
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Deux équipes féminines seulement ont joué ce 
week-end (cf la page des résultats plus bas), les 
autres équipes ont pu profiter de ce beau week-
end pascal. 
Les SG2 se sont battus jusqu’au bout face aux 
garçons du TBC-2 jeudi dernier lors du quart de 
finale de la Coupe de la Garonne. Ce match a vu le 
retour d’un ancien joueur en la personne de 
Mathieu Parrini qui a pu ainsi monter toute son 
adresse aux 3 points. Ils joueront donc la demi-
finale le 23 avril prochain contre l’équipe de l’OTB. 
Le Cugnaux Dôme a vu apparaître un futur talent 
artistique en la personne de Julien, SG1, véritable 
showman de « Sing, Dance and Fun » !!! Nous 

n’écouterons plus Patricia Kass de la même 
manière maintenant… Vivement une nouvelle 
soirée. 
N’oubliez pas de venir soutenir nos équipes 
féminines dimanche à Bouin. L’Ecole Française de 
Mini-Basket sera de la fête et viendra animer ce 
doublon. 
Enfin, nous tenons à vous rappeler que ce journal 
est le vôtre, il ne pourra vivre que si vous 
l’alimentez alors n’hésitez pas à nous faire parvenir 
vos photos, articles ou autres…. 
Bonne lecture à toutes et à tous. 
 
L’équipe de la JSC News (Olga, Sylvain et Béné) 
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JSC NEWS 
“Le basket n’a pas été inventé par accident. 

Il s’est développé pour répondre à un besoin.” 
J. Naismith 

 
Coupe de la Garonne – 
SG2 

Page 1 
  

 
Doublon SF 
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Résultats des Séniors 
 

 

Le Showman number one !!! 

PHOTOS DU JOUR 
 

TBC2 – SG2 (Coupe) 
59-86 

http://basket-cugnaux.clubeo.com/
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Direction les demi-finales pour les SG2 
 

Jeudi 24 Mars, les SG2 s’étaient 
déplacés en ville pour affronter le 
TBC-2 en quart de finale de la 
Coupe de la Garonne. 
 
Lors de ce quart de finale, les SG2, 
qui affrontaient donc une équipe de 

R2, est partie avec un retard de 7 
pts. Les cugnalais ont réussi à 
rattraper leur retard en quelques 
minutes seulement, ce qui leur 
permet d’être en tête dès la fin du 
premier quart temps : 17-22. Le 
deuxième quart temps est très 

disputé et n’accroît pas l’avance de 
nos joueurs : 22-22. C’est lors du 
troisième quart temps que l’écart se 
creuse en notre faveur. Les 6 
cugnalais présents sur la feuille 
imposent alors un 9-32 à leurs 
adversaires. Les organismes sont 
bien entamés à l’entrée du dernier 
quart temps. Le score large obtenu 
lors de la précédente période 
autorise les SG2 à lever un peu le 
pied, à baisser leur rythme pour 
gérer la fin de match au mieux (11-
10). Ils remportent ainsi la rencontre 
59-86 et décrochent par la même 
occasion leur ticket pour la demi-
finale. Celle-ci se déroulera le 
samedi 23 avril à Salies du Salat et 
les opposera à l’OTB. 
 
Répartition du Scoring : Guillaume – 
27pts / Mathieu P. – 16pts / Loïc – 
15pts / Mathieu Y. – 11pts / Boris – 
10pts / Arthur – 7pts   
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« Bien loin d’avoir fait un bon match » 
 
Résumé du match des U15F contre 
Lézat par Olga. 
 
