
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’EDITO 
Ce week-end était l’occasion pour nos cinq 
équipes jeunes qualifiée s en niveau Régional 
de se reposer un peu, ou pour les U13F1 de 
profiter du trou dans le calendrier pour 
préparer le championnat avec un match 
amical. En revanche les autres équipes n’ont 
pas chômé .  
En ce qui concerne le Minibasket, les équipes 
U11 poursuivent leurs brassages tandis que 
les U9 ont participé à leur premier plateau de 
la saison. 
Pour les équipes jeunes, seules les équipes 
en brassages départementaux ont foulé les 
parquets ce week-end et n’ont 

malheureusement pas ramené beaucoup de 
victoire, affaire à suivre samedi prochain. 
Les U20 et les SG1 peinent toujours pour 
déccrocher enfin une victoire en 
championnat, samedi soir sera un match 
décisif contre le NET’S pour notre équipe 
fanion. Pour les SG2, après une mercredi 
compliqué en coupe de la Garonne, ils 
s’imposent à Jegun de 11 points. 
Les supporters ont vécu un dimanche 
radieux à Jean Bouin (commentaire à lire en 
page 7) avec les deux victoires de nos 
équipes séniors filles. A noter également la 
performance des SF2 mardi soir en Coupe de 
la Garonne qui se qualifient pour les 1/16ème.
 
L’équipe de la JSC NEWS (Béné, Olga, 
Sylvain) 
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JSC NEWS 
« J'ai raté 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu presque 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance 
pour prendre le tir de la victoire et j'ai raté.  J'ai échoué encore et encore et encore dans ma vie. Et 

c'est pourquoi je réussi. »    
Michael JORDAN 
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Caraman – SG1  
62-59 

Jegun – SG2  
68-79 

SF1 – GOTB  
56-36 

SF2 – ALBA  
83-60 

Résultats des Séniors 
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Qualification au tour suivant pour les filles 
 

Mardi soir, les SF2 se sont rendu 
à Muret pour le tour préliminaire 
de la Coupe de la Garonne. 

 

L’équipe 1 de Muret est montée 
en juin dernier au niveau 
supérieur, à savoir en R2 (ex R1). 
Elles évoluent donc une division 
au-dessus de nos SF2. Ainsi les 
Cugnalaises sont parties avec une 
avance de 7 points qu’elles ont su 
conserver tous le match. 

Dans une salle où l’acoustique ne 
permet pas vraiment les envolées 
vocales des supporters, les filles 
ont eu le plus grand mal à se 
mettre en rythme. Elles ont donc 
jouaient au chat et à la souris, en 
creusant l’écart à une quinzaine 
de point puis en laissant revenir 
les Muretaines à 2 longueurs, et 
ce durant les deux premiers quart 
temps. Puis dans la troisième 
période, avec une défense tout 
terrain beaucoup plus agressive, 
elles sont parvenues à creuser 
l’écart définitivement jusqu’à la 
fin de la rencontre. 

Elles s’imposent donc sur le score 
de 73-55. 

 

Il faudra désormais attendre la fin 
du mois pour connaître les 
adversaires qu’elles 
rencontreront en 1/16ème de 
finale. Ce tour se déroulera 
autour du 16 Novembre (date 
officielle). 

En attendant, les SF2, tout 
comme les SF1 ont rendez-vous 
ce dimanche à Pradines pour un 
match important avant d’être au 
repos durant les vacances 
scolaires. 
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Dernière chance pour l’accès au Niveau 2 
 

Résumé du match des U13M2 
contre Tournefeuille par Albert 

Je me souviens  avoir  débuté la 
causerie "tout est possible, il faut y 
croire, cette chance il faut la saisir ou 
peut être le soleil vous fait croire que 
c'est les vacances alors profitez en 
bien. 

Et bien nous avons tout vécu, la 
partie vacances à clos le match. 

Pourtant avec cinq U13M2 
passerelle, plus deux rudes, plus un 
intellos, plus un coureur infatigable, 
nous pouvions espérer. (Encore une 
absence ?) Dommage manque de 
discipline flagrant et surtout à la mi-

temps avec Loïc Basso nous avons 
compte 28 tirs en course 1c0  = 3 
réussis au 1er et 3 au deuxième 
quart temps, la suite fut une copie 
de la première partie. 

