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Gazette écrite et réalisée par Nathalie Fromont & Ludovic Vachey 

 

 

 
 

 

 

Clap  de fin pour les U13M-1 qui ont joué leur ultime match samedi 
dernier contre et à Colomiers ! Malheureusement, la saison se termine sur une 
défaite…. 
 
 
 

 Nos SG1 continuent leur série de victoires… et les portes de la N3 
deviennent de plus en plus visibles et accessibles… Ne ratez pas leur 
dernier match à domicile le samedi 26 avril à 21:00 sur lequel tous les 
supporters seront les bienvenus... 

 
 
Petit coucou à Serge à qui nous souhaitons une très belle année au Costa 
Rica remplie d’Aventures, de découvertes et de belles rencontres… 
A bientôt ! 
 
 
 
  Vous avez sûrement remarqué que la page d’accueil de notre site 
internet a changé. Ces changements ont été faits par Clubéo ; ils souhaitent 

rendre le site plus interactif car il était vieillissant. 
Il faut dorénavant passer la souris sur les 5 photos 
en haut à gauche, pour voir apparaitre le titre. 
Sachez également qu’ils sont en train de modifier 
l’encart « Dernièrement » pour qu’il n’y ait plus 5 
fois la ligne « Modification de la page … » quand 
on modifie 5 fois cet article ! Bref, à nous tous de 
prendre nos nouvelles marques avec cette page 
d’accueil et que cela ne vous empêche pas de venir, tout aussi régulièrement, consulter 
les dernières infos de la JSC !  
 
 
  Merci à vous pour vos nombreux messages de félicitations et d’encouragement 
concernant la Gazette « nouvelle formule ». Nous sommes heureux de vous faire passer 
un bon moment…  
Nous en profitons pour remercier chaleureusement les entraineurs qui sont de + en + 
nombreux à nous envoyer leur commentaire de match ! 
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U15M-1 : « Beaucoup de maladresse… » 

 

Pour ce dernier match de la saison régulière à domicile, il nous fallait gagner 
impérativement pour espérer terminer à une 3ème place au mieux. 

Avec tous les blessés, nous débutons la rencontre avec 6 joueurs, un septième 
venant nous rejoindre à la mi-temps. Notre entame est poussive, beaucoup d’absence en 
défense et surtout des tirs faciles manqués. J’ai compris que la partie allait être difficile car 
à courir derrière le score, on finit par s’épuiser. Dans le deuxième quart temps, après avoir 
refait notre retard, nous gaspillons par précipitation des ballons chèrement acquis pour 
arriver à la pause avec un débours de 2 pts. 

La reprise sera malheureusement à l’image de notre 1er quart temps. Beaucoup de 
maladresse aux tirs pour nous, et l’adversaire qui rentre tous ces tirs et gagnent la bataille 
du rebond. Nous ne reviendrons plus dans ce match qui nous laisse beaucoup de regret. 

Il faut féliciter notre adversaire du jour qui a réalisé une très bonne prestation, car si 
nous n’avons pas été bons, il y est pour quelque chose. 

Samedi, il faudra montrer un autre visage pour l’emporter à Séméac, pour ne pas 
finir la saison à la mauvaise place. Le groupe mérite l’une des 4 premières places derrière 
les intouchables Colomiers et Plaisance/Fonsorbes pour jouer un quart de finale. Mais le 
potentiel ne suffit pas, c’est sur le terrain qu’il faut le montrer. 
 
CTE 37  / CTE PINSAGUEL-ROQUETTES  53 
 
Coach Rahman 

 

 

 

U15F FRANCE : « Saison finie ! » 
 

 

Les minimes BCCT en ont terminé ce weekend leur saison, avec un large succès 
37-80 à La Tronche (Isère). C’est une troisième place pour les filles de Sylvie et Babé 
avec un bilan de 6 victoires et 4 défaites dans cette seconde phase. Pour se qualifier en 
quarts, il aurait fallu deux victoires de plus contre les deux équipes de devant, pour finir 
elles-mêmes premières : pas de regrets pour ce jeune groupe qui a pu goûter cette année 
au championnat de France.  

