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Le week-end d’un (déjà)
ancien
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Nous avons vécu un nouveau week-end très
riche à la JSC. Pas moins de huit matches se
sont déroulés dans nos locaux samedi, tous
ont pu être officiés de la meilleure des
manières grâce à tous les bénévoles qui ont
donné un coup de main à l’arbitrage et aux
tables de marque.
Nos Minibasketteurs ont eu la chance de
pouvoir assister à un match de HandiBasket
avant de revenir à Cugnaux pour clôturer la
journée avec la Cérémonie de remise du
Label EFMB.
Cette soirée a permis, une nouvelle fois de
mettre en avant notre école de basket. Une
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petite déception, le nombre de participants.
Néanmoins, nous remercions toutes les
personnes présentes et celles qui ont donné
de leur temps pour faire de cet événement
une belle réussite.
Enfin, du côté des séniors, ce fut un weekend radieux avec la victoire en championnat
de nos quatre équipes : les SG1 poursuivent
sur leur bonne dynamique du moment, les
SG2 concervent leur 1ère place, les SF1 et SF2
restent en course pour la montée. Bravo à
tous, et on ne se relâche pas, surtout pour
les SF2 qui jouent ce soir en Coupe de la
Garonne.
L’équipe de la JSC NEWS (Béné, Olga,
Sylvain)

Sortie au TIC
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Cérémonie du label EFMB
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Net’s – SG1
71-81
Montaut – SG2
68-99
Net’s 2 – SF1
47-58
Verfeil – SF2
45-51

Résultats des Séniors

PHOTOS DU JOUR

Le week-end d’un (déjà) ancien
« Les tops, les flops ! »
Comme chaque mercredi, JeanYves nous fait part de son weekend à la JSC.

ambitions affichées en début de
saison ; j'en parlerai avec Olga plus
en détails, mais je peux déjà citer 3
exemples objectifs :

que les débuts de Pierre (U20M)
sous la supervision de Loric : ça fait
plaisir de voir de nouvelles têtes au
sifflet.

Je n'ai vu qu'un seul match ce
weekend, mais il y a eu plein
d'autres événements .....Nouvelle
présentation...

 passivité au rebond défensif
offrant des 2èmes, 3ème voire 4ème
tirs aux tarbaises...le basket c'est
comme tous les sports co de contact
: il faut assurer la conquête...et là ce
n'est pas la technique le plus
important....
 trop de pertes de balle
répétées sur la montée de balle,
 pourquoi attendre que la
situation soit quasi désespérée pour
se lâcher en attaque...le propre des
miracles est qu'ils ne se répètent pas
tous les weekends.

Fête mini basket : décoration super
(merci Patricia pour la fresque),
organisation
parfaite, présence
appréciée de plusieurs officiels
(Mairie, Omnisports, CD31) et
joueuses (s) (re merci Patricia),
paroles touchantes des enfants....et
le buffet...comme disent les jeunes
de nos jours : une tuerie ; bravo et
merci à tous les bénévoles pour
cette demi-journée commencée par
un match au TIC visiblement bien
apprécié.....

On commence par le négatif pour
finir sur des pensées positives.
Les flops
Centre de perf : ma demi-heure avec
le groupe 4 sur le surnombre offensif
: situation choisie trop complexe
pour les capacités actuelles des
présents et problème récurrent de la
difficulté à obtenir du jeu sans ballon
; je vais finir par croire que le "passe
et va" est interdit dans le basket
moderne ; autre remarque , à force
d'"écarter" le jeu en attaque , il n'y a
plus aucun danger pour la défense
mis à part le un contre un du porteur
de balle....mais on n'est pas en NBA
et le porteur de balle n'a pas encore
tous les outils pour être efficace
régulièrement dans un duel ; le
"secret" c'est qu'il faut forcer la
défense à "respirer" en alternant
attaque vers le cercle et
élargissement du jeu (sur F/F
comme sur zone)...à discuter lors
d'une réunion de la CT....ou autre
part
Match U13F1 dans les tribunes et
sur le terrain : pas envie de
m'attarder sur le comportement
honteux de certains adultes
présents à ce match et de l'exemple
donné aux enfants ; quant à la
production sur le terrain, très
décevante
par
rapport
aux

Fête mini basket : malgré la parfaite
organisation (voir les tops), une
déception sur le nombre de présents
par rapport au nombre total de mini
basketteurs du club ; si je voulais
être taquin, je demanderais
pourquoi on s'est échiné à trouver
des entraîneurs pour 3 équipes de
U9, vu qu'ils étaient moins de dix
présents à la remise du label.
Les tops
Centre de perf : le bon
fonctionnement de l'inscription sur
Doodle ; heureusement qu'il y a eu
un étourdi pour éviter un 100%...:-) ;
reste à s'inscrire dans la durée, c'est
le plus dur.

