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L’EDITO
Nouvelle semaine de compétition à la JSC avec de
beaux plateaux pour nos basketteurs en herbe.
Nos équipes jeunes ont obtenu des résultats mitigés
mais la plupart de nos équipes restent encore en
course pour les phases finales. On notera la belle
revanche prise par nos U13F qui leur permet de se
relancer dans leur poule.

Les U9_2 en plateau à Noé
P.13

Petite idée pour la Saint Valentin
P.17

Chez les seniors encore un dimanche au vert avec 100%
de succès. La veille les SG1 avaient montré la voie face
à Pamiers. Malheureusement nos SG2 n’ont pas réussi
leur coup à Montaut tout comme les SF3 en panne
d’inspiration face à la CTC Sud-Est.
N’oubliez pas : le loto approche ! On compte aussi sur
vous pour y participer en tant que bénévole afin
d’optimiser son organisation. N’hésitez pas à vous
manifester ces prochains jours.
L’équipe JSC News

L’IMAGE DE LA SEMAINE
LES SCORES SG/SF
SG1 82-60 PAMIERS
SG2 70-83 AS montaltaise
SF1 52-39 AMOU
SF2 78-61 CONDOM
SF3 24-34 CTC SUD EST
Les SF1 en plein warm-up !

L’ACTU DE LA JSC
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L’ACTU DE LA JSC
SPORTS : le planning des manifestations sportives

Où vont nos officiels ce week-end ?
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LA RUBRIQUE
100% JEAN-YVES
Retour sur le weekend d’un (de plus en plus) Ancien
Le centre de perf a fait face à la redoutable
concurrence de la boum CM1-CM2 organisée par la
municipalité ; néanmoins, une petite quarantaine de
jeunes étaient présents et on a pu travailler avec des
groupes de 4 à 6 enfants ; à titre personnel, j'ai
beaucoup apprécié la rotation que j'ai passée avec 4
U11M1 attentifs et appliqués sur la gestion du 2
contre 1.
Samedi a été une journée riche, un peu délicate à
préparer au niveau de l'arbitrage...mais grâce à
quelques doublons et à l'arrivée de 3 nouveaux
jeunes (ou moins) arbitres, tout s'est bien passé, si
ce n'est le forfait de dernière minute des U11F de
Frouzins, qui a fait se déplacer pour rien joueuses,
parents et arbitres...
J'ai assisté à la totalité du match des U13F contre
Roquettes, et j'ai apprécié le spectacle qui a laissé
entrevoir de réels progrès, que ce soit dans
l'efficacité près du cercle, ou dans les remontées
rapides de balle sur contre attaque, qui offrirent bon
nombre de tirs en course "faciles" (car réussis) ; de
plus, contrairement au dernier match à Cugnaux,
nos filles ont fait parler leur supériorité physique du
début à la fin de la rencontre ; il faut continuer dans
cette voie.
J'ai également vu quelques minutes du match des
U15M2, qui maîtrisèrent une équipe valant surtout
par un grand gabarit, et qui ne sut pas trouver une
solution à la défense disons adaptée proposée par
coach Ludo.
Nos U15M1 recevaient une équipe 2 du TOAC qui
comptait dans ses rangs un élément très supérieur
au niveau de ce championnat, et marquant une
bonne partie des points toacistes. Nos joueurs ont
lutté vaillamment et ne furent pas décrochés
pendant une bonne partie du match. Devant les
ravages provoqués par l'élément fort de
l'adversaire, nos coachs tentèrent une boîte avec
une zone à 4 derrière, improvisée sur le moment ;
hélas, les autres joueurs blancs sortirent de leur
arsenal une inattendue réussite extérieure qui fit