 
Fabien 

 



 

 

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

Semaine du 07 au 13 avril 2014  NUMERO 7 
  Page 4 sur 23 

 
 

U17F FRANCE : « 9è victoire… » 
 
Les cadettes ont enchaîné avec une 9ème victoire de rang, à Nantes. Il n’y a que le 

résultat 43-62 à retenir de positif dans ce match, contre une équipe qui cherchait 
désespérément à améliorer sa saison après 18 défaites d’affilée en autant de rencontre, et 
qui voulait se payer le leader… fatigue du voyage ? petits bobos ? manque de 

concentration sur un match annoncé facile ? Peu 
importe. 

 
 A oublier rapidement pour se concentrer sur la 

clôture de la saison régulière et la réception 
dimanche 13 des actuelles dauphines, les filles 
d’Anglet, qui ont frisé la correctionnelle chez elles 
contre Angers dans l’optique de la qualification en 
play-off (victoire de 2pts après avoir été menées de 
18 en seconde période).  

 
Lequel des deux rivaux du sud-ouest 

recueillera-t-il les rameaux de la première place symbolique? A l’aller, en terre basque, les 
violettes du BCCT l’avaient emporté de 3 points. 

 

Fabien 
 

 

 

U11F : « Le travail paie ! » 
 

 

Ce samedi les filles ont retrouvé le chemin de Jean Bouin pour recevoir 
Tournefeuille pour la troisième fois cette saison.  

Chacune de nos rencontres a été très disputée et celle-ci n'a pas dérogée à la 
règle. 

Malgré l'envie de bien faire, l'opposition B est 
largement dominée, il faut continuer à travailler à 
l'entraînement, ça finira par payer. 

L'opposition A rentre sur le terrain avec l'envie 
de jouer vers l'avant et la volonté de gagner. Les filles 
gardent cette ligne de conduite jusqu'au bout de la 
prolongation et terminent victorieuses.  

Un grand merci à Kévin d'avoir répondu présent 
pour l'arbitrage. 

Coach Sylvie   
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U15M-3 : « Félicitations pour ce match ! » 
 

L’équipe était constituée de 6 joueurs, , donc très peu de repos pour eux. 
Malgré cela, je les félicite pour leur ténacité, leur vigueur et leur envie de bien jouer. Ils ont 
su imposer leur jeu avec un excellent collectif.  
 

Petit point faible ce jour-là était l’adresse,  ceci étant du à une trop grande 
précipitation et un manque de concentration.  
Le dernier quart temps a été plus difficile, la fatigue se faisant sentir.  
Félicitations pour ce match.  
 
Coach Cathy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U15M-2 : « Un grand bravo ! » 
 

 

Match très compliqué à 5 joueurs (3 blessés et 1 absent), on reste devant au score 
pendant 28 min avec 2 ou 3 points avant de se faire doubler pour être à 3 points derrière. 
On revient à égalité pendant 2 min avant de reprendre de l'avance et de le garder. 

 
Au final cela nous fait une victoire 42-44 pour notre dernier match à l'extérieur et 

j’espère lors de notre dernier match du prochain week-end finir premier du classement. 
 
Un grand bravo à ces 5 Joueurs qui ont su tenir jusqu'à la fin. 

 
Coach Loïc 
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SF1 : « Le match de plus difficile de l’année ! » 
 

Ce week-end le calendrier nous a proposé de rencontrer l’équipe de Vic Fezansac 
pour ce qui devait être le match le plus difficile de l’année. 

 
En effet, cette équipe est aujourd’hui invaincue et nous a infligé une sévère défaite 

au match aller (82-54). Nous nous devions donc de faire mieux et pour cela nous avons 
analysé leur jeu de façon à apporter une réponse dans les secteurs de jeu ou les 
vicquoises avaient été performantes aux match aller. 

 
Nous avons donc abordé le match avec la volonté de vouloir contrarier le plus 

possible leur jeu. Cela nous a réussi en première mi-temps que nous avons atteint avec 
simplement 3 points de retard (26-29). 

 
Lors de l’entame de la seconde mi-temps, nous avons manqués de rigueur dans 

notre jeu et donc les vicquoises on prit le large en gagnant le 3ème et 4ème quart temps 
(11-24 et 7-13). 

 
On doit bien admettre que Vic Fezansac est 

une très belle équipe, complète dans tous les postes 
et je ne doute pas de leur réussite l’an prochain en 
pré national. 

