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

A L’AFFICHE
Loto, save the date…
P.2

NEWS
www.facebook.com/JeunesseSportiveCugnalaiseBasket

L’EDITO
Deuxième grand loto de la saison pour la JSC qui vous
propose encore des lots exceptionnels : plus de 3 500
euros de cadeaux à gagner ! Rdv le 17 février à 15h,
salle Camus.
Vous retrouverez dans ce numéro quelques résumés
de nos équipes jeunes qui ont réalisé un joli weekend
dans l’ensemble. Il y a toujours de nombreuses
équipes en course pour les phases finales.
Côté Mini-Basket encore de nouveaux plateaux sur
lesquels nos basketteurs en herbe ont brillé : vous
découvrirez quelques clichés pris pour l’occasion.

La Promenade, un fidèle partenaire
P.12

A noter l’organisation des détections U11M du CD31 à
Jean Bouin dimanche dernier. Là aussi les cugnalais
ont répondu présent et en ont profité pour se frotter
au gratin départemental ☺
Bonne lecture à tous.
L’équipe JSC News

Le choc du weekend !
P.13

L’IMAGE DE LA SEMAINE

LES SCORES SG/SF
SG1 66-51 MOISSAC
SG2 57-89 JEGUN 1
SF2 61-63 VERFEIL
(Coupe de la Garonne)
Les U9_1 lors du plateau à J Roure

L’ACTU DE LA JSC
LOTO : appel à bénévoles
Nous avons besoin d'aide pour que ce loto se déroule dans les meilleures conditions. C’est un
événement très important pour le club. Nous vous laissons le lien suivant pour participer à son
organisation : https://www.survio.com/survey/d/J6T8Y6M1N3J5N5E5E
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L’ACTU DE LA JSC
OFFICIELS : où vont-ils ce weekend ?
Dimanche dernier nos arbitres officiels département : Stéphanie, Henri (Jacky), Yanis et Quentin étaient
convoqués par leurs formateurs du CD 31 au stage de mi-saison afin de faire un point sur les 4 mois
écoulés et continuer leur formation.

SPORTS : le planning de la Ville
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L’ACTU DE LA JSC
WARNING : Dernière ligne droite pour l’album
stickers
Il manque encore des joueurs pour finaliser
les équipes pour la confection de l’album
stickers de la JSC.
Le photographe viendra une dernière fois le
samedi 2 février prochain de 8h30 à 15h00,
cela sera la dernière occasion de pouvoir
figurer dans l’album.
A samedi !

Formation Jeunes Entraineurs

RAPPEL
Le Comité de Basket de la Haute-Garonne
organise une formation pour les jeunes
entraineurs des associations du département.
Elle se déroulera le samedi 23 février prochain à
Labège et est destinée aux jeunes nés entre 2002
et 2006.
Si tu es intéressé, n’hésites pas à en parler à ton
coach pour plus d’information.
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LA RUBRIQUE
100% JEAN-YVES
Retour sur le weekend d’un (de plus en plus) Ancien
Weekend peu chargé la semaine passée...

U18F : victoire sans trembler face à des tarnaises
qui avaient finalement trouvé 9 joueuses pour
leur déplacement et qui se dispersèrent dans
d'inutiles protestations sur l'arbitrage. Leur
coach fit le pari de rester toute la rencontre en
fille à fille et son équipe le paya en fin de partie,
usée par la supériorité technique et physique de
nos joueuses. Jérémy ouvrit largement son banc
dès la première mi-temps, tout en contrôlant
parfaitement l'écart ; un passage en zone press
au milieu de la seconde mi-temps assomma
définitivement les carmausines ; un match sans
grandes leçons à tirer tant l'écart entre les 2
équipes était important, mais toujours plaisant
à suivre.
U17M2 : un dernier quart temps pendant lequel
les nôtres plus présents au rebond et utilisant
leur supériorité intérieure en attaque,
maintinrent puis firent fructifier leur avance
acquise auparavant.

Centre de perf . : une petite baisse d'effectifs,
puisque les groupes étaient composés de 5 à 6
enfants ; la suite nous dira si c'était un
phénomène ponctuel (éventuellement lié au
problèmes de mailing rencontrés par béné), ou
une tendance durable. En tout cas, une séance
sereine et bien intéressante sur les contenus.
Juste un petit rappel : si vous n'avez pas reçu le
mail avec le lien Doodle, ce lien est en ligne dans
le bandeau rouge de la page d'accueil de notre
site.

