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L’EDITO
Pas de match le weekend dernier, pourtant une JSC
NEWS n°65 bien remplie cette semaine !
Et oui, le club a profité de ces vacances de la Toussaint
pour célébrer vendredi soir la terrible fête d’Halloween
à J Bouin. Sous l’impulsion des U15F, tous les licenciés
étaient conviés à y participer. Une soirée terrifiante que
nous vous proposons en reportage photos…

L’interview de Pauline Dambrun, SF1
P.19

Autre actualité, les championnats de nos jeunes sont
sortis il y a quelques jours. Vous trouverez dans cette
édition une présentation succincte pour chaque équipe
avec le calendrier des matchs. A vos agendas !
Nous vous proposons en amont un récap’ seniors.
Côté mini-basket, fin de la 1ère phase avec un parcours
sans faute de nos U11M1. Désormais, place à la 2 ème
phase où nos équipes U11M2 et U11F tenteront de
décrocher leur 1er succès de la saison.
Bonne lecture à tous !

L’équipe JSC News : Cécilia, Béné, Axel, Sylvain et Fabien

L’IMAGE DE LA SEMAINE
Vu/Lu dans la JSC Sphère
P.23

Les U15F pour Halloween

L’ACTU DE LA JSC
« Halloween party à Bouin ! »
Vendredi dernier, les U15F
avait donné rendez-vous au
club à J Bouin pour une fiesta
d’Halloween en rouge et noir.
Pour l’occasion, les plus
beaux
(et
terrifiants)

déguisements étaient de
sortie. L’auberge espagnole
était aussi dans le thème avec
des mini-squelettes à croquer,
des seringues à déguster, et
des fantômes à mâcher…

Un
défilé
de
mode
« effrayant » a été organisé en
fin de soirée : les abonnés au
compte Snapchat du club ont
pu suivre cela en vidéo !

Le point sur les licenciés du club au 1er Novembre
Le club est au 61ème rang national du nombre
de licenciés, avec 348 membres. La FFBB
compte en tout environ 457 300 licenciés à ce
jour.

Le premier au classement en a 638 (Le ChesnayVersailles 78) et il y en a avec 1 seul licencié !
La JSC est aussi la 4ème association de la Ligue
des Pyrénées, derrière US Colomiers (469), OTB
(428) et AS Tournefeuille (393) et au 5ème rang
de la future ligue d'Occitanie (seul MontpellierCroix d'argent s'intercale avec 414 licenciés).
Les quatre clubs voisins de l'ouest
toulousain représentent près de 18% du monde
du basket Haut-Garonnais et 8% de celui de la
région.
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L’ACTU DE LA JSC
Reprise du Centre de Perf’ ce vendredi !
Après la sympathique parenthèse de la soirée Halloween, proposée par les U15F, le Centre de Perf’
reprend ses droits ce vendredi 03 Novembre au gymnase Michel Jazy.
Si votre enfant compte participer (et uniquement dans ce cas) au centre de
perfectionnement du vendredi 03 Novembre, prière de bien vouloir l’inscrire via le lien
doodle : http://doodle.com/poll/wrk7siuwakn773w9
Pour s’inscrire, indiquez le prénom, l’initiale du nom de famille, l’équipe dans laquelle évolue la joueuse
ou le joueur (exemple : Damien D. U17M1) ; n'oubliez pas de cocher la case de participation.