paradoxalement basculer le match, ainsi que 4
drives destructeurs sur le côté droit de notre
défense, qui rencontrèrent peu d'opposition, que ce
soit sur le duel ou sur l'aide défensive ; malgré tout
de gros progrès dans la structuration du basket de
nos joueurs.
Match sans grands problèmes pour nos U17M1 qui
maîtrisèrent parfaitement les quarts temps auxquels
j'ai assistés ; une belle prestation tant sur le plan
défensif qu'offensif avec des structures maitrisées,
qui confirment les net's progrès observés sur les
dernières sorties ; il y a clairement du bon travail là
dessous et une grande cohésion dans ce groupe
attachant....quant au "goûter" organisé par les
parents, il tutoyait les étoiles...merci à eux....
La journée s'acheva donc dans la bonne humeur
devant un match SG1 qui s'annonçait délicat sur le
papier face à une équipe de Pamiers aux gabarits
impressionnants et dont la victoire au match aller
avait fait beaucoup de dégâts physiques et mentaux
chez les nôtres ; de plus notre équipe était privée de
quelques joueurs blessés ou absents. Malgré (ou à
cause de.....) cela, les nôtres ont sorti un début de
match maîtrisé des deux côtés du terrain, qui leur
offrit d'entrée un bon matelas de points d'avance ;
la suite fut à l'avenant avec à peine quelques temps
faibles qui autorisèrent brièvement les appaméens à
croire à un retour possible qui s'arrêta à 6 points,
avant que les nôtres, profitant également de la
disqualification du meneur adverse, ne reprennent
leur marche en avant et s'offrent une victoire
finalement sans trembler.
La cohésion, la solidarité et la disponibilité des
joueurs à sortir un peu de leur registre pour pallier
les absences, ont fait plaisir à voir....ainsi que les
points amenés par nos deux grands attaquants
timides Jérémie et Antoine....qui n'avaient pas le
choix ce samedi....à répéter même quand l'effectif
sera au complet. Un match vraiment satisfaisant à
regarder. L'après match clôtura parfaitement une
belle journée de basket.
Jean-Yves, membre de la CT et du CA
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LE POINT SPORTIF
EQUIPES JEUNES : résultats mitigés
On pouvait espérer mieux à
ce moment-là de la saison
pour nos équipes jeunes qui
vont prochainement prendre
un dernier virage avant
l’ultime ligne droite vers les
phases finales.
Côté filles, nos U18F se sont
fait une frayeur d’une mitemps face à Montech avant
de
prendre
l’ascendant
durant les deux derniers QT.
Toujours bien placée en haut
du classement, mais talonnée
de près par le TCMS et
Lavaur-Verfeil,
l’équipe
recevra le VBB ce weekend.
Un match très abordable
mais à prendre au sérieux.
Les U15F ont connu la défaite
face aux réservistes de
Laloubère après un voyage
enneigé.
Le
tableau
d’affichage indiquait -1 tout
comme
la
température
ambiante. Un faux-pas contre
Maubourguet
serait
préjudiciable au classement
puisque l’équipe pourrait
retomber 2e ou 3e.
Enfin nos U13F ont pris leur
revanche face à Roquettes.
Un résultat positif qui permet
aux filles d’être parmi les 6
équipes qui vont batailler
pour les 4 premières places.
Seuls les clubs de l’OTB et
Roquettes sont désormais
hors-course.

Côté garçons les U13M2 n’ont
rien pu faire face aux leaders
de la poule. Il faudra aller
chercher des succès face aux
mal-classés avec l’objectif de
faire mieux qu’en phase aller.
L’équipe 1 est tombée sur un
os face au GOTB. Un scénario
semblable au match aller ;
l’adversaire
est
tout
simplement mieux équipé…

zone-press a déstabilisé nos
jeunes, additionnée à un
manque de réussite près du
cercle. De l’autre côté 2
joueurs au-dessus qui font la
différence et une efficacité
offensive
retrouvée.
Dommage pour nos jeunes
mais il reste encore quelques
matchs
pour
tenter
e
d’accrocher la 4 place !

J’ai pu assister aux deux
rencontres
U15M
du
weekend. Tout d’abord la 2e
MT de l’équipe 2 qui recevait
le SGBC ; un adversaire qui
pointait à la 1ère place du
classement.
Après
une
entame
accrochée, nos
cugnalais
ont
fait
la
différence
offensivement
grâce à une abnégation
supérieure. J’ai pu observer
quelques phases offensives
intéressantes
notamment
sur jeu rapide et en points
d’appui sur nos pivots en jeu
placé. En revanche j’ai été
moins séduit par la défense
de zone en continue…
j’espère que je verrai de
l’indiv mieux travaillée lors
d’un prochain match ;))

En U17M2 nos jeunes sont
allés réaliser un joli coup à
Lourdes, qu’ils avaient aussi
vaincu au match aller. 2
rencontres
importantes
arrivent pour nos garçons qui
reçoivent Colomiers avant de
se déplacer à Castéra. Si ces
matchs se convertissent en
succès alors l’horizon sera
plus que dégagé. En cas de
défaites, le destin de cette
équipe pourrait ne plus lui
appartenir à 100%.

