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Nos seniors nous ont gratifiés d'une nième défaite... C'est bien dommage... ET ALORS ? Ne savions
nous pas que la saison serait très très difficile, que nos garçons devraient s'accrocher ? Bien sûr que si nous
le savions et pour autant faut-il lâcher l'affaire ? CERTAINEMENT PAS ! Seulement 3 points nous séparent
du 6eme : ce n'est pas la mer à boire. Rappelons-nous l'an dernier, qui aurait mis un copec sur notre montée
en N3 ? En tout cas pas moi au début de la saison. On a vu le résultat. Certes là, c'est mal embarqué, mais
nous ne visons que le maintien. Alors retroussons nos manches, vous spectateurs, continuez encore plus
qu'avant à supporter les SG1, et vous joueurs, rien n'ait jamais fini. Vous avez à vos cotés des bénévoles du
club qui vous soutiennent, des coachs dont la mission au quotidien me semble-t-il va bien au delà de ce
pourquoi ils sont là.. en bref, faites vous plaisir, tout est encore possible si on y croit et nous ON Y CROIT.
Alors régalez nous, défoncez-vous et nul doute que nous y arriverons.
Patrick Zafran – Président JSC

En effet une défaite de plus mais comme le dit Patrick, on doit y croire encore ...les joueurs d'abord
et les coachs aussi...Le club dans son entier est derriere vous ! Ayez au moins l'honneur de porter le maillot
Rouge et Noir de la JS Cugnaux ! Tous ensemble !
Christian – Référent équipe Séniors
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U15M-2 : « une bonne réaction ! »

Les garçons avaient à cœur de se racheter après le très mauvais match du week end
dernier perdu 86-28 ! Ce match face à Blagnac a été très engagé et indécis. C'est dans le dernier
quart-temps que la décision s'est faite.
Après avoir laissé filer nos adversaires avec un écart de dix point de retard, on a tout tenté
pour revenir à leur hauteur mais la décision s'est faite sur la réussite aux tirs.
Nous nous inclinons de 8 points (49 - 57) avec beaucoup de regrets car nous avons fournis
beaucoup d'efforts et cela n'a pas été payant.
On a encore beaucoup de choses à corriger, tant en attaque qu'en défense. Ce match nous
a montré que si nous faisons les efforts pour nous hisser au niveau de notre adversaire, nous
sommes en mesure de rivaliser voire même de gagner le match.

Chapeau bas au comportement de nos joueurs qui sont restés solidaires pendant tout le
match et qui n'ont cessé de s'encourager. Il est toujours très délicat de rebondir après une défaite
aussi lourde le weekend précédent !

Merci aux supporters cugnalais pour leurs encouragements non-stop pendant le match !

Ludo
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SF2 : « Elles débloquent le compteur ! »
Il aura fallut attendre notre 5eme match pour atteindre un score digne d'un match
de senior : match gagné à Fonsorbes 67-63 et sans prolongations !
Lors de nos 4 premiers matches, nous en avions quand même terminé 3 en
prolongation. Je commençais à croire que ça allait être notre spécialité de la
saison ….! Et malgré ces nombreuses minutes supplémentaires, impossible
d'atteindre les 60 points marqués.
Je ne cesse de répéter à mes joueuses que 60 points marqués c'est un bon
indicateur qui reflète une certaine qualité de nos phases d'attaques; mais étant donné notre début de saison
fait de tout petits scores, je me résignais peu à peu à enterrer cet indicateur et à me dire que finalement en
attaque, il suffit de marquer un seul point de plus que nos adversaires et de se contenter de ces victoires.
En ce dimanche décoré de feuilles mortes, nous avions donc rendez-vous avec nos voisines de l'OTB
(Ouest Toulousain Basket), fusion toute récente des clubs historiques de Fonsorbes et Plaisance du Touch,
et qui aligne cette années quatre équipes de senior filles.
Nous allions à la rencontre de l'équipe 3. Elle présente la particularité d'être à la fois la plus forte attaque de
notre poule mais également la plus faible défense …. Les deux extrêmes à la fois ! En préparant ce match,
je me suis dit qu'il était pour nous : nous sommes assez bien armées en défense pour faire face à des
attaquantes douées d'une part, et d'autre part, nous surmonterions plus facilement notre difficulté à marquer
des paniers si les défenseurs répondaient aux abonnés absents…
Bien sur ça ne s'est pas passez comme prévu ! Au bout de 3 minutes de jeu, nous avions déjà encaissé un
sévère 6-0, puis l'OTB a continué la punition jusqu'à la 5eme minute par un 13-2. A la première occasion de
temps mort, je ramène tout le monde au banc pour passer en défense individuelle. Changement salutaire qui
stimule complètement nos joueuses et qui y voient enfin rouge ! A notre tour d'infliger un sévère 14-7 sur la
er
fin du 1 QT pour le perdre quand même, mais pas trop, 20 à 16.
Le déroulement du 2eme QT rejoint enfin mon pronostic, notre défense efficace bloque les attaques de
l'OTB qui a vraiment la qualité de réussir tout ce qu'elle tente, elle n'a aucun échec au panier ! Et nous
arrivons enfin à couronner de succès tout notre panel offensif, contrairement aux matches précédents. Nous
emportons joliment ce QT 17 à 9.
Mais après la pause, l'OTB prouve et réaffirme sa place de meilleure attaque de notre poule, elle s'adapte à
notre défense qui pourtant n'a pas baissé d'intensité et recommence à nous infliger de trop nombreux
paniers. Aucune des deux équipes ne parviendra à prendre le dessus dans cette deuxième mi-temps que
nous jouons à stricte égalité : 3eme QT gagné par l'OTB 19-18 puis 4eme QT gagné par JSC 16-15.
Heureusement nous avions pris 4 petits points d'avance en 1ere mi-temps qui nous ont permis au final de
gagner ce match
Qu'il est bon de voir que notre équipe a fait preuve de "mental" et n'a pas du tout baissé les bras face à cette
équipe qui aurait vraiment pu nous faire perdre confiance en notre atout principal qui est la défense. Non
décidément on n'est pas des loser !... en tout cas c'est ce qu'on s'était dit avant le match et heureusement
on a aussi pu le dire en fin de match.

