
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’EDITO 
Le parfait est à portée de main pour nos 
équipes séniors. Malheureusement les SF2 
s’inclinent une deuxième fois à domicile de 
3 petits points. Il est néanmoins important 
de noter la très belle prestattion de nos 
garçons à Osuun (résultats en page 2). 
Pour nos jeunes, le week-end est plutôt 
mitigé mais nul doute que chacun 
retrouvera le chemin de la victoire lors de la 
prochaine journée de championnat.  

A noter, la réouverture de l’école 
d’arbitrage de la JSC. Vous trouverez les 
principes de fonctionnement de cette école 
en page 1 et toutes les modalités 
d’inscription dans la JSC News N°42. 
 
Nous vous souhaintons une bonne lecture 
et nous vous présentons nos excuses pour 
le retard de la publication de ce numéro.

 
L’équipe de la JSC NEWS (Béné, Olga, 
Sylvain) 
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JSC NEWS 
«Les obstacles ne doivent pas t’arrêter. Si tu rencontres un mur, ne te retourne pas et 

n’abandonne pas. Tu dois comprendre comment escalader, traverser ou contourner le problème. »  
Michael JORDAN 

 
Reprise de l’école 

d’arbitrage 
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Coupe de la Garonne : 
Le tirage des Quarts de finale 
a eu lieu. Nous connaissons 
donc les futures adversaires 
de nos SF2. 
Elles se rendront à Volvestre 
(D3) et partiront avec un 
Handicap de 20 pts. 

 
Ossun 1 – SG1  
73-85 

Ossun 2 – SG2 
67-116 

SF1 - Puycasquiers 
59-42 

SF2 – Cunac 2 
60-63 

Résultats des Séniors 

http://basket-cugnaux.clubeo.com/
https://www.facebook.com/JeunesseSportiveCugnalaiseBasket/
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Un retour attendu 
 

Le club lance l’école d’arbitrage 
ouverte à tous nos licenciés nés 
après 2005. 
 
Avant toutes choses, nous vous 
invitons à découvrir ce qu’est 
une école d’arbitrage. (Définition 
dans l’image). 
Le club a pris le parti de se servir 
de l’outil mis en place par la 
Fédération Française de 
BasketBall afin d’offrir à ses 
licenciés la possibilité de se 
former à l’arbitrage. 
Cette école est très importante 
pour la JSC pour différentes 

raisons. Dans un premier temps, 
cela permet aux jeunes joueurs 
et même aux plus grands 
d’apprendre ce qu’est l’arbitrage 
et de comprendre que ce n’est 
pas une tâche si facile que ça. Le 
respect des arbitres doit être 
une valeur partagée par tous. 
Dans un second temps, la 
formation d’arbitre servira à 
accroître le nombre d’arbitres en 
capacité d’officier le week-end et 
permettra au club de palier aux 
problèmes rencontrés chaque 
week-end pour fournir deux 
personnes par match. 

Enfin, faire vivre une école 
d’arbitrage est indispensable au 
respect de la nouvelle charte des 
officiels. Ainsi le club suit la 
dynamique fédérale. 
Nous comptons réellement sur 
vous tous, joueurs, parents, 
séniors, entraîneurs, pour faire 
vivre cette école d’arbitrage qui 
doit se pérenniser dans le temps.  
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« C’était le bon moment » 
 

Résumé du match des U13M1 
contre le TOAC par Coach 
Albert. 
 
Les U13 M1 bouclaient la première 

partie du championnat en se 

rendant au TOAC  

1er QT : 14 à 8 

2ème : 11 à 18 

3ème 6 à 11 

4ème : 11 à 8  et notre victoire  42 à 

43 

MATCH important cela déterminait 

l'attribution de la cinquième place. 

En 2016, nous avions laissé notre 

troupe sur du positif. Mais à la 

reprise, après des séances canapés 

accompagnées de chocolats et 

gâteaux, mystère sur la condition de 

nos U13 ? Dès le  1er entrainement 

de 2017, avec Loïc nous sommes 

restés dubitatifs, courses escargots, 

pas de continuité dans l'effort et 

j'en passe. Puis un frémissement 

jeudi, un entrainement " pas violent 

certes " mais un collectif qui s'est 

mis en place, du  dubitatif nous 

sommes passés plutôt à de l'espoir. 