Quant aux U15M1, ils peuvent
avoir des regrets. Après 2 QT
intéressants
dans
les
intentions
et
l’investissement, nos rouge
et noir se sont écroulés
durant 10/15 minutes. La

Enfin les U17M1 ont fait le
travail face au NET’S. Résumé
à retrouver ci-dessous…
Le déplacement au GOTB ce
samedi sera un match
important pour la suite
puisque nos jeunes sont
actuellement installés, seuls,
à la 2e place de leur poule. Se
succèderont ensuite : Rodez,
BLAC, et TCMS.
Axel, responsable sportif des
équipes jeunes
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LE DEBRIEF’ SENIORS
SG1 : une belle victoire face à Pamiers

Ce samedi nous avons reçu
Pamiers, nous avons à cœur
de gagner ce match car la
défaite au match aller 68/67,
a été très difficile à
digérer.....nous faisons une
bonne entame de match sans
être extraordinaire 10-01 puis
24-13 à la fin du 1er quart....et
à la mi-temps 42/27......dans le

3ème quart nous nous
sommes fait peur car perdu
notre rythme défensive et
offensivement
nous
marchons pas aider par une
agressivité
ariégeoises
retrouvées, fin du 3ème 5951....dans le final nous avons
retrouvé du rythme et notre
socle défensif pour finir le

match à 82-60.....la semaine
prochaine nous allons à
Cahors qui nous avait battu
chez nous de 9pts, donc un
gros test nous attend dans le
chaudron de Sauzet.
Cyrille, coach SG1

U20 M2 : belle victoire pour une belle équipe
Encore une fois, l'équipe des U20 confirme sa seconde
place suite au déplacement à Montauban. Avec un
effectif réduit à 8 (avec 3 absences majeures) Cugnaux
a réussi à gagner 80 à 56, les jeunes ont dominé le
match de bout en bout. Par ailleurs, l'équipe a reçu les
félicitations des entraîneurs adverses et des arbitres
"vous avez une très belle équipe". Du travail reste à
faire sur le plan mentale (moins d'énervements et plus
de respect pour l'adversaire) et défensif.
Coach Diarra
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LE DEBRIEF’ JEUNES
U17M1 : une série positive

JSC 70-36 NETS
Placé en lever de rideau des
SG1
ce
match
nous
permettait, en cas de victoire,
de rester bien placé dans la
course aux ¼ de finale.
L’occasion aussi d’inaugurer
notre nouveau jeu de maillots
devant un public venu en
nombre.
Nous réussissons un début de
match très complet en
alternant nos formes de jeu
tout en respectant le projet.
Notre zone-press fige un peu
le jeu de nos adversaires qui
ne trouvent que rarement la
solution pour convertir leurs
occasions.
Le 2e QT est sur le même
tempo.
L’ensemble
du

groupe participe activement
à la rencontre et l’état
d’esprit des garçons est
impeccable.
A la MT, nous évoquons les
quelques points à améliorer
dans la structure de jeu.
Dès la reprise nous reprenons
les choses en main mais la
réussite nous fuit. Malgré les
nombreuses rotations dans
l’effectif les choses ne
s’améliorent
pas :
une
réussite mi/longue distance
quasi nulle ; pire, même près
du cercle ça ne rentre plus…
La panne se poursuit jusque
dans le 4e QT. Rien n’y fait,
quand ça veut pas… ça veut
pas ! On se contentera du
service minimum jusqu’au
buzzer.

Paradoxalement la structure
de jeu est bonne et les choix
sont cohérents. On notera
aussi une défense sérieuse et
organisée qui a maintenu le
NET’S sous la barre des 40
points.
Merci à Lili, Hélène et Nadège
pour la table de marque, à
Ludo
et
Chris
pour
l’arbitrage, et aux nombreux
supporters
présents
ce
samedi. A noter que la
rencontre a été conclue
d’une sympathique aubergeespagnole
suivie de la
rencontre SG1 vs Pamiers à
laquelle le groupe U17M1 a
assisté en nombre. Merci aux
coachs SG1 pour la mise à
dispo du clubhouse.
Axel, coach U17M1
7

LE DEBRIEF’ JEUNES
U13F : la revanche est prise face à Roquettes !

