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Gazette écrite et réalisée par Nathalie Fromont & Ludovic Vachey 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Ça sent la fin de la saison sportive  de plus en plus… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rendez-vous page 16 pour en savoir plus sur ce repas ! 
 

Mais en attendant, petit retour sur le match de samedi soir ! 
 
Et petit aperçu de ce qui nous attend dans les jours à venir... 

 
Bonne lecture ! 
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SG1 : 1/2 finale retour PNM - JSC / NET'S (67/58) 
Et bilan de fin de saison… 

 
 

Une belle victoire, mais insuffisante pour poursuivre jusqu'au week-end All 
Star à Colomiers. 
 

Encore une belle empoignade ce samedi contre l'équipe du Net's, dans un 
Cugnaux Dôme bien rempli et "chaud-bouillant". Une victoire 67 à 58 (+9) pour terminer la 
saison à domicile, sans pouvoir reprendre l'écart de 10 points concédé à l'aller.  
 

Rageant, forcément après avoir eu la dernière possession à quelque 7 secondes du 
terme de la rencontre et 2 tirs non convertis. Il est facile de trouver mille raisons à la perte 
d'une confrontation en 8 quart-temps sur une possession (pour un score cumulé de 131 à 
130), comme ce vilain 20 sur 43 aux LF (46,5 %) - maladresse rédhibitoire face au collectif 
défensif du Net's (2ème défense de la PNM) qui rend difficile la conversion de chaque 
possession en attaque. 

 

Rageant certes, mais sans regret à avoir alors que l'adversaire a enlevé 
5 des 8 quart-temps de la 1/2 finale et a globalement mérité sa place pour la 
finale de Colomiers : bonne chance aux rouge et blanc face à l'ogre 
aveyronnais dans la lutte pour soulever le pas très joli mais convoité "petit bout 
de bois". 

 

De notre côté, il faut savourer le parcours accompli et l'accession 
en NM3 : terminer 1er de la poule (19 victoire et 3 défaites) avec la 2ème 
attaque et la meilleure défense - avec pour seul ciment l'adhésion au 
projet de jeu proposé et des valeurs humaines partagées - est une très 
belle satisfaction.  

 

Nous avons pleinement conscience du niveau d'exigence et d'investissement qu'il 
faudra pour figurer honorablement à l'étage supérieur et y jouer le rôle de "poil à gratter" : 
de belles soirées en perspective au Dôme ! 
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Le travail pour se projeter (oui, coupons court à encore une "rumeur" selon 
laquelle la JSC refuserait la montée) a déjà été entamé ; il faut le finaliser dans les 
jours à venir. La JSC ne changera pas et continuera de s'appuyer sur ses valeurs : 
un vrai projet sportif porté par des valeurs humaines et de la qualité dans le contenu, 
le tout reposant sur le socle inaltérable du club - la formation. Alors il va falloir continuer 
d'être studieux, investi et malin, pour apporter quelques retouches à l'effectif (notamment 
suite à des arrêts ou départs) et pour mettre en place les adaptations nécessaires au 
projet de jeu afin de satisfaire aux exigences et aux spécificités de la NM3. 
 

Encore un peu de travail en perspective .... et à très 
vite pour de nouvelles aventures !  
 

Guillaume et François 
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U13M-1 : TOURNOI DE TOURNEFEUILLE 
 

8 jeunes cugnalais de  l’équipe 1 (Aurian, Damien D, Damien F, Hugo, Melvin, 
Pierre, Théo P, Yanis  sous la houlette de Ludo Voisin) ont rendez-vous samedi matin 
chez nos voisins de Tournefeuille, pour le tournoi U13.  

 
8 équipes de garçons réparties en deux poules de 4. Nous avons dans notre poule : 

Launaguet, Astro, et Tournefeuille 1. Dans la seconde poule se trouve : Cugnaux 2, Brax, 
Tournefeuille 2 et Lardenne. 

  
Notre première rencontre, en intérieur, est contre l’Astro. Nos garçons remporte ce 

premier match mais sans trop de panache. 
 
