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U13F : « Match très intéressant ! »
Samedi nous recevions St Gaudens, qui avait participé au tournoi de pré rentrée et qui
avait alors affiché une belle équipe. J'avais conscience que le match allait être dur et qu'on devrait
être solides en défense et rigoureuses en attaque. (Surtout que leur meilleure joueuse a un gabarit
très imposant).
Ce qu'on peut retenir de cette rencontre :
Points négatifs : trop de fautes, beaucoup trop, qui sont dues à un manque de technique,
ce qui dans le fond est normal vu que nous commençons tout juste à en parler aux entraînements.
En attaque, c'est mieux que la semaine dernière vu qu'on alterne jeu à droite et à gauche, en
revanche on ne joue que sur notre main droite ce qui nous empêche de gagner nos duels... Il va
donc falloir remédier à tout ça. Dernier point, le repli défensif, sur chaque balle perdue en attaque
(tir trop rapide, pas de rebond offensif, mauvaise passe...), on a pris 2pts en jeu rapide. Ce sont
des cadeaux qu'on ne doit plus offrir à nos adversaires, on leur donne trop de munition pour rester
dans le match.
Points positifs : l'intensité et l'envie sur le terrain, l'implication des 8 joueuses durant tous
le match ! On doit absolument garder cet état d'esprit. Défensivement, collectivement on tient la
route, l'aide est présenté et joue son rôle. Offensivement, les ballons sont vite lâchés vers devant,
les choix de contre attaque ou jeu placé sont judicieux, les espaces relativement bien respecté.
L'intention d'agresser le cercle est plus présente mais il faut encore qu'on essaye de jouer les 1c1
NPB vers le cercle et non dans la périphérie. Gros point positif, la réussite au tir qui nous sourit un
peu plus, et qui pourra s'améliorer quand les filles arriveront à varier leur finition en fonction du
défenseur !
Match très intéressant, qui annonce deux bonnes semaines de travail pour préparer le gros
déplacement à Gimont, actuelles premières du championnat !!
A vos Basket, prêt, travaillez !!!

Olga

Semaine du 24 au 30 nov. 2014

NUMERO 33
Page 3 sur 24

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

U15M-1 IR : « Base + solide et
collective ! »
Voilà le parcours de poule IR bouclé après la réception ce dimanche du TUB65 :
l'objectif était de faire de cette rencontre un marqueur, non seulement vis-à-vis du match
aller, mais aussi du cycle de travail sur la phase retour. Le contexte n'était pas simple pour
le groupe après le match du week-end précédent (même si l'ampleur du score cachait
quelques sujets de satisfaction, validés au cours des séances de la semaine).
Les 10 matelots en tenue ont su réagir et l'entame de match a perturbé des
hauts-pyrénéens certainement encore touchés par leur faux-pas à Colomiers :
21/9 à la fin du 1er quart-temps. Bien et juste, puis est venu le temps faible
provoqué par la réaction des rouges et où chacun de nos petits errements a été
justement sanctionné, soit par du jeu rapide, soit de l'adresse extérieure,
renversant le sens de la dynamique. Une petite explication de texte au local et
la volonté de ne plus perdre le fil conducteur ont conduit à un second acte globalement
cohérent et intéressant, perdu de 9 points sur une plus grande maturité adverse
et une culture basket un peu plus développée. Au final, une défaite qui doit
(dans les têtes) permettre de continuer de tracer le chemin sur des bases qui
deviennent plus solides et collectives .... allez, on y retourne pour préparer le
court terme - avec la confrontation contre Lavaur/Carmaux beau 1er de l'autre
poule - et la suite, avec envie et détermination.

François
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U20M : « Un match plein pour les U20M »
A l’occasion de la réception de Lardenne et malgré les absences pour blessures de
Thomas et Joey, nos garçons ont validé une nouvelle fois (après
Pibrac le weekend end dernier) la qualité de leur engagement tant
physique que mental au cours de ces deux dernières semaines.

La défense était au rendez vous (H/H tout le match plus un petit coup de zone
press) ce qui a autorisé des gains de balles transformés en jeu rapide.
Sur l’attaque placée, nous avons eu encore quelques difficultés à renverser le jeu devant
la zone adverse ; par contre leur passage en H/H nous a permis de montrer de réels
progrès sur notre agressivité positive et sur les formes d’attaque, avec une bonne
alternance extérieur/intérieur.

Tout ceci a permis à chacun de participer et de prendre (voire de
reprendre) confiance en ses moyens.

A confirmer devant des adversaires plus performants et ceci dès dimanche avec la
réception du leader invaincu Villefranche.

Merci à Mathieu et à Cédric pour leur arbitrage serein.
Sinon samedi j’ai pu voir le match des U13F d’Olga et je les ai trouvées en nets progrès
dans l’agressivité vers le panier depuis les matchs de brassage en particulier dans
l’agressivité vers le panier.

Bonne semaine à tous

Jean-Yves & Albert
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U17M : « 1ère victoire ! »
Après un début de saison difficile, avec beaucoup de mise en place et un effectif
fortement renouvelé, le travail de ce début de saison commence à payer avec une 1ere
victoire ce WE.

