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A L’AFFICHE
Retour sur un week-end basket
P.3
Les U17M1 valident leur ticket en ½ finale
P.5

Julien en finale régionale du Panier d’Or
P.6

Mercredi 21 Mars

NEWS
www.facebook.com/JeunesseSportiveCugnalaiseBasket

L’EDITO
Week-end dernier difficile que le week-end dernier pour
nos équipes séniors qui, mis à part les SG2, s’inclinent
toutes.
Le contraire s’est passé pour nos plus jeunes
basketteurs puisque le Mini-Basket réalise un sans faute
chez les U9 et U11.
Les jeunes U17M1 et F continuent sur leur beau parcours
en remportant chacun leurs matchs.
Toutes nos félicitations aux participants aux épreuves
départementales du Panier d’Or et à Julien qui s’est
qualifié pour la finale régionale qui se déroulera à
Cahors dimanche prochain. Il aura l’occasion de
retrouver deux anciennes cugnalaises : Léanne P. s’est
également qualifiée pour l’OTB et Clara H., invitée par
la Ligue, pour la remise du trophée au vainqueur du
Challenge Benjamin.
Julien, toute la JSC sera avec toi dimanche !
L’équipe JSC News : Cécilia, Béné, Axel, Sylvain et Fabien

L’IMAGE DE LA SEMAINE
LES SCORES SG/SF
B. C. LAVAUR 64-50 SG1
ROQUET.-PINSAG. 70-85 SG2
TOUL MÉTROPOLE B. 83-42 SF1
UN. SPORT. CARMAUX 87-56 SF2
Les U17M1 au top cette semaine

L’ACTU DE LA JSC
Les U17M1 en soirée à J BOUIN !

De retour de Lourdes samedi soir, le
groupe U17M1 s’était donné rdv au local de
J BOUIN pour y fêter sa qualification en
demi-finales du TOP10 (voir résumé de
match ci-dessous).
L’idée était de se retrouver autour d’une
auberge espagnole comme ce groupe en a
désormais l’habitude lors de ses
rassemblements.
Le thème de la soirée : les années 80 ; bon
on a parfois un peu débordé de quelques
décennies ☺

Avec Franck au bar « Caïpi » (un régal…
surement grâce aux pailles magiques),
Katell et Ludo aux platines, Véro à
l’accordéon, Olivier à la guitare… la
soirée ne pouvait qu’être réussie.
Les jeunes et moins jeunes sont passés
au micro pour y reprendre quelques
hits et s’ambiancer jusqu’au bout de la
nuit.
Il paraît même que le réveil fut
compliqué le dimanche matin, il
paraît…
Une belle soirée pour ce groupe qui,
après la fête, va se remettre au travail
pour préparer au mieux la suite de son
championnat !
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L’ACTU DE LA JSC

