
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Un week-end riche en émotion et en beaux 
moments sportifs que ce week-end du 1er Mai. 
 
Superbe Tournoi du 1er mai organisé par le CD31 à 
Muret. 
Même sous le vent glacial par moment, les enfants 
étaient enchantés d’être là. Mention spéciale à 
Dunky qui encore une fois à bien assurer le show 
et s’est attiré une foule de paparazzis… 
Vivement le tournoi Michel Coumes … 
 
Samedi 30 avril, Clara défendait les couleurs du 
département, de la région et bien entendu du club 
lors de la Finale Nationale du Challenge Benjamin. 
Même si elle est un peu déçue par sa prestation, 

elle n’en termine pas moins dans les 10 meilleures 
joueuses du Challenge. Bonne performance pour 
une première année. Nul doute qu’elle retentera 
sa chance la saison prochaine. 
Petite déception pour l’élimination des SF1 et SG2 
de la Coupe de la Garonne mais la revanche sera 
prise en 2017. 
Enfin, n’oublions pas d’encourager les U13F, U15F, 
U15 M et U17M1 samedi 21 mai prochain pour les 
demi-finales du championnat. 
Nous vous souhaitons une bonne lecture,  

 
L’équipe de la JSC News  

(Sylvain, Béné, Olga) 
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JSC NEWS 
“Le basket n’a pas été inventé par accident. 

Il s’est développé pour répondre à un besoin.” 

J. Naismith 

PHOTOS DU JOUR 
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 9ième place pour Clara,  
 
Après des sélections 
départementales 
puis régionales 
auxquelles ont 
participé 25 690 

joueurs, les 62 meilleurs se sont 
retrouvés sur le parquet de 

l'AccorHotels Arena à l'occasion des 
finales de la Coupe de France. 
 
Clara et Mathias (Colomiers) ont porté 
haut les couleurs de leur région et de 
leur club samedi matin !  
Un seul passage leur était permis. Ils 
n’ont pas démérités, finissant 12ième 

pour Mathias et 9ième pour Clara. 
Félicitations à eux deux pour leur 
excellent parcours. 
Un grand merci à Alain Majoureau de 
la Ligue Midi-Pyrénées et à Isabelle, la 
maman de Mathias, pour avoir pris en 
charge Clara pendant son séjour (bien 
contente d’être en liberté à Paris....) 

 
 

 
 
 
 
Alors Clara, comment cela s’est passé ? 
Bien. J’ai plein de nouveaux amis, on a 
bien rigolé.  
 
C’était la première fois que tu prenais 
l’avion ?  
Oui, c’était super bien. Pas eu peur, ni 
mal aux oreilles. En plus, l’hotesse de 
l’air nous a donné des breztels et un 
coca ! Mais pas de saucissons !! Pas 
juste. 
 
Impressionnée d’avoir foulé le parquet 
de Bercy ? 

C’était super impressionant quand tu 
sais que les grands Dumerc, Parker ont 
joués sur ce parquet et que tu peux 
mettre tes pas sur leurs empreintes. En 
plus, ça glissait pas ! Trop beau. 
 
3 moments que tu retiendras de cette 
expérience ? 
- les matchs des coupes de France. J’ai 
vu Céline, Rudy Gobert, Charles Kahudi, 
la maman de Nando De Colo m’a 
conseillé sur le 3*3 en me disant de 
faire un passe et va et je l’ai fait et  elle 
m’a fait un pouce en l’air !!!! 

- les passages, il y avait de la musique, 
les filles m’encourageaient  
- dans les chambres quand on rigolait 
tous ensemble. Même s’ils ont tous 
rigolés car ils trouvaient que j’avais un 
drôle d’accent !!!! 
 
Des regrets ? 
Non aucun. Ah si j’ai oublié de prendre 
les savons de l’hôtel. 
 
Et alors l’année prochaine ? 
Ben je gagne et j’irais aux Etats-Unis ... 
avec des saucissons Bridou 

 



Le débrief’ 
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PHASES FINALES DE NOS EQUIPES JEUNES 

 U13F (Niveau 1)  

½ Finale aller-retour - 21 et 28 Mai 

J.SP.Cugnalaise Maubourguet 

Maubourguet J.SP.Cugnalaise 

 U15F (Niveau 2)  

½ Finale - 21 Mai 

J.SP.Cugnalaise Vacquiers Bouloc 

 U15M (Région)  

½ Finale - 21 Mai 

J.SP.Cugnalaise Lavaur 

 U17M1 (Niveau 2)  

½ Finale - 21 Mai 

J.SP.Cugnalaise 1 Brax 
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SAMEDI 28 MAI 

Tournoi Michel COUMES 

Evenements à venir 
 

Tournoi du 1er Mai 2016 

 
 
560 équipes, près de 5 000 
personnes venues des 4 coins de la 
région, se sont retrouvées ce 
dimanche à Muret pour la 48ième 
édition du Tournoi du Mini-Basket 
de Midi-Pyrénées. Nos petits 
cugnalais, des U7 aux U11, étaient 
présents dès 7h45 sur le parking de 

Bouin, tous prêts à en découdre 
avec leurs homologues, le tout dans 
une ambiance conviviale et bon 
enfant. 
 
Pas d’enjeu, pas de stress, seul le 
plaisir de se faire plaisir et de 
rencontres des équipes que nous 

n’avons pas l’occasion de voir 
d’habitude. Un grand bravo à 
Mathieu Coillac et son équipe pour 
l’organisation, sacré travail !! 
Et on vous attend tous pour le 
Tournoi Michel Coumes du 28 Mai 
prochain. 