En ce week-end Pascal, nous nous 
déplacions à Lézat. Je savais que 
cette équipe était largement à notre 
portée mais qu’au vue du 
déroulement du match aller, la 
rencontre risquait d’être 
compliquée. Et le moins que l’on 
puisse dire c’est que je ne m’étais 
pas trompée. En revanche, les 
responsables de la complexité de 
cette rencontre sont les filles et moi. 
Pour ma part, je n’ai pas eu 
suffisamment de lucidité pour gérer 
au mieux le match et notamment les 
fautes commises par mes joueuses. 
En ce qui concerne les filles, après 
une entame de match plutôt positive 
(Qt1 : 4-18), elles ont complètement 
arrêté de jouer : plus d’intensité, 
plus de course, plus de continuité et 
une frustration grandissante tout au 
long du match (Qt2 : 10-4 et Qt3 : 
16-7). Elles ont malgré tout réussi à 
se ressaisir dans le quatrième quart 
temps (6-12). Nous remportons donc 
le match 36-41. Le bilan est encore 

une fois pas vraiment glorieux, nous 
sommes bien loin d’avoir fait un bon 
match. Il y a tellement de choses à 
corriger, à améliorer pour pouvoir 
espérer sortir enfin un match 
référence sur lequel s’appuyer pour 
préparer l’échéance du mois de Mai. 
Il faut réellement que l’on change 
d’attitude notamment aux 
entraînements afin de mieux 

travailler et d’être plus justes sur le 
terrain. Il nous reste trois matchs de 
championnat, dont deux à domicile, 
pour continuer le travail et 
appréhender un peu plus 
sereinement la demi-finale qui nous 
attend. 
 

 

Les U13F à Cornebarieu 
 
  



MiniBasket  
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DIMANCHE 03 AVRIL 
Animation du Doublon 

Séniors Filles 

DIMANCHE28 MAI 

Tournoi Michel COUMES 

Evenements à venir 
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Présentation des rencontres du dimanche 03 Avril 
 
« Une course pour la 
première place » 
Nadir, entraîneur des SF1 assisté 
par Kévin, vous parle du match des 
SF1, qui aura lieu ce dimanche à 
15h30 à J.BOUIN. 
 
En cette saison 2015-2016, les SF1 
jouent les premiers rôles de ce 
championnat Régional R1, en effet, 
nous sommes dans la dernière ligne 
droite. Une course pour la première 
place est engagée avec le Nets qui 
tout comme nous comptent 2 
défaites au titre de cette saison. 
Autant dire que tous les matchs 
comptent d'autant plus que notre  
 
 

 
objectif est la montée en division 
supérieure, soit la pré-nationale. 
Le calendrier nous amène à 
rencontrer le SRAB Rodez le 
3/4/2016 et une victoire est donc 
nécessaire afin de maintenir notre 
coude à coude avec le Nets. 

 
 
 
 

 
Lors du match aller, nous avions pu 
maitriser notre adverse en 
s'imposant dans leur salle mais les 
matchs retour s'avèrent plus 
difficiles et donc nous devrons faire 
preuve d'une concentration 
optimale pour s'imposer dans cette 
rencontrent. 

 
Venez nombreux nous soutenir !

 
 

 
 

 
 

« Une revanche à 
prendre » 
Ludivine, entraîneur des SF2, 
présente la rencontre des SF2 de ce 
dimanche à 13h à J.BOUIN. 

 
 
Le match compte beaucoup pour 
notre équipe : il s’agit  

- d’une revanche à prendre sur le 
match aller qui a été catastrophique 
en tout point de vue : 
La 1ere fois qu'on encaissait une si 
grosse défaite : -49 
C’était le black day de la blessure 
d'Elisa, nous privant pour le reste 
de la saison d'une coéquipière

 

importante dans notre jeu mais 
dans notre affect aussi 
 - d’une de nos dernières chances 
pour nous maintenir en R2 
La victoire est indispensable... 
même s'il est difficile d'espérer 
gagner le goal average 
Nous avons donc besoin d'être 
portées par notre public pour ce 
dernier match "à la maison". 
 