Plateau U9 : une sympathique matinée pendant
laquelle le jeu l'emporta largement sur l'enjeu,
ce qui est primordial en mini basket ; les jeunes
ont pris du plaisir à pratiquer leur sport et les
matchs furent agréables à regarder pour le
public....que demander de plus.....tout cela drivé
de main de maître par Fred et Steeve.
Merci à Lucile, Séléna, Clara, Yvanne, Bastien et
Aurian d'avoir assuré l'arbitrage avec maîtrise.
Jean-Yves, membre CT et CA
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LE DEBRIEF’ JEUNES
U17M1 : un 3e QT décisif
Castres 48-66 JSC
Ce fut un duel très haché lors
de la phase aller notamment
lié à des contacts rugueux
dans la peinture. On pouvait
donc s’attendre à un scénario
similaire face à un groupe
castrais au complet. La
mauvaise nouvelle est que ce
match allait être sifflé par un
seul arbitre, de 18ans à peine,
positionné tout au long de la
partie uniquement au niveau
de
la
ligne
médiane
(incroyable…).
L’entame est intéressante
avec un 0-7
à notre

avantage. Peu à peu Castres
revient dans son match et
nous pose quelques soucis
dans la raquette avec des
pivots assez hauts que l’on a
laissé trop jouer en 1ère MT en
oubliant les contests. A la
pause nous accusons même
un léger retard, de -2.
Le 3ème QT, à l’image de ce
que nous avons fait la
semaine passée face à
Lavaur-Verfeil, est le plus
accompli de la partie. Nous
faisons les stops nécessaires
pour n’encaisser aucun point
durant 7 minutes. De notre
côté nous scorons 29 points

sur ce QT en développant un
jeu offensif de qualité. Le
dernier QT est plus équilibré,
l’écart ayant été fait avant.
Cette victoire nous permet de
poursuivre sur nos objectifs.
Prochain match ce samedi
contre la CTC du NETS, à
domicile, après une série de 3
matchs à l’extérieur.
Merci aux familles toujours
aussi nombreuses, à domicile
comme à l’extérieur, pour
encourager les garçons.
Axel, coach U17M1

U17M2 : le match de l’espoir
Nos u17m2 recevaient l’Astro
avec pour objectif de gagner
ce match pour espérer
encore se qualifier dans les 4
premiers.
Les 15 premières minutes
sont à l’avantage de nos
garçons , nous collons un +21
à notre adversaire ... très peu
de jeu placé de notre part
beaucoup de jeu rapide ou de
surnombre offensif joués
avec une certaine réussite !
Puis vient le fait du match à
5min de la fin de la première
période, un joueur adverse se
blesse gravement (à qui je

souhaite le plus grand
rétablissement le plus tôt
possible).

joueurs présents qui ont
apporté autant l’un que
l’autre.

Après 1h de pause l’Astro
revient
avec
d’autres
intentions surtout au niveau
de la *gnac*.. résultat à la mitemps a peine +4 pour
Cugnaux.

Cette deuxième mi-temps
doit nous servir de référence
au niveau de l’engagement
pour la suite des matchs qu’il
nous reste à jouer si nous
voulons accrocher une place
en
playoffs
!

La deuxième période est très
brouillonne pour les deux
équipes MAIS pour une fois
les garçons ont décidé de se
jeter sur tous les ballons
comme des morts de faim et
bizarrement on finit à +18
(75-57) le match avec les 9

Prochain match déplacement
à Lourdes qui a tout du
match piège !!
Loïc, coach U17m2
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LE DEBRIEF’ JEUNES
U15M2 : une belle victoire

Samedi était notre dernier
match aller contre les avantderniers de la poule certes,
mais tout match doit être pris
au
sérieux.
Le
match
commence
bien
nous
imposons
immédiatement
notre jeu, notre défense

agressive
malmène
l'adversaire. Résultat 17 à 1 au
premier quart temps. Tout
coule, on maîtrise le jeu,
Baptiste et Paul enchaînent
les points. Mi-temps 33 à 6.
L'important est de continuer
à rester concentré, mettre en

