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Voici les créneaux d’entrainement pour la saison sportive 2014 – 2015.
Nous souhaitons vous sensibiliser sur le fait que les créneaux que nous vous
présentons aujourd’hui peuvent être modifiés jusqu’au 30 septembre compte tenu
que nous attendons l’effectif exact des licenciés dans chaque catégorie et que nous
sommes dans l’attente des emplois du temps de nos jeunes entraineurs (certains
sont étudiants).
Tous les créneaux d’entrainement seront officiels à compter du 1er octobre.
Merci à tous pour votre compréhension et sachez que nous faisons en sorte
qu’il y ait le moins de changement possible.

Egalement lisible sur notre site internet.
Le centre de Perfectionnement U13 le vendredi soir à Jazy ne débutera pas avant
octobre. Plus d’informations dans les semaines à suivre, car ce sera également une
nouvelle formule qui vous sera proposée.
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Le dossier de Licence pour la saison sportive 2014 – 2015 est arrivé ! Il se trouve
sur notre internet http://basket-cugnaux.clubeo.com.

Pour les « anciens » licenciés
Merci de remplir le dossier et, une fois complet, de vous rendre aux permanences
au local Jean Bouin, qui se tiendront :

MERCREDI 03 SEPTEMBRE de 16h à 18h
SAMEDI 06 SEPTEMBRE de 9h30 à 11h
MERCREDI 10 SEPTEMBRE de 16h à 18h

Pour remplir le dossier, il vous faut :
 Remplir l’imprimé FFBB « demande de licence »
 Remplir les fiches « autorisations »
 1 photo d’identité avec nom, prénom, catégorie au dos (ne pas la coller)
 1 enveloppe timbrée avec adresse des parents ou du licencié majeur
 Le règlement (autorisation de payer en 4 x mais les chèques doivent être
remis dès septembre)
Sur le fichier « demande de licence » que vous trouverez sur notre site, attention =
il y a 11 pages d’explications concernant l’assurance qui suivent le formulaire ! Ne les
imprimez pas mais lisez-les ! Seule la page 1 doit être imprimée puisqu’elle concerne la
demande de licence.

Petits rappels :
 aucun dossier ne sera validé tant qu’il n’est pas complet
 les joueurs U13, U15, U17 & U20 doivent être licenciés pour le week-end
du 13-14 septembre
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Pour les « nouveaux » arrivants
Merci de venir aux permanences au local du gymnase Jean Bouin, rue du Stade à
Cugnaux, aucun dossier ne sera pris avant.

MERCREDI 03 SEPTEMBRE de 16h à 18h
SAMEDI 06 SEPTEMBRE de 9h30 à 11h
MERCREDI 10 SEPTEMBRE de 16h à 18h

Pour remplir le dossier, il vous faut :
Remplir l’imprimé FFBB « demande de licence »
Remplir les fiches « autorisations »
1 photo d’identité avec nom, prénom, catégorie au dos (ne pas la coller)
1 enveloppe timbrée avec adresse des parents ou du licencié majeur
Le règlement (autorisation de payer en 4 x mais les chèques doivent être
remis dès septembre)
 Photocopie recto / verso de votre carte d’identité nationale ou de votre
passeport ou de votre livret de famille






Sur le fichier « demande de licence » que vous trouverez sur notre site, attention =
il y a 11 pages d’explications concernant l’assurance qui suivent le formulaire ! Ne les
imprimez pas mais lisez-les ! Seule la page 1 doit être imprimée puisqu’elle concerne la
demande de licence.
Petits rappels :
 aucun dossier ne sera validé tant qu’il n’est pas complet
 les joueurs U13, U15, U17 & U20 doivent être licenciés pour le week-end
du 13-14 septembre
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Pour les « mutations »

Merci de venir aux permanences au local du gymnase Jean Bouin, rue du Stade à
Cugnaux, aucun dossier ne sera pris avant.

MERCREDI 03 SEPTEMBRE de 16h à 18h
SAMEDI 06 SEPTEMBRE de 9h30 à 11h
MERCREDI 10 SEPTEMBRE de 16h à 18h

Pour remplir le dossier, il vous faut :
Remplir l’imprimé FFBB « demande de licence »
Remplir les fiches « autorisations »
1 photo d’identité avec nom, prénom, catégorie au dos (ne pas la coller)
1 enveloppe timbrée avec adresse des parents ou du licencié majeur
Le règlement (autorisation de payer en 4 x mais les chèques doivent être
remis dès septembre)
 Photocopie recto / verso de votre carte d’identité nationale ou de votre
passeport ou de votre livret de famille
 Rajouter 60 € de participation aux frais de mutation sur le prix de votre
licence