OU VONT NOS OFFICIELS CE WEEK-END ?
Nom

Prénom

Fonction

Division

Equipe 1

AKE

Yanis

Arbitre

D3F-C

BOUZAS

DELLE-VEDOVE

Stephanie

Damien

Arbitre

Arbitre

Date

Heure

BASKET CLUB LEGUEVINOIS - 2

23/03/2018

2100

D3M

BASKET CLUB LEGUEVINOIS -

23/03/2018

2100

D1M-PR

BASKET CLUB QUINT
FONSEGRIVES - 1

24/03/2018

2100

D2F2

BASKET CLUB QUINT
FONSEGRIVES - 1

24/03/2018

1900

D2M

E.S. TOULOUSE CASSELARDIT - 2

25/03/2018

1530

D1M-PR

BASKET CLUB VERFEILLOIS -

24/03/2018

2030

D1F-PR

B. LABEGE AUZEVILLE CLUB - 1

25/03/2018

1530

DUBOS

Francois

OTM club

PNM

J. SP.CUGNALAISE - 1

24/03/2018

2100

GRENIER

Nathalie

Chronométreur des
tirs
OTM club

NF3

24/03/2018

2000

D3F-C

ETOILE SPORTIVE GIMONTOISE BB
-1
J. SP.CUGNALAISE - 3

23/03/2018

2100

LACAZE

Laurent

Observateur Arb

R3M

VACQUIERS BOULOC BASKET -

24/03/2018

2000

LAUNAY

Quentin

Arbitre

D2M

B. LABEGE AUZEVILLE CLUB - 1

24/03/2018

2030

U.S. COLOMIERS BASKET - 3

25/03/2018

1530

D3F-C

BASKET CLUB FOUSSERETOIS - 2

23/03/2018

2100

RANAIVONJATOVO

SILLY

Henri

Fabien

Arbitre

D2M

MJC CASTANET TOLOSAN -

25/03/2018

1530

Chronometreur

NM3

AUCH BASKET CLUB - 1

24/03/2018

2000

OTM club

D3F-C

J. SP.CUGNALAISE - 3

23/03/2018

2100

PNM

J. SP.CUGNALAISE - 1

24/03/2018

2100
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LA RUBRIQUE
100% JEAN-YVES
Retour sur le weekend d’un (de plus en plus) Ancien
Très gros weekend basket dans
les salles cugnalaises, avec 10
matchs de jeunes ; donc pour
commencer un satisfecit pour
les 20 bénévoles qui ont permis
le déroulement du perf et
l'arbitrage à 2 de 9 matchs sur
10....seul le match de dimanche
matin a dû être sifflé par un seul
arbitre.
Centre de perf très agréable
malgré une petite érosion du
nombre d'enfants.
Samedi après midi, je me suis
promené dans les diverses salles
pour voir un peu tous les
matchs...je me contenterai donc
de parler de ceux auxquels j'ai
assisté suffisamment longtemps
pour avoir une opinion.
Commençons par le désagréable
: grosse déception devant le
match des U13F1 : faiblesse
technique, utilisation excessive
du dribble par rapport à la
passe...et
surtout
des
comportements individuels sur
le terrain et sur le banc
difficilement acceptables de la
part de jeunes filles de moins de
13 ans.
Elles doivent une revanche à
tout le monde...d'autant plus
que leurs dernières prestations
étaient plutôt plaisantes.
Enchaînons par les 2 équipes
impactées par le voyage scolaire
outre Rhin...
Les U15F n'ont pas pu se
remettre d'un début de match

totalement raté face à la défense
tout terrain de tarbaises bien
équipées mais un peu imbues
d'elles même, que ce soit sur le
terrain ou dans les tribunes ; nos
filles se sont donc retrouvées
face
à
un
impossible
challenge....quoique avec un
basket retrouvé, elles sont
revenues à 5 points de retard et
eurent les tirs intérieurs dits
"faciles" qui auraient pu/dû leur
permettre de reprendre les
commandes du match...des
regrets donc....
Le moment basket qui m'a
"régalé" ce weekend : la
seconde mi-temps des U17F
diminuées en nombre...mais pas
en envie. Tout au long de la 1ère
mi-temps, elles se sont cassé les
dents sur l'imposante défense
de zone adverse, ne "survivant"
en attaque que par l'efficacité
intérieure, que ce soit les un
contre un d'Emma H. ou les
seconds tirs de Lucille parfaite
dans le rôle de ramasse miettes
sous les panneaux.
Relégués à 7 points de retard,
elles se sont révoltées en
deuxième mi temps, en gagnant
en
défense
des
ballons
permettant de développer
quelques
contre
attaques
rapides et athlétiques...ajoutez à
ça quelques tirs extérieurs enfin
réussis sur la zone adverse...et le
retour s'est accompli, jusqu'à
pousser la coachs de Lavedan à
passer en défense fille à fille...et
là, on a bien vu que leur défense
de zone n'était qu'un cache
misère, tant elles furent

