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U13M-3 : « Super match !!! »

Super match !!!
Début de match gentil en observation 2 à 2 au 1er quart temps. Après une petite
remontée de bretelle ils font un 3eme quart temps à 21 à 0.
On fini 39 à 14.
Rien à voir avec samedi dernier.
Ils ont été des champions des winners ; le coach est
heureux !
Merci à Loïc Servat pour un super arbitrage et aux papas pour la table.
Ludo
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U13M-2 : « Victoire face à Colomiers !!! »

Victoire des U13M-2 face à Colomiers : 54 à 26.
Bravo belle victoire les garçons! !!
Maintenant repos jusqu’à la rentrée scolaire.

Fanny, maman référente
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U15M-1 : « dans le dur »
Le Président avait dit ne vouloir voir que du vert, la cible n'est pas
loin d'être atteinte. Pour ma part, je l'attendais depuis un bon moment ce
week-end à 3 victoires ! Et voilà, il a fini par arriver à la veille de la
Chandeleur, ce qui nous évitera de passer pour des crêpes. Bon, je me
laisse aller mais la victoire avec les SG, cohérente et méritée donne une toute autre saveur au déplacement
de samedi prochain à La Rochelle : il doit bien rester quelques places dans le bus mis à disposition par le
club ! Pour revenir aux jeunes et plus particulièrement aux minimes garçons, c'est un joli
plaisir de valider le projet mené sur ce groupe attachant de 27 garçons avec 2 victoires
en niveau régional, respectivement contre Tournefeuille et à Albi. Ce n'était pas simple
pour les U15 M2 qui restaient sur deux défaites contre deux équipes un peu plus fortes et
avaient perdu deux fois dans les phases précédentes contre l'AST. Mais le travail paye, même si la 1ère mitemps a du donner quelques frayeurs, avant de prendre le second acte par le bon bout pour enfin valider les
choix offensifs et empocher une bonne victoire (52/45) : félicitations aux garçons. Du côté des U15 M1, estce que je commence avec le bon ou le moins bon ? Allez, je vous laisse lire : une entame
largement retardée par un match cadet un peu long et une mise en place administrative
interminable (près de 25' pour entrer une feuille e-marque, vive la feuille et le stylo). Ceci
n'explique pas notre 1er acte coupable face à une équipe d'Albi déterminée, se projetant vite
vers l'avant et le faisant en s'appuyant sur 32' de défense de zone : nous n'avons pas été trop
mal sur les choix offensifs en restant concentrés sur les principes et la recherche du
renversement mais que dire sur nos errements défensifs, notre incapacité à ralentir le PB et couper la
profondeur et surtout l'absence d'envie de ne pas se faire dominer près de notre cercle (les positions de tir
des verts sont frappantes) pour un score à la mi-temps de 30 à 43. Le second acte a été de meilleure facture
sur le respect de l'intention défensive et le harcèlement avec l'alternance pressing / zone press a fini par
faire son œuvre, le tout validé par une adresse où l'alternance des tirs (près/loin) se construit doucement
mais sûrement. Fin du match : 53/84. Je sais que dans le RSP la défense de zone n'est que fortement
déconseillée mais quand même quelles sont les ambitions de formation après deux déplacements où ce
choix nous a été opposé ; nous serons peut-être un jour un peu moins efficaces et nous pourrons perdre,
mais c'est un peu dommage même si on trouve toujours des raisons de corriger et de travailler. Place à une
longue coupure, avec les congés d'hiver, avant un prochain déplacement du côté de Fenouillet le 28 février,
Fenouillet qui a battu Albi alors ne baissons pas la garde ! Je m'y engage auprès de William dont c'était le
dernier match avant son départ pour raisons professionnelles à Montréal. J'ai pris grand
plaisir à poser avec lui les pierres de notre projet depuis fin août : les garçons, vous
savez ce qui nous reste à faire d'ici le printemps pour valider tout ça !

