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Le Journal de la Semaine Cugnalaise 
 

 

     Edito 

 
Après une absence de quelques mois, le Journal de la Semaine Cugnalaise fait son grand 

retour. Son contenu reste inchangé et l’équipe communication du club espère que vous continuerez 

à l’apprécier. De plus, n’hésitez pas à vous rendre autant que nécessaire sur le site internet du club 

(http://basket-cugnaux.clubeo.com) qui est très souvent mis à jour avec les derniers résultats, les 

matches à venir, les infos importantes du club ainsi que nos offres venant de nos partenaires. Très 

bonne lecture à toutes et à tous ! 

 

Ce weekend était marqué par des matches très importants pour nos équipes Seniors garçons 

1 et Seniors filles 1. 

Les garçons avaient pour défi de l’emporter à Villefranche de Rouergue afin de leur prendre 

la première place de la poule. Un bus a même été affrété pour emmener l’équipe et ses supporters à 

bon port ! 

Les filles se déplaçaient à Plaisance du Touch pour confirmer cette série en cours de 2 

victoires qui ne demandaient qu’à en accueillir une supplémentaire. 

 

Chez les jeunes, le weekend était également chargé avec beaucoup de matches à disputer et 

malheureusement très peu de victoires de la part de nos catégories U15. 

 

Enfin, dimanche se déroulait à Muret le challenge Benjamin 2014. Nous pouvons déjà 

féliciter nos 6 garçons (Damien, Tom, Damien, Hugo, Alexandre, Tom) et 3 filles (Camille, Emma, 

Marie) qui sont allés défendre nos couleurs. 

 

http://basket-cugnaux.clubeo.com/
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SG1 : « Objectif Lune » 

Après un match aller serré et perdu de peu 82-89 à domicile, nos seniors garçons allaient 

convoiter la première place chez les aveyronnais de Villefranche de Rouergue, actuels premiers de 

la poule. L’équipe a su puiser dans ses ressources pour venir à bout de cette très belle équipe de 

Villefranche de Rouergue 68-75. L’équipe décroche la lune et atterrit en tête de son championnat. Il 

faut savourer une victoire comme celle-là mais également rester concentrer sur les challenges qui 

vont arriver. Nous devons confirmer notre suprématie face au NET’s dès samedi prochain dans un 

match qui sent déjà la poudre. L’article de la dépêche est ici : 

http://www.ladepeche.fr/article/2014/02/27/1827666-cugnaux-basket-seniors-bonne-voie-

montee-n3.html 

VENEZ NOMBREUX SAMEDI 1
er

 MARS ENCOURAGER NOS SG2 ET SG1. UN 

APERITIF VOUS SERA OFFERT ENTRE LES 2 MATCHES 

Stage pendant les vacances de février-mars : 

il ne vous reste que quelques jours 

Rappel ! Pour les retardataires, les inscriptions pour le stage de la première semaine des 

vacances de février-mars sont bientôt closes. La participation pour le stage est de 5€ pour les U9 et 

de 15€ pour les U11, U13 et U15. Pensez à ramener vos dossiers d'inscriptions et vos règlements au 

plus tard vendredi 28 février à vos entraineurs. Pour télécharger un dossier d’inscription, rien de 

plus simple, il est disponible ici : 

http://basket-cugnaux.clubeo.com/actualite/2014/02/17/stage-vacances-hiver.html 

http://www.ladepeche.fr/article/2014/02/27/1827666-cugnaux-basket-seniors-bonne-voie-montee-n3.html
http://www.ladepeche.fr/article/2014/02/27/1827666-cugnaux-basket-seniors-bonne-voie-montee-n3.html
http://basket-cugnaux.clubeo.com/actualite/2014/02/17/stage-vacances-hiver.html
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U15M1 : « Un match à oublier très vite » 

Ce cours déplacement nous amenait à Fonsorbes. Que dire, un match à oublier très vite car nous 

avons été aux abonnés absents durant toute la rencontre (défaite 58-21). Les vacances vont permettre aux 

joueurs et à moi-même de nous remettre en question  afin de bien terminer la saison. Le groupe vit bien mais 

nous manquons de leader sur le terrain. Au travail. 

U13M1 : Une courte défaite et des regrets 

Déplacement à priori compliqué à Pamiers, une équipe avec deux joueurs à surveiller de près, les 

jumeaux Gomes. Nous avons insisté sur le fait qu'une victoire passerait par le fait de tenir ces deux joueurs 

en leur interdisant d'avoir le ballon. Nous l'avons très bien fait en début de match et après 3 minutes de jeu 

nous menons 4 - 10. A force de défendre dur sur les jumeaux on s’épuise et nos finitions en fin de contre-

attaques ne sont plus assurées. Nous ne prenons pas les rebonds offensifs car nous sommes dominés 

physiquement. Nous sommes pourtant toujours devant mais le match s'équilibre lorsque les 2 jumeaux jouent 

ensemble. Pamiers revient à notre hauteur mais à la pause, nous menons 22 - 24. Tout reste possible. 