Suit le match contre Launaguet qui fait office d’épouvantail dans notre poule. Car 

bien que constituée uniquement de U12, voir même un U11, elle comporte dans ses rangs 
4 enfants de la sélection départementale U12. Mais, nous avons fait une très bonne 
entame, un très joli match avec de l’engagement et de la détermination que nous avons su 
tenir jusqu’à la fin et qui nous a permis de conserver notre avantage pendant les deux fois 
10 minutes, que comportent une rencontre. Les spectateurs ont  tous en mémoire une 
superbe action partie sous notre panier pour arriver dans le panier adverse en 3 passes et 
aucun dribble. Du jeu rapide et efficace, qui fait plaisir à voir !! Le leitmotiv du coach étant 
de favoriser le jeu rapide au maximum. 

 
Troisième et dernier match de la matinée nous 

rencontrons, en extérieur sous un soleil bien présent,  l’équipe 
de Tournefeuille 1. Nous avons gagné facilement, en tombant 
de temps à autre dans la facilité. 

 
Puis la pause méridionale, pendant laquelle est 

organisée un concours de two ball et un concours de 
shoot à  3 points. Théo s’est bien illustré puisqu’il arrive 

en finale de ce concours en réalisant le meilleur score des qualifications  avec 10 
shoots réussi en une minute. Mais lors de la finale, son adresse lui a fait défaut et 
il s’est incliné contre Dorian de Launaguet.  

 
Notre quart, en intérieur, est très  facile, ayant terminé premier de notre poule, nous 

rencontrons le 4ème de l’autre poule : Tournefeuille 2. Le match est très déséquilibré, et il 
n’a été plaisant pour aucune des deux équipes tant la différence de niveau était patente. 

 
Pour la demie finale, toujours en intérieur, nous retrouvons l’équipe de l’Astro. Cette 

équipe nous a tenu tout au long des 15 minutes, mais nous avons su les distancer sur la 
fin. 

 
La finale s’est donc ouverte à nous, et nous retrouvons un de nos 

adversaires de la poule de qualification : Launaguet. 
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Nous réalisons une bonne entame, mais Launaguet a su revenir à +2 à la mi-

temps. Le découragement et la fébrilité s’installent dans les esprits de nos jeunes joueurs. 
Mais un discours mobilisateur de leur coach Ludo, leur a permis de bien terminer la 
rencontre et de l’emporter. 

 
Félicitations à l’ensemble des joueurs et à leur coach pour le tournoi qu’ils ont 

réalisé. 
 
« Assistant coach du jour » Xavier 
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Limoges, champion 
comme au bon vieux temps 

 

Quatorze ans après, Limoges est redevenu champion de France, son dixième titre. Le CSP a 

battu pour la troisième fois de suite Strasbourg (73-70) jeudi soir à Beaublanc. 

Limoges remporte e de 

champion de France.pe) 

Tout le monde l’attendait. 
Encore fallait-il le faire. 
Après deux victoires à 
Strasbourg, Limoges 
pouvait être champion en 
cas de succès face aux 
Alsaciens jeudi soir. C’est 
chose faite (73-70) et 
Beaublanc peut 
s’enflammer et chanter en 
cœur « Et un, et deux, et 
trois zéro » pour célébrer 
le score sans appel de 

cette finale de la saison 2013-2014 de Pro A. Le CSP, encore en Pro B il y a deux ans, 
remporte ainsi le dixième titre de son histoire, le premier depuis 2000. Il imite aussi 
Nanterre, également champion l’an dernier face à Strasbourg deux ans après sa remontée 
en Pro A. La SIG, de son côté, devra encore patienter avant de soulever son deuxième 
trophée de champion après 2005. 

Alex Acker MVP 

Pour remporter ce match décisif, Limoges a attaqué la partie de la meilleure des manières 
avant de buter sur la défense strasbourgeoise. Les hommes de Vincent Collet ont même 
basculé en tête à la pause (36-35) et menaient de neuf points au milieu de la troisième 
période (51-42). Mais Limoges, patiemment, est revenu dans le sillage d’Alex Acker, élu 
MVP de la rencontre avec ses dix points et quatre passes. Repassé devant avant 
d’entamer le dernier quart-temps (54-53), Limoges a su répondre à chaque panier 
strasbourgeois jusqu’au money-time. Très adroit jusque-là dans l’exercice, le 
Strasbourgeois Jérémy Leloup s’est essayé derrière l’arc de cercle mais a raté sa 
tentative. Adrien Moerman s’est jeté sur le rebond avant de subir la faute de Campbell. 
Sans trembler, Moerman a marqué ses deux lancers (73-70). 