François
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U9 : « Sur le pont de
bonne heure !!! »

Les U9 sur le pont aux premières heures dimanche matin !
Ce dimanche 1er février, deux plateaux ont eu lieu pour les U9 : un à
Aussonne et un à Lavernose.
A Lavernose, nous avons rencontré 3 équipes Lavernose, Aussonne2,
puis Eaunes. 3 équipes très dynamiques, qui ont proposé de belles oppositions.
A Aussonne, ce fut 4 équipes : Launaguet 1, Colomiers, OTB, Bessières1.
Sur ces deux plateaux, nos vaillants cugnalais ont
compris combien il était important de faire preuve de
beaucoup d'application dans tous les gestes techniques :
passes sèches,

tirs en étant équilibré, protection du

ballon, réactivité en défense...
Les progrès sont visibles, bien qu’il nous reste encore de
nombreuses choses à travailler!
Bravo à tous et toutes pour votre implication, ce fut une
belle matinée de vrai basket !

Elodie et Pierre
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U15M-2 : « Les efforts récompensés »
Nous recevions ce weekend Tournefeuille, qui comme nous,
n'a encore pas gagné un seul match dans la poule A de Niveau 1.
L'entame est très bonne avec de gros efforts défensifs mais notre maladresse
au tir nous empêche de dominer notre adversaire. Nous avons des regrets de ne
pouvoir faire mieux que jeu égal 9-9 dans le 1er Quart-Temps.
Dans le second quart-temps, notre adresse au tir est toujours absente mais
notre défense s'effrite et nous commettons trop d'erreurs individuelles. Notre
adversaire prend l'avantage et nous relègue à 11 points derrière à la mi-temps (1728).
La mi-temps ne sera pas de trop pour redynamiser les troupes et ré-expliquer
les principes de jeu, les espaces, la construction collective et l'investissement
individuel en défense.
A la reprise, notre équipe montre un tout autre visage. Nous défendons plus
haut (presse homme à homme), et à force d'asphyxier la montée de balle de
Tournefeuille, nous nous offrons des situations de surnombre bien gérée, et peu à peu
nous revenons au score puis prenons l'avantage. Poussé par des parents déchainés
qui refusent de voir nos garçons perdre ce match, toute l'équipe est galvanisée et joue
sa chance à fond. Le seul bémol, c'est qu'à défendre dur, nous commettons trop de
fautes inutiles. Mais le mal est fait pour Tournefeuille qui a vu une marée rouge
déferler et remporter le 3ème QT 25-6 ! Ils ne s'en relèveront pas.
Le dernier QT est proche du 1er en terme de contenu. On a tenu bon, dans la
difficulté, avec la perte de 2 joueurs pour 5 fautes et deux autres à 4 fautes. La fin de
match est tendue, et nous nous forçons à faire tourner le ballon dans les deux
dernières minutes en utilisant le moins possible le dribble et en privilégiant le jeu sans
ballon. Le buzzer final somme comme une délivrance et nous donne cette victoire
méritée mais obtenue avec quelques frayeurs 52-45. [9-9;8-9;25-6;10-11]
Coach Ludo
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CUGNAUX REPREND ESPOIR FACE A
SAINT MEDARD
Source : http://www.basket31.tv/nm3-j15-cugnaux-reprend-espoir-face-a-saint-medard-85-79/