Il y a un papa qui m'a soufflé avec le 
sourire, du travail! Double pas et 
plus. 

Mon petit doigt m'a dit "c’est un 
ancien basketteur) Les coaches ont 
beaucoup de travail à faire sur les 
fondamentaux c'est VRAI, le plus 
surprenant  c'est les cinq de la 
passerelle ils ont oublié le travail 
collectif, pas d’associés, chacun pour 
soi. 

Mais je vais distribuer une médaille 
à Zoltan largement au-dessus des 19 
enfants qui ont joués, Et pour AUBIN 
infatigable. 

Bravo aux parents présent et merci 
Fabrice au chrono volontaire 
désigne d'office Arbitrage sympa, le 
match aurait pu durer ou être 
raccourci faute de combattants ´´´ Et 
je conclue Tournefeuille 3.  31 
JSCugnaux 26.  (2 à 6,  12 à 6, 6 à  6 
,11 à 8) 
 
 
 

 
 

Les samedis se 

suivent mais ne se 

ressemblent pas 
 

Résumé du match des U15M2 
contre Eaunes par Ludo L. 

Après un match digne de pro 
contre Lézat je me sentais serein 
contre Eaunes surtout qu’ils 
étaient que 6 et nous 10 avec 
l’aide de Théo de la 1. Nous étions 
les plus grand aussi donc finger on 
the nez. C’est ce que j’ai pensé 
pendant le premier quart temps 
que nous gagnons facile 13 à 9 

avec de belles 
actions avec nos 
gratte-ciel.  

Deuxième quart 
temps l’adversaire comprend 
notre stratégie et nous malmène 
surtout en vitesse.  Nous perdons 
12 à 14  mais nous sommes 
toujours devant à la mi-temps.  

Petit remontage de bretelles dans 
le vestiaire et c’est répartie 
comme en 40. Illusion de courte 
durée nous commençons à 
enchaîner les fautes. 3 joueurs à 4 
fautes et 2 à 3. On défend comme 
des babies on se serait cru à 

Ernest vallon lors d’un match du 
stade. On s incliné 2 à 9. Bon pas 
encore catastrophique. On tient 
et on se dit ils vont bien se 
fatiguer à force. Quatrième quart 
temps. Finalement c’est nous qui 
fatiguons. On a plus d’adresse. On 
défend mieux mais on ne marque 
pas. On s’incline 8 à 12.  Bon ça 
reste un match serré a notre 
porté. Trop confiant c’est une 
leçon.  

Maintenant c’est repos avant le 
championnat en niveau 3. Je 
pense et je suis même sur que 
nous allons nous amuser et nous 
faire plaisir cette saison. 
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« Du côté des U17M1, mais pas que… » 
Commentaires de François sur les 

brassages des U17M1, la saison 

qui s’annonce et le week-end 

passé. 

Les U17 M1 étaient « au repos » 

en ce week-end de transition 

entre le 1er cycle consacré aux 

brassages et le 2nd qui nous 

amènera à la fin de l’année civile. 

Quelques jours pour se poser et 

prendre du recul par rapport à 

l’investissement et l’intensité 

qu’exigera le niveau de pratique 

et de compétition atteint. Du côté 

des coaches, nous avons 

pleinement conscience tant du 

challenge à relever que de 

l’opportunité de se confronter à 

cette adversité. Notre « petite » 

expérience nous a conduit à 

ressortir, et partager la semaine 

passée avec les garçons, 4 piliers 

d’un socle qui seul nous 

permettra d’exister, construire et 

progresser dans ce championnat. 

Du dit championnat Région U17 

M, parlons-en ! Initialement 

prévu à 16 équipes réparties en 

deux poules de huit, comme pour 

les différentes catégories Jeunes 

des deux filières féminine et 

masculine, le championnat U17 M 

Région a été – pour des raisons 

certainement louables mais 

inexpliquées – réduit à 14 équipes 

réparties en deux poules de sept. 

Conséquence évidente, puisque 

le logiciel ne pouvait pas modifier 

les dates, une phase aller avec un 

exempt à chaque journée : nous le 

serons à la 6ème journée, le 4 

décembre. Une opposition est 

d’ores-et-déjà calée pour 

« garder » le rythme. 