Samedi éclatant par le soleil, puis 

face à une équipe physique avec 

deux individualités difficiles à 

contenir, nos gaillards grâce au 

collectif, acceptant le défi physique 

résistaient et contestaient l'avance 

prise par le TOAC, la mi-temps était 

sifflée avec un PLUS 1 ! 

Sortant des vestiaires très 

concentrés et à l'entame du 

troisième nos U13M1 solidaires, 

grâce à une circulation de balle plus 

aboutie offrant  des tirs ouverts, 

nous prenions la direction de la 

rencontre avec un plus six à 2'15 de 

la fin du match. 

Et là où nos U13 ont perdu 

beaucoup de matchs, notre quatre 

majeur  résistait par la solidarité au 

physique du TOAC, malgré une 

privation de rebonds, grâce à une 

réussite aux LF nos gaillards en 

difficulté se retrouvaient à 8s du 

coup de sifflet final avec un gain de 

+1. (42 à 43) 

EPILOGUE 

6s 2, dernier TM de Cugnaux, 

remise en jeux chez l'adversaire, 

plus deux fautes autorisées et les 

U13M levaient les bras de la victoire 

(le TOAC ne pouvait plus nous offrir 

des lancers francs). 

Merci et bravo à la chorale très 

tonique de CUGNAUX, un CINQ 

PAPAS TRES PHYSIQUE DANS LES 

GESTES Et PAR LA VOIX. 

LES MAMANS présentes n'étaient 

pas en reste mais avec du sourire 

…... 

Rencontre bien arbitrée, tenir un 

sifflet c'est difficile la preuve le 

match aurait pu basculer bien avant 

pour le TOAC et surtout à la 

dernière faute catastrophe de 

CUGNAUX, bravo et merci aux 

arbitres du TOAC. 

Bien que l'équipe U13M1 soit  à 

deux vitesses tout le monde a fait le 

boulot, bravo à tous ! 

La voie est ouverte pour une 

deuxième partie qui sera positive la 

preuve il faut savoir se surpasser. 
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Un dimanche après-midi dans le Grand 

Nord Toulousain 
 

Résumé du match des U17M1 
par François. 

Brrr, il risquait donc de faire 

froid, très froid pour la reprise de 

la compétition ce dimanche 

contre l’U31NB avec le match 

retour d’un cycle qui nous 

occupera seulement 5 

dimanches, donc pas d’étape à 

rater. Et puis des choses à se 

prouver par rapport à un 

adversaire qui était venu nous 

battre à plate couture 98/68 sur 

nos terres en encaissant pas 

moins de 58 points près du cercle 

… 

Pas d’esprit de revanche mais 

simplement saisir l’occasion de 

se prouver que nous avons 

quand même un peu avancé et 

qu’entre le papier et le terrain les 

choses ne se déroulent pas 

toujours comme on l’attend, 

pour peu que l’on ait envie 

d’interférer sur le cours des 

événements.  

Ce qui fut effectivement le cas 

puisqu’en combinant les 

absences pour blessures de 

Tom1, Tom2, Hugo et Vincent et 

la vilaine grippe de Maxime, et si 

nous étions nombreux sur le 

banc à Launaguet, seuls 7 

valeureux bipèdes étaient en 

tenue pour se défendre bec et 

ongles ! 

Rencontre perdue, fors 

l’honneur, 76 à 60 (18/17, 15/6, 

16/19 et 27/18). Grace soit 

rendue à l’envie et 

l’investissement des garçons 

(bon, après un premier 

errements sur l’entre deux initial 

et le placement, il ne faut pas 

pousser non plus) : de 

l’agressivité, tant défensive 

qu’offensive, qui nous met sur les 

bons rails, nous permet de gêner 

la montée du ballon adverse, de 

prendre le score et nous voilà 

devant 4/11 à la 6’ et puis le 

coach adverse fait ses deux 

premiers changements : tiens, 

tiens, les N° 8 et 13, ceux qui 

nous avaient marqué 19 et 28 

points lors du match aller !  