Pensez à indiquer le nom complet de l'équipe, en précisant bien s’il s'agit de l'équipe 1 ou de l'équipe 2
(sauf pour les U7, U11F, U15F et U17F pour lesquels il n'y a qu'une équipe) ; cela nous aidera dans la
préparation des groupes.
De nouveau les trois petits rappels sur le fonctionnement
·
Se munir d'une gourde (ou équivalent) pleine
·
Se munir si c'est possible d'un ballon
·
Dans le cas où votre enfant quitte le perf avant sa fin officielle à 19 h. 45 (ce qui est possible), il doit
venir le signaler au responsable du perf au moment de son départ, en lui montrant la personne qui vient
la ou le chercher.
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LA RUBRIQUE
100% JEAN-YVES
Equipe de jeunes « c’était mieux avant…quoique… »
Les brassages ont livré leur
verdict, et les équipes U13 à
U17 de la JSC évolueront dans
les catégories suivantes ; j'ai
rajouté entre parenthèses à
côté
de
l'intitulé
du
championnat (inhomogène
suivant les catégories) la
correspondance grosso modo
avec
les
anciennes
appellations pour que les plus
âgés s'y retrouvent.
U13M1 : Pyrénées 1 (ex N1)
U13F1 : D1 (ex N2)
U13M2 : D2 (ex N3)
U13F2 : D2 (ex N3)
U15M1 : Pyrénées 2 (ex N1)
U15F : Pyrénées 2 (ex N1)
U15M2 : D1 (ex N2)
U17M1 : Pyrénées 1 (ex
Top16)
✓ U17F : Pyrénées 2 (ex N1)
✓ U17M2 : D1 (ex N2)

Et là, tous les anciens (moi y
compris) de verser dans le
"c'était mieux avant", quand
on avait 3 ou 4 équipes en Top
16 et 3 ou 4 autres en N1...
Sauf que, en y réfléchissant un
peu, outre la difficulté de
comparer le niveau individuel
des joueurs dans un même
sport
à
des
époques
différentes (Pelé ou Zidane ?
Stephen ou Michael ? Usain
Bolt ou Carl Lewis ?), il y a ces
dernières saisons un certain
nombre de raisons pouvant
éclairer ce constat d'une
manière
un
peu
plus
objective.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Nous retrouvons donc une
seule équipe au plus haut
niveau régional (ex Top16) :
les U17M1.
Quatre équipes en second
niveau régional (ex N1) : U15F,
U17F, U13M1 et U15M1.
Trois équipes en premier
niveau départemental (ex N2)
: U13F1, U15M2 et U17M2.
Deux équipes au second
niveau départemental (ex N3)
: U13F2 et U13M2

D'abord des constats de
mathématique élémentaire :
•

•

diminution
du nombre
d'équipes en championnat
de France (suppression de la
2ème division, volonté de
créer un petit "cercle élite",
accession sur critères plus
"financiers”) ... on peut
néanmoins arguer que la
division 2 a été remplacée
par feu le championnat
inter-région, puis par le
championnat
Occitanie
(laissons-lui le temps de faire
son trou) ;
mais aussi resserrement de
la
pyramide
des
championnats régionaux. Il y

a une dizaine de saisons,
pour chaque catégorie d'âge
et de sexe, le plus haut
niveau
région
(Top16)
comptait 16 équipes et le
niveau 1 (N1) le plus souvent
3 ou 4 poules à 10 équipes,
soit une petite cinquantaine
d'équipes participant au
championnat régional ;
aujourd'hui,
avec
des
formules plus diversifiées
par catégorie, le plus haut
niveau régional compte à
peu près 8 équipes et
l'équivalent du N1, 2 ou 3
poules de 8 équipes, soit une
bonne trentaine d' équipes
en championnat régional.
Donc, par une simple
diminution
du
nombre
d'équipes, une augmentation
de la difficulté d'accéder au
niveau des championnats
régionaux.
Ensuite, des constats plus
"sportifs".
Notre club n'existe plus au
niveau
championnat
de
France de jeunes.
Comme on l'a dit plus haut,
l'accession aux championnats
de France est de nos jours très
difficile ; avec les conditions et
les formes de championnats
actuelles, il n'y aurait jamais
eu de championnat de France
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LA RUBRIQUE
100% JEAN-YVES
cadets à Cugnaux en nom
propre pendant 5 saisons
(1ère saison 94/95) avec des
aventures que je vous
raconterai une autre fois.
Dès le début des années 2000,
il a été difficile d'exister à ce
niveau sans se rapprocher
d'autres clubs.
Nous
avons
été
des
précurseurs dans le domaine
des unions de club ou
d'équipes, ce qui a permis de
continuer à avoir des équipes
en championnat de France de
jeunes via le Colomiers Union
Cugnaux (CUC) à partir de la
saison 2001/2002.
Mais dès le début de la
décennie actuelle, la course
aux rapprochements massifs
d'associations a pris une telle
ampleur que les clubs
risquent d'y laisser leur âme ;
après
une
ou
deux
expériences
que
l'on
qualifiera pudiquement de
mitigées, le choix a été fait par
les dirigeants actuels de la JSC
de conserver une identité