Nous nous déplacions à Castanet, contre qui nous avions perdu largement lors des
brassages.
Un 1er ¼ Tps très abouti, forte implication en défense, de bon choix en attaque qui
nous permettent de prendre le dessus (+10), un 2eme et 3eme un peu moins appliquée,
trop de ballons rendus facilement, peut être un surcroit de confiance et une aide manifeste
des maitres siffleurs qui permet à l’adversaire de rester dans le match, on arrive dans le
dernier round avec 3 longueurs de retard, et grâce à un engagement sérieux du groupe
défensivement et une bonne lucidité sur nos quelques derniers assauts, on passera
devant à 5 secondes de la fin…

Une victoire, certes difficile, mais o combien agréable et méritée.

Loric & Philippe
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SF2 : « un beau match et un 1er QT
exceptionnel ! »
Les SF2 recevaient TOULOUSE-METROPOLE-ASTRO-BASKET
1er QT : 27-10
2eme QT : 15-14
3eme QT : 10-7
4eme QT : 19-16
Victoire 71 - 47
La préparation de ce match fut plus rude que la victoire !
Avant le match, les 2 équipes étaient à égalité : 2 défaites et 3 victoires chacune,
des totaux de points marqués et encaissés très sensiblement les mêmes ….sauf que
nous avons gagné les équipes que le TMAB a perdues et vice versa … bref aucune
logique pour faire les paris !
Mercredi entre malades et contraintes professionnelles, nous n'avons pu
rassembler que 7 joueuses à l'entrainement.
Vendredi la concentration des joueuses a été dure à mobiliser (et oui parfois en fin
de semaine, on oublie toutes les consignes et on a plutôt besoin de se détendre !)
Le match étant prévu à 17h45 mais après 3 autres matches, nous savions que
nous commencerions en retard et connaissant notre gout pour les prolongations… on se
demandait à quelle heure nocturne nous allions finir …
Ajoutez à cela, les arbitres désignés qui se désistent mardi soir et donc une
rencontre annoncée sans arbitre !
Et puis … et puis la suite de l'histoire s'arrange !

Des mails et coups de fils ont permis de convaincre le répartiteur
des arbitres de nous trouvez 2 arbitres officiels finalement.

Pendant que les SF1 nous chauffent le lino avec leur victoire écrasante, je fais le
discours d'avant match et cette fois je ne parle pas du tout technique mais de "mental" et
de dépassement de soi.
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Les joueuses en profitent pour boire une bouteille de Coca
restée sur la table du club housse (c'est peut-être ça la clé !).

Et voilà nos joueuses SF2 qui entament le match sur
les chapeaux de roues !
Notre défense est assez intense pour récupérer de nombreux ballons sans qu'ils
finissent dans notre panier, et que nous exploitons correctement en jeu rapide. En attaque
placées, nos joueuses sont bien coordonnées et il y a très peu d'échec au panier. On joue
au basket ensemble et c'est propre !
Le 1er QT est vraiment sans appel, même lorsque nos adversaires changent leur défense
et nous opposent une défense presse tout terrain suivie d'une défense individuelle, nous
arrivons à appliquer les solutions préparées pour la première fois et très brièvement
vendredi à l'entrainement, en vue de ce match.
Le 2eme QT reste honorable malgré quelques passes trop confiantes ou
improbables.
On s'accorde de retomber dans notre défaut principal au 3eme QT en ne marquant
que très peu de points, mais sans laisser nos adversaires entamer notre avance
confortable acquise au 1er QT.
Le match se termine sur un 4eme QT équilibré … mais que nous gagnons
également !

Et maintenant, il nous reste à confirmer nos progrès, samedi soir à Pointis de
Rivière, match piège contre les avant-dernières de notre poule, dans un gymnase glacial
et qui, en plus, nous prive de la présentation de nos nouveaux maillots qui aura lieu en
même temps à Jean Bouin.
Ludivine
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Un début de saison canon pour les
basketteuses du club
En fin de saison dernière la JSC Cugnaux se fixait un des objectifs du club : développer
sa filière féminine. Pour ce faire, le club s'appuie sur son équipe de seniors filles. L'objectif fixé
est clair : amener ce groupe au plus haut niveau régional. Pour cette saison l'équipe est
composée de 14 joueuses dont la motivation n'est plus à démontrer, nous régale à chaque
match par sa combativité et son esprit d'équipe. Bien que nous soyons qu'à la moitié du
championnat les chiffres sont éloquents : 7 matchs, 6 victoires, 1 défaite. Le premier tiers du
championnat régional R1 a plutôt réussi mais surtout nous ne pouvons en aucune manière
nous relâcher car les adversaires sont à la fois proches et méritants et le chemin sera semé
d'embûches. Nous nous positionnons donc en tête de ce même championnat. L'ambition est
claire, se qualifier pour la montée en Pré national, mais nous savons que pour le réaliser, nous
devrons travailler encore et encore. La route est encore longue mais il est sûr que los filles
coachées par Nadir Amghar et Kevin Thomas (coach assistant) seront faire ce qu'il faut pour
atteindre l'objectif.