Ludivine
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U7 : « Comportement exemplaire ! »
Un premier plateau U7 confirmé qui s'est déroulé dans
la bonne humeur et la convivialité. Un grand merci aux
entraineurs et aux parents qui nous aidé à rendre ce plateau
possible !

Bravo

aux

enfants

pour

leurs

comportements

exemplaires et qui sont restés à l'écoute des conseils que tous les entraineurs ont pu leur
donner pendant ce plateau.

Ludovic
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U15M-1 : « Continuer le travail »
Finalement, je ne vais pas regretter d'avoir reporté le voyage que j'avais
prévu de faire cet automne au Japon, car - et même le Routard ne le dit pas - un
week-end sur les routes de la Gironde et du Gers permet de voir de beaux
paysages flamboyants et de revenir les valises pleines... Dimanche après-midi,
dans le Mathalin rénové, nous n'avons pas pu relever le défi présenté par l'UGB :
les deux équipes ont avancé depuis la rencontre aller, mais pas à partir du même
socle, pas au même rythme et pas avec le même objectif. L'entame de match n'a
pas été ratée mais à 18/14 le rythme, le harcèlement défensif, la projection incessante vers l'avant
grâce à une transition défense/attaque propre et rapide et la volonté de prendre la pas sur Tarbes
dans un duel à distance nous ont fait très vite manquer d'air ; d'autant que nous n'avons pas
encore la maturité pour tenter d'imposer un autre rythme à l'adversaire, plus contrôlé. Car l'objectif
de l'UGC était bien de prendre le moins de points possible et d'en mettre le plus possible pour
cultiver un quotient favorable ; 1ère partie largement atteinte, la 2nde certainement moins pour le
coach adverse, et qui ne doit pas nous faire oublier que nous avions joué en 40 points le match
aller et que nous sommes sur cet aspect là dans la suite du dimanche précédent contre Colomiers.
Au travail, pour continuer de préparer les prochaines échéances, en
commençant par la réception de Tarbes dimanche prochain à l'occasion d'un
grand dimanche de basket au Dôme avec 4 matchs (U20, U15 M1, SF1 et SF2)
.... Tarbes qui est allé perdre sur le terrain voisin de Colomiers !
Côté des U15 M2, courte défaite à domicile contre Blagnac (25/27 à la mi-temps, et 49/57
au final) ; il semblerait qu'il y ait quelques regrets : logique lorsque l'on perd de peu,
mais cela montre que si l'on est à ce niveau là, il faut progresser individuellement et
collectivement pour remporter ce genre de match à la portée .... 15 jours de travail,
avec l'exemption du week-end prochain, s'offrent à nous pour cela.
Félicitations aux SF1 pour leur victoire à Mathalin : un bon début de rencontre (0/13 de
mémoire) puis un temps faible (je ne suis pas certain de l'enthousiasme des
coachs à la mi-temps) mais au final une rencontre bien contrôlée et un succès
mérité.