Match à domicile contre
Roquette.
Les
filles
convoquées sont : Lilou,
Manon, Lylie, Louisa, Océane,
Camille, Fanny, Lou et Léane.
Vu
la
prestation
très
contrastée du dernier match,
tout le monde attend
beaucoup
des
filles
aujourd'hui, surtout leurs
coachs.
Pour rappel, au match aller,
les filles avaient tenue leurs
adversaires jusqu'à la mitemps avant de subir la
pression adverse avec des
jeux très durs et une
différence d'endurance qui a
vu nos filles s'effondrer dans
le dernier quart. Mais c'était il
y a 3 mois, en début de
championnat, avec un effectif
incomplet. Depuis les filles se
sont retrouvées et ont
beaucoup appris, on espère
tous voir un match très
différent aujourd'hui.
Nous sommes arbitrés par
Jacky et Estelle, merci à eux.
Et s'est parti, notre 4 de
départ est composé de
Louisa, Camille, Lilou et
Manon. Premier quart-temps
très intense et très physique,
on
prend
rapidement
quelques points mais les filles

reviennent vite avec des bons
temps forts de Manon et
Lilou. 17-6 pour nous à la fin
du quart, tout s'est passé très
vite mais notre équipe est
très concentrée, limite les
fautes et organise bien son
jeu.
Le second quart-temps repart
vite. Le jeu est rapide et
physique. Roquette revient
fort et compte sur ses atouts
pour reprendre la main sur le
match. Mais nos filles ont une
superbe réaction, tiennent
tête à leurs adversaires et ne
se désorganisent pas. Notre
défense est solide et notre
jeu est construit. 6-6 sur ce
quart, les filles arrivent à la
pause sur le score de 23-12.
Louisa, Manon, Océane et
Lilou pour la reprise, on
garde la même intensité de
jeu. Les filles arrivent à
maintenir leur organisation et
à contenir leurs adversaires
et remportent ce quart 14-8
pour un score au tableau de
37-20.
C'est une belle avance pour
entamer le dernier quart,
mais attention, les filles n'ont
pas encore réussi cette
saison à maintenir leur jeu sur
un match complet. Le dernier
quart commence bien pour
nos joueuses qui continuent à
s'imposer. Roquettes tente
tout sur ce dernier quart avec
un gros temps fort mais nos

joueuses restent en place et
remportent une belle victoire
44-32.

Un très beau match de nos
filles, elles ont su gérer la
rencontre sur la longueur et
être présentes dans tous les
domaines du jeu. Les plus
expérimentées
prennent
leurs responsabilités et les
plus
jeunes
répondent
présentes. Côté shooteuses,
Louisa(16), Manon(12) et
Lilou(11) ont su se rendre
disponibles sur de nombreux
ballons et être précises.
Ces matchs sont de plus en
plus agréables à regarder,
l'équipe monte vraiment en
puissance. J'attends de lire
l'avis de l'expert car JeanYves était présent, mais
comme on sait qu'il aime le
beau jeu et qu'il vient de plus
en plus régulièrement voir
cette équipe, c'est qu'elle
doit être sur la bonne voie ...
Rendez-vous la semaine
prochaine
pour
un
déplacement à OTB.
Thomas, parent référent
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LE DEBRIEF’ JEUNES
U18F : la décision en 2e MT
JSC 68-56 MONTECH
Après une première mi temps
au score plus que serré 30-30
nos petites cugnalaises ont
su réagir en deuxième mi

temps et mener quasiment
tout le reste du match (avec
d'ailleurs un joli panier au
buzzer à la fin du 3eme quart
temps) un écart qui s'est

davantage creusé au dernier
quart temps.
Bravo à l'équipe.
Jérémy, coach U18F

U13M1 : la marche est toujours trop haute !