Ecole d'arbitrage : deuxième séance
menée de main de maître par notre
polyvalent en chef avec une
quinzaine
de
jeunes
très
appliqués....rendez-vous le mois
prochain.
Carton plein des seniors : 4 victoires
en autant de matchs à l'extérieur ; la
dynamique continue ; il faut
l'entretenir et rester "dedans" dès le
weekend prochain avec 4 matchs à J.
Bouin ; ça me donne l'occasion de
conclure sur la citation (très) à la c....
de la semaine : "La roche Tarpéienne
est proche du Capitole".....une place
gratuite aux matchs seniors du
weekend pour le premier qui me
traduit ça.... :-)

Arbitrage des matchs de jeunes : 8
matchs tous couverts par 2 arbitres
et ce dès jeudi soir ; à côté des
"habituels" une petite citation pour
les U17F (Emma H., Charline, Manel)
et les U15F (Camille, Garance) ainsi
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Le Débrief’
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Le Débrief’
« Si près du but »
Résumé du match des U15M2
contre Tournefeuille par Ludo L.
« Je retrouvais mon ami Greg excoach à Cugnaux avec moi en U13M
et qui entraine maintenant
Tournefeuille.
Nous avions battu son équipe au
match aller donc il voulait prendre sa
revanche et retrouver sa place de
leader de la poule.
Il avait cette fois-ci son équipe au
complet, de beaux poulets, qui ont
un peu impressionné mes joueurs,
qui s'étaient mis la pression tout
seul.
1er quart temps, nous sommes
tendus, on subit et nous avons du
mal à développer notre jeu. Nous
perdons 10 à 4. Rien à dire,
Tournefeuille assure.
2ème quart temps, on relève la tête.
Nous sommes un peu plus agressifs
vers le cercle avec trop de déchets
hélas. Nous avons toujours peur de
défendre. Mes shooters, très adroits
d'habitude sont en échec. Bon, il
faut dire que le gymnase est petit,
les lignes presque collées aux murs,
ce qui occasionne des problèmes de
distance. Les shooters tirent de trop
loin et ne sont plus dans leur
distance idéale. Nous perdons 12 à
8.
Mi-temps 22 à 12. Bon recadrage
dans le vestiaire, petite remontée de
bretelles.
3ème quart temps, ce sont des lions
qui entrent sur le terrain. Pendant 8
mn Tournefeuille ne marque pas un
panier, notre défense agressive
paye. Nous récupérons beaucoup

de ballons, nette domination, mais
nous avons encore du mal à
concrétiser. Résultat 5 à 5. Toujours
10 points d'écart mais Tournefeuille
n'arrive plus à marquer.

quart temps 18 à 10. Quel
dommage, si près du but.
Tournefeuille
respire
et
souffle. Nous, nous sommes déçus
de nous être réveillés trop tard.

4ème quart temps, c’est l'euphorie,
mes joueurs se rendent compte que
nous pouvons gagner le match. Une
défense de ouf, nous retrouvons
enfin
notre
adresse.
Nous
remontons à moins 5 et après un
beau 3 pts d'Adrian, nous arrivons à
moins 2. Greg, le coach adverse,
commence à avoir peur et n'arrête
pas de prendre des temps morts. Il
reste 4 secondes, Tournefeuille a la
balle mais tout est possible. Arnaud
réussit à la leur voler, passe à Adrian
et hélas trop tard pour le shoot. 10
secondes de plus et nous aurions
gagné. Résultat nous gagnons ce

Résultat final 37 à 35. Beau match de
basket avec deux chouettes équipes.
Bien arbitré, pas facile pour la seule
arbitre. Cela aurait pu être un beau
cadeau d'anniv pour moi mais les
chenapans m'ont fait une belle
surprise dans le vestiaire et un beau
cadeau. Un grand merci aux parents
supporters,
magnifiques
cette
année.
Coach Ludo est très content. »
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Le Débrief’
« Enfin »
lorsqu’ils sont concentrés aux
entraînements et qu’ils veulent
bosser, ils peuvent aller chercher
des
victoires.

Le capital confiance remonte et
sera grandement utile pour le
gros déplacement qui les attend à
Millau.

Petit retour sur le match des
U15M1 par Olga.
Alors que le match aller m’avait
laissé un goût amère, le match
retour a été plutôt réjouissant.