Ce n’est pas trop grave sur un 

cycle Aller ramasser sur 9 

semaines. C’est nettement plus 

embêtant sur le cycle Retour, 

alors que le 1er de chaque poule se 

sera envolé pour le niveau IR. Et 

oui, vous avez bien compris : nous 

aurons le droit – sur un cycle 

Retour étalé sur 10 semaines du 2 

janvier au 12 mars – de jouer en 

tout et pour tout cinq rencontres, 

avec la coupure des vacances 

d’Hiver du 4 au 19 février (mais 

attention, ne partez pas au ski car 

la journée R4 est prévue le 

dimanche 5 février). 

Allez, pour le fun, je vais prendre 

un exemple (forcément pas loin 

du pire, parce que sinon cela 

serait moins drôle) : supposons 

que l’ATB valide son projet sportif 

et prenne le ticket IR, nous 

aurions alors le calendrier suivant  

Le 8 janvier, déplacement à 

l’Union 31 Nord basket 

Le 15 janvier, réception du TUB 65 

Le 29 janvier, réception de 

Montauban 

Le 5 février, déplacement à 

Cahors (peut-être le 4, soyons 

fous) 

Le 12 mars, réception du VCGB 

Sexy, non ? Franchement, pas de 

quoi se plaindre avec 3 réceptions 

au Dôme sur 5  matchs et puis ça 

devrait permettre d’éviter d’avoir 

à prendre des corticoïdes (hi, hi).  

Quatorze week-ends (3 + 6 + 5) 

pour agrémenter la saison 

sportive, c’est vraiment riquiquis. 

A tout le moins sommes-nous en 

droit d’attendre – vu le peu de 

journées à couvrir – que les onze 

rencontres soient désignées ! 

Ce qui est sûr, c’est que pour la 

grande majorité des clubs, enfin 

ceux qui n’auront pas le plaisir de 

connaître les phases finales, il 

faudra se réveiller le lundi 13 mars 

2017 en se disant que la saison est 

sportivement terminée … 

Voilà, voilà. Pas que les U17 M1 

disais-je, parce que le week-end 

écoulé ne m’a pas inspiré que des 

ondes positives, avec dans le 

désordre : 

 Une 1ère séance du 
Perfectionnement bien sympa (il y 
aura du monde et tout le monde 
va se caler sur les nouveaux 
horaires) même si à l’occasion de 
ma première rotation, avec le 
groupe 2 et sur le thème de la 
passe à 2 mains, j’ai commis 
l’erreur de partir des 
fondamentaux (les appuis, la 
tenue du ballon, le capter du 
ballon) : les savoir-faire quoi ! 
Quelle ne fut pas ma surprise en 
corrigeant la 2ème paire de me voir 
dire, d’un ton un peu excédé, par 
l’un des bipèdes « mais, moi je 
sais jouer au basket, je suis avec 
Ludo » ! Cela devait être 
l’expression de la frustration de se 
voir placé dans le groupe 2, celui 
des débutants « confirmés » ! Je 
me suis intérieurement dit, toi 
mon coco, tu vas me montrer quel 
est le degré de maîtrise des SFIO 
et je passerai te voir jouer demain 
au Dôme : eh bien, j’ai vu ! 

Calendrier complet ici : 

http://resultats.ffbb.com/champio

nnat/equipe/3025.html?r=200000

002737132&p=200000002788931

&d=12325  

http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/3025.html?r=200000002737132&p=200000002788931&d=12325
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/3025.html?r=200000002737132&p=200000002788931&d=12325
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/3025.html?r=200000002737132&p=200000002788931&d=12325
http://resultats.ffbb.com/championnat/equipe/3025.html?r=200000002737132&p=200000002788931&d=12325
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 Une rencontre de U13 F2 
au cours de laquelle cette bande 
de jeunes demoiselles (toutes 1ère 
année) s’est accrochée avec des 
outils (tiens, tiens) encore 
perfectibles (mécanique de tir et 
adresse à toutes les séances, lol !) 
et de façon très méritoire face à 
l’ogre en provenance du 
Comminges. C’était sympa, 
jusqu’à l’heureuse initiative du 
coach de Salies à l’entrée de la 
dernière minute de la rencontre, 
le score acquis pour son équipe 
(34 ou 32/14, je ne sais plus), de 
prendre temps mort : remise en 
jeu en zone avant, placement et 
exécution parfaitement maîtrisés 
par les blanches pour un panier 
sans coup « fait rire » à un contre 
0. Le genre de situation que l’on 
travaille à l’entraînement … J’ai 
trouvé le binôme cugnalais très 
zen mais j’ai personnellement 
trouvé l’initiative déplacée en la 

circonstance et irrespectueuse du 
jeu et des joueuses. 

