellynn GALY. 



BABIES 

Debouts :  Ianis PLANQUES, Djibril GUEYE, Raphaël PASCUAL (Entraineur), Arnaud JEAN, Henri COLIN, 
Luka DUVEAU, Mathieu PARRINI (Entraineur), Dorian BESSIERE, Roméo DELEUZE 
 

Genou au sol : Bastien VACHEY, Hugo GEORGE, Achille LABISSY-GOULM, Thibault MALLUS, Mathieu 
AMANN, Roman LOUIS, Nathan PESTOU 
 

Assis : Aymar LAHONDES DE LA FIGERE, Léane PRADERE, Julien PINGRET, Raphaël OHERNE, Thomas 
DUFFAU, Damian BELL, Arthur BERTON, Maëlle TOYAS 
 

Absents : Camille AIREAU, Léane GRIMAULT, Georgina MAKUENO 



A L’AIDE MULTISERVICES - AUDITION VALES - AUTO ECOLE SURF  
 

AUTO MECA - BANQUE POPULAIRE 
 

BOULANGERIE  PATISSERIE « Y&M » - CLEANELEC 
 

BOULANGERIE PATISSERIE « LE BRIN DE PAIN » - INEO SUEZ 
 

CONCEPT AMENAGEMENT - CREDIT MUTUEL 
 

RESTAURANT LA PROMENADE - LAURENT PLASTIQUE – L’AUTRE INTERIEUR 
 

MAG PRESSE - NEW LOOK – O RUGBY 
 

OPTIQUE VALES - POULET ET COMPAGNIE – RDIS 
 

ROTARY CLUB – SEEMI – Ets SERVAT 
 

Ste LAURAGAISE DU BATIMENT St AGNE IMMOBILIER  - TIMP 

REMERCIEMENTS 

MAIRIE DE 
CUGNAUX 

    3 1 2 7 0     

MAIRIE DE 
CUGNAUX 

    3 1 2 7 0     

Remerciements à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE qui a réalisé gracieusement l’impression  

 