Le travail défensif de l’ensemble
des dix cugnalais a permis de
tenir à distance nos adversaires
de Graulhet. La projection vers
l’avant a été efficace car
beaucoup de jeux rapides ont pu
être trouvés. Néanmoins, il reste
quelques points faibles :
l’adresse, surtout près du cercle
et aux LFs, la continuité offensive.
Enfin un week-end où le discours
de fin de match n’est pas « on
aurait pu/dû gagner ». C’est donc
très positif et montre bien que
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EVENEMENTS A VENIR
05 MARS
PANIER D’OR
(DEPARTEMENTAL)

MiniBasket

18 MARS
ANIMATION DU
DOUBLON SG

Les U11F repartent d’un bon pied ! »
déroulé :
 les joueuses ont produit pas
mal de jeu, notamment vers l'avant,
 une bonne occupation des
couloirs latéraux a pu être observée
 un petit bémol : avec un peu
plus
de
concentration
et
d'application, il y aurait pu avoir un
peu plus de réussite aux tirs.

Pascale et Pierre, coaches des
U11F vous proposent un résumé
de leur match de samedi.

réduit (juste 7 joueurs).

C'est la reprise !
Pas de bras, ou de jambes cassées
lors des vacances au ski ! L'équipe
est au complet.

Ce n'est pas facile à cet âge-là de
laisser ses copines mais c'est dans
une bonne ambiance et un bon état
d'esprit que tout s'est passé. Merci à
l'équipe adverse et à nos joueuses.

Nos adversaires du jour, NOECARBONNE, sont arrivés en effectif

Le

Les filles ont accepté d'aller jouer
avec l'équipe adversaire.

match

s'est

Merci à Charline et à Emma (U17F)
d'être venues arbitrer ce match
(premier match officiel en tant
qu'arbitres). Elles étaient encadrées
par David (joueur des SG2), merci à
lui aussi.
Un nouveau week-end s'annonce
avec samedi un match de
championnat et dimanche, la
participation pour certaines au
Panier d'Or !!!
Allez les filles !!

parfaitement

L’école de Basket en sortie au TIC
Retour en commentaires et en
images sur la sortie de nos jeunes
joueurs au Toulouse Iron Club.

Vous n'êtes pas sans savoir que la
ville de Toulouse compte au sein de
ses associations une équipe de
basket de personnes invalides. Il
s'agit du TIC (TOULOUSE IRON

CLUB).
Créé en Mai 1977 par six amis
passionnés de sport et débordant
d’ardeur et de joie de vivre, le
Toulouse Invalides Club (T.I.C) est une
association sportive handisport
permettant aux personnes atteintes
d’un
handicap
physique
(paraplégiques,
poliomyélites,
amputés) de pratiquer une discipline
sportive. Depuis, cette association
n’a cessé de s’épanouir tant en
nombre de licenciés, 69 à ce jour ce
qui en fait le plus grand club
handisport de la région, qu’en
nombre de sections (athlétisme,

badminton, ball-trap, basket-ball,
haltérophilie, natation, ski nordique,
tennis.)

Très vite, la section basket s’est
développée et s’est imposée sur le
plan régional puis national.
Ainsi, le club de basket-ball du T.I.C
est un des meilleurs clubs nationaux
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EVENEMENTS A VENIR

MiniBasket
de basket handisport, c’est aussi le
sport collectif handisport le plus titré
de la région qui comprend d’ailleurs,
en son sein, 6 sportifs de haut niveau
sur les 12 inscrits en Midi-Pyrénées :
ces 6 sportifs de haut niveau
évoluent tous en équipe de France (3
en équipe de France masculine, 1 en
équipe de France féminine et 2 en
équipe de France masculine Espoir).

C'est pourquoi nous avons fait
découvrir ce club aux enfants afin de
les sensibiliser.
Notre école de MiniBasket s'est donc
déplacée le samedi 25 février 2017
pour assister à un match de cette
équipe au Petit Palais des Sports.
Les enfants ont pu voir un match
opposant l'équipe du TIC contre
LANNION.

05 MARS
PANIER D’OR
(DEPARTEMENTAL)

18 MARS
ANIMATION DU
DOUBLON SG

journée : l'école de MiniBasket qui
compte une centaine de licenciés a
été très peu représentée puisque
nous sommes partis avec 25 enfants
et une dizaine d'adultes.
Le club avait également dépêché un
bus.
Ils se sont déchaînés, ainsi que leurs
parents et les encadrants.

Toutes les conditions étaient réunies
pour passer une belle après-midi !

Les joueurs leur ont également bien
rendu car le match a été très serré et
le TIC s'est incliné dans la dernière
minute. Les joueurs les ont applaudis
à leur tour à la fin du match.