cugnalaise dans un club à
dimension "familiale".
Ce
choix
assumé
et
revendiqué
implique
forcément d'accepter une
certaine "baisse de niveau" de
nos équipes pour 3 raisons
principales :
•

des effectifs plus réduits
(surtout en filles) donc
moins de chance d'avoir des
joueurs à fort potentiel,

•

des difficultés à offrir aux
meilleurs jeunes du club la
possibilité d'évoluer dans un
championnat
correspondant à leur niveau,
impliquant qu'ils aillent
tenter
leur
chance
ailleurs...avant souvent de
revenir
au
bercail
sereinement après avoir
vécu une belle aventure,

•

et
forcément
moins
d'attractivité du club pour
des jeunes de qualité venant
de l'extérieur.

Pour continuer à être un des
clubs phares de la région, il ne
nous reste donc plus qu'à se
retrousser les manches sur les
moyens d'actions qui nous
restent accessibles : qualité et
quantité des entraînements
offerts,
dynamisme
des
actions du club.
Il y aurait encore beaucoup à
dire, mais j'arrête là mon
propos, déjà suffisamment
long ; je pourrai le développer
avec ceux que ça intéresse…
Je ne peux cependant
m'empêcher de conclure en
évoquant la seule équipe qui
restera pour très longtemps
et indiscutablement "mieux
avant" : LA Dream Team de
Barcelone en 92... peut-être
même
jusqu'aux
championnats
interplanétaires... lol
Jean-Yves, membre CA et CT
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LE DEBRIEF’ SENIORS
Les SG1 pointent en tête
Après 6 journées notre équipe fanion masculine
est en haut du classement Pré-National, poule
Pyrénées. Avec 5 succès et 1 courte défaite, les
Cugnalais comptent 11 points et abordent cette
seconde partie de la phase aller avec le plein de
confiance. Cependant, attention aux matchs dits

« faciles » et aux chocs de haut-tableau qui
attendent les rouge et noir ces prochaines
semaines.
Nous attendons beaucoup de monde dès ce
samedi 4 novembre à J Bouin pour venir
supporter les locaux face au co-leader, Lavaur.
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LE DEBRIEF’ SENIORS
Une 1ère victoire attendue côté SG2
Début de saison compliqué pour notre équipe
réserve seniors garçons qui cravache encore
après un premier succès dans cette poule

Pyrénées en Régional 2. Pas de gros revers pour
nos garçons, et de belles attitudes, ce qui reste
encourageant pour la suite...
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LE DEBRIEF’ SENIORS
SF1 : « le championnat est lancé ! »
Pour leur 1ère saison en National 3, nos SF1 font
bonne figure en ce début de saison.
Après 2 échecs lors de leurs 2 premiers matchs,
notamment face à la redoutable équipe de
Gimont qui fait figure de favorite, nos féminines
viennent d’enchainer 3 succès consécutifs avec
une victoire de prestige dans le duel tant attendu
face à Colomiers2.
Cette belle dynamique permet à nos filles de
pointer à la 3ème place et d’aborder plus
sereinement les échéances à venir. Lors des 4

prochaines rencontres, nos filles recevront 3 fois
ce qui les obligera à faire de bons résultats afin
de ne pas être dans une mauvaise posture en
abordant la phase retour.
Le prochain rdv sera ce dimanche 5 novembre à
J Bouin face à l’Elan Béarnais Pau Lacq Orthez.
Il est évident que nous attendons beaucoup de
monde dans les tribunes pour soutenir les
Cugnalaises face aux Paloises.
Save the date !
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LE DEBRIEF’ SENIORS
SF2 « 1 seul match, mais 1 victoire ☺ »
Pas grand-chose à se mettre sous la dent du côté
de nos SF2 depuis le début de la saison… En
effet, suite au report de leur premier match de
championnat, nos réservistes féminines n’ont
démarré leur saison que le 15 octobre dernier. A
l’issue d’un match très disputé, elles arrivent