Sur le fichier « demande de licence » que vous trouverez sur notre site, attention =
il y a 11 pages d’explications concernant l’assurance qui suivent le formulaire ! Ne les
imprimez pas mais lisez-les ! Seule la page 1 doit être imprimée puisqu’elle concerne la
demande de licence.
Petits rappels :
 aucun dossier ne sera validé tant qu’il n’est pas complet
 les joueurs U13, U15, U17 & U20 doivent être licenciés pour le week-end
du 13-14 septembre

Semaine du 01 au 07 septembre 2014

NUMERO 21
Page 5 sur 28

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

La JSC a tenu un stand samedi 30 août sur le parking du Mc Donald
de Cugnaux. Au programme : faire découvrir le basket à tous ceux qui le
souhaitent ! Ce fut un véritable succès. Prochain rdv entre la JSC et le Mc
Donald de Cugnaux au mois du mai 2015 ! 
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Quelques licenciés de la JSC sont allés au Tournoi Airbus vendredi et
samedi derniers. Voici quelques photos qu’ils nous font partager. Merci à
eux !
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UN GRAND MERCI à Franck & Romane de nous envoyer de si
belles photos de la COUPE DU MONDE FIBA 2014.
Tous les jours, aller sur le site pour découvrir les photos du jour.
Et si vous en voulez encore plus, allez sur le compte twitter de
Franck qui fourmille de nouvelles… :

https://twitter.com/Franck_Basket/with_replies
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Nous souhaitons un excellent anniversaire à :

ARTHUR – 1er sept.
HERINE – 03 sept.
OSCAR – 03 sept.
TRISTAN – 03 sept.
YACINE – 04 sept.
LEANE – 06 sept.
MELVIN – 06 sept.
JULIANA – 07 sept.
NICOLAS – 07 sept.
CAMILLE – 08 sept.
YVAN – 09 sept.
FRANCK – 11 sept.
CECILE – 14 sept.
MATHEO – 17 sept.
PIERRE – 18 sept.
LALIE – 22 sept.
DAMIEN – 25 sept.
THOMAS – 26 sept.
JONATHAN – 27 sept.
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Voici les dates pour venir déposer votre dossier de licence au local
du gymnase Jean Bouin, rue du Stade à Cugnaux (aucun dossier ne doit
être remis à l'entraineur) :

MERCREDI 03 SEPTEMBRE de 16h à 18h
SAMEDI 06 SEPTEMBRE de 9h30 à 11h
MERCREDI 10 SEPTEMBRE de 16h à 18h

SYLVIE

Semaine du 01 au 07 septembre 2014

NUMERO 21
Page 10 sur 28

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

Match amical mardi 02 septembre pour nos SF1 menées par Nadir &
Kevin qui rencontrent FROUZINS au gymnase Michel Jazy.
Coup d'envoi à 21:00.
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L’équipe U15M-1 va participer aux brassages INTER REGION ! Sa
première journée de brassage sera le dimanche 14 septembre.
Les entraineurs, William & François, leur ont organisé un week-end à
Seix dans l’Ariège dont le but est « la cohésion de l’équipe » plus
qu’importante à leurs yeux.
Le départ est prévu vendredi 05 septembre et le retour dimanche
07 septembre.
Nous leur souhaitons un excellent week-end !!!
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Match amical samedi 06 septembre des SF1 qui rencontrent le TCMS
au gymnase Jean Bouin.
Coup d'envoi à 17:00.
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CONVOCATION SELECTION U13
Dans le cadre de la formation des jeunes joueurs, le Comité Haute
Garonne prépare la constitution des sélections départementales Benjamins
Benjamines U-13, pour la saison sportive 2014-2015.
Sont convoqués ENZO & DAMIEN à participer à la journée de
rassemblement se déroulant le :
Dimanche 7 Septembre 2014 / 11h00-12h30 15h00-16h30
à la maison du basket (36 avenue de l’Hers à Toulouse 31504)
Bon stage !
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La JSC participe au Forum des Associations organisé par la
Mairie le dimanche 07 septembre.
Cette manifestation regroupe environ 70 associations (culturelles,
sportives, artistiques, sociales et humanitaires), le Pôle culture présentant la
programmation de la saison culturelle de la ville de Cugnaux, le service des
sports, le service des nouveaux arrivants et également un service de
Toulouse Métropole (CUGT)
Le stand de la JSC se situera au gymnase Michel Jazy.
Forum ouvert de 10 :00 à 18 :00.
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La JSC vous propose des formations e-marque au sein
même du Club !
Vous le savez, toutes les équipes évoluant en REGION utiliseront tous
les week-ends la « e-marque » et non plus la feuille de marque (obligation de
la Ligue). Cette formation est donc obligatoire pour ces équipes.
William, entraineur à la JSC, s’est très gentiment proposé à former les
licenciés, les parents, bref quiconque à envie et besoin !
Voici les dates de formation à venir et qui se dérouleront au local du
gymnase Jean Bouin :
LUNDI 08 SEPTEMBRE / 20H00
LUNDI 15 SEPTEMBRE / 20H00
LUNDI 22 SEPTEMBRE / 20H00