 
Coach Nadir 
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SG1 : « Une nouvelle étape de franchie ! » 
 
 
Retour sur JSC / AS Lardenne en PNM 
 

Ne pas perdre le fil : samedi soir nous recevions, dans un Dôme peu rempli mais 
animé, un de nos voisins toulousains - l'AS Lardenne : une équipe attentive à son 
maintien, sachant parfaitement endormir son adversaire et désireuse de venir piéger le 
leader comme cela avait été le cas avec le BB Villefranche. Donc relâchement interdit. Au 
final, une victoire 77/56 forcément un peu frustrante mais globalement bonne à prendre 
dans cette dernière ligne droite.  

 
Un premier acte un peu trompeur avec de désagréables 

difficultés sur la phase de projection vers l'avant, tant pour 
contrôler le jeu rapide adverse que pour développer le notre ; 
un score de 43 à 29 à la mi-temps, largement dû à une adresse 
correcte même si tous les choix offensifs ne l'étaient pas 
forcément (corrects). Une bonne entame de 3ème quart-temps 
avec une variation défensive payante sur l'évolution du score 
puis une marque stabilisée, les deux équipes peinant sur les 
formes défensives adverses (34 à 27). 
 

Voilà une nouvelle étape de franchie. Pas de match 
samedi prochain puisque la rencontre à Auch a été déplacée à 
la demande du club gersois, en raison de l'indisponibilité de la 
salle Mathalin. 

 
Prochaine échéance, la réception du club voisin et partenaire de l'US 

Colomiers le samedi 26 avril pour le dernier "doublon" seniors masculins à domicile 
de la saison. 

 
Assistant Coach François 
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U13F-1 : « Application et rigueur » 
 
 

La réception de Saint-Orens était l’occasion pour les U13F1 de valider une longue 
phase de travail sur l’occupation des espaces dans le jeu demi-terrain, face à une équipe 
qui nous avait mis en échec au match aller. 

 
Les joueuses ont mis l’application et la rigueur nécessaire pour aller chercher un 

bon résultat, qui aurait pu être acquis plus sereinement avec un peu plus d’efficacité dans 
les finitions près du cercle. 

 
Essayons de rendre la même copie, avec ce brin de réussite supplémentaire, le 

weekend prochain du côté de Caraman. 
 
 
Coach Mathieu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U13M-3 : « Bonne progression » 
 

Bon match avec un bon esprit d'équipe malgré encore beaucoup d'échec au shoot 
(exercice à travailler pour les années avenir). 

 
Nous avons pu relever la tête après notre défaite à Blagnac afin de pouvoir renouer 

avec la victoire. 
 
Bonne progression des jeunes dans l'ensemble, ils aiment jouer et s'amuser en 

équipe. 
 
 

Coach Greg 
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Par Elodie 

 

 
 

Entraîneurs : Mathieu et Elodie 

Joueurs-joueuses : Sven, Iba, 
Yacine, Baldo, Théo, Ayman, 
Laura, Camille, Ellyn, Louisa, 
Yasmina, Ridgy, Bastien, 
Maxence, Enzo, Aymen, Nathan, 
Tiphaine. 

Années de naissance : 2005 - 
2006 

Signes particuliers : se lèvent 
le dimanche matin pour 
participer aux plateaux, 
accompagnés de leurs 
parents...merci ! 

 

Les enfants sont assidus tant aux entraînements qu'aux plateaux du week-end. 
Cela permet un travail dans la continuité. A ce stade de la saison, les progrès sont 
visibles : les principes de base du jeu collectif sont compris, même si il est encore parfois 
difficile de les appliquer systématiquement ! 

Les entraînements proposent un travail sur les fondamentaux individuels, et plus 
particulièrement les tirs en course, les passes en mouvement, ou encore la maîtrise du 
ballon, mais aussi de nombreuses séquences de jeu à 2 contre 1, 2 contre 2, 3 contre 2 
ou 3 contre 3.  

 

Peu à peu, ces jeunes enfants deviennent des basketteurs et basketteuses ! 

 

Il reste un dernier plateau dimanche 13 avril, puis vient la période des tournois. 

 

Vous voulez les voir en action ? Venez au tournoi de Cugnaux le week-end du 
31mai-1er juin ! 