La saison se terminera par 2 matchs 
à l'extérieur, à l’OTB puis à Rignac 
(1ère de la poule) 
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Retour sur l’intervention de Jérôme Fournier 
Par JY Pouillard

Mercredi 25 Mars, la JSC a eu le 
plaisir de recevoir Jérôme Fournier 
(entraîneur Ligue féminine et 
équipes de France de jeunes) à la 
salle J. Bouin pour une 
présentation sur le terrain 
concernant le « jeu sans ballon 
dans le jeu à 5 ; apprentissage et 
perfectionnement ». 
 
La quasi-totalité des coachs de la 
JSC, tous niveaux confondus, avait 
répondu présent, accompagnée 
d’élus du club, de quelques joueurs 
seniors (pas assez ?) et U15F et M, 
ainsi que d’un petit nombre 
d’ « anciens » cugnalais. 
 C’est donc devant une quarantaine 
de spectateurs que le coach 
Fournier a développé quelques 
principes (un « code de la route » ) 
d’occupation du terrain et de 
synchronisation des mouvements 
au fur et à mesure du 
développement d’une attaque à 5, 
tout ceci en s’appuyant sur 9 SF1 et 
2 SF2 du club, qui ont été de 
parfaites démonstratrices…. 

 Je ne vais pas me lancer dans un 
résumé exhaustif de l’intervention, 
mais, après mes quelques saisons 
de retraite forcée, la présentation 
m’a « rassuré » sur la cohérence 
entre mes restes de 
« connaissance » et le basket 
d’aujourd’hui ; au-delà des termes 
qui ont inévitablement évolués 
(timing, spacing, petit jeu, etc…), il 
m’a semblé que les contenus 
restaient cohérents avec mon 
référentiel de vieux coach : de 
nombreuses consignes et 
présentations ont éveillés en moi 
des choses connues. 
 Pour ne pas être trop long et 
échapper à la censure de la 
commission de relecture, voici, 
pèle mêle  et de manière non 
exhaustive, quelques idées qui ont 
ravi mon oreille.  

-          Le « code de la route » 
présenté est applicable à 
toutes les formes d’attaque 
(jeu libre, principes, formes 
fermées, motion, …) 

-          La mise en place du dit 
code de la route et ses 

développements doivent 
être adaptés aux capacités 
techniques individuelles du 
moment de l’effectif 
entraîné 

-          Les actions du porteur de 
balle et de ces 4 coéquipiers 
doivent apporter en 
permanence de l’agressivité 
offensive 

-          Un des objectifs du jeu 
sans ballon est d’ouvrir des 
passes que ce soit dans le 
jeu extérieur ou le petit jeu 

-          Quelques petits « trucs » 
de fonctionnement des 
situations 

-          Etc…. 
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  En résumé, une bonne soirée, avec 
un intervenant ouvert et très à 
l’aise, parce que maitre de son sujet 
et le mettant à la portée des 
différents niveaux de coachs 
présents, parvenant à le faire vivre 

sur le terrain (bravo aux filles…ce 
n’était pas évident à restituer aussi 
vite dans le 5 contre 0) en alternant 
périodes d’informations et 
périodes de démonstration (ce qui 
n’est jamais simple dans ce genre 
de présentation) ; bref pour moi 
cette intervention rentre dans le 
top 5 des présentations auxquelles 
j’ai pu assister dans ma carrière de 
coach, soutenant même la 
comparaison avec mes « maîtres » 
spirituels Alain Jardel et Jacky 
Commères.  
Quant à la « collation d’après 
match », elle fut comme la cerise 
sur le gâteau, mitonnée par 

Bénédicte, et appréciée de toutes 
et tous ; le seul risque est qu’à force 
d’avoir de telles prestations de 
Béné, on s’habitue et on risque de 
perdre de vue leur caractère 
exceptionnel.  
Reste un point ouvert : est-ce que 
coach Fournier a apprécié depuis le 
goût assez particulier du 
Ardberg……. 
  