Pour avoir une formation de qualité, le nombre de participants est limité
à 10. Les 10 personnes qui se manifesteront en premier seront les 10
inscrits.
Merci d'envoyer un mail à William pour lui confirmer votre présence :
william.pomarede@gmail.com
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Fort de son succès lors de la 1ère édition, nous réitérons notre
tournoi de rentrée qui concerne les équipes U13, U15, U17 & U20 !

Les U13 & U15 joueront le samedi 13 septembre
Les U17 & U20 joueront le dimanche 14 septembre
Toutes les équipes concernées par ce Tournoi de Rentrée sont
inscrites d’office. Un service de restauration sera mis à votre disposition.
Alors bloquez déjà ces 2 dates dans votre agenda !

Tous les joueurs de ces catégories doivent OBLIGATOIREMENT
être licenciés pour le Tournoi.
Semaine du 01 au 07 septembre 2014
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E-marque
La FFBB a décalé l’obligation sur les
championnats de Nationale 3 à janvier 2015.
Par contre elle reste obligatoire dès le début
de la saison 2014 / 2015 pour les U20.

Suppression de la catégorie
U11 Mixtes
En effet, le peu d'équipes
constituées ne permet pas un
déroulement satisfaisant de la
saison, (2 poules uniquement,
beaucoup de déplacements,
effectif non stable engendrant
des forfaits ....).

Classement pour la catégorie U11
Suppression du classement dès la
saison 2014/2015 et remplacement
des trophées par la remise de
médailles comme pour les catégories
U9 et U7. La tenue de la feuille de
marque demeurera obligatoire.

Licences
Le nombre de licenciés continue à augmenter.
Cette saison (2013-2014) le bilan est de 9853 licenciés
soit 289 de plus qu’il y a 1 an soit 3%
La répartition est la suivante :
- Hommes : 61,4% soit 6050 licences et +2,1%
- Femmes : 38,6% soit 3803 licences et -2,1%

Ecoles Française Mini-Basket labélisées
Afin de garder leur validation, elles doivent toutes
participer au forum Mini-Basket national.
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Source : http://www.basketsession.com/actu/maillot-manches-les-bleus-158729/

Un maillot à manches Adidas pour les Bleus !
L’équipe de France a dévoilé un maillot Adidas original pour le Mondial avec les
manches qui ont fait débat en NBA cette saison.
Nouvel équipementier des équipes de France de
basketball depuis la fin du dernier Euro, Adidas a dévoilé hier
son 1er maillot pour les sélections françaises. Comme elle l’a fait
lundi avec la destruction du bus de Knysna, la marque aux trois
bandes a décidé de marquer les esprits. Non seulement en
organisant la présentation dans le superbe écrin de RolandGarros et en conviant des athlètes non-basketteurs de la famille
#allbleus – ce sont Teddy Riner et Benjamin Fall qui ont été les
premiers à montrer le nouveau jersey. Mais aussi et surtout en
créant la surprise avec cette nouvelle tenue puisque la France
devient la toute première nation à être équipée d’un maillot à manches, qui est en outre
annoncée par Adidas comme étant 26% plus léger qu’un maillot traditionnel. Déjà introduit
en NBA cette saison (avec un vrai succès commercial malgré le débat que cette
nouveauté a très logiquement suscité), le maillot à manche fera donc son entrée cet été
dans le contexte FIBA avec l’équipe de France.
Céline Dumerc, Isabelle Yacoubou, Diandra
Tchatchouang, Nicolas Batum, Nando de Colo et Mickaël
Gelabale, venus rejoindre Teddy Riner et Benjamin Fall,
ont également présenté un maillot à coupe classique.
Le premier maillot à manches sera porté pour la
première fois en compétition FBA par l’équipe de France
masculine lors de son premier match de Coupe du Monde.