 Une désagréable 
sensation en regardant dimanche 
matin les résultats et le 
classement après 3 journées de 
PNM. Dire que voir les garçons 
seuls derniers interpelle et ne fait 
pas plaisir est un doux 
euphémisme. 

Je n’en rajouterai pas parce que le 
doute est là, déjà bien insinué 
dans au moins quelques têtes. 
Après, on peut parler basket et 
choix pendant de longs moments 
dans la chaleur du local, mais 
samedi soir il a manqué un 

ingrédient essentiel : l’envie pour 
faire face au danger et répondre à 
l’adversité. Quelle différence 
d’attitude et d’intensité dès 
l’entame entre deux groupes qui 
ne maîtrisent à ce stade de la 
saison pas mieux l’un que l’autre 
leur projet collectif. Et pourtant : 
17/2 après quelques minutes de 
jeu, fermez le ban. Samedi 
prochain, réception du Net’s à 21 
heures au Dôme : il va falloir 
mettre le bleu de chauffe et, 
même si la copie basket n’est pas 
belle, il faudra être prêt à 
combattre, à passer sur les corps 
des rouge et blanc, oublier - 
jusqu’à l’après-match dans la 
chaleur du même local - que 
joueurs et coach adverses 
puissent être des amis. La 1ère 
victoire est à ce prix. Et nous 
serons là pour pousser derrière …  

Allez, c’est tout pour cette fois. La 

route est encore longue ! »

Les SG2 Victorieux à Jegun 

 

Petit retour sur la semaine des 

SG2. 

Après un match plus que manqué 

en coupe de la Garonne Mercredi 

soir à Pibrac (élimination au 

premier tour), les Cugnalais se 

sont rendu à Jegun samedi soir. La 

salle réputée pour un accueil fort 

peu chaleureux du public ne les a 

pas faits trembler. 

 

Q1 : 18-23 

Q2 : 14-18 

Q3 : 17-18 

Q4 : 19-20 

 

Ils s’imposent finalement sur le 

score de 68-79. Nous les 

retrouverons samedi à 18h30 au 

Cugnaux Dôme. 

Répartition du scoring : 

Sacha 25pts, Cédric 19pts, 

Aurélien 12pts, Maxime 7pts, Alex 

7pts, Manu 6pts, Vincent 3pts 
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30 OCTOBRE 
1er LOTO DE LA JSC 

VENDREDIS 
CENTRE DE PERF 

EVENEMENTS A VENIR  

Une nouvelle victoire 
 

Résumé du match des U11M1 
contre St Gaudens par Frédéric 
et Garance. 

Deuxième match et premier 

déplacement à l’extérieur à Saint 

Gaudens face à une équipe à 

l’effectif limité en termes de joueurs 

mais avec quelques bons éléments 

que nous connaissons bien puisque 

nous les rencontrons depuis 3 ans 

maintenant.  

Nous revenons avec une nouvelle 

victoire (😊 !!), nous avons montré 

beaucoup d’énergie et d’envie mais 

il va falloir arriver à canaliser toutes 

ces émotions pour gagner en 

efficacité et ne pas nous effondrer 

sur la dernière opposition comme ce 

fut le cas ce samedi. 

Rendez-vous donc samedi prochain 

au Cugnaux dôme pour le dernier 

match de notre première série de 

brassage !!  
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« Le week-end basket d’un (déjà) ancien »  

 
Jean-Yves vous propose un 
petit retour sur le week-end 
qu’il a vécu au Cugnaux Dôme. 

Centre de perf : bon début avec 5 

coaches et un groupe parti de 25 

à 18 h.00 pour finir à une bonne 

quarantaine ; comme prévu, 

augmentation des exigences de 

réussite et de vitesse sur les 

groupes (plus ou moins) 

confirmés ; il faut tenir le cap….