 

Il est prévu également une présentation de l'école de basket le dimanche 27 avril, à 
l'occasion du dernier match à domicile des séniors filles. 
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  La JSC en chiffre : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

268 
LICENCIÉS 

94 
FILLES 

174 
GARÇONS 

 

17 ENTRAINEURS 

 

 

14 membres au 

Conseil d’Administration 

Des dizaines et 
des dizaines de 

bénévoles tout au 
long de l’année 
sur les différents 

événements ! 
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Teddy Riner et Tony Parker dans le Top 30 des 
personnalités préférées des 7-14 ans 

 
Source sporteens.com 

 
Le journal de Mickey –  en partenariat avec l’institut de sondage Ipos – a interrogé 

plus de 400 enfants de 7 à 14 ans pour connaître leurs personnalités médiatiques 
préférées. Bilan mitigé pour les sportifs 
français, un peu à la traîne dans cette 
édition 2014 du Top 50 réalisé par le 
magazine. Parmi les athlètes en activité, 
seuls Teddy Riner et Tony Parker, qui 
figurent parmi les 25 premiers, 
parviennent à tirer leur épingle du jeu. 
Voici les principaux enseignements de 
ce palmarès. 
 
 
 
 
 
 
 

Les footeux aux abonnés absents 
 

 
Année de Coupe du monde oblige, on pensait voir un ou plusieurs 

joueurs de l’Equipe de France figurer dans ce Top 50 des personnalités 
préférées des enfants. Las, il n’y a pas l’ombre d’un Karim Benzema ou d’un 
Hugo Lloris dans les colonnes du classement ! La qualification  - brillamment 
décrochée – pour la Coupe du monde brésilienne est là, mais il en faut 
davantage pour que la « génération Z » (les enfants nés depuis la fin des 
années 90) s’identifie à ces internationaux. 
 

Une belle épopée lors du Mondial à venir, par exemple… Le genre d’exploit qui permet de 
« squatter » durablement les premières places des baromètres d’opinion. Zinédine Zidane 
et Didier Deschamps en savent quelque chose, eux qui figurent aux 33èmes et 48èmes 
rangs du Top 50, alors que leur principal fait d’arme remonte à 1998… Une époque que 
les « sondés » n’ont pourtant connue, que par l’intermédiaire de leurs parents ! 
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Teddy Riner et Tony Parker résistent à la vague des artistes 
 

Derrière le chanteur Stromae, n°1 de ce sondage dès sa première apparition, les 
sportifs se comptent sur les doigts d’une main. Battus à plate couture, par les artistes (Kev 
Adams, M Pokora, Dany Boon…) et les animateurs (Arthur, Vincent Lagaf’, Stéphane 
Plaza…). A noter tout de même la brillante performance du judoka multi-médaillé Teddy 
Riner, qui parvient à conserver sa neuvième place, acquise lors du précédent palmarès. Et 
ce, malgré le faible retentissement médiatique de sa discipline,  en dehors des périodes 
olympiques. 
 

Le basketteur Tony Parker, lui, surfe à la fois sur ses prouesses en 
NBA, et avec les Bleus – il a offert à l’équipe de France son premier titre 
européen en 2013 – pour gagner 7 places, et s’installer au 23ème rang du 
classement. Derrière ces deux superstars du sport français, le néant, ou 
presque… Demi-finaliste lors de l’édition 2013 de Roland-Garros, Jo-
Wilfried Tsonga pointe seulement à la 36ème place. Enfin, la star du Roller 
freestyle désormais animateur télé Taïg Khris, apparaît au 34ème rang, ce 
qui confirme l’attrait des plus jeunes pour les sports extrêmes, malgré leur 
faible médiatisation en France. 
 
 
 
 
 

Les petites sportives françaises attendent leur championne ! 
 

C’est une tendance confirmée par les palmarès de popularité réalisés auprès 
d’adultes : le sport féminin n’a aucune véritable star, à laquelle les jeunes championnes 

pourraient s’identifier ! Malgré des performances unanimement 
saluées dans leurs disciplines respectives, Céline Dumerc (basket), 
Camille Muffat (natation), Laure Boulleau ou encore Louisa Necib 
(football) ne parviennent pas à capter suffisamment l’attention des 7-
14 ans pour espérer figurer dans ce classement. 
 