Semaine du 01 au 07 septembre 2014

NUMERO 21
Page 19 sur 28

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

Source : http://www.ffbb.com/des-bleus-reaction

COUPE DU MONDE FIBA 2014
Des Bleus à réaction (1/2)
L’Equipe de France a équilibré son bilan après
les deux rencontres face à ses concurrents
directs pour la deuxième place de sa poule. Le
point average ne lui sera pas favorable en cas
d’égalité à trois mais son succès 74-73 sur la
Serbie, après une superbe deuxième mi-temps,
est important pour la confiance d’un groupe
encore jeune.
Vincent Collet avait fait de la Serbie un des outsiders de la
compétition. L’arrivée de Sasha Djordjevic à la tête de la
sélection a incontestablement amené un nouveau souffle à
un ensemble immense. Avec une moyenne de taille de 2,04
m, la Serbie est de loin l’effectif le plus haut de la Coupe du Monde. Pas un élément ne descend sous les
195 centimètres et ils sont six à dépasser les 208 centimètres. Effrayant et particulièrement efficace
lorsqu’on sait servir les grands près du cercle. Les Serbes ont ainsi fait démonstration de cette science en
apparence simple mais si compliquée pendant toute la première mi-temps. Déjà intenable face à l’Egypte, le
bûcheron barbu Miroslav Raduljica a repris son entreprise de démolition face aux Bleus (11 pts à la pause).
Les solutions sont si nombreuses au pivot pour les Serbes que la star du CSKA, Nenad Krstic, qui avait
marché sur les Bleus il y a un an à Ljubljana, n’a pas vu le parquet. Avec un Bogdan Bogdanovic également
inspiré, la Serbie a dominé son sujet profitant de Bleus trop éloignés de leurs habituels standards défensifs
et handicapés par la sortie prématurée de Boris Diaw, encore une fois gêné par les fautes (34-42, 20e).

La flamme est venue du banc et d’un changement tactique et physique. "A la mi-temps je change de
système défensif en demandant d’être beaucoup plus agressif", explique Vincent Collet. "Je sens que
Teodosic nous promène. Edwin Jackson vient de marquer un panier incroyable et je me dis que depuis
plusieurs matches je cherche quelqu’un venant du banc. Ça fait partie de la chance." Le duo de champion
d’Europe juniors 2006 Diot-Jackson va totalement dynamiter la défense serbe au troisième quart-temps
cumulant 22 points à 8/9 aux tirs et changer la donne défensivement en se montrant beaucoup plus agressif
sur les pick n’roll. "Il y a eu du rythme et ça vient d’abord de la défense. Quand tu commences à courir tu fais
bouger le ballon et tu trouves des shoots ouverts", souriait Antoine Diot. "Mais on a travaillé pour les avoir.
Edwin notamment les a mis et je suis très content pour lui."

Semaine du 01 au 07 septembre 2014

NUMERO 21
Page 20 sur 28

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

Des Bleus à réaction (2/2)

Le meilleur marqueur de Pro A avec l’ASVEL cherchait depuis
longtemps le déclic en bleu et son improbable tir primé en fin de
première mi-temps a semblé le libérer totalement. "Mes 4 minutes
hier je me suis arraché de la même manière", estimait-il. "A part
Boris et Nicolas nous avons tous moins de temps de jeu qu’en club.
Il faut être performant rapidement. En compétition internationale
l’intensité est aussi plus importante et c’est difficile de rester sur le
terrain quand tu donnes beaucoup d’énergie en sortant du banc. J’ai
même demandé à sortir parce que j’étais cramé." Avec ses deux
arrières à la baguette, les Bleus après avoir effacé un écart
maximum de 10 points (36-46), ont ensuite livré un superbe combat
dans le sillage de leur spécialiste des questions serbes : Joffrey
Lauvergne. Ses records en carrière aux points (17) et aux rebonds
(11), le joueur du Partizan Belgrade, en partance pour le Khimki
Moscou, les avait signés contre la Serbie. Dimanche après-midi il
s’est fendu de 19 points et du lancer-franc de la gagne à une
seconde du buzzer sur une décision d’arbitrage qui a provoqué la
colère de Sasha Djordjevic et de ses joueurs. "J’ai progressé depuis
l’année dernière et mon rôle n’est plus le même", estimait de son
côté le héros du jour. "A l’Euro j’étais déjà très content d’être dans
l’équipe. Vincent Collet avait eu les couilles de me prendre alors que
je venais de nulle part. Ce qu’on voit aujourd’hui c’est une évolution. J’espère qu’il y en aura d’autres
pendant plusieurs campagnes jusqu’à devenir un joueur majeur. Je le suis parce qu’il y a des absents mais
je veux le devenir que tout le monde vienne ou pas."
Parmi les joueurs majeurs, Boris Diaw, longtemps frustré, a pleinement assumé ses responsabilités dans le
money time, servant Lauvergne puis concluant lui-même une pénétration pour égaliser à deux reprises en
l’espace de quelques secondes. "Même si nous avions perdu d’un point, dans le vestiaire j’aurais été encore
une fois positif", remarquait Vincent Collet. "Mais je sais aussi qu’on a besoin de gagner ce genre de match.
Hier nous n’avons pas su forcer le destin. On l’a fait aujourd’hui et cela va donner confiance à un groupe qui
est jeune. Cela démontre aussi qu’il faut être prêt chaque jour. Edwin joue peu hier et il est le déclencheur
de l’insurrection contre la Serbie." D’autres auront sans doute l’occasion de briller face à l’Egypte lundi pour
assurer la qualification en huitièmes de finale. A quelle place ? Si la logique est respectée le point-average
des Bleus face au Brésil et à la Serbie (-1) est un handicap dans la course à la deuxième place. "On ne se
pose pas la question. Et puis entre Argentine, Grèce ou Croatie, malin qui peut dire qui est bon à prendre",
concluait Antoine Diot.
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ÉQUIPE DE FRANCE FÉMININE
PRÉPARATION AU MONDIAL
La France enchaîne contre le Brésil