incapables de tenir les duels face
à nos joueuses...l'écart ne cessa
de croître jusqu'à la fin.....
Vraiment un beau spectacle où
chacune de nos joueuses
apportèrent à tour de rôle leur
pierre...
Le dimanche des SF1 au Petit
palais des sports s'annonçait
difficile en l'absence de Patricia
et de Stéphanie...il le fut, face à
une équipe d'espoirs équipées
dans
tous
les
domaines
physiques,
techniques
et
tactiques....je disais à la fin le
match aller que cette équipe
était pour moi la plus forte de la
poule...elles
ont
encore
progressé depuis et me
paraissent vraiment maintenant
au dessus du niveau de la poule.
Quant à nos joueuses, je vais
sortir une de mes phrases
préférée : "la plus belle fille du
monde ne peut donner que ce
qu'elle a" ; elles ont fait face
vaillamment et jusqu'au bout..
Un seul petit regret pour moi : le
manque de contestations de
déplacement dans la zone
restrictive...mais bon, il fallait
jouer ce match pour prendre le
point de la défaite et sans
nouvelle blessure...."mission"
accomplie....
Place
maintenant
au
déplacement chez des catalanes
surement plus accessible que le
TMB...

Jean-Yves, membre CA et CT
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LE DEBRIEF’ JEUNES
U17M1 « poursuivre les efforts »
que nous creusons un réel
écart.
Le
plan
de
jeu
est
parfaitement exécuté après le
retour des vestiaires. Nous ne
laissons que très peu d’espace
aux
Lourdais
qui
ne
convertissent que sur de rares
occasions focalisant un peu
trop sur leur axe 1/5 que nous
controns régulièrement. Un
QT plein des garçons qui
assurent le résultat avant le
dernier acte.
Lourdes 54-73 JSC
er
1 QT 12-17 ; 2e QT 13-21
3e QT 7-18 ; 4e QT 22-17

rythme aux Lourdais. Ces
derniers ont du mal à suivre et
forcent leurs actions.

Cinquième (et dernière…)
confrontation contre Lourdes
cette saison pour une
cinquième victoire qui a toute
son importance.

L’alternance de notre jeu
offensif paie dès le 1er QT mais
nous manquons encore de
réussite sur des spots longue
distance ce qui maintient un
écart insuffisant pour se
rassurer complétement.

En effet, ce succès nous
permet de décrocher un
ticket pour les demi-finales du
TOP10.
Pour espérer quelque chose
d’encore mieux, il va falloir
poursuivre les efforts et
rester sur une dynamique
positive pour les 2 derniers
matchs de la phase régulière.
Entame de match une
nouvelle fois très correcte des
garçons qui imposent leur

Notre adversaire, renforcé de
quelques recrues, dont un ex
pivot tarbais passé par
Boulazac, ne lâche pas
l’affaire en tentant de
s’appuyer sur le secteur
intérieur qui nous échappa
pendant quelques minutes.
C’est en fin de 1ère MT, après
deux switchs défensifs et des
formes de jeu bien exécutées,

Le 4e QT est assez haché avec
un léger relâchement de
notre côté lié, notamment,
aux nombreuses rotations de
l’effectif qui ne favorise pas la
stabilité dans le jeu mais qui
permet à certains joueurs
d’obtenir du temps sur le
terrain.
Merci à Marc pour la partie
OTM et aux supporters
cugnalais qui ont fait le
déplacement
dans
des
conditions climatiques quasiextrêmes^^ (pluie, neige, …).
Prochain rdv samedi à
domicile face au leader,
Tarbes, avant un déplacement
du côté de Cahors.
Bon
rétablissement
aux
blessés.
Axel, coach U17M1
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L’ESPACE MINI-BASKET
U11M « encore un beau weekend de basket »

Ianis, Thomas, Simon et Julien en compétition pour le Panier d’or !
Deuxième match de la phase
retour
contre
QUINT
FONSEGRIVES qui nous avait
battu au match aller.
L’équipe avait à cœur de se
racheter et voulait confirmer
notre bon match de la
semaine précédente.
Nous démarrons fort avec le
gain des 3 premiers ¼ temps
mais nos manques en défense
et notre maladresse nous fait
perdre le 4eme.
Nous repartons sur la
deuxième mi-temps avec un
scénario identique qui nous
permet de gagner le match
20-12.
Un grand merci à tous les
parents et aux arbitres
présents pour l’organisation
du match.

Prochain
rendez-vous
à
Colomiers pour confirmer la
bonne dynamique !!

