
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’EDITO 
Les phases finales commencent ! 
Chez les jeunes, les équipes ayant disputé un 
championnat départemental disputent leurs 
matches de classement. Deux victoires sur 
quatre matches, espérons que les 
vainqueurs confirmeront  le week-end 
prochain et que les défaits titilleront leurs 
adversaires du mieux possible. 
Chez les Séniors, les SG1 terminent à la 
quatrième place de la Prénat et joueront les 
play-offs (article en page§§§). Du côté des 
filles, les SF2 , après 40min de jeu virent en 
tête dans leur demi-finale d’accession aller. 
Le retour, ce vendredi, sera décisif. 

Quant à nos Minibasketteurs, ils sont tous au 
repos et vont attaquer la phase des 
tournois ! tout comme les autres équipes 
jeunes de la JSC. 
Les jeunes, parlons-en, trois d’entre elles 
nous ont représenté lors du TIC Zone 
(résumé en page §§§) 
Concernant le week-end à venir, 
l’événement destination arbitre aura bien 
lieu, dans des conditions un peu particulières 
dûes à la météo capricieuses annoncée, mais 
nous serons au rendez-vous. 
Bonne lecture à tous !

 
L’équipe de la JSC NEWS (Béné, Olga, 
Sylvain) 
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Retour sur le week-end cugnalais 
par Jean-Yves. 
 
Encore un weekend assez riche 

en émotions 

Centre de perf : très agréable ; j'ai 

été surtout été "soulagé" de 

constater que ce que Patricia 

faisait faire au groupe 4 était la 

suite logique de ce que je venais 

de mettre en  place pour le même 

groupe pour la première rotation. 

"Journée U13" : on a essayé de 

mettre en place une organisation 

d'arbitrage avec un "confirmé" 

(Damien et Jacky en l'occurrence) 

et un élève de l'école 

d'arbitrage...résultat mi-figue mi-

raisin :  

 il n'y a eu que 4 jeunes 
arbitres (Guilhem, Manel, 
Quentin et Lilian), qui s'en 
sont d'ailleurs très bien sorti, 
mais il a fallu que Jacky et 
Damien arbitrent ensemble 
le 3ème match ; 

 un manque de 
communication interne au 
club de Colomiers a fait qu'à 
11 h., il n'y avait que nos 
U13M2 ; pour que les jeunes 
arbitres ne soient pas venus 
pour rien, on a mis en place 
un match "amical" entre 
deux groupes de U13M2 
cugnalais, dont le sérieux a 

permis aux arbitres de bien 
"travailler" ; 

 un point noir : l'absence de 
tout proche des jeunes pour 
aider à la table, qui a donc 
tourné sur Jacky, Claudine 
(merci à elle de s'être 
déplacer pour assurer 
l'Emarque) et moi..... 

Du point de vue basket : victoire 

trop facile des U13F3 ; comment 

peut-on aboutir à un tel écart sur 

un match de classement de fin de 

saison, sinon à remettre en cause 

la qualité des "brassages" de 

début de saison ; match 

intéressant et tenu des U13F2 

qui, bien que n'étant que 5 (enfin 

4 plus le renfort d'Emma),  ont su 

montrer leurs progrès. 

Demi-finale aller SF2 : un match 

très plaisant à regarder, tant au 

plan simple supporteur qu'au 

contenu basket, avec un niveau 

de qualité proche de la R2 ; bien 

mises sur les rails par un début de 

match quasi sans déchet, nos 

filles ont fait la course en tête 

sans jamais distancer les 

auscitaines, d'où un suspens 

permanent ; toutes les filles ont 

apporté leur écot à la 

performance ; le match retour 

promet vendredi soir à Auch avec 

6 points d'avance, qu'il faut 

rapidement oublier pour 

attaquer le match à 0-0 ; et 

n'y  repenser que lors des 

dernières minutes si le match est 

accroché...je recommande donc 

aux supporters une petite 

excursion gersoise vendredi. 

Dernier Match SG1 : Une fois 

n'est pas coutume, j'ai envie de 

parler d'un match que je n'ai pas 

vu, à savoir le dernier match de 

phase régulière des SG1 dans une 

salle de Castéra Verduzan bien 

remplie pour le dernier match de 

Frédéric Edde ; une victoire sur 

un score laissant imaginer que le 

match a été assez intense avec 

une belle place donné au combat. 

Le résultat de la saison régulière 

est donc une qualification pour 

les play-offs, soit aussi bien que la 

saison dernière ; il me revient 

alors à l'esprit quelques images 

piochées de-ci de-là à J. Bouin 

pendant la première partie de 

saison, période à laquelle tout le 

mundillo régional nous avait déjà 

envoyé en R2, avec une 

satisfaction et des sourires non 

dissimulés pour 

certains.....comme dit l'autre, 

c'est à la fin de la foire qu'on 

compte les bouses. 