Diot manque l'égalisation 

Il restait alors un peu plus de cinq secondes à jouer et Antoine Diot n’avait d’autre choix 
que de marquer à trois points. De loin, il a tenté, la salle a tremblé pendant que le ballon 
se dirigeait vers la planche mais il a finalement rebondi sur l’arceau avant de retomber sur 
le sol. Un dernier rebond capté et c’était fait pour Limoges, qui se préparait à une nuit 
mouvementée pour célébrer cette dixième couronne nationale. 

http://www.lequipe.fr/Basket/Actualites/Limoges-assomme-strasbourg/470560
http://www.lequipe.fr/Basket/Actualites/Limoges-assomme-strasbourg/470560
http://www.lequipe.fr/Basket/match/46205
http://www.lequipe.fr/Basket/BasketPlayOff2014_1.html
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Parmi ces 24 joueuses, Valérie Garnier en retiendra certaines pour participer à la 
préparation qui débutera le 30 juillet à Clermont-Ferrand. Cette liste sera réduite à 12 
joueuses pour le Mondial en Turquie le 24 septembre. 

Patrick Beesley (DTN) : "Cette liste est une démarche administrative dictée chaque année 
par la FIBA. Le sélectionneur puisera dans cette liste pour composer le groupe qui 
participera à la campagne 2014 et ne s’exprimera donc sur ses choix que lorsque cette 
seconde liste sera connue." 

Liste des joueuses présélectionnées pour l’Équipe de France : 

Prénom Nom Naissance Taille Poste Sélections Club 

Marielle Amant 09/12/1989 1.90 Intérieure 34 Nantes Rezé 

Valériane Ayayi 29/04/1994 1.84 Ailière 18 Basket Landes 

Romane Bernies 27/06/1993 1.70 Meneuse - Bourges 

Virginie Brémont 16/07/1987 1.77 Meneuse - Lattes-Montpellier 

Ana Maria Cata-Chitiga 20/06/1989 1.95 Intérieure 4 Charleville-Mézières 

Héléna Ciak 15/12/1989 1.97 Intérieure 1 Lattes-Montpellier 

Christelle Diallo 12/03/1993 1.93 Intérieure - Nice 

Céline Dumerc 09/07/1982 1.69 Meneuse 202 Bourges 

Olivia Epoupa 30/04/1994 1.65 Meneuse - Basket Landes 

Margaux Galliou-Loko 12/04/1993 1.82 Ailière - Nice 

Aby Gaye 04/02/1995 1.95 Intérieure - Toulouse 

Emilie Gomis 18/10/1983 1.80 Arrière 180 Hainaut 

Johanne Gomis-Halilovic 11/07/1985 1.79 Arrière 15 Villeneuve d’Ascq 

Sandrine Gruda 25/06/1987 1.95 Intérieure 113 Ekaterinbourg (RUS) 

Laëtitia Kamba 10/01/1987 1.87 Intérieure - Villeneuve d’Ascq 

Anaël Lardy 24/10/1987 1.70 Meneuse 54 Arras 

Maud Medenou 05/10/1990 1.90 Intérieure - Toulouse 

Sarah Michel 10/01/1989 1.80 Ailière - Nantes-Rezé 

Endy Miyem 15/08/1988 1.88 Intérieure 112 Bourges Basket 

Mélanie Plust 06/10/1989 1.73 Arrière - Lyon 

Paoline Salagnac 13/03/1984 1.76 Arrière 2 Bourges 

Gaëlle Skrela 24/01/1983 1.77 Arrière 17 Lattes-Montpellier 

Ingrid Tanqueray 25/08/1988 1.66 Meneuse - Lattes-Montpellier 

Diandra Tchatchouang 14/06/1991 1.89 Ailière 20 Bourges 
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Noah dans le premier cinq majeur 
de la saison régulière 

 
Joakim Noah, le défenseur n°1 de la saison régulière, est le premier Français à faire 
son entrée dans le premier cinq majeur de la NBA. Tony Parker reste dans le 
deuxième. 