PANIER D’OR

Nous
avons
enchainé
dimanche par une journée
spéciale « Panier d’or » où 4
de nos joueurs étaient
convoqués pour essayer de se
qualifier pour la finale
régionale :
Simon, Ianis,
Thomas et Julien.
Programme du jour : 3
passages sur le parcours, une
pause repas, du 3c3 et la finale
pour déterminer les qualifiés
qui iront le WE prochain à
Cahors.
Un premier passage mitigé
pour Ianis, Thomas et Simon
(qui découvraient pour la
première fois la gestion de la

pression et de l’évènement)
ne leur ont pas permis de
prétendre à la finale du jour.
Julien (qui avait déjà été
qualifié l’an dernier mais
n’avait pas pu participer à la
finale régionale à cause d’une
blessure) a pu grâce à une
moyenne de 41 points se
qualifier pour participer à la
finale départementale.
Il termine finalement à la
3eme place et se qualifie donc
pour la finale régionale !
Félicitations à lui pour avoir
réussi l’exploit de se qualifier
2 ans de suite et nous lui
souhaitons bonne chance
pour aller jusqu’au bout de
l’aventure
le
weekend
prochain !!

Fred et Maxime
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L’ESPACE MINI-BASKET
U11F « revanche prise contre l’Astro »

Deux U11M2 sont venus compléter un effectif
U11F réduit pour cause de blessures (les talons et
les genoux font souffrir ... ).
Cet apport a été bénéfique notamment pour la
remontée de balle et la mise en œuvre du jeu
rapide.

Défaite à l’allée et victoire au retour preuve
d'une amélioration, c'est rassurant.
Amélioration aussi que nous souhaitons à notre
coach et présidente, sans voix ce samedi !
Jean-Luc

Ils ont su s'adapter au groupe et jouer collectif,
ce qui a mis en difficulté l’équipe d'Astro.
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TOUS LES RESULTATS
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LE CHOC A VENIR !
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LE PLANNING DU
WEEKEND
Facebook partenaire :
JSC Omnisports Cugnaux
Site club: http:/ /
basket-cugnaux.clubeo.com

Renc.

1133

Equipe

SF-3
Elodie

Club Recevant

9674

U11F
Stephanie / Grégory

U11M-1
Fred / Maxime

9702

3289

U11M-2
Cecilia /Lalie/Gerson

U13F-1
Pascale / Pierre

Depart. 1

3558

U13F-2
Stéphane C. / Sylvie

Resultats

Snap JSC Basket

Club Visiteur

Lieu

Horaire

CUGNAUX

EN - TOULOUSE
METROPOLE BASKET - 4

Gymnase MICHEL JAZY
av de Comminges
31270 Cugnaux

21:00

BLAGNAC BASKET CLUB 2

CUGNAUX

Gymnase MERMOZ - 99,
Chemin d' Aussonne à
Blagnac

10:00

U.S. COLOMIERS BASKET
-1

CUGNAUX

Gymnase Piquemal
Rue Alfred de Vigny
31770 COLOMIERS

16:30

CUGNAUX

U.S. COLOMIERS BASKET 2

Gymnase Leo Lagrange
chemin du chioulet
31270 Cugnaux

13:00

EN - CTC GRAND OUEST
TOULOUSAIN BASKET - 2

CUGNAUX

GYMNASE CES P.LABITRIE
Rue P. Labitrie 31170
TOURNEFEUILLE

14:30

CUGNAUX

BASKET CAZERES - 2

Gymnase Leo Lagrange
chemin du chioulet
31270 Cugnaux

14:30

SAINT LYS OLYMPIQUE
BASKET - 1

CUGNAUX

gymnase Le Cosec
à St-Lys.