François
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U20M : « L’envie ! »
Les U20 recevaient l'US Pibracaise (match inversé)
1. 19 à 14

2. 19 à 10

3. 15 à 15

4. 11 à 20

Pour une victoire 64 à 59

Les garçons subissaient les cinq premières minutes, puis avec une défense H à H
bien en place, agressive, ils faisaient basculer le match en jeu rapide et des plus efficace
pendant 35mn.

L'équipe soudée contenait la révolte de Pibrac, maîtrisant le temps, alternant les
formes de jeux travaillés aux entraînements.

Aujourd'hui une grande qualité à dominé et fonctionné : L'ENVIE. Une mention au
capitaine LOÏC, dominant en défense, brillant, jouant juste et moteur de l'engagement de
tous.

Bravo à tous.

Une mention et un grand merci au couple DAVID & ENZO pour un sifflet juste
pendant 40 mn.

Albert
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SF1 : « Le travail paye toujours… »

C’est avec beaucoup d’appréhension et de craintes que nous avons
abordé cette rencontre. En effet, la défaite que nous avons connue à Laloubère à laisser la place
au doute.
Nous allions enfin mesurer notre capacité à rebondir et pour cela ce match venait après
une semaine de remobilisation globale pendant laquelle nous avons travaillé dans les secteurs où
nous avions été défaillants.
Nous avons donc débuté cette rencontre avec la volonté de défendre très près avec
ambition de laisser le moins d’espace possible. Nos principes offensifs étaient basés sur
l’accentuation du jeu sans ballon.
Sur ces critères, je dois dire que les consignes ont été suivi à la lettre lors du 1er quart
temps que nous avons remporté par 7 à 14. Le second quart temps nous a mis en difficulté
offensivement, nos adversaires nous ont proposé une défense de zone occasionnant quelques
difficultés dans notre approche. Il s’est achevé sous la marque de 13 à 13, nous permettant d’avoir
7 longueurs d’avance à la mi-temps. Nous avons entamé le 3ème quart temps après avoir analysé
ensemble pendant le repos la défense de Auch et cela nous a permis de trouver des failles que
nous avons exploité. Ainsi nous avons remporté cette période par 6 à 16. Le 4ème quart temps
nous a permis de consolider l’écart malgré le changement de dispositif défensif de nos adversaires
(12 - 16).
Je dois dire que je suis satisfait des réponses physiques et mentales des mes joueuses
qui ont su rebondir et en même temps nous devrons à l’avenir rester très vigilants afin d’éviter
la contre-performance de Laloubère.
Je remercie également le public cugnalais qui est resté après le match des U15M IR
ainsi que le président de nous avoir accompagné lors de ce déplacement.
Prochain rendez-vous, dimanche 23/11 à Cugnaux lors de la réception de Vic en Bigorre.

Dimanche pluvieux dimanche heureux. Eh bien c'est vrai et c'est ce que je viens de
passer avec les sf1. Un Beau match une belle victoire des filles sympa que demander de
mieux.... Vivement le prochain !
Patrick Zafran Président JSC Basket

Nadir
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La JSC tient à remercier les

19 arbitres bénévoles qui ont donné de leur

temps samedi 15 et dimanche 16 novembre :

Camille
Clara
Ahlam
Garance
Céline
Marina
Sarah
Mélanie
Elisa
Pascale
Damien
Vincent
Maxime
Antoine
Christopher
Loïc
Enzo
David
Jordan

Semaine du 17 au 23 nov. 2014

NUMERO 32
Page 10 sur 25

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

Cette semaine découvrons Elisabeth référente des U13M-1, maman et
supportrice n° 1 de la JSC et de son fils !
Un GRAND merci à toi Elisa d’avoir joué le jeu !
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J-2
ATTENTION il ne vous reste que deux pour passer commande auprès de votre
référent !
Votre commande doit lui être remise avant le vendredi 21 novembre.
Plus d'infos : carlosjsc31@gmail.com
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Convocation sélection U12
Dans le cadre de la formation des jeunes joueurs, le Comité Haute Garonne prépare la
constitution des sélections départementales Benjamins Benjamines U-12, pour la saison
sportive 2014-2015.
Léane est convoquée à participer au rassemblement se déroulant Dimanche 23
novembre.
Bon stage à toi Léane !
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Dimanche, 4 matches à domicile !
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1 match arbitré =
1 MENU BEST OF BIG MAC offert !

