
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’EDITO 
Week-end chargé et beaucoup de vert au 

compteur pour nos jeunes et moins jeunes 

joueurs ; une marche de plus gravie par les 

équipes séniors 1 avec leur victoire 

respective contre Lardenne et Caraman mais 

rien n’est encore joué et nous comptons sur 

vous pour venir les encourager le week-end 

prochain. 

Les petits basketteurs ont encore rivalisé de 

prouesse lors du doublon Séniors Filles de 

dimanche : entrés fièrement aux côtés de 

leurs ainées, ils ont pu montrer leur adresse 

et leur dextérité au cours de petits matchs 

lors des temps morts et des mi-temps.  

Les partenaires étaient également à 

l’honneur ce dimanche avec un petit apéritif 

organisé par le club pour les remercier pour 

leur soutien tout au long de la saison.  

Dernière ligne droite avant la trêve pascale, 

repos bien mérité par la suite. Le centre de 

perfectionnement sera assuré (cf. article). 

Nous profitons de cette news pour envoyer 

plein de pensées positives à Clara qui 

représentera la JSC à la finale régionale du 

Challenge Benjamin et adressons tous nos 

vœux de rétablissement à Julien qui devait 

être à la Finale régionale du Panier d’Or mais 

qui vient de se blesser. Pas de souci, Julien, 

nul doute que tu y seras l’année prochaine.  

A ce week-end où le Cugnaux Dôme 

tremblera une nouvelle fois sous vos 

applaudissements et vos encouragements 

pour les doublons SG et SF. 

Bonne lecture, …………………………………

L’équipe de la JSC NEWS (Béné, Olga, 
Sylvain) 
 

PHOTOS DU JOUR 
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JSC NEWS 
«Les obstacles ne doivent pas t’arrêter. Si tu rencontres un mur, ne te retourne pas et 

n’abandonne pas. Tu dois comprendre comment escalader, traverser ou contourner le problème. »  
Michael JORDAN 
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Jean-Yves revient sur le week-
end de la JSC. 
 
Un weekend dont la mise en place 

avait été bien "casse-tête" pour 

Sylvie, vu les nombreuses 

contraintes horaires des uns et des 

autres, qui ont conduit à 4 versions 

successives du planning. 

 

Centre de perf : rien de bien spécial, 

sauf la présence désormais régulière 

d'un sympathique groupe de U9...le 

centre de perf continue pendant les 

vacances...n'oubliez pas de vous 

inscrire 

 

Match U17M1 : après un match 

décevant, ils sont parvenus à limiter 

les dégâts en ne s'inclinant que de 9 

points et à conserver un petit espoir 

pour leur déplacement à 

Pamiers....mais que 

d'approximations, aussi bien 

individuelles que collectives, et quel 

entêtement à chercher le salut par 

des tirs extérieurs mal préparés, 

négligeant toute alternance 

extérieur/intérieur. 

 

Match U15M1 : je n'ai vu que la 

première mi-temps survolées par 

nos joueurs avec leurs qualités et 

défauts habituels ; la second partie a 

visiblement été plus difficile...mais la 

victoire était là... 

 

Match SG1 : une victoire importante 

dans un match où nous avons fait la 

course en tête, mais sans jamais 

décrocher vraiment une équipe de 

Lardenne inquiétante jusqu'au bout 

; une nouvelle copie très agressive et 

très collective en défense, en 

particulier avec la neutralisation du 

supposé meilleur joueur adverse ; en 

attaque la triplette ENACienne a fait 

parler la poudre...un match dont les 

supporteurs cugnalais ont su peser 

sur le déroulement :) 

 

Match SF2 : "retenu" à la très 

sympathique réunion des 

partenaires, je n'ai vu que la 2ème 

mi-temps ; nos joueuses ont eu le 

match à portée de main en 

comptant jusqu'à 8 points d'avance, 

mais se sont écroulées dans le 

money time ; dommage car le match 

livré par les filles aurait mérité une 

autre issue 

 