Nous recevions donc ce
samedi nos voisins du GOTB
pour notre troisième match
retour. Nous avons à cœur de
faire mieux qu’au match aller
pour valider les progrès de
l’équipe.
Mais pour pouvoir rivaliser
avec une équipe qui joue le
haut du tableau et le titre, il
faut que tout le groupe soit
présent à 100% et prêt à
relever le défi physique
imposé par ce genre d’équipe,
mais hélas pour nous ce ne fut
pas le cas, tout le monde
n’était pas présent et nous
avons subi tout le match les

foudres des attaques du GOTB
et nous n’avons pas su
répondre physiquement au
jeu proposé. Nous perdons
certes logiquement mais hélas
avec un score un peu lourd de
94 à 54 (ceci dit à l’aller on
avait
perdu
48-88 ☺ !!).
J’attendais plus de nos joueurs
sur ce match : la déception
vient surtout du secteur
défensif ou nous n’avons pas
mis l’intensité habituelle, la
satisfaction elle est plutôt sur
le secteur offensif ou nous
avons une fois de plus la
confirmation que lorsque nous
sommes bien en place nous

sommes capable de proposer
de belles choses collectives.
On va donc repartir cette
semaine au travail pour nous
remettre sur les rangs et nous
préparer à recevoir samedi un
adversaire
encore
plus
costaud et physique qui trône
pour le moment à la première
place du championnat.
Un
grand
merci
aux
supporters
présent,
aux
arbitres du jour (Estelle et
Pascale) et aux parents à la
table de marque et pour
l’apéritif d’après match !!
Dimanche après-midi nous
avons fait une séance de
préparation au challenge
benjamin qui aura lieu
Dimanche
prochain
à
Colomiers, les joueurs de
l’équipe convoqués sont :
Julien, Ianis, Alex, Nathan et
Raphael Oherne. On espère
que l’un d’entre eux arrivera à
se qualifier pour l’étape
suivante !!!
Frédéric et Stéphanie,
coachs U13M1
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LE DEBRIEF’ JEUNES
U15M2 : la remontada au classement ?

Samedi nous avons joué
notre premier match retour
contre St Girons. Au match
aller, chez eux, nous avions
pris plus de 20 pts et nous
avions souffert. Pour cette
rencontre, je convoque mes
joueurs les plus grands et les
plus costauds pour frapper
fort
et
surprendre
l'adversaire.
Le match se déroule au dôme
du basket à Cugnaux, mes
jeunes sont plus que motivés,
le public est présent dans les
gradins, deux bons arbitres
François et Christophe et

Laurent est à l'ordi. Il ne reste
plus qu'à mettre le feu à
Bouin.
Pour ce match nous avons
travaillé à l'entrainement la
défense qui nous avait fait
défaut à l'aller, une bonne
petite zone à l'ancienne. Une
zone "made in coach Ludo"
qui perturbe les plus grands
stratèges.
La rencontre débute et nous
prenons
immédiatement
l'avantage. Notre défense est
verrouillée et nos contreattaques efficaces, St Girons
a du mal et est surpris. 12 à 7

le premier quart et 12 à 9 le
second. A la mi-temps brief, il
ne faut rien lâcher et rester
concentré.
Reprise du jeu et rebelote,
notre jeu est en place : Paul,
Hugo et Théo sont maître
dans la raquette, Baptiste et
Michel à la mène, Zoltan,
Chris Arnaud, Rudy et Mathys
en aile, tous font le job. 15 à 7
au 3ème quart. Malgré le
grand et bon joueur n°6 de St
Girons, l'adversaire a du mal,
mais il ne baisse pas les bras.
Nous remportons également
le dernier quart, score final
46 à 27.
Le public est en folie. Nous
avons les félicitations de St
Girons. Tous les joueurs ont
marqué. Jonathan et moimême sommes contents de
nos petits (même si la moitié
sont plus grands que moi,
certes). Beau match, bel
après-midi.
Ludo, coach U15M2

U13M2 : un match compliqué
Lardenne 78-27 JSC
Nous allions ce week-end
chez le 1er au classement,
Lardenne. Nous savions donc
que ça allait être un match
très compliqué pour nous.

Plus forts physiquement (plus
grands, plus athlétiques)
c’est sur la longueur que
nous avons été battus. Nous
avons été capables de les
tenir à certain moment mais
pas sur tout le match.