Quiconque arbitrera 1 match le week-end recevra un
bon gratuit pour un MENU BEST OF BIG MAC !
C'est simple => tu souhaites arbitrer tu le dis à ton
entraineur qui me le transmet au plus tard le
vendredi.
Qui peut siffler quoi ?
* U11 => Plateaux U9 et U7
* U13 => U11, et des Plateaux U9 et U7
* U15 => U13 et en-dessous
* U17 => U15 et en-dessous
* U20 => tout en-dessous de leur catégorie
* Séniors => tout en-dessous de leur catégorie
Offre également valable pour les entraineurs !

Talatatata.....
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La JSC recherche un DJ pour animer le doublon Séniors
Garçons du samedi 29 novembre à partir de 18h00 à Jean
Bouin !
Si tu as envies de t’éclater en passant de la bonne musique
devant deux bons matches de basket, le job est pour toi !
Une récompense te sera remise en fin de soirée…
Plus d’infos en écrivant à nathalie.fromont31@gmail.com
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16 Règles pour les Parents de jeunes basketteurs
Source : https://basketballcoachbob.wordpress.com/2014/11/14/16-regles-pour-les-parents-de-jeunes-basketteurs-alan-stein/

Par Alan Stein, préparateur physique de renommée internationale et expert de l’amélioration des qualités
athlétiques en basket-ball.