Nous entrons en résistance, 

toujours intéressant sur le plan 

offensif avec la volonté de 

construire les possessions mais 

plus en difficulté sur le contrôle 

de la projection adverse et le 

demi-terrain : 18/17 à la fin du 

1er quart temps et un vilain 15/6 

sur le second. Moins 10 à la mi-

temps. Pas le grand froid craint 

mais un peu frustrant de ne pas 

être plus près de l’adversaire ; il 

est vrai qu’en laissant en cours 

de route sur ce premier acte pas 

moins de 14 points sur des tirs 

près du cercle par manque 

d’application et d’agressivité 

dans la finition, on tend un peu le 

bâton pour se faire battre, 

dommage.  

Un passage serein par le vestiaire 

et un joli 3ème quart temps, fondé 

sur une intéressante alternance 

défensive, un peu de projection 

vers l’avant et une belle adresse 

extérieure, le tout traduit par un 

premier rapproché à deux 

possessions. Il y en aura deux 

autres … 

Difficile d’en vouloir aux garçons 

d’avoir un peu lâché dans le 

dernier quart temps, poussés à la 

faute par plus de rotations en 

face et un passage de défense 
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tout terrain de l’adversaire, des 

choix de moins en moins lucides 

donc efficaces en attaque (même 

si 18 points, ce n’est pas si moche 

que ça) et des paniers adverses 

faciles trop « subis » en 1vs1 ou 

1vso après un dernier rapproché 

autour de la 33’.  

Moins 16 au final, forcément 

décevant mais pas que … par 

rapport à l’évolution depuis le 

match aller face au même groupe 

où ne manquait qu’un joueur, 

par rapport à l’aspect défensif en 

dépit d’oublis toujours un peu 

énervants et surtout pénalisants 

(je pense notamment, mais pas 

que, à la défense sur pick), par 

rapport à la phase offensive où 

les coaches ont vu se construire 

quelques possessions jusqu’au 

3ème temps de jeu et la prise de 

responsabilité sur le tir extérieur 

(même si cela nous a fait oublier 

parfois la fixation intérieure). 

Cela doit nous servir de leçon : il 

n’y a pas de match joué à 

l’avance, il faut y croire et se 

donner les moyens, ce qui 

implique notamment d’accepter 

de se corriger pour être plus … 

efficace sur le tir près du cercle 

(22 point laissés en cours de 

route auxquels s’ajoute un 

maigre 8/19 aux LF soit à peine 

42 %) pour aller jusqu’au bout. Il 

nous reste 4 matchs, la réception 

du leader tarbais contre lequel 

nous n’avons vraiment rien à 

perdre puis les 3 derniers contre 

Montauban, Cahors et le VCGB 

avec quelques objectifs associés.  

 

 

Un beau match de basket entre deux 

équipes de même niveau, superbement 

arbitré 

 
Charmante équipe que celle de 

Léguevin. Si contre Colomiers 

nous nous sommes fait 

sanctionner pour notre agressivité 

défensive, cette fois, à la mi-

temps nous n'avions qu'une faute 

contre 15 de l'adversaire.  

Nous les avons malmenés avec 

notre agressivité offensive et 

notre défense était maîtrisée. 

Nous avons dominé tout le match 

et pourtant... 

1er quart temps la reprise après 2 

semaines de vacances se fait 

sentir. Nous sommes maladroits 

et un peu perdus. Nous perdons 

10 à 5. Grosse remontée de 
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bretelles et c'est la 

métamorphose. 

2ème quart temps, réveil, nous 

sommes maîtres dans toutes les 

phases de jeu. Arnaud, Chahid et 

Kilian, eux, sont maîtres dans la 

raquette. Nous gagnons 20 à 10. 