 

Son shoot est suspect, sa carrière n'a pas été un long fleuve tranquille et son équipe, les 
Chicago Bulls, n'ont pas non plus la vie facile tous les jours. Mais rien de tout cela n'a empêché 
Joakim Noah d'atteindre le Saint des saints de la NBA, à savoir le meilleur cinq majeur de la 
saison régulière. Le meilleur défenseur de la saison, qui a tenu son équipe sur ses épaules de 
bout en bout, a obtenu le troisième total de points (551) dans les votes, révélés ce mercredi, après 
le MVP Kevin Durant (651) et LeBron James (623), qui fait partie du meilleur cinq depuis 2008. 

 
Noah fait mieux que Tony Parker, qui avait été inclus dans le deuxième cinq en 2012 et 

2013, et qui se retrouve de nouveau dans cette position cette saison malgré un relatif recul 
statistique. Ce qui démontre une nouvelle fois la reconnaissance dont bénéficie le meneur des 
Spurs outre-Atlantique. 

 
Le premier cinq majeur : Chris Paul (Los Angeles Clippers, meneur), James Harden (Houston 
Rockets, arrière), Kevin Durant (Oklahoma City Thunder, ailier), LeBron James (Miami Heat, ailier), 
Joakim Noah (Chicago Bulls, pivot) 
Le deuxième cinq majeur : Tony Parker (San Antonio Spurs, meneur), Stephen Curry (Golden State 
Warriors, meneur), Blake Griffin (Los Angeles Clippers, ailier-fort), Kevin Love (Minnesota 
Timberwolves, ailier-fort), Dwight Howard (Houston Rockets, pivot) 
Le troisième cinq majeur : Damian Lillard (Portland TrailBlazers, meneur), Goran Dragic (Phoenix 
Suns, meneur), Paul George (Indiana Pacers, ailier), LaMarcus Aldridge (Portland TrailBlazers, 
ailier-fort), Al Jefferson (Charlotte Bobcats, pivot) 

 

http://www.lequipe.fr/Basket/Actualites/Durant-mvp-de-la-saison-reguliere/462794
http://www.lequipe.fr/Basket/Actualites/Durant-mvp-de-la-saison-reguliere/462794
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Le Comité Départemental de Basket-Ball de la Haute-Garonne organise cet été 

un camp de Basket en demi-pension sur la commune de Cugnaux du 7 au 11 juillet 2014. 

 

Les enfants concernés sont tous les U11 (2003/2004) garçons et filles. 

 

Les personnes peuvent s’inscrire par l’intermédiaire du site du Comité : 

www.basketcd31.com/ 
 
ou en remplissant le formulaire sur le lien ci-dessous : 

https://docs.google.com/forms/d/1Hn7neLau97nVQNXXqQYw5fHhQwXK5Ugx7gk

bs9mdHQw/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link 

 

Mathieu Coillac (mathieucoillac@basketcd31.com) est à votre disposition pour toutes 

informations complémentaires. 

 

Cordialement, 

L’équipe technique du CDBB31 

 

 

 

 

 

Flyer ci-dessous 

 

 

http://www.basketcd31.com/
https://docs.google.com/forms/d/1Hn7neLau97nVQNXXqQYw5fHhQwXK5Ugx7gkbs9mdHQw/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/1Hn7neLau97nVQNXXqQYw5fHhQwXK5Ugx7gkbs9mdHQw/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
mailto:mathieucoillac@basketcd31.com
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J-5 ! 
 

Toutes les modalités d’inscription sont sur notre site. 

 

FLASH INFO : LA RESERVATION DE TABLE N'EST PLUS POSSIBLE, LE 
STOCK EST EPUISE (il faut venir avec la sienne) 

  

 

 

Cette année la météo semble vouloir être conciliante.  

 
Afin que cette manifestation se déroule dans les meilleures 

conditions, l'équipe du pôle “Vie du Club” a besoin de votre aide 
essentiellement entre  06h00 et 09h00 pour l'accueil et la mise en place des 

exposants. 
 