La faible médiatisation du sport féminin est-elle en cause ? C’est 
probable : dans d’autres domaines, ou l’exposition est sensiblement 
équivalente pour les hommes et les femmes, plusieurs d’entre elles 
(les chanteuses Shy’m et Joyce Jonathan, l’humoriste Florence 

Foresti…) parviennent à conquérir des places de choix dans le 
palmarès du journal de Mickey. Reste à savoir si les initiatives 
médiatiques, telles que les récentes « 24 heures du sport 
féminin » organisées le 1er février dernier, permettront peu à 
peu d’inverser cette tendance. 
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Les Braqueuses contre les Etats-Unis à Paris 
 

Dans le cadre de sa préparation au Championnat du Monde (27 septembre - 5 
octobre), la France affrontera les USA lors d’un tournoi exceptionnel à Paris (19, 20 et 21 
septembre). Les Bleues joueront également contre deux autres équipes de prestige : 
l’Australie et la Chine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le programme de préparation des Braqueuses 
Mercredi 30 juillet au mardi 5 août : Stage à Clermont-Ferrand 

Samedi 9 au lundi 18 août : Stage au Temple-sur-Lot 

Samedi 23 au mercredi 27 août : Stage à Limoges 

Jeudi 28 août : Match 1 à Limoges 

Vendredi 29 août : Match 2  à Limoges 

Samedi 30 août : Match 3 à Limoges 

Vendredi 5 au mardi 9 septembre : Stage à Boulazac 

Mercredi 10 septembre : Match 4 : Boulazac 

Jeudi 11 septembre : Match 5 : Boulazac 

Vendredi 12 septembre : Match 6 : Boulazac 

Mercredi 17 au jeudi 18 septembre : Stage Paris 

Vendredi 19 septembre : Match 7 : Paris 

Samedi 20 septembre : Match 8 : Paris 

Dimanche 21 septembre : Match 9 : Paris 

Mercredi 24 septembre : Transfert en Turquie 
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Samedi 27 septembre au dimanche 5 octobre  
Championnat du Monde 2014 en Turquie 

 
 
Tour préliminaire - 27 au 30 septembre 2014 
Le premier de chaque groupe est directement qualifié pour les quarts de finale. Les 
deuxièmes et troisièmes doivent passer par un tour éliminatoire. 
 
 
À Ankara 

27 septembre : Turquie – France 

28 septembre : France – Mozambique 

30 septembre : France – Canada 

 

Tour éliminatoire - 1er octobre 2014 

1. A2 - B3 

2. B2 - A3 

3. C2 - D3 

4. D2 - C3  

 

Quarts de finale - 3 octobre 2014 

5. A1 - Vainqueur 3 

6. B1 - Vainqueur 4 

7. C1 - Vainqueur 1 

8. D1 - Vainqueur 2 

 

Demi-finales - 4 octobre 2014 

9. Vainqueur 5 - Vainqueur 6 

10. Vainqueur 7 - Vainqueur 8  

 

Finale - Dimanche 5 octobre 2014 

11. Vainqueur 9 - Vainqueur 10 
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MERCI pour votre présence TRÈS NOMBREUSE 
à la projection du film du CAMP 2013, et MERCI 
à Mathieu pour ce beau travail mis sur DVD  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 dossiers ont déjà été retirés 

pour la prochaine édition 
 

 

IL RESTE 20 PLACES… 
 
 

Dossier à retirer auprès de Mathieu Parrini : 
mathieu.parrini@gmail.com / 06.19.06.18.13 

 

mailto:mathieu.parrini@gmail.com
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Bulletin d’inscription à imprimer sur le site ou sur la page suivante. 
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ATTENTION, il ne reste que 20 places… 
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Chaque week-end, une équipe différente est en charge de tenir la buvette au 
gymnase Jean Bouin !  

Voici le programme des prochains week-ends d’avril : 

12 & 13 avril = Animation 
19 & 20 avril = Animation 
26 & 27 avril = SF2 

 

 

 

La buvette est mise en place et fermée par 
l'Animation du Club, nous vous demandons uniquement de la tenir durant les matches du 
week-end. MERCI ! 
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