cependant à l’emporter de 3 petits points face au
BC Verfeillois. Elles attendront 1 mois avant de
jouer à nouveau, ce coup-ci à domicile en
recevant la CTC de Rodez qui en est à 2/2 de son
côté. Espérons que nos filles seront dans le bon
tempo pour aborder ce match !
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LE DEBRIEF’ SENIORS
SF3 « départ canon ! »
Une entrée en matière parfaite pour les filles
d’Elodie qui réussissent un début de saison sans
faute au niveau des résultats. 3V-0D pour cette
équipe créée cette saison et qui évolue dans une
poule regroupant 8 équipes (ce qui veut dire une
fin de saison qui arrivera vite… donc pas le
temps de tergiverser) ! En 3 matchs nos SF3
auront déjà connu la joie de disputer des
prolongations mais auront su tirer leur épingle

du jeu dans cet exercice jamais évident. Grâce au
sérieux et au travail appliqué des filles à
l’entrainement, la saison pourrait être belle…
Prochaine échéance : la rencontre à l’extérieur
du côté de Tournefeuille qui a un bilan positif
pour le moment. Une victoire des cugnalaises
serait une excellente nouvelle pour poursuivre la
saison en haut du classement !
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LE DEBRIEF’ JEUNES
U20M1 « toujours dans le coup »

U20M2 « 2 victoires et 1 courte défaite »
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LE DEBRIEF’ JEUNES
U17M1 « prêts pour le Top8 »
Après avoir durement bataillé pour arracher leur qualification en pré-Pyrénées 1 du côté de Montauban,
les U17M1 retrouveront dans leur poule 3 équipes déjà jouées cette saison dont l’issue des rencontres fut
assez serrée. En espérant que le Pape ne soit pas de passage à Lourdes le 16/12…

U17M2 « qualifiés en D1 »
Suite à une phase de brassages aboutie, les garçons se qualifient pour le plus haut niveau départemental
dans lequel se présentent à eux quelques derbys contre Frouzins, Roquettes, Portet… Mais aussi
quelques déplacements dans l’Ariège notamment du côté de Mazères, Saint Girons et Pamiers.
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LE DEBRIEF’ JEUNES
U17F « direction Pyrénées 2 »
Gagnantes du niveau 2 l’an passé, les U17F disputeront l’inter-département cette saison. Elles recevront
à 4 reprises dans cette phase aller ; l’idée est de prendre un maximum de points à domicile pour bien
figurer dans ce championnat très ouvert.

U15M1 « dans le wagon Pyrénées 2 »
Petit tour dans le Gers et dans l’Ariège pour nos garçons qui devront aussi compter sur les présences de
l’ATB, GOTB et Saint Lys. Une poule relevée et une fin de championnat qui s’annonce intense avec 3
réceptions sur les 4 derniers matchs.
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LE DEBRIEF’ JEUNES
U15M2 « la D1 méritée »
Engagés dans les brassages départementaux, les protégés de coach Ludo ont fait le boulot pour sortir
en Département 1. Ils retrouveront les équipes 2 du TOAC et de Muret mais aussi des clubs voisins comme
Roquettes et Portet. Le premier match se jouera à domicile !

U15F « une saison dans le Gers »
Si les filles de Paty ne nous rapportent pas du foie gras au clubhouse cette saison, il y aura sanction^^
Grâce à leur qualification en Pyrénées 2, nos U15F s’ouvrent le chemin de ce championnat à l’accent
gersois mais pas que… puisqu’il y aura notamment Laloubère2 et Tarbes2.
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LE DEBRIEF’ JEUNES
U13M1 « un championnat intense en Pyrénées 1 »
Les brassages ont souri aux U13M1 qui en sont sortis par le haut. Les voilà désormais avec le gratin hautgaronnais dans cette catégorie en présence de Blagnac, St Lys, OTB, du BLAC, et de la réserve de
Tournefeuille. Les confrontations contre Mazères et Séméac seront surement intéressantes.