Oui, c'est tôt pour un dimanche, mais sans votre aide cet évènement, très 
important pour  la bonne marche de notre club, sera difficilement réalisable.  

 
 

Une réunion de mise en place est prévue au local Jean Bouin le vendredi 13 juin à 20h. 
 
Merci de nous indiquer votre candidature par retour de mail à l'adresse 
videgrenierbasketcugnaux@gmail.com, ainsi que votre présence à la réunion. 
 
Nous espérons que la boîte mail va exploser.  
 
Vous remerciant, 
Pôle Vie du Club 

mailto:videgrenierbasketcugnaux@gmail.com
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VENEZ ENCOURAGER 
Teddy et Guillaume qui ont 
été sélectionnés pour les 

« All Stars » ! 

  

Lors du match opposant les meilleurs 

joueurs issus de Clubs représentants la région 

Midi-Pyrénées en championnat de France et Pré-

Nationale, nous pourrons applaudir Teddy (joueur 

SG1) & Guillaume (entraineur SG1) samedi 14 

Juin 2014 à 20H30 tous deux membres cugnalais ! 

(après la finale pré-nationale pour attribuer le titre 

de Champion des Pyrénées à 19h)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

Semaine du 09 au 15 juin 2014  NUMERO 15 
  Page 15 sur 18 

 

 
 

 

Pour la 18ème fois, l'association Tony Quagliato (Rotary Club 
de Cugnaux) organise sa Corrida.  

Cette course à pied se déroulera le 20 juin 2014 en soirée. 

Il s'agit d'une course à pied dans les rues de Cugnaux. 

Deux distances possibles : 5 et 10 km : 1er départ pour le 5 km à 
20h00 (une boucle) et 2ème départ pour le 10 km à 20h45 (deux 
boucles). 

Pour faciliter l'organisation de cette animation, nous 
avons besoin de bénévoles.  

Si l'un d'entre vous était disponible (idéalement par deux), il s'agit 
de veiller au bon déroulement de cette course, en étant postés, le 
temps de la soirée, à une intersection.  

RV signaleurs : à partir de 18H30, podium boulevard Léo Lagrange (près du Collège 
Montesquieu de Cugnaux) 

 19h00 : Mise en place signaleurs sur parcours. 

Pour vous remercier de cette contribution, un repas vous sera offert, à l'issue de la course, 
ainsi qu'un tee-shirt souvenir. 

 

Merci d'informer par retour de mail fabien.silly@gmail.com  si vous êtes disponibles 
et intéressés pour aider, au plus vite (nombre de personnes disponibles, nom, 
prénom, date de naissance, n° permis de conduire, adresse). 

 

 En espérant vous retrouver nombreux pour ce moment de sport, au profit des enfants. 

 Cordialement, 

Sandrine LYORET (OMNISPORTS de Cugnaux)  
Tél : 05.61.92.65.11 ou 06.88.39.30.09  
  
 

D'autres infos sur http://www.rotaryclub-de-cugnaux.com/la-corrida/la-corrida-2014 (si 
vous souhaitez courir)  

mailto:fabien.silly@gmail.com
http://www.rotaryclub-de-cugnaux.com/la-corrida/la-corrida-2014
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L'Assemblée Générale approche... signe que la saison sportive arrive à son terme. 

L'A.G. de notre Club JSC se déroulera le samedi 28 juin à 18h00 au gymnase Jean 
Bouin. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Cette année, l'A.G. sera précédée : 

- de 14h à 17h du Tournoi Interne de toutes les équipes du Club (inscription le jour- 

même) 

Mais également 

- de 14h à 17h d'un Tournoi de Pétanque aussi bien pour les Parents que 
pour les Enfants qui le souhaitent (autour de Jean Bouin, inscription le jour-même) 

  

Puis à 20h00, après l'A.G., un apéritif vous sera offert.  

  

Et enfin, à 20h45 votre Club vous propose un Repas de fin d'année au prix de 5€ incluant 
une soirée musicale "Jusqu'au bout de la nuit"... 

  

La réservation du repas est à faire auprès de votre Référent d'équipe. 

  

A très bientôt pour fêter, tous ensemble, la fin de la saison sportive ! 
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Dossier à retirer auprès de Mathieu Parrini 
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