De bonnes choses sont
néanmoins à retenir de ce
match.
Amandine, coach U13M2
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L’ACTU DE LA JSC
U15 M1 : un demi-match
Après deux défaites de rang, les victoires se
font de plus en plus obligatoire pour pouvoir
accéder aux phases finales.

3ème quart-temps. On arrive à remonter dans le
dernier quart temps mais hélas pas assez.
Défaite 61-72 et 3ème défaite de suite.

Une revanche contre le TOAC a domicile après
notre défaite au match aller ne pouvais que
nous faire du bien pour remonter dans le
classement. Après une belle première mi-temps
des deux côtés et un retard de 1 point à la mitemps, les joueurs devaient chercher au fond
d'eux toute l’énergie possible pour aller gagner
ce match, mais hélas c'est tout le contraire qui
s'est passé...

On reste malgré tout scotché à notre 5ème
place du classement.
Il nous reste 4 matchs dont un déplacement à
l'Astro, un à Lourdes, et la réception des 2ème à
Muret et notre 3ème match contre Mazères
cette saison. 4 matchs à tenir 40 minutes et non
une mi-temps comme on le fait depuis 3 matchs.
Coach Loïc B.

On laisse le TOAC creuser l'écart avec un
maximum de 23 points de différence dans le
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L’ESPACE MINI-BASKET

U11M3 : une défaite sans contestation…

Nous nous sommes déplacés
en effectif réduit à Saint
Orens pour y affronter leur
équipe 2.
Trois parents avaient fait le
déplacement (je me compte
dedans ayant mon fils dans
l'équipe) et chacun a eu un
rôle dans le match: 1 OTM, 1
entraineur, 1 arbitre.
Et oui, tous les clubs
aimeraient avoir leur JeanYves Pouillard qui participe à

la
recherche
et
au
positionnement des arbitres
sur les matches le week end.
Il y avait deux jeunes arbitres
en formation mais personne
pour les encadrer ce qui est
bien dommage.
Nous
n'avons
pas
pu
présenter deux oppositions,
ce qui a été finalement
bénéfique pour nos six
cugnalais présents pour ce
match. En effet, il y a eu plus
de
cohésion
et
les

changements ne se sont pas
trop fait ressentir. En plus,
l'équilibre était respecté avec
3 joueurs habituels de
l'opposition 1 et 3 autres de
l'opposition 2.
Le match a été fort
intéressant pour le monde.
Nous avons montré nos
lacunes offensives sur la
lecture de jeu et le choix du
bon outil. Nous partons trop
souvent dans du dribble,
surtout pour les nouveaux
venus au club.
Nous manquons toujours de
qualité dans le dernier geste
sur le tir comme sur la passe.
Une défaite logique 24-4
nous montrant le travail qu'il
reste à accomplir.
Merci à Axel et Patrice pour
avoir accompagné l'équipe et
avoir
aidé
au
bon
déroulement de la rencontre.
Merci à Saint-Orens pour leur
accueil, aux deux jeunes
arbitres venus officier sur
cette rencontre.
Ludo et Lalie, coachs U11M3
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L’ESPACE MINI-BASKET
U9_2 : retour en photos sur le plateau à Noé
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TOUS LES RESULTATS
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LES CHOCS A VENIR !

15

LE PLANNING DES MATCHS
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LA PAGE DES PARTENAIRES
Lancement d’une offre « JSC Basket » chez la bijouterie
Auchère
Je vous donne rendez-vous à tous dimanche 10 février lors du match de nos SF1 contre Laloubère à
Jean Bouin pour le lancement fictif de la rencontre par M. AUCHERE.
L’occasion d’assister à un beau match de basket, mais aussi de rencontrer le représentant de cette
bijouterie, et de mettre en avant leurs offres promotionnelles (voir affiche ci-dessous) pour tous nos
licenciés.

N’hésitez pas à vous rendre en magasin (6 Avenue de Toulouse, 31270 Cugnaux), en précisant que vous
venez de la JSC Basket. En donnant le code « DUNKY », vous pourrez bénéficier de ces remises.

La Saint Valentin approche à grands pas… Vous voulez gâter
votre moitié ? La bijouterie Auchère, centre-ville de Cugnaux,
adresse incontournable pour
l’achat de vos bijoux !

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.
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