Match SF1 : domination sans 

partage de nos filles, dans un match 

néanmoins intéressant, ne serait-ce 

que dans la "densité" du duel 

intérieur ; l'équipe est à un match 

d'une récompense non programmée 

en début de saison ; elles n'ont rien 

à perdre ; l'important sera, comme 

je le disais souvent, de pouvoir se 

regarder dans un miroir à la fin de la 

rencontre, en se disant qu'on a 

donné tout ce qu'on pouvait 

donner...et si chacune donne ce 

qu'elle est capable de donner, la 

victoire viendra toute seule. 
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Avant-dernier match du championnat ! 
 

Résumé du match des U15M2  

 
Match perdu à l'aller de 1 pt, on 

espérait pouvoir prendre notre 

revanche. J'étais serein et on avait 

notre arbitre préféré Jacky.  

Le premier quart temps commence 

bien. On prend vite le match en main 

et nous sommes adroits. Nous le 

remportons 13 à 11.  

2ème quart temps, Léguevin se 

ressaisit et reprend du poil de la 

bête, ça devient plus dur. Ils 

remportent le quart temps 15 à 11. 

Nous sommes à moins 2 à la mi-

temps.  

3ème quart, nous devenons 

maladroits, pourtant on récupère 

beaucoup de ballons au rebond mais 

on ne concrétise pas. Arnaud fidèle à 

lui-même est efficace au rebond, 

aidé par Yvan, Adam et Quentin. 

Adrian et Noé adroits au 3 pts. Hélas 

pour nous, Léguevin est meilleur que 

nous aux shoots. On s'incline 11 à 16. 

Rien n'est perdu.   

Et puis, c'est la cata, on ne réussit 

plus rien, on ne défend plus, je ne les 

reconnais plus, ils baissent les bras. 

On mange grave ! Et on s'incline 6 à 

14.  

Résultat, on perd 41 à 56 contre une 
belle équipe de Léguevin, invaincue 
aux matchs retours. Bon, c'était une 
journée sans.  Dommage ce match 
ne reflète pas la seconde partie de 
notre saison. Il nous reste Saint Lys 
pour espérer finir en beauté. Coach 
Ludo est quand même content de 
ses joueurs. 

 
 
 



MiniBasket 
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DIMANCHE 2 AVRIL 
FINALE REGIONALE DU 

PANIER D’OR 

23 AVRIL 
½ Finale Coupe de la 

Garonne SF2 

EVENEMENTS A VENIR  

Les animations se suivent et se ressemblent 
 
Dimanche dernier, l’école de 
Minibasket participait 
activement à l’animation du 
doublon de leurs aînées. 

Tout comme la semaine 
précédente avec les séniors 
garçons, les Minibasketteurs ont 
eu l’occasion de rentrer sur le 
terrain lors de la présentation des 
quatre équipes. Ils ont également 
pu épater le public en jouant des 

petits matches pendant les 
temps-morts et en réalisant un 
parcours en dribble à la mi-
temps.  

L’équipe d’animation bien 
épaulée par les U15F, les U17F, 
Fabienne,… a contribué à la 
réussite de cette belle après-midi 
en proposant, crêpes, boissons, 
friandises tout au long des deux 
matches. 

Avant de vous faire découvrir 
quelques photos, nous espérons 
que ces deux animations de 
doublons vous auront donné 
envie de soutenir les équipes 
séniors du club qui entament dès 
le week-end prochain, des 
matches décisifs pour la fin de 
saison. 
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REPAS DES PARTENAIRES 

Le club a tenu à remercier 

l’ensemble des partenaires qui 

œuvre à nos côtés tout au long de la 

saison. Sans eux, sans leur soutien, 

le club ne pourrait pas fonctionner 

comme il le fait actuellement. 