Dans le même ordre d'idée, je 

suis content pour Paul, qui lui 

aussi était attendu au tournant 
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pour sa première saison en 

Prénat et qui a su composer avec 

les divers aléas et les aller 

venues  de nos joueurs très 

globetrotter :) ; content aussi 

pour les joueurs qui n'ont pas 

lâché l'affaire même aux pires 

moments de la saison 

Reste à bien profiter des play-

offs, si possible en se qualifiant 

contre Moissac, équipe elle aussi 

pas forcément attendue à cette 

place par les augures de pré 

saison.  

Et on n'oublie pas samedi 13 Mai 

l'animation Destination arbitre, 

organisé par Olga dans le cadre 

de ses études (BPJEPS) et ouverte 

à toutes et à tous... joueuses, 

joueurs, coachettes, coachs, 

parents, frères et sœurs ; faisons 

en sorte que tout se passe pour le 

mieux...... " 
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58-71 

49-2 

30-36 

20-0 

53-37 
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Les U15M1 à Eaunes 
 

Retour sur le tournoi des U15M1 
à Eaunes. 
 
Lundi, alors qu’il était l’heure de 
célébrer l’armistice, les garçons 
et leurs deux coaches se sont 
rendus à Eaunes pour disputer un 
tournoi.  

Le premier match de la matinée 
nous a opposé à  Quint 
Fonsegrive. Les cugnalais pas 
encore bien réveillés ont eu 
quelques difficultés à trouver le 
chemin du panier, mais on tout 

de même produit une belle 
prestation.  

Nous avons ensuite rencontré 
l’équipe locale dont les garçons 
ont su se défaire sans soucis, avec 
une volonté de se projeter vers 
l’avant très satisfaisante. 

Les hostilités se sont poursuivies 
face à Saint Lys que nous avions 
déjà rencontré en brassages et 
qui nous avait donné du fil à 
retordre. Nos sept vaillants ne se 
sont pas laissé démonter, bien au 
contraire, ils ont tué le match 
d’entrée pour ne rien laissé 
espérer à leurs adversaires. 

13h, qualifiés pour la finale, grâce 
à nos trois victoires, il est heure 
de manger et de trouver des 
occupations car notre ultime 

match ne débutera pas avant 
17h30… 

Ainsi après une attente 
interminable, les garçons 
affrontaient Roquettes. Alors 
qu’on aurait pu craindre que les 
jeunes soient en manque de 
ressource surtout sur ce grand 
terrain, il n’en fût rien, les U15 
ont su mener le match de bout à 
bout au point de pouvoir donner 
quelques regrets aux coaches 
qu’ils n’aient pas eu ce niveau de 
jeu en championnat. 

En conclusion, nous avons 
partagé une journée bien 
sympathique entre joueurs, 
parents et entraîneurs ! 
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Les Cugnalaises au TIC ! 

 

Retour sur le TIC Z (Tournoi 
Inter Comités de Zone) U13 
qui s'est déroulé du samedi 29 
avril au lundi 1er mai du côté 
du Temple sur Lot (47).  

La JSC était représentée par 
trois filles dans la sélection de 
la Haute-Garonne, à savoir 
Clara, Chloé et Jade. Le 
programme était chargé pour 
nos joueuses, car il allait falloir 
disputer pas moins de cinq 
matchs durant le weekend. 

Dès samedi matin, elles ont dû 
entrer dans le vif du sujet 
puisque le premier match de 
poule opposait les filles à la 
sélection du Gers, vainqueur 
du dernier TIC de Ligue en 
février dernier. La tâche 
s'annonçait compliquée, mais 
pas impossible pour une 
équipe du 31 qui s'était 
imposée d'un point lors de la 
dernière confrontation face 
aux Gersoises. 
Malheureusement, au terme 

d'un match âpre et très serré, 
l'issue est cruelle pour la 
Haute-Garonne qui s'incline 
cette fois-ci d'un petit point 
(28-27).  

Pour voir les quarts de finale, il 
fallait alors battre la Gironde 
lors de ce second match de 
poule en fin d'après-midi. Et ce 
fut chose faite, avec la manière 
comme en témoigne le score : 
45-29. 

En sortant deuxièmes de 
poule, les filles trouvèrent sur 
leur route le vainqueur sortant 
de la Ligue Aquitaine : le Lot et 
Garonne. Un gros morceau en 
perspective pour ce dimanche 
matin et malgré l'enjeu, le 
début de match était très bien 
contrôlé par nos joueuses (19-
14 à la mi-temps). Mais dès 
l'entame du deuxième acte, les 
adversaires réussissent à 
imposer un rythme très 
soutenu, trop soutenu pour 
nos filles. Et l'écart ne se réduit 

pas dans le dernier quart 
temps, donnant même une 
tournure tristement ironique 
au score : 47-31 pour le Lot et 
Garonne face à la Haute-
Garonne ! 