Nous avons beaucoup de lancer-

francs dus aux nombreuses fautes 

de l'adversaire mais nous sommes 

maladroits, seulement 2 points sur 

20 lancers. A la mi-temps nous 

sommes devant de 5 pts. 

3ème quart temps on redevient 

maladroit. Nous sommes toujours 

agressifs vers le cercle, nous 

provoquons beaucoup de fautes 

mais nous ne concrétisons pas.  

Il y a du laisser-aller en défense et 

nous prenons 3 paniers à 3 pts sur 

la tête. Nous perdons 18 à 10. Ce 

n’est pas normal au vu du match 

que nous dominons toujours.  

4ème quart temps nous sommes 

derrière de 3 pts. Et comme la 

chaise musicale, on passe devant, 

ils repassent puis nous....  Ils font 

toujours beaucoup de fautes, 2 

joueurs à 5 fautes, 2 à 4 et 3 à 3, 

ils ont chaud aux fesses mais 

tiennent.  

Il reste 4 secondes, le score est de 

49 à 50 pour eux. Nous avons 2 

lancer-francs.  

Chahid a la victoire en main. Ce ne 

sont pas ses premiers lancers du 

match et le retour de vacances est 

dur, il doit être à 1 sur 10. La 

pression est forte, j'aurais peut-

être dû prendre un temps mort 

pour la faire retomber un peu. Ses 

copains en rajoutent et ce qui 

devait arriver, arriva. Il loupe ses 2 

lancers. Ce n'est surtout pas de sa 

faute, on aurait dû être meilleur 

avant. Nous gagnons le dernier 

quart temps 14 à 12 mais ce n'est 

pas suffisant pour la victoire qui 

nous échappe de 1 point. Quel 

dommage surtout pour un match 

à notre portée mais on ne peut 

s'en prendre qu'à nous-même. 

Beau match quand même, de 

belles actions et de l'envie. Coach 

Ludo est content. 
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EVENEMENTS A VENIR  

Rassemblement U11F à Roquettes 
 
Pierre, coach des U11F, revient 
sur le rassemblement auquel 
ses joueuses ont participé. 

Dimanche 08 janvier 2017, s'est 
déroulé le rassemblement des 
u11F. 6 joueuses représentées la 

JSC. Sur place il y avait 50 
joueuses de différents club 
(Saint-Lys, Tournefeuille, 
Labarthe, Blac, Roquettes.....). La 
matinée a commencé par des 
exercices de dextérité suivie de 
tir et enfin du jeu rapide (le petit 
train...). 

Après la pause repas, sur trois 
terrains se sont déroulés des 
matchs de 3c3 durant lesquels 

les 
filles 
étaie
nt 
méla
ngée
s 
avec 
les 
autre
s 
clubs
. 

Nos 
joueuses étaient ravies de la 
journée ainsi que les parents. 

En conclusion, elles se sont bien 
débrouillées et peut être que 

qu'elles unes seront retenues 
pour le futur. 

Merci à Mathieu Coillac pour 
l'organisation et au club de 
Roquettes pour leur accueil. 
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EVENEMENTS A VENIR  

 



Le Week-End Prochain 
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La JSC News ne pourra pas vivre si vous, très chers lecteurs, vous ne nous y aider pas. C’est pourquoi nous vous 
proposons de nous envoyer tout ce que vous voulez : des photos rigolotes ou insolites en rapport avec le club ou le 
basket, des dessins, des commentaires sur le week-end que vous avez passé, des questions que vous vous 
posez…etc. 
Nous comptons réellement sur vous pour nous faire parvenir vos petites contributions!!! 

lagazettedelajsc@gmail.com 
 

Clémence qui a fêté ses 6 ans hier nous a fait parvenir un super dessin de match de 

basket ! Merci à elle ! 
 

 
 
  

mailto:lagazettedelajsc@gmail.com


Le coin des lecteurs 

 

 

11 

Nous avons reçu un message de la part des U13M1 à l’attention de tous nos lecteurs  
 
 

Les U11F ont également un message pour vous 
 

 
 