Messieurs Chaléon et Montagne, 

représentant la Mairie de Cugnaux, 

ont tenu à souligner le dynamisme 

du club ainsi que le travail effectué 

quotidiennement par l’ensemble 

des bénévoles du club, constat 

partagé par Mme Sandrine Lyoret, 

Présidente de l’Omnisports qui nous 

a rejoint malgré un emploi du temps 

serré.  

Après quelques petits fours et autres 

douceurs, certains partenaires ont 

assisté aux matchs des filles et aux 

animations de l’Ecole de MiniBasket.

 

 

Pas de vacances pour le perf ! 
 
 

Alors que les vacances arrivent à 
grands pas pour nos jeunes 
joueurs, le perf lui, ne s’arrête pas. 
 
En effet, les vendredis 7 et 14 avril 
le gymnase Jazy accueillera le 
centre de perfectionnement. Si 
vous souhaitez y participer, rien de 
plus simple : inscrivez-vous sur le 
Doodle : 
https://beta.doodle.com/poll/wrk
7siuwakn773w9 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://beta.doodle.com/poll/wrk7siuwakn773w9
https://beta.doodle.com/poll/wrk7siuwakn773w9
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Euroligue d’Handibasket 
Les 28, 29 et 30 avril prochains a lieu le Final Round Euroligue 2 Handibasket à Toulouse. C'est une grande 

première pour le Toulouse Iron Club que d'accueillir un événement européen d'une telle ampleur.  

 
 

Dernier doublon Séniors filles 
 
Ne manquez pas le gros week-end 
cugnalais pour nos séniors. 
 
Samedi soir, les SG2 affronteront les 
joueurs du TCMS pour conserver 
leur première place. Ils seront suivis 
des SG1 qui seront opposés aux 
Aveyronnais de Villefranche de 
Rouergue actuels premiers de la 
Prénat. La soirée s’annonce intense 
et promet un spectacle plutôt 
intéressant. 

Du côté des filles, les enjeux seront 
tout aussi importants. En effet, les 
SF2 sont toujours à la recherche 
d’une victoire pour s’assurer 
définitivement leur 3ème place 
synonyme de play-offs. Le duel face 
à Montech sera donc décisif. Les SF1, 
quant à elles, joueront un semblant 
de finale de la Prénationale 
féminine ! En espérant que lors de la 
dernière journée à Puycasquiers, les 
cugnalaises ne chuteront pas, la 
première place du championnat est 

donc en jeu contre Laloubère. Le 
vainqueur de ce duel au sommet 
aura un pied en Nationale 3 pour la 
saison prochaine. 

Vous avez l’embarras du choix pour 
venir voir des matches de basket 
forts en émotion, alors nous vous 
attendons nombreux pour soutenir 
chacune de nos quatre équipes 
séniors ! 



Destination Arbitre 
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Présentation des équipes  
Le samedi 13 mai 2017, la JSC 

organise une après-midi sur le 

thème de l’arbitrage au gymnase 

Jean Bouin. 

Nous avons le plaisir de vous 

présenter les huit capitaines prêts à 

vous accueillir dans leur équipe. 

Pour participer à cet événement, 

rien de plus simple : il vous suffit de 

choisir l’une des équipes et de vous 

y inscrire sur le tableau d’inscription 

affiché dans le local de Jean Bouin.  

Ne tardez pas trop à vous décider !  

Pour rappel, cette demi-journée est 

ouverte à tout le monde : U7 à 

Séniors, parents et accompagnants 

compris.  

Alors n’hésitez pas à vous inscrire et 

venez partager un convivial et 

chaleureux à nos côtés. 
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Le coin des lecteurs 
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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 
 

Les U17F fêtent une nouvelle victoire et surtout leur ticket pour les demi-finales du Niveau 2 !!! 

 
 

Les U13F en déplacement, ça donne… 

 

mailto:lagazettedelajsc@gmail.com
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AVIS DE RECHERCHE 

OBJET DU DELIT : CHAUSSURE TAILLE 42 

 

A RECUPERER DANS LE PLACARD A MAILLOTS DES U15M2 ! 