Face au Brésil, l'Équipe de France féminine a enchaîné un
deuxième succès dans le cadre de sa préparation au Mondial. Dans
une rencontre très tendue marquée par l'exclusion de l'entraîneur
auriverde, les Bleues ont constamment soufflé le chaud et le froid
pour finalement l'emporter sur une marge confortable (83-62).
France bat Brésil 83-62 (25-14; 18-9 ; 18-28; 22-11)

C'est Endy Miyem qui lance les Bleues dans la partie. Bien en jambes, la France prend
les devants (6-0, 3'). Nerveux, l'entraîneur brésilien est sanctionné d'une faute
technique ce qui réveille ses joueuses (8-6, 4'). La Seleçao passe aux commandes,
Valérie Garnier doit prendre un temps-mort. En sortie de banc, Pao Salagnac fait parler
sa vitesse pour remettre la France sur les rails (25-14, 10').
Très en vue côté brésilien, Clarissa Dos Santos score seule sous le cercle. Pour sa
première cape, Aby Gaye se montre opportuniste puis Marielle Amant en périphérie enfonce le clou (32-16,
14'). Karina Da Silva réveille ses partenaires (34-23, 16'). Les Bleues marquent le pas. Sur un nouvel excès
de colère, Zanon, l'entraîneur auriverde est exclu. Après quelques minutes de flottement, le jeu reprend et la
France s'envole (43-23 à la pause).
Piquées au vif, les Brésiliennes passent un 10-0 aux Bleues (43-33, 23'). Valérie Garnier est obligée de
rappeler ses filles. Endy Miyem puis Emilie Gomis stoppent l'hémorragie. La machine bleue reprend sa
marche en avant. Agressivité offensive, jeu rapide et défense solide permettent à l'Équipe de France de
creuser le trou (57-39, 27'). La défense sud-américaine monte en pression, le match est totalement relancé
(61-51; 30').
L'énergie déployée en défense par le Brésil gêne considérablement les Bleues. L'édifice tricolore reprend
des couleurs grâce à Endy Miyem et Marielle Amant (69-51, 33'). Les fautes continue de pleuvoir dans le
camp vert et jaune, les Françaises gardent leur calme. L'addition se corse un peu plus sur une contreattaque d'Ingrid Tanqueray. Sous les acclamations du public limougeaud, la France s'impose finalement 8362.

Réactions d'après-match :
Marielle Amant : "On leur a laissé trop de secondes chances, notre repli n'a pas été assez rigoureux. Elles
nous ont donc sanctionné. En attaque, nous ne sommes pas totalement réglées. Il faut encore travailler, ce
n'était que le deuxième match de préparation."
Valérie Garnier (entraîneur de la France) : "On a marqué 83 points, c'est beaucoup donc c'est un point
positif. En revanche on a trop fait d'erreurs en défense. Les filles ont été généreuses et parfois trop. Il faut
être plus dans le contrôle. Je retiens qu'il y a quand même eu des choses intéressantes."
Source : http://www.ffbb.com/la-france-enchaine-contre-le-bresil
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Cette semaine découvrons Cyril entraineur à de l’équipe
entente Frouzins-Cugnaux catégorie U15F. Un GRAND merci à lui
d’avoir joué le jeu !
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Nous souhaitons une excellente rentrée scolaire à tous nos licenciés
qu’ils soient étudiants ou enseignants, du plus petit au plus grand !
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