Très joli succès de la JSC à domicile face à une équipe de Saint-Médard qui restait pourtant sur
une très bonne dynamique. Les joueurs de Guillaume Ribot se relancent dans la course au
maintien, et doivent maintenant enchaîner à La Rochelle le week-end prochain.
Après une phase d’observation, c’était pourtant le SMB qui prenait les devants grâce à la rapidité de
son meneur Thibaut Plana, tout en faisant apprécier sa supériorité physique et athlétique (2-8, 3e).
Du côté de Cugnaux, seul Thomas Paques surnageait mais c’était trop peu pour limiter réellement la
casse (6-12, 4e). Peu concernée en défense, la JSC ne devait son salut qu’aux fulgurances d’un
Paques étincelant dans ce premier quart, auteur de onze des douze premiers points de son équipe.
Les efforts de l’intérieur cugnalais étaient récompensés, et les locaux recollaient à un souffle des
banlieusards bordelais (12-14, 7e).
Icard bien servi sous le cercle, poursuivait la bonne phase locale, et il recevait le soutien de Paul
Yegba, qui enchaînait passe décisive, interception et panier pour donner l’avantage à son équipe à la
fin du premier quart (20-18, 10e).
Précieux mais esseulé au rebond en début de deuxième quart-temps, Yegba donnait des secondes
chances à ses coéquipiers, que Maurice se chargeait de convertir (23-22, 12e). Viraye-Chevalier et
Paques menaient leur équipe face à un Saint-Médard en difficulté, à l’image de son ailier Diouf, mais
toujours dans la course (28-28, 15e).
Toujours bien dans leur match, les Cugnalais faisaient la course en tête (33-32, 18e), mais un
relâchement coupable en fin de première période sanctionné par Cédric Beesley et Bastien
Versier faisait repasser devant les visiteurs à la mi-temps (39-40, 20e).
De retour sur le terrain, ce même Versier continuait son sans faute dans la peinture, faisant souffrir le
martyr à la défense locale (41-47, 23e).
Heureusement pour les troupes de Guillaume Ribot, Teddy Viraye-Chevalier régnait de l’autre côté du
terrain et ses missiles derrière l’arc permettaient à Cugnaux de rapidement égaliser (49-49, 24e).
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Alors que l’expérience de Beesley permettait à Saint-Médard de refaire un nouvel écart (49-54, 26e), la
JSC répliquait instantanément grâce à son capitaine Antoine Icard, qui scorait 5 points consécutifs
(54-54, 28e).
Viraye-Chevalier continuait son numéro à 3 points et faisait se lever Jean-Bouin, qui poussait fort
derrière son équipe, sentant bien que ses protégés avait besoin d’encouragement pour aborder un
dernier quart indécis (59-59, 30e).
Vigilante au rebond, JSC entamait de manière idéale ces dix dernières minutes, faisant bien bouger le
ballon en attaque. Icard puis Bellahcene trouvaient la cible, et donnaient ainsi quatre longueurs
d’avance à leur équipe (63-59, 32e).
Plus les minutes passent et plus l’on sentait Cugnaux serein, la JSC prenant l’avantage sur un SMB
groggy face à l’élan des locaux, et qui multiplie les erreurs. Pourtant, cette belle dynamique était
gâchée par le manque de discipline des joueurs de Guillaume Ribot sous leur cercle, ces derniers
permettant aux partenaires des frères Beesley de revenir dans la partie grâce à leur activité au rebond
offensif.
Teddy Viraye-Chevalier, omniprésent en deuxième mi-temps, y allait de son 2+1 pour rassurer son
équipe, et la JSC comptait ainsi 6 points d’avance à 6 minutes du terme (68-62, 34e). A ses côtés,
Yegba, de retour sur le terrain suite à la sortie de Bellahcene pour 5 fautes, ne tremblait pas aux
lancers avant que Viraye-Chevalier ne donne 10 points d’avance à son équipe à 3 points (73-63, 36e).
Revenu en jeu, Versier ramènait de la sérénité au SMB sous le cercle, mais les locaux étaient survoltés
et jouaient crânement leur chance. Maladroits, déboussolés, les visiteurs ne semblaient pas en mesure
de revenir si les Cugnalais continuaient leur ouvrage avec autant de sérieux et d’applications. Pourtant,
l’enjeu d’une troisième victoire crispait quelque peu les partenaires de Maurice, et ces derniers
perdaient les pédales l’espace d’une minute, faisant craindre le pire à leur supporter.
L’expérience de Beesley, Diouf et consorts redonnait de l’espoir à Saint-Médard (77-74, 39e), mais cela
n’était pas suffisant pour contrecarrer les plans d’un duo Viraye-Chevalier – Paques en grande forme.
Les deux compères assuraient la victoire des leurs sous le cercle puis aux lancers, et la JSC pouvait
savourer sa victoire, acquise de fort belle manière et conclue admirablement sur un dunk rageur de
Paul Yegba (85-79, score final).
Les marqueurs :
Pour Cugnaux : T.Paques (26), T.Viraye-Chevalier (25), A.Icard (13), P.Yegba (11), C.Maurice (5),
A.Bellahcene (4), S.Tougne (1), A.Prévet, J-C.Gulliver, E.Alves (NPJ).
Pour Saint-Médard : B.Versier (16), C.Gabourg (14), K.Beesley (13), C.Beesley (11), A.Diouf (10),
T.Plana (7), J.Barclais (6), J.Hachette (2), C.Delhorbe.
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La JSC remercie les