A la fois entraîneur et père, je tiens à offrir mes 16 règles pour Parents de jeunes Basketteurs :
1. Parents … Vous devez accepter le fait que ce soit le parcours de votre enfant – pas le vôtre. Ne le vivez pas
par procuration à travers eux. Mettez votre attention sur le fait d’être un parent positif et encourageant.
2. Parents … Il est vrai. Les entraîneurs ont des favoris. Ils favorisent les joueurs qui donnent à l’équipe la
meilleure chance de gagner, qui ont de bonnes attitudes, qui travaillent dur tous les jours, qui comprennent
leur rôle (quelque soit l’importance de leur rôle). Si vous pensez qu’un entraîneur « n’aime pas » votre
enfant; votre enfant a certainement une carence dans un (ou plusieurs) de ces domaines.
3. Parents … Plus on avance dans le match, plus les entraîneurs veulent gagner. Autant que possible, ils
veulent gagner. Si votre enfant les aidera à gagner … ils vont jouer. Si non … ils ne joueront pas.
4. Parents … Le plus souvent, l’entraîneur de votre enfant est dans une meilleure position pour évaluer et
déterminer le temps de jeu approprié, car il voit tout. Il voit les séances d’entraînement, les matchs, le
déroulement du match (alors que la plupart des parents obtiennent une image incomplète parce qu’ils voient
seulement les matchs).
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5. Parents … Le plus souvent, grâce à leur expérience et leur formation professionnelle, les entraîneurs ont
généralement un meilleur QI Basket et une meilleure compréhension générale du jeu que les parents (donc
interroger un entraîneur sur les stratégies offensives et défensives ou leur capacité à juger le talent est
inapproprié).
6. Parents … Arrêtez de coacher votre enfant depuis la ligne de touche. La seule «voix» depuis laquelle un
joueur doit recevoir des instructions est la «voix» de leur entraîneur. Encouragez-les pour tout ce que vous
voulez, mais ne les coachez pas. Ca n’est pas votre travail.
7. Parents … Vous aimez votre enfant plus que tout au monde. Vous voulez toujours ce qui est le mieux
pour lui (ce qui est compréhensible et respectable). Toutefois, l’obligation d’un entraîneur est de faire ce qui
est mieux pour l’équipe. Dans de nombreux cas, ce que vous voulez pour votre enfant et ce qui est le meilleur
pour l’équipe ne sont pas convergents.
8. Parents … Il ne faut jamais discuter du temps de jeu, stratégie ou des choix concernant un autre joueur
avec l’entraîneur de votre enfant. Jamais. Ces trois domaines sont une terre sacrée.
9. Parents … La politique politicienne ne donnera jamais du temps de jeu à votre enfant. Je vous promets,
cette déclaration n’a jamais été dite par un entraîneur dans l’histoire du basket-ball, « Je dois vraiment
faire jouer Jeffrey plus parce que sa mère pense qu’il ne joue pas assez. »
10. Parents … Vous devriez encourager votre enfant à communiquer tous les problèmes, questions ou
préoccupations qu’il a (ou vous avez) directement avec leur entraîneur en l’incitant à planifier une réunion.
Dans ma conviction, en tant que parent, vous avez le droit d’assister à cette réunion, comme un simple
observateur, mais la discussion doit se situer entre votre enfant et l’entraîneur.
11. Parents … Ne critiquez pas l’entraîneur de votre enfant en voiture pendant trajet de retour à la maison ou
à table lors du dîner. Les commentaires agressifs subtils et passifs comme « Ton entraîneur ne sait pas ce
qu’il fait ! » ou « Je ne peux pas croire que tu ne joues pas plus ! » ne conforte pas votre enfant (même si je
suis sûr que c’est votre intention) – Cela leur permet d’avoir une mauvaise attitude et de trouver des excuses
… les deux sont inacceptables.
12. Parents … Si votre enfant ne reçoit pas le temps de jeu qu’il pense mériter ou s’il
perd un match difficile … utilisez cette expérience comme un puissant outil
d’enseignement. Apprenez-leur à s’en servir. Enseignez-lui ce qu’il peut faire à
l’avenir pour éventuellement obtenir un résultat différent.
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13. Parents … Arrêtez de réprimander les arbitres. Cela donne un mauvais exemple et vous donne l’air
stupide. Les arbitres font du mieux qu’ils peuvent. Dans la plupart des cas, l’arbitre est mieux placé et
possède une meilleure connaissance des règles pour donner un meilleur coup de sifflet qu’un parent ne
l’aurait fait. Et je vous promets que cette déclaration n’a jamais été dite non plus « Pouvons-nous arrêter
le jeu? Je suis désolé tout le monde. La maman grande gueule dans les tribunes a raison,
quelqu’un a bel et bien fait faute sur son fils lors la dernière action ».
14. Parents … Il est très peu probable que votre enfant devienne un joueur professionnel. En
fait, statistiquement, seulement un très petit pourcentage d’entre vous ont des enfants qui
joueront dans un Centre de Formation. Alors laissez-les profiter de leur parcours. Ils
arrêteront de jouer au basket bien avant que vous n’y pensiez. Utilisez le basket-ball comme
un moyen pour enseigner les leçons de vie dont ils auront besoin quand ils grandiront.
15. Parents … Ne poussez pas votre enfant trop dur. OK pour encourager. OK pour suggérer. OK pour
maintenir votre enfant à un très haut niveau d’excellence … mais ne les obligez pas à faire des « tirs
supplémentaires» ou faire des séances d’entraînement supplémentaires. Cela doit venir d’eux, pas
de vous. S’ils choisissent de faire ces choses de leur propre initiative, soutenez-les. S’ils ne le font pas, s’ils
choisissent de ne faire que le strict minimum, ils finiront par apprendre une puissante leçon de vie (pas faire
partie de l’équipe, pas de temps de jeu supplémentaire, etc.).
16. Parents … Une des meilleures choses que vous pouvez faire est de développer une relation de qualité avec
l’entraîneur de votre enfant.
J’espère que ce post n’a pas été trop dur ou condescendant – ce qui n’était certainement pas mon intention.
Je voulais simplement partager quelques réflexions constructives pour aider les parents à profiter pleinement
de l’expérience d’avoir un enfant qui joue au basket-ball.
Profitez de votre expérience de parents,
TRAIN HARD. FUEL SMART. GET BETTER.
Alan Stein
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EURO 2015
LA FINLANDE DANS LA POULE DE LA FRANCE
Le tirage au sort de l'EuroBasket 2015 n'a pas encore eu lieu - il est prévu le 8 décembre prochain -,
mais on connaît d'ores et déjà quelques confrontations. En effet, le premier tour de l'Euro est organisé
dans quatre pays différents. Ainsi, la France, l'Allemagne, la Croatie et la Lettonie accueilleront chacun
cinq formations dans leur pays.
L'Equipe rapporte que quatre autres pays connaissent également leur destination. En effet, la
configuration de la compétition "a incité la FIBA Europe à permettre à chaque organisateur de choisir
un adversaire d’office pour assurer un meilleur remplissage des salles". Ainsi, la France a choisi la
Finlande. Comme nous l'expliquait Marius Van Andringa, les Finlandais sont fous de leur sélection
nationale et se déplacent en masse aux compétitions internationales. La perspective d'avoir ce pays
nordique dans sa poule assure un taux de remplissage élevé.
Par ailleurs, dans les autres poules, l'Allemagne a choisi la Turquie, la Croatie la Slovénie et la Lettonie
l'Estonie.
Source : http://www.bebasket.fr/a/47866-euro-2015-la-finlande-dans-la-poule-de-la-france

Semaine du 17 au 23 nov. 2014

NUMERO 32
Page 22 sur 25

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

Semaine du 17 au 23 nov. 2014

NUMERO 32
Page 23 sur 25

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

Semaine du 17 au 23 nov. 2014

NUMERO 32
Page 24 sur 25

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

Semaine du 17 au 23 nov. 2014

NUMERO 32
Page 25 sur 25