En seconde mi-temps, Pamiers revient plus conquérant, nous presse très haut et nous pousse à 

commettre des erreurs. Le rythme est plus soutenu et nous commençons à souffrir sur les replis défensifs. 

Pamiers prends l'avantage et nous sommes menés 40 - 34 avant le début du dernier quart temps. Les choses 

ne vont pas s'arranger et nous allons compter jusqu'à 14 points de retard. Le match semble plié et pourtant. 

Les 2 jumeaux sont cuits et sortent. C'est alors que notre équipe reprend confiance tant en défense qu'en 

attaque. Nous les pressons haut et les poussons à la faute, comme eux l'avaient fait dans le QT précédent. 

L'équipe adverse ne passe plus le milieu de terrain et nous inscrivons 6 points  coups sur coups. Nous 

revenons à 5 points quand l'un des 2 jumeaux fait son retour. Alors qu' nous sommes toujours relégués à 5 

points, sur le tir au buzzer de l'un des nôtres, une faute est commise. 3 lancers francs à venir. 2 seront 

marqués et nous nous inclinons finalement 53-50 au terme d'un match relevé, engagé. L'impact physique et 

la vitesse dans le jeu de notre adversaire nous aurons coûtées très chères quand à une hypothétique victoire. 

Challenge benjamins : 2 exploits chez les garçons 

Ce dimanche, le challenge benjamin a 

été relevé par 6 cugnalais (Damien, 

Tom, Damien, Hugo, Alexandre, Tom) 

et 3 cugnalaises (Camille, Emma, 

Marie). Toutes et tous ont fait preuve de 

beaucoup d’applications avec une plus 

ou moins de réussites sur les 4 défis 

proposés. Chez les filles, 

malheureusement, aucune ne s’est 

qualifié pour les phases finales 

régionales. Chez les garçons, Alexandre 

termine 1
er
 avec 53 points et Damien 

termine 3
ème

 avec 43 points. Les 2 

finalistes ont rendez-vous le dimanche 

27 avril à Mazères pour obtenir leur 

place à la grande finale à Bercy.
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Tous les résultats 

Les SG1 prennent la tête de leur championnat et les SF1 marquent le pas.  

Le détail des résultats dans le tableau ci-dessous : 
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Les Petites Annonces 
 

BIENVENUS à Aaron et Samuel !!! 

Aaron est le fils de JC Gulliver et Samuel le fils de Laurent Henriot, tous 

deux joueurs Séniors équipe 1. Nous sommes ravis d'apprendre la naissance de vos 

petits garçons !!! 

Les mamans se portent à merveille et de belles nuits blanches attendent les 4 

jeunes parents !!! Ces bébés sauront, il est certain, enchanter votre foyer et ajouter au 

bonheur de chaque jour !  

Félicitations ! 

Nous avons hâte de faire leur connaissance lors d'une petite visite au 

gymnase... 

 

Championnes de Coeur 

Samedi 8 mars au grand palais 

 
La Ligue Féminine de Basket mettra à l'honneur les basketteuses, lors de la 

journée de la Femme, le samedi 8 mars 2014, dans le cadre de "Championnes de 

Coeur". Au programme, animations mini-basket, concours 3x3, match de gala et la 

journée se terminera par un diner de gala. Plus d’informations ici : 

http://basket-cugnaux.clubeo.com/actualite/2014/01/05/championnes-de-coeur.html 

http://www.basketlfb.com/articles/index.asp?ARB_N_ID=955 

http://basket-cugnaux.clubeo.com/actualite/2014/01/05/championnes-de-coeur.html
http://www.basketlfb.com/articles/index.asp?ARB_N_ID=955
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Les Petites Annonces 
 

FORMATION E-MARQUE 

LAUNAGUET, DIMANCHE 02 MARS 

 

Le comité Départemental de la Haute Garonne organise une formation pour la tenue 

de la feuille de marque à l'aide du logiciel e-marque. Le programme de cette journée 

et bulletin d’inscription sont disponibles ici :  

 

http://basket-cugnaux.clubeo.com/actualite/2014/02/24/formation-e-marque.html 

 

 

QUI TIENT LA BUVETTE EN MARS ?? 

Chaque week-end, une équipe différente est en charge de tenir la buvette !  

Voici le programme des week-ends du mois de mars : 

01 & 02 mars = SG2 

22 & 23 mars = U13M-3 

29 & 30 mars = U17F 

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 ! 

http://basket-cugnaux.clubeo.com/actualite/2014/02/24/formation-e-marque.html
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Matches à venir ce weekend 
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Le Coin Lecture 