U13M2 « de beaux duels en perspective »
Dans une poule où ils retrouveront les équipes réserves de l’OTB, Saint Lys, et Roquettes, nos jeunes
s’offriront cette saison de beaux duels en D2. Soulignons la présence des Tiger’s de Villeneuve ce qui
représentera le derby le plus proche de la saison.
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LE DEBRIEF’ JEUNES
U13F1 « un championnat D1 relevé »
Vrai challenge sportif pour nos filles de l’équipe 1 qui vont devoir faire le boulot dans ce championnat qui
s’annonce passionnant. Elles retrouveront par exemple la CTC GOTB2 mais aussi… la CTC GOTBColomiers2. Sans commentaire^^

U13F2 « des chocs à venir »
Let’s go pour nos filles de l’équipe 2 qui joueront 4 fois à l’extérieur lors de la phase aller. Une poule dans
laquelle il devrait y avoir du spectacle notamment avec les présences de Roquettes, Frouzins et St Girons.

16

L’ESPACE MINI-BASKET
Le bilan de nos U11 après 3 journées !
La JSC Basket présente 3 équipes U11 cette
saison : les U11M1, U11M2, et U11F.
Nous vous proposons dans ce numéro un retour
sur la première phase qui s’est déroulée de fin
septembre jusqu’à la mi-octobre et dans laquelle
chaque équipe a disputé 3 rencontres. A l’issue

de ce mini-championnat, chaque équipe a été
redirigée vers des poules de niveau. Par
exemple, les U11M1, qui ont remporté leur 3
premières rencontres, se retrouvent désormais
dans la poule la plus relevée. Vous trouverez cidessous les résultats de la 1ère phase et le
calendrier de la 2ème phase en suivant.

Les U11M1 montrent le chemin

Progrès à confirmer pour les U11M2
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L’ESPACE MINI-BASKET
2e phase plus accessible pour nos U11F

Petit diapo de nos U9…
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L’ITW

ET

Retrouvez l’interview de Pauline Dambrun, joueuse SF
Peux-tu te présenter en quelques mots aux
supporters de la JSC ?
Bonjour à tous, je m’appelle Pauline DAMBRUN.
J’ai 22 ans. J’ai rejoint cette année la JSC et
intégré l’équipe SF1.
Peux-tu nous en dire un peu plus sur ton
parcours de basketteur ?
J’ai commencé le basket dans le club de mon
village : Sébazac dans l’Aveyron. J’y suis restée
de la catégorie poussine à Benjamine. J’ai
continué mon parcours à Rodez en Minimes
France, Cadettes France puis Senior. J’ai ensuite
arrêté le basket pendant ma 1e année de
médecine. J’ai repris dès l’année suivante
toujours à Rodez, où je suis restée jusqu’à l’an
dernier en Régionale 2 avec la CTC Rouergue
Aveyron Basket. Je me retrouve donc
aujourd’hui sous les couleurs de la JSC pour ma
première expérience dans un club hors Aveyron.
Si tu devais nous donner un point fort et un
point faible sur ton basket, lesquels ?
Un point fort : Ma vitesse qui peut s’avérer un
bon atout pour une poste 5.
Un point faible : Un manque de tonicité sur
certaines prises de position, mais j’y travaille !
Un souvenir sportif marquant ?
La saison Senior 2012-2013 à la fin de laquelle on
a obtenu la montée en PréNat et où on a fini
Championnes de Régionale 1.
Un moment à oublier ?
La fin de saison dernière. Après un parcours
quasi sans faute, on n’a pu jouer ni la finale de
Coupe de l’Aveyron ni la finale de Régionale 2 ;
suite à des problèmes au sein du club de Rodez.
Tes objectifs pour la saison ?
Je souhaite progresser sur les plans individuel et
collectif ainsi que découvrir la N3.
Le but étant d’aller loin avec l’équipe et
d’atteindre la meilleure place possible au
classement.