Une fois la déception de cette 
élimination (presque) digérée, 
place aux matchs de 
classement pour définir la 
place finale (5-8èmes). En cette 
fin de dimanche après-midi, les 
visages étaient un peu fermés 
au moment de croiser les 
Landes. Un match qui n'avait 
pas le goût d'une demi-finale, 
mais pour lequel les filles ont 
trouvé les ressources 
nécessaires afin d'aller 
chercher une belle victoire (45-
35). Le match de la 5ème place 
se jouait alors lundi matin 
contre la Dordogne et ce fut 
l'occasion pour nos joueuses 
de finir ce tournoi et cette belle 
aventure sur une note très 
positive avec une victoire 
éclatante (70-18) ! 

Bravo à nos cugnalaises et à 
l'ensemble de la sélection filles 
de la Haute-Garonne qui 
terminent à une belle 5ème 
place d'un TIC Z remporté par... 
le Gers (face au Lot et 
Garonne) ! 
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Ils sont en play-offs !!!  

 

Samedi soir, la victoire des 
SG1 à Castéra a fini de sceller 
leur destin : direction les play-
offs ! 

Avant de se déplacer à Castéra, 
l’équipe fanion de la JSC avait 
déjà sa place en play-offs, il 
s’agissait alors de savoir quelle 
place ils allaient obtenir. Ils 
finissent donc à la quatrième 

place, et affronteront donc en 
demi-finale les troisième de la 
poule : Moissac. 

Tout comme pour les SF2, les 
demi-finales se jouent en 
aller/retour, le moins bien 
classé reçoit puis se déplace 
chez le mieux classé. Alors ça 
oui, mais ce n’est qu’en 
théorie, en effet, 

exceptionnellement les 
Cugnalais se déplaceront ce 
samedi soir à Moissac et 
recevront le week-end 
suivant…La faute à Moissac qui 
ne peut pas accueillir au match 
retour. 

Quoiqu’il en soit cette double 
confrontation annonce une 
belle bataille entre les deux 
équipes. Lors de leur première 
opposition en septembre 
dernier (1er match de 
championnat Prénat), les Tarn-
et-Garonnais prenaient 
l’avantage de 5 petits points, 
tandis qu’au match retour, les 
Cugnalais s’imposaient de 
13pts. 

Tout est encore à faire, c’est 
pourquoi toute la JSC sera 
derrière eux pour les porter 
jusqu’à une potentielle finale ! 
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La Corrida de Cugnaux 2017  

Pour la 21ème fois, 

l'association Tony Quagliato 

(Rotary Club de Cugnaux) 

organise sa Corrida.  

Cette course à pied se 

déroulera le 16 juin 2017 en 

soirée.  

Il s'agit d'une course à pied 

dans les rues de Cugnaux.  

Deux distances possibles : 5 et 

10 km.  

Départ unique pour le 5 km et 

le 10 km à 20h30.  

 Pour faciliter l'organisation de 

cette animation, nous avons 

besoin de bénévoles.  

Si l'un d'entre vous était 

disponible (idéalement par 

deux), il s'agit de veiller au bon 

déroulement de cette course, 

en étant postés, le temps de la 

soirée, à une intersection.  

Rendez-vous signaleurs :  

- à partir de 18H30, podium 

boulevard Léo Lagrange (près 

du Collège Montesquieu de 

Cugnaux) pour l’attribution de 

votre emplacement.  

- 19h30 : Mise en place 

signaleurs sur parcours.  

Pour vous remercier de cette 

contribution, un repas vous 

sera offert, à l'issue de la 

course, ainsi qu'un tee-shirt 

souvenir.  

Pour participer, il vous faut 

envoyer les informations 

suivantes à Fabien Silly : 

 nombre de personnes 
disponibles,  

 leur(s) nom(s), prénom(s),  
 date de naissance,  
 n° permis de conduire,  
 adresse.  
Contact : Fabien, par mail: 

fabien.silly@gmail.com  

D'autres infos à venir sur :  

http://la-corrida-

du.rotaryclub-

decugnaux.com/

mailto:fabien.silly@gmail.com
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Dernières informations  
RENDEZ-VOUS : 

13h30 à Jazy 

TENUE : 

De basket, de sport (pour les parents ;) ) 

Vous pouvez venir avec votre sifflet si vous en avez un. 

PROGRAMME : 

 Accueil 

 Explication de l’après-midi 

 Mini-jeux 

 Matchs 

 Photos de groupe 

 Collation 
 

ORGANISATION : 

8 équipes étaient initialement prévues, vu le nombre d’inscrits, des équipes vont fusionner pour pouvoir affronter 

les autres. (Suspens jusqu’à samedi) 
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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 
 
 

Ludo : « Sans les mains » 

 

mailto:lagazettedelajsc@gmail.com