8 arbitres bénévoles

qui ont donné de leur temps

samedi 31 et dimanche 01 février :

Axel
Quentin
Théo
Antoine
Jean-Yves
Teddy
Loïc
Ludovic
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Samedi 07 février, 1er week-end des vacances scolaires,
notre équipe NM3 part jouer à La Rochelle

La JSC met à disposition un car pour l'équipe et dans celui-ci 40 places sont
disponibles pour quiconque souhaite aller les supporter !
Si vous êtes intéressés pour 1 (ou plusieurs) place dans le car afin d'aller les soutenir à La
Rochelle, merci d'écrire à Christian Souyeux, référent des équipes Séniors
=> christiansouyeux@free.fr
Les 40 premiers seront les premiers servis...
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Bulletin d’inscription ci-après…
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Convocation sélection U12
Dans le cadre de la formation des jeunes joueurs, le Comité Haute Garonne prépare la
constitution des sélections départementales Benjamins Benjamines U-12, pour la saison
sportive 2014-2015.
Léane est convoquée à participer au rassemblement se déroulant Dimanche 23
novembre.
Puis Léane partira faire le TIC U12 les 14 & 15 février à Auch !
Bon stage et bon TIC à toi Léane !
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GOBERT SELECTIONNE POUR LE NBA
RISING STARS CHALLENGE
Avant de prendre part à sa deuxième saison dans
la grande Ligue sous le maillot du Jazz, Rudy
Gobert (2,18 m, 22 ans) avait clairement exprimé
que l'un de ses objectifs était de faire parti du futur
Rookie Challenge se déroulant au mois de février.
Depuis, plusieurs mois sont passés et à force
d’enchaîner

les cartons et

autres belles

performances, le jeune pivot français vient d’être
sélectionné pour le NBA Rising Stars Challenge du
prochain All-Star Game. L'intérieur des Bleus fera partie de l’équipe « monde
», formation composée des meilleurs joueurs non états-uniens rookies
(première année) et sophomore (deuxième), appelée à affronter leurs
homologues US. Une juste récompense pour l'ancien Choletais tant il est
performant cette année (6,8 points à 63,9% de réussite aux tirs, 7,2 rebonds
et 2,2 passes décisives en 22 minutes).
Le Picard est le deuxième Français de l'histoire à participer au Rookie
Challenge après Tony Parker (2002 et 2003).
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Voici les sélections qui s'opposeront au Barclays Center de Brooklyn le vendredi 13 février
2015.

USA Team


Trey Burke (Utah)



Kentavious Caldwell-Pope (Detroit)



Michael Carter-Williams (Philadelphia)



Zach LaVine (Minnesota)



Shabazz Muhammad (Minnesota)



Nerlens Noel (Philadelphia)



Victor Oladipo (Orlando)



Elfrid Payton (Orlando)



Mason Plumlee (Brooklyn)



Cody Zeller (Charlotte)

World Team


Steven Adams (Oklahoma City)



Giannis Antetokounmpo (Milwaukee)



Bojan Bogdanovic (Brooklyn)



Gorgui Dieng (Minnesota)



Dante Exum (Utah)



Rudy Gobert (Utah)



Nikola Mirotic (Chicago)



Kelly Olynyk (Boston)



Dennis Schröder (Atlanta)