Merci à toutes et à tous pour vos 
participations, à quelque niveau 
que ce fut.  
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LA SOIREE 

L’équipe de l’animation a souhaité 
en début de saison relancer les 
soirées de la JSC pour essayer de 
remettre de la convivialité et du 
festif au Cugnaux Dôme. 

Même si la date choisie a très 
certainement contribué à 
l’absence de beaucoup, les 
présents ont investi le gymnase, 
bien décidé à en découdre avec le 
chant et la danse. 

Beau parcours des U15 F & Met 
U13 F en chant, suivi de près par 
les frères Pouillard mais insuffisant 
face à la prestation inoubliable de 
Julien Ricetti aux commandes de 
« Mon mec à moi » !!! Il va falloir 
l’inscrire à The Voice … 

Après un bon repas préparé par 
les mains expertes de l’animation, 
l’invasion de la piste de danse par 
les jeunes ne s’est pas fait 
attendre ! Inépuisable 

Merci à tous les présents pour leur 
participation et leur aide à la fin de 
la soirée, 

Merci à l’animation, équipe soudée 
qui a encore une fois fait ses 
preuves, 

Merci à Jean-Michel pour 
l’animation de la soirée, 

And see you soon. 
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Antoine ICARD (Sénior Garçon) 
 

 
 
Depuis quand joues tu au basket ? 
J'ai commencé le basket à 8 ans au sein de la JSC. 
 
Quel est ton meilleur souvenir à la J.S.C ? 
J'en ai beaucoup mais le meilleur est certainement la 
montée en Nationale 3 il y a 2 ans et paradoxalement la 
saison 2014-2015 (surtout les retours en bus) 
 
Et le pire ? 
C'est de m'apercevoir chaque année que les WC sont 
toujours à la turque (va falloir faire quelque chose) 
 
Quel est selon toi le meilleur joueur ou joueuse de tous les 
temps ? 
Apres Cédric Maurice je pense à Stephen Curry s’il continue 
à révolutionner le basket 
 
Ta devise ? 
beh l'euro !!  
Plus sérieusement  je crois que se respecter soi-même 
permet de respecter les autres et inversement. 
Et aussi qu'on peut rire de tout. 
 
Qu’est-ce qui t’énerve le plus sur un terrain ? 
De sentir que  mon équipe est juste une somme 
d'individualités  sans cohésion entre les différents joueurs 
(sur et en dehors du terrain) 
 
Que fais-tu en dehors du basket ? D’autres hobbys ? 
J'exerce mon métier d'ostéopathe. J'aime bien la cuisine, la 
lecture (surtout l'été),  les mots fléchés et le kamoulox . Je 

fais également d'autres sports (squash avec David, dinette 
avec Cédric et boire du BON rhum avec Sébastien)  
 
Ta chanson préférée ? 
"my heartwill go on" chantée par Stéphanie Aris (une 
douceur pour les oreilles) 
 
Ta série préférée ? 
"Homeland" 
 
Quel est le talent que tu aurais aimé avoir ? 
Le talent de créer une association "pour que Sébastien 
Tougne ait enfin du gel douche dans son sac de sport" 
Le talent de savoir-faire 2 choses en même temps... du coup 
être comme une femme sauf que ça sera moins bien fait 
forcément. (amitié à la gente féminine) 
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A vos crayons, Prêts, Partez !!! 
 
L’équipe de rédaction de la Gazette vous invite à lui 
faire parvenir par mail tout travail issu de votre 
imagination : des photos rigolotes ou insolites prises 
par vos soins, des dessins, des textes…etc  
Evidemment ce que vous nous envoyer doit avoir un  

 
rapport avec le basket ou le club. Chaque semaine nous  
publierons dans cette partie les travaux que nous aurons 
reçus ! 
Nous attendons donc avec impatience vos envois !! 

MAIL : lagazettedelajsc@gmail.com 
 
 

 

mailto:lagazettedelajsc@gmail.com
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