place ce que l'on voit à
l'entraînement
et
se
perfectionner. Mes 4 tours
Paul, Noé, Alexis et Hugo
sont maîtres sous le panier.
Je mets en place une défense
demi terrain pour laisser
jouer Cazères. Il faut que l'on
marque des points mais nous
sommes maladroits, trop de
déchets. Je laisse Jonathan
prendre en main l'équipe à la
mi-temps et ça porte ses
fruits, dernier quart 25 à 1. Fin
du match victoire 74 à 10,
belle victoire contre des
adversaires valeureux et
méritants. Rencontre bien
arbitrée avec une armée de
U17F en OTM. Attention nos
2 prochains matchs vont être
contre les premier et
deuxième et c'est là que l'on
verra nos progrès. Avec
Jonathan et Stéphane nous
sommes confiants.
Ludo, coach U15M2
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L’ESPACE MINI-BASKET

U9_3 : un plateau très dense

Nous avons eu 4 matches
difficiles car nous n'étions
que 5 cugnalais (dont 4 de
l'opposition B) pour défier
des équipes proposant du
beau basketball. La faute aux
maladies
qui
déciment
l'équipe.

mais avec finalement une
seule
opposition,
les
rotations se sont enchaînées.

Sur les premiers matches on
s'en est plutôt bien sorti,

Un grand bravo aux enfants
qui ont tout donné pendant

La fatigue s'est installée dans
les deux derniers matches et
il était difficile de fournir les
efforts.

cette matinée très riche, trop
peut être.
Un grand merci à Eaunes
pour son accueil, aux parents
qui nous ont accompagnés,
aux arbitres et OTM présents
sur le plateau.
Ludo et Audrey, coachs U9_3
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L’ESPACE MINI-BASKET
U9_1 : belle organisation du plateau à J Roure

Je remercie tous les coachs, l'école
des arbitres de cugnaux, les parents
pour leur investissement et aussi
Madame la présidente pour le
discours d’ouverture et Jean-Yves

pour

sa

participation.

Pour les photos des stickers : merci à
ceux qui ont pu faire leur plus beau
sourire et qui ont déjà jouer le jeu,

pour les autres session de rattrapage
le samedi 2 février (les coachs vous
indiqueront les heures de flash).
Frédéric
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L’ESPACE MINI-BASKET
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L’ESPACE MINI-BASKET
U11M : les détections du CD31 à Cugnaux

11

TOUS LES RESULTATS
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CÔTÉ PARTENAIRES
LA PROMENADE : un fidèle partenaire

Cette semaine, nous mettons
à l’honneur notre partenaire
le restaurant la Promenade,
fidèle au club depuis des
années ! Merci à eux.
Des produits de qualité, faits
maison, des menus adaptés
suivant les saisons, bref, tout

est fait pour satisfaire petits
et grands ! En famille, entre
amis, vous vous régalerez.
N’hésitez pas à vous y rendre
en précisant que vous venez
de la JSC Basket. Ouvert tous
les jours (sauf mercredi midi

et dimanche soir) de 12h00 à
13h30 et de 19h30 à 21h00.
Adresse :
Platanes,
Tolosane

20 allées des
31270 Villeneuve

Tel : 05 62 87 23 24

De manière générale, et si vous, ou votre entourage, souhaite aider le club, n’hésitez pas à me
contacter directement : lorenejsc@gmail.com ou à me questionner aux bords des terrains !
Si nous rencontrons de nouveaux partenaires, le club vous offrira un petit cadeau.

CAMPS FFBC : du basket en juillet-août ?
Votre
enfant
veut
se
perfectionner au basket en
juillet-août ?
Le FFBC (Frédéric Fauthoux
Basket Camps) est le Camp
de basket N° 1 en France avec
près
de
1600
enfants accueillis tous les
étés à Hagetmau & VieuxBoucau (Landes).

Notre club étant partenaire
du FFBC, vous bénéficiez de
tarifs préférentiels, alors si
votre enfant souhaite se
perfectionner
auprès
d’entraineurs diplômés tout
en s’amusant dans un cadre
magnifique et sécurisé, ce
stage est fait pour lui.

N’attendez plus et allez
découvrir le site internet du
FFBC pour d’avantage de
renseignements:
ffbasketcamps.com
—> Voici le lien de la vidéo de
présentation des camps :
https://youtu.be/zYWC3eVmBQ
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LE CHOC A VENIR !
LES SG1 RECOIVENT PAMIERS !
En lever de rideau les U17M1 affrontent le NETS
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LES RENCONTRES DU WE
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