Andrew Wiggins (Minnesota)
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TONY PARKER ÉLU JOUEUR EUROPÉEN
DE L’ANNÉE 2014

Pour la deuxième fois d'affilée, Tony Parker remporte le trophée de meilleur joueur européen de
l'année. Il devance Milos Teodosic et Boris Diaw.
Surprise ! Alors que l'on attendait Boris Diaw sur la base de son titre de champion NBA et sa médaille de
bronze mondiale, la FIBA Europe a privilégié un autre Français pour le titre de meilleur joueur européen de
l'année puisque Tony Parker réalise le doublé.
Vainqueur de sa quatrième bague NBA - un record pour un Européen -, le meneur des Spurs a été plébiscité
par les experts qui lui ont accordé 382 voix, loin devant les 287 de son premier poursuivant, Boris Diaw. Un
total qui lui permet de compenser l'écrasante domination de Milos Teodosic auprès des supporters (29191
votes, contre 10666) afin de réaliser le premier doublé depuis Pau Gasol (2008 et 2009).
"Cela me rend vraiment très heureux", a déclaré Tony Parker sur le site de la FIBA Europe. "Cette distinction
récompense notre grande saison avec les Spurs qui s'est terminée par le trophée de champion NBA.
Revenir aussi fort de cette défaite contre Miami en 2013 est vraiment incroyable. Nous avons montré un type
de basketball qui était presque parfait. Maintenant, je suis le ùeilleur joueur FIBA de l'année pour la
deuxième fois d'affilée. C'est un grand honneur que d'être à côté de joueurs comme Nowitzki, Gasol et tous
les autres de l'Euroleague. Je remercie profondément tous ceux qui ont voté pour moi. Je suis fier de
recevoir ce trophée."
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Une nouvelle récompense pour Tony Parker qui vient encore asseoir un peu plus son statut de meilleur
joueur de l'histoire du basket français. Il n'y aura bientôt plus de mots pour caractériser son palmarès.


Quadruple champion NBA (2003, 2005, 2007 et 2014).



MVP des Finals en 2007.



Sextuple All-Star NBA (2006, 2007, 2009, 2012, 2013 et 2014).



Champion d'Europe juniors 2000.



Médaille de bronze à l'EuroBasket 2005.



Vice-champion d'Europe 2011.



Champion d'Europe 2013.



MVP de l'EuroBasket 2013.



Double meilleur joueur européen de l'année (2013 et 2014).

Le classement complet :

PLAYER

FAN VOTING

EXPERT VOTING

ACCUMULATED RANKING*

Tony Parker

10666

382

0.1910

Milos Teodosic

29191

248

0.1800

Boris Diaw

9440

287

0.1471

Goran Dragic

9678

185

0.0876

Bogdan Bogdanovic

29094

116

0.0742

Pau Gasol

5879

144

0.0668

Dirk Nowitzki

5994

131

0.0613

Sergio Rodriguez

4976

71

0.0347

Jonas Valanciunas

8863

52

0.0300

Alessandro Gentile

5645

12

0.0099
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Joffrey Lauvergne bientôt à Denver ?
Source : http://www.basketusa.com/news/273310/joffrey-lauvergne-bientot-a-denver/

Annoncé partant du Khimki Moscou hier soir, Joffrey Lauvergne pourrait
finalement bien rejoindre le Colorado cette saison. Selon Yahoo Sports, Denver aurait
ainsi pour projet de signer l’international français avant le 1er mars, date limite de
signature des free agents.
Malgré des obstacles logistiques en interne (clause de sortie ?), les tractations
seraient en bonne voie. Choisi en 55e position en 2013, Joffrey Lauvergne connaîtrait par
la même occasion sa première expérience professionnelle en NBA, lui qui a connu les
meilleurs moments de sa jeune carrière à Belgrade.
L’été dernier, il avait déjà refusé une proposition de contrat des Nuggets pour
poursuivre son expérience au Khimki Moscou. Cette saison, il compilait 7,9 points et 4,5
rebonds en 18 minutes de moyenne en Eurocup.
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