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Le club de la JSC vous souhaite une très bonne année 2016 !!! 

En fin de vacances, le dimanche 3 janvier, avait lieu l’écolo-noël du club et un grand 
nombre d’enfants et de parents sont venus à cet évènement convivial. Il y a eu un 
spectacle de magie, 5 ateliers basket autour du thème de l’écologie, la remise des 
cadeaux avec le père Noël, et un goûter pour clore ce bel après-midi : Photos à retrouver 
dans les annonces cugnalaises et sur notre site internet. 

Ce weekend, c’est la reprise des championnats avec les premiers matches de 
2016. Les SF1, toujours invaincues dans la poule A de R1, reçoivent le BC DES LACS 
(10ème pour conserver la tête de leur poule. Les SF2 actuellement  2ème de la poule A de 
R2 se déplacent chez le leader RIGNAC BC. 

Nos SG1 (3ème de leur poule de pré-nationale 3) se déplacent chez le leader, 
Cahors Sauzet afin de se relancer dans la course à la montée. Les SG2 (4ème  de la poule 
A de R1) se déplacent à Saint Puy (3ème).  

Le programme complet de la prochaine journée est à retrouver à la page 3. 

Le samedi 16 janvier aura lieu dès 18h30 au gymnase Jean Bouin une 
démonstration de l’école de mini-basket lors des matches des SG1 et SG2 face aux 
équipes d’Ossun 1 et Ossun 2. Les informations sont à retrouver dans les annonces 
cugnalaises. 

Très bonne lecture à toutes et à tous !! 
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Merci aux enfants et aux parents d’être venus aussi nombreux !!!! 

Un grand merci à tous ceux qui nous ont aidés sur cet évènement mini-
basket !!!! 

L'équipe de l'Ecole de Mini-Basket  
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