 

Deux matchs des seniors filles 

globalement très positifs au-delà 

des victoires récompensant les 

efforts accomplis. 

Bluffé par les SF2 : rythme, 

agressivité défensive tout terrain, 

volonté ET efficacité de jeu 

rapide…un vrai plaisir…le basket 

région comme je l’aime….. 

Dans un autre style, j’ai bien 

apprécié la victoire des SF1 ; pour 

dire qu’elles ne s’entraînent avec 

Lorianne seule que depuis 2-3 

semaines, il y a déjà plein 

d’intentions en attaque qui ne 

demandent qu’à éclore, en 

particulier le jeu sans ballon 

autour de Patricia quand elle a le 

ballon dans le zone restrictive ; 

une belle intensité défensive en 

tenant les duels et avec des aides 

déjà efficaces….. 

Y’a plus qu’à continuer….. 

Pour le prochain weekend, on 

vous attend nombreux au perf 

vendredi à 18 h. et aussi samedi 

soir à J. Bouin pour les matchs des 

2 équipes SG, en particulier 

l’équipe 1, qui connaît un début 

de saison difficile et qui doit sentir 

le club derrière elle pour une 

première victoire déjà très 

importante à aller chercher. 

La phrase du jour (connue mais à 

mes yeux fondatrice) : « l’attaque 

permet de gagner les matchs, la 

défense de gagner les 

championnats »  (Michaël 

Jordan)….. 

Bonne semaine à toutes et à tous 

 

Le comité publie la première gazette de la 

saison 

 

Le CD31 comme chaque année 
publie une gazette mensuelle. 
 
Il vous est possible de la 
consulter en ligne :  

http://www.basketcd31.com/i
mages/News/2016-
2017/BASKET-31-1.pdf  
 
Dans ce premier numéro vous 
pourrez trouver :  
 

 

http://www.basketcd31.com/images/News/2016-2017/BASKET-31-1.pdf
http://www.basketcd31.com/images/News/2016-2017/BASKET-31-1.pdf
http://www.basketcd31.com/images/News/2016-2017/BASKET-31-1.pdf
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Jérémy Djafeur (Coach U17F et SF2) 

 

Depuis quand joues-tu (ou entraines tu) au 

basket ? 

 

Alors j’ai commencé le basket à 8/9 ans je crois du 

coup ça fait quasiment 20 ans !!  

 

Pourquoi la JSC ?  

 

Après les deux montées avec mes Seniors Garçons 

j’avais décidé de passer à autre chose. 

Puis Carlos m’a proposé deux challenges sympas 

avec les U17F et les SF2 ; j’ai accroché  

Directement et op me voilà !!   

 

Et au passage je retrouve les anciennes de l’USP  

. 

 

Qu’est ce qui t’énerve le plus sur un terrain ? 

Ceux qui pleurnichent dès qu’il se passe quelque 

chose qui ne va pas dans leur sens et  

Mes filles bien sur ^^ 

 

Que fais-tu en dehors du basket ? Des hobbys ? 

Beaucoup de sport !  

 

Quel talent aurais tu aimé avoir ? 

Le même pied gauche que Messi. 

 

Ta principale qualité ? 

Je suis perfectionniste mais c’est aussi un défaut  

 

Ton principal défaut ? 

Je râle  (d’après Lydia)   

 

Ta chanson préférée ? 

J’aime bien Stan d’Eminem.  

 

Ton film préféré  

La ligne verte 

 

Une devise ? 

Allez l’OM.  
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La JSC News ne pourra pas vivre si vous, très chers lecteurs, vous ne nous y aider pas. C’est pourquoi nous vous 
proposons de nous envoyer tout ce que vous voulez : des photos rigolotes ou insolites en rapport avec le club ou le 
basket, des dessins, des commentaires sur le week-end que vous avez passé, des questions que vous vous posez…etc. 
Nous comptons réellement sur vous pour nous faire parvenir vos petites contributions!!! 

lagazettedelajsc@gmail.com 

 

Merci à Lohane de nous avoir fait part de son super dessin ! 
 
 

mailto:lagazettedelajsc@gmail.com