 .
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Nous avons besoin d’aide pour le montage et le démontage, la tenue de la buvette, la cuisson des hamburgers et 

des frites, etc.  

Si vous souhaitez venir nous aider à la tenue de la buvette, cuisson des grillades, etc.., merci de vous rapprocher 

de l’équipe Animation (benedicteherraiz@aol.com) 
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La Corrida de Cugnaux 2016 

Pour la 20ème fois, l'association  
Tony Quagliato (Rotary Club de 
Cugnaux) organise sa Corrida. 
  
Cette course à pied se déroulera le 
17 juin 2016 en soirée. 
 
 Il s'agit d'une course à pied dans les 
rues de Cugnaux. 
 Deux distances possibles : 5 et 10 
km. 
 
 Départ unique pour le 5 km et le 10 
km à 20h30. 
  
Pour faciliter l'organisation de cette 
animation, nous avons besoin de 
bénévoles. 
 Si l'un d'entre vous était disponible 
(idéalement par deux), il s'agit de 
veiller au bon déroulement de cette 
course, en étant postés, le temps de 
la soirée, à une intersection.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rendez vous signaleurs :  
- à partir de 18H30, podium 
boulevard Léo Lagrange (près du 
Collège Montesquieu de Cugnaux) 
pour l’attribution de votre 
emplacement. 

 
- 19h30 : Mise en place signaleurs sur 
parcours. 
  
Pour vous remercier de cette 
contribution, un repas vous sera 
offert, à l'issue de la course, ainsi 
qu'un tee-shirt souvenir. 

  
Merci de nous informer par retour de 
mail, si dispo et intéressés pour 
aider, au plus vite (avant le 17/5/16) 
avec : 
 . nombre de personnes disponibles, 
. leur(s) nom(s), prénom(s),  
. date de naissance,  
. n° permis de conduire, 
. adresse.  
 

contact : Fabien, par mail: 
fabien.silly@gmail.com 

 
D'autres infos à venir sur :  
http://la-corrida-du.rotaryclub-
decugnaux.com/ 
(si vous souhaitez courir entre copains 
et/ou venir aider aux couleurs de 
votre club…) 

 
 
 

 
 

Le Trail des 3 Pics  
 

Benoît, Parent référent chez les U9, 

est membre dans l'organisation d'une 

course à pied Trail dans les Pyrénées : 

Le Trail des 3 pics, qui aura lieu le  

Dimanche 24 juillet. 

Info sur http://www.les3pics.fr 

Pour ceux qui aimeraient courir, trois 

parcours sont proposés : 

 

- Trail Solo : 52kms avec 3400m D+ 

- Trail en relais de 3 coureurs : 52kms 

avec 3400m D+  

- La Cournudère : 20kms avec 1200m 

D+ 

 

 

Mais nous sommes également à la 

recherche de bénévoles pour rendre 

cette journée agréable pour tous les 

coureurs. 

C'est la deuxième édition, et pour 

leur 1ère l'an passé ils avaient accueilli 

300 coureurs. 

Etant donné qu’une nouvelle course 

(celle de 20kms), ils ont besoin de 

plus de bénévoles (pour distribuer les 

dossards, se positionner sur le 

parcours, participer aux ravitos, 

guider les coureurs à l'arrivée...) 

Donc si vous êtes intéressés, n'hésitez 

pas à contacter Benoît par mail : 

ben.ognier@gmail.com 

mailto:fabien.silly@gmail.com
http://la-corrida-du.rotaryclub-decugnaux.com/
http://la-corrida-du.rotaryclub-decugnaux.com/
http://www.les3pics.fr/
mailto:ben.ognier@gmail.com
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Kevin THOMAS (coach adjoint SF1) 

 
Depuis quand joues-tu au basket ? 
J'ai joué au basket de 11 à 18 ans, les études ont mis fin à 

une carrière extraordinaire. 

 
Quel est ton meilleur souvenir à la J.S.C ? 
Le match de la montée des SG1 à Lézat (ancienne salle). 

On était chez nous. 

 
Et le pire ? 
La demi-finale de montée perdue avec les SF1 la saison 

dernière. 

 
Quel est selon toi le meilleur joueur ou joueuse de tous 
les temps ?  

Comme beaucoup de gens Mickael JORDAN. 

 
Qu’est-ce qui t’énerve le plus sur un terrain ? 
L'arbitre ;-) 

 
Que fais-tu en dehors du basket ? D’autres hobbys ? 
Jeux vidéo et séries TV (je suis resté à mes 18 ans) 

 
Ta chanson préférée ? 
Wonderwall d'Oasis 

 
Ta série préférée ? 
Dexter et Game of Thrones (il y a égalité) 

 
Quel est le talent que tu aurais aimé avoir ? 
Au moins un talent artistique. 

 
 

 
 



Expression libre  
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A vos crayons, Prêts, Partez !!! 
 
L’équipe de rédaction de JSC NEWS vous invite à lui 
faire parvenir par mail tout travail issu de votre 
imagination : des photos rigolotes ou insolites prises 
par vos soins, des dessins, des textes…etc  
Evidemment ce que vous nous envoyer doit avoir un 
rapport avec le basket ou le club. Chaque semaine nous  

 
publierons dans cette partie les travaux que nous aurons 
reçus ! 
Pour vous donner des idées et vous montrer que ce 
n’est pas difficile de faire un petit quelque chose, la 
rédaction vous fait part de ce premier dessin  
Nous attendons donc avec impatience vos envois !! 

 

MAIL : lagazettedelajsc@gmail.com 
 

 
 

mailto:lagazettedelajsc@gmail.com