Merci au TIC pour l'accueil qui nous
a été réservé.

Des photos ont été prises, des
autographes signés, bref très belle
ambiance

Merci aux bénévoles, notamment la
personne chauffeuse de salle, qui a
su motiver les troupes tout au long
du
match

C'est très impressionnant un match
de Handibasket surtout au niveau
des contacts.
Les enfants vont sûrement en parler
entre eux et le raconter à leurs
copains. N'hésitez pas leurs poser
des questions car ils vont vous
donner envie de venir la prochaine
fois.
C'est le seul petit bémol de la

Merci aux joueurs qui ont su nous
donner du plaisir et l'envie de
revenir les voir.
Nous espérons pouvoir renouveler
cette initiative.

Le TIC avait besoin d'une victoire, les
joueurs étaient donc très motivés et
ils pouvaient compter sur le soutien
de leurs supporters d'un jour.
Cela a été fait et bien fait :
encouragements, chants dans les
tribunes, applaudissements... bref
les enfants y ont mis tous leurs
efforts et leurs cœurs.
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Actualités de la JSC
L’Ecole de basket fête son label
à fêter le deuxième renouvellement
de son label Ecole Française.
Les enfants ont commencé l’aprèsmidi en allant voir un match de
Handibasket avec le Toulouse Iron
Club, comme vous avez pu le voir
plus haut, puis se sont retrouvés
avec leurs parents à Jean Bouin pour
une cérémonie conviviale, en
présence de Monsieur Chaléon,
Maire de Cugnaux, Mesdames Roure
et Petit, respectivement adjointe
aux Sports et à la Culture et Madame
Lyoret, Présidente de l’Omnisports.
Samedi dernier, l’Ecole de MB a
tenu à fêter le deuxième
renouvellement de son label Ecole
Française.

Les enfants ont commencé l’aprèsmidi en allant voir un match de
Handibasket avec le Toulouse Iron
Club, comme vous avez pu le voir
plus haut, puis se sont retrouvés
avec leurs parents à Jean Bouin pour
une cérémonie conviviale, en
présence de Monsieur Chaléon,
Maire de Cugnaux, Mesdames Roure
et Petit, respectivement adjointe
aux Sports et à la Culture et Madame
Lyoret, Présidente de l’Omnisports.
Alexandre Stein, Président du
Comité de la Haute-Garonne et
ancien Cugnalaise, était également

aux côtés des bénévoles et des
enfants.
Tout le monde s’est retrouvé autour
d’un apéritif préparé par les
bénévoles.
Un grand merci à tous pour
l’investissement dans la réussite de
cette journée festive. Une mention
spéciale à Patricia pour ses talents
artistiques, à Magalie pour ses roses
des sables, à Béné pour son riz au lait
(je vois déjà des sourires), et à tous
pour la gaieté dans la préparation de
cette journée. L’Ecole de MiniBasket
fête son label

Alexandre Stein, Président du
Comité de la Haute-Garonne et
ancien Cugnalaise, était également
aux côtés des bénévoles et des
enfants.
Tout le monde s’est retrouvé autour
d’un apéritif préparé par les
bénévoles.

Un grand merci à tous pour
l’investissement dans la réussite de
cette journée festive. Une mention
spéciale à Patricia pour ses talents
artistiques, à Magalie pour ses roses
des sables, à Béné pour son riz au lait
(je vois déjà des sourires), et à tous
pour la gaieté dans la préparation de
cette journée.

Samedi dernier, l’Ecole de MB a tenu

7

Actualités de la JSC
Formation entraîneur Jeune du Comité
Le comité propose une formation pour les jeunes nés entre 2000 et 2004.
Avant de vous inscrire, vérifiez avec votre entraîneur que vous n’avez pas un match ce week-end-là.
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Actualités de la JSC
Le défi des partenaires
Les
affiches
de
nos
partenaires ont récemment
été mises à jour. La
commission sponsor vous
lance un défi :
Quels sont les nouveaux
partenaires affichés dans Jean
Bouin ?
Celui ou celle qui nous donnera
la réponse en premier
(lagazettedelajsc@gmail.com)
gagnera une boisson gratuite à
la buvette du club (hors bière
pour les mineurs). A vous de
jouer !

L’offre Tutti Pizza valable jusqu’en juin
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Pizzas

1

Pizza

Achetées

Offerte*
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Le Week-End Prochain
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Le coin des lecteurs
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

Kenzo, U15M, une serpillère à la main et le sourire aux lèvres !
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Le coin des lecteurs
Ludo a été gâté par ses joueurs !!
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