Un dernier mot pour les supporters ?
Merci d’être toujours aussi nombreux chaque
week-end pour nous encourager !
On va tout faire pour ne pas vous décevoir et
réussir cette 1e saison en Nationale 3.
Et pour finir, une petite interview "décalée"…
Si tu étais :
- un rêve de gosse : Assister aux NBA Finals
- un geste du basket : Le skyhook de Kareem
Abdul-Jabbar
- une chanson : Life is good de Mos Def et DJ
Deckstream
- un film : Forrest Gump
- une passion : Musique au sens large
- une devise : Quand l’appétit va tout va !
référence à Obélix
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LE CHOC SF A VENIR !
SF1 : « prendre les points à domicile »
Nos SF1 rencontrent ce dimanche, à J Bouin, l’équipe de l’Elan Béarnais. Ci-dessous, retrouvez l’affiche
de cette rencontre ainsi que l’article de présentation du match présent sur le site de l’EBPLO.

20

LE CHOC SG A VENIR !
SG1 : « rester en haut du tableau »
Reprise du championnat aussi
du côté de nos seniors
garçons
qui
accueillent
samedi soir, à 20h, dans le
chaudron de J Bouin, l’équipe
de
Lavaur
actuellement
deuxième du classement avec
le même nombre de points
que nos Cugnalais.
L’objectif pour les hommes de
Paul Lacan est simple,
remporter ce choc de haut de
tableau se jouant à domicile et

conforter ainsi la belle
dynamique
globale
de
l’équipe depuis le début de
saison (5V-1D). Cependant,
Lavaur reste sur 5 succès
consécutifs et compte bien
entretenir son niveau de
performance du moment en
allant décrocher un 6e succès
sur nos terres. Les rouge et
noir comptent sur la présence
de leurs supporters pour venir
en nombre les encourager et

les pousser vers la victoire. Le
rendez-vous est pris !
L’info +
Un rappel des précédents
scores de nos SG1 :
Moissac 39-78 JSC
JSC 91-42 Rodez
JSC 80-63 Colomiers
NETS 63-56 JSC
JSC 70-58 Castera
Lardenne 56-75 JSC
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LE PLANNING DU
WEEKEND
Facebook club:
JS Cugnaux Basket

Site club: http://
basket-cugnaux.clubeo.com

Renc.

Equipe

Club Recevant

Resultats

Club Visiteur

SF-3

Facebook partenaire :
JSC Omnisports Cugnaux

Lieu

Horaire

REPOS

Elodie

Depart. 3

U11F

REPOS

Stephanie / Grégory

U11M-1

REPOS

Fred / Maxime

U11M-2

REPOS

Cecilia /Lalie/Gerson

U13F-1

REPOS

Pascale / Pierre

U13F-2

REPOS

Stéphane / Sylvie

101

U13M-1
Stéphanie
PYR1

SEMEAC OLYMPIQUE 1

CUGNAUX

U13M-2

REPORTE
25/11
REPOS

Estelle / Gerson

101

U15F
Patricia
PYR2

4

U15M-1
Loic / Stéphane V.
PYR2

CUGNAUX

BASKET CLUB DE
ROQUETTES

16:30

CUGNAUX

BASKET CLUB
VARILHOIS

REPORTE
25/11

U15M-2

REPOS

Ludo / Stéphane V.

2

U17F
Jérémy
PYR2-INTER DEP

2400

U17M-1
Axel
Pré-PYR1

AS SAINT GAUDENS
B.C.

CUGNAUX

REPORTE
25/11

CUGNAUX

TLSE CHEMINOTS
MARENGO SP - 1

14:30

U17M-2

REPOS

Gerson / Laurent

SG-2

REPOS

Christophe

1048

SG-1
Paul / Jérome

Pre-National

CUGNAUX

BASKET CLUB LAVAUR 1

REPOS
REPOS
REPOS
REPOS
REPOS

U7

U9E1
U9E2
U9E3
U9E4
3635

U20M-1
Jérome

BASKET LAURAGAIS

CUGNAUX

14:00

ASC AUREILHAN

CUGNAUX

11:00

Pré-OCCITANIE

3742

U20M-2
Gerson
Pré-PYR1

20:00

SF-2

REPOS

Bruno

SF-1
250

Lorianne

Nationale 3

CUGNAUX

ELAN BEARNAIS PAU
LACQ ORTHEZ

15:30

22

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 !
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