13:30

CUGNAUX

SAINT LYS OLYMPIQUE
BASKET - 2

Gymnase JEAN BOUIN
22 rue du Stade
31270 Cugnaux

10:30

CUGNAUX

GYMNASE EN PETRE Route
de Saramon 32200 GIMONT

15:00

CUGNAUX

COQUELICOT LEZATOIS

Gymnase JEAN BOUIN
22 rue du Stade
31270 Cugnaux

15:00

EN - CTC SUD OUEST
MURETAIN - 2

CUGNAUX

SALLE MIRAGE III 40 Avenue
Henri Peyrusse 31600 MURET

17:00

SO MAUBOURGUET

CUGNAUX

salle polyvalente rue des
moulins à Maubourguet

14:30

CUGNAUX

TARBES UNION BASKET 65

Gymnase JEAN BOUIN
22 rue du Stade
31270 Cugnaux

13:00

TOULOUSE LARDENNE
BASKET

CUGNAUX

GYMNASE DU PETIT
CAPITOLE 153 Avenue de
Lardenne 31100 TOULOUSE

15:30

CUGNAUX

TOULOUSE OL.
AEROSPATIALE CLUB

Gymnase JEAN BOUIN
22 rue du Stade
31270 Cugnaux

18:30

CUGNAUX

TOULOUSE BASKET CLUB ESPOIR

Gymnase JEAN BOUIN
22 rue du Stade
31270 Cugnaux

21:00

Depart. 3

8660

Facebook JS Cugnaux Basket

Depart. 2

199

U13M-1
Stéphanie

Pyrénées 1

4602

U13M-2
Estelle / Gerson

Depart. 2

198

U15F
Patricia

Pyrénées. 2

97

6357

U15M-1
Loic / Stéphane V.

U15M-2
Ludo / Stéphane V.

Depart. 1

100

U17F
Jérémy

IE - CTC GIMONT L'ISLE
JOURDAIN MAUVEZIN ETOILE SPORTIVE
GIMONTOISE BB

Pyrénées. 2

2523

U17M-1
Axel

Pyrénées. 1

7692

U17M-2
Gerson / Laurent

Depart.1

1567

SG-2
Christophe

Regionale 2
1141

SG-1
Paul / Jérome

Pre-National

U7

REPOS

Jérome / Stéphane

U9E1
Rémy / Sandra

U9E2
Julien / Jean-Paul

U9E3
Cécilia / Vincent

U9E4
Jean Luc / Sylvain

3873

U20M-1
Jérome

EAUNES / BLAGNAC 1 / CUGNAUX 1 / FROUZINS

EAUNES

??

QUINT FONSEGRIVES 1 / CUGNAUX 2 / AYGUESVIVES /
TCMS 2

complexe Patrick Pépi, rue
des Côteaux à QuintFonsegrives

10:00

CUGNAUX 4 / QUINT FONSEGRIVES 2 / TOURNEFEUILLE 4
/ COLOMIERS 2 / AUSSONNE 4

Gymnase MICHEL JAZY
av de Comminges
31270 Cugnaux

10:00

CUGNAUX 3 / QUINT FONSEGRIVES 2 / TOURNEFEUILLE 4
/ COLOMIERS 2 / AUSSONNE 4

Gymnase MICHEL JAZY
av de Comminges
31270 Cugnaux

10:00

CUGNAUX

SEMEAC OLYMPIQUE

GYMNASE JEAN BOUIN

13:00

EN - CTC SUD-EST
TOULOUSAIN

CUGNAUX

GYMNASE DU Lycée PIERRE
PAUL RIQUET (Av. de Revel - 31650

13:00

IE - BASKET SAINT
ORENS

CUGNAUX

GYMNASE LYCEE PIERRE
PAUL RIQUET 2 avenue du
LYCEE 31650 SAINT-ORENSDE-GAMEVILLE

15:30

PERPIGNAN Le
SOLER MB - 2

CUGNAUX

GYMNASE PONS Avenue Paul
Gauguin 66000 PERPIGNAN

15:30

Occitanie
4095

U20M-2
Gerson

Pyrennées 1

2293

SF-2
Bruno

Regionale 3

923

SF-1
Lorianne

Nationale 3

SAINT ORENS DE GAMEVILLE)
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L’AGENDA SPORTIF DE LA
VILLE DE CUGNAUX

LES TRAVAUX DU NOUVEAU GYMNASE

Ça y est ! Les travaux du nouveau gymnase ont débuté. La livraison est prévue pour fin Octobre 2018.
Nous essaierons de vous faire suivre l’avancée des travaux chaque semaine.
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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 !

Auditions The Voice
en direct de Bouin samedi soir
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