Source : http://www.ladepeche.fr/article/2014/11/26/1999159-un-debut-de-saison-canon-pour-les-basketteuses-du-club.html
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La JSC remercie les

9 arbitres bénévoles

qui ont donné de leur temps

samedi 22 et dimanche 23 novembre :

Manel
Lydia
Titi
Fabien
Théo
Christopher
Mathieu
Cédric
Cyril
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Cette semaine découvrons Patrick président de la JSC !
Un GRAND merci à toi Patrick d’avoir joué le jeu !
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La JSC recherche un DJ pour animer le match de NM3 du
samedi 29 novembre à 20h00 à Jean Bouin !
Si tu as envies de t’éclater en passant de la bonne
musique devant un bon match 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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Sélection départementale U13

Sont convoqués ENZO & DAMIEN à participer à deux journées de rassemblement
se déroulant le :

Samedi 29 et Dimanche 30 novembre 2014
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Vente du calendrier JSC 2015 auprès de votre référent !
Prix unitaire 2€.
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Bastien 01/12
Yelena 02/12
Adrian 04/12
Charlotte 05/12
Lucie 05/12
Gabrielle 06/12
Sébatien 10/12
Luca 11/12
Charline 14/12
Enzo 21/12
Hugo 21/12
Eric 22/12
Rémy 23/12
Ilias 25/12
Inès 28/12
Elian 29/12
Emma 31/12
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La Coupe Davis, répétition
instructive pour les organisateurs
Les organisateurs de l'Euro 2015 ont profité de l'aménagement en mode tennis du
Stade Pierre-Mauroy, à l'occasion de la finale de la Coupe Davis à Villeneuve-d'Ascq,
pour mesurer le potentiel de l'enceinte qui accueillera le tour final en septembre.
Dans moins de six mois, la France organisera en partie l’Euro 2015 (4-20 septembre), avec une
poule de premier tour à Montpellier - les trois autres seront délocalisées respectivement en
Croatie, Allemagne et Lettonie - et la phase finale à Villeneuve-d’Ascq (à partir des 8es de finale).
Les dirigeants du comité d’organisation français et de la FIBA Europe ont ainsi profité de la finale
de la Coupe Davis, dernière répétition comparable dans l’enceinte bâtie pour le club de football de
Lille, afin d'établir un état des lieux. «On était 24, avec des représentants de pratiquement tous les
services (marketing, communication, partie sportive, partie branding), raconte Fabrice Canet,
responsable presse de la FFBB. Le président Jean-Pierre Siutat est venu le jeudi, le secrétaire
général de la FIBA Europe (le Tchèque Kamil Novak) était là aussi.»
LES POINTS RASSURANTS
«Les équipes du stade et de la FFT ont relevé un gros challenge, leur travail est proche de la
perfection, apprécie Fabrice Canet. Et tous les espaces d’hospitalité offerts dans le stade sont top
niveau.»
Le terrain
«On va se rapprocher de cette configuration, en nombre de spectateurs (27.000) et en ce qui
concerne la taille du terrain, approximativement la même que celle que nous aurons. Nous
sommes en liens étroits avec le LOSC et la Ligue de foot pour la partie calendrier. Nous aimerions
installer notre stade en configuration basket au moins début septembre. On aura des matches de
répétition, avec des équipes locales, pour voir si les flux de joueurs, qui ne sont pas toujours les
mêmes que ceux du foot ou du tennis, peuvent se faire correctement.»
La température
«On sera un peu plus tôt dans la saison donc on espère un temps plutôt clément. Mais ce fut très
positif ce week-end. On n’a pas ressenti ce grand froid. Le fait que le court soit chauffé et que le
stade soit couvert assez tôt, donc moins sujet au vent et au froid, a sans doute aidé. Notre point
d’interrogation à vérifier concerne la partie condensation. On ne l’a pas ressenti sur le tennis,
même si c’était de la terre battue et pas du Taraflex ou une surface dure.»
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LES POINTS À ADAPTER
«Intégrer un espace qui n’est pas prédestiné à une pratique permanente d’un sport spécifique est
un vrai défi, il y a beaucoup de petits aménagements», rappelle Fabrice Canet.

Les animations
«Il y aura un vrai travail sur la partie sonorisation car il y a plus d’animations sonores en basket
qu’en tennis. Beaucoup plus d’interactions entre les animateurs et le public. Le feu d’artifice nous a
donné quelques idées. On n’a pas l’habitude de ça dans nos salles car il ne faut pas que les
étincelles tombent sur le parquet. On a beaucoup apprécié le concert d’introduction. Mais on est
aussi sur des problématiques différentes, avec des sessions différentes. On va devoir remplir et
vider le stade plusieurs fois par jour, ce qui n’a encore jamais été fait. On sait à peu près,
techniquement, le temps que ça prend. À nous d’en tenir compte pour élaborer le programme des
rencontres, qui sera sans doute annoncé en même temps que le tirage au sort des rencontres, le 8
décembre.»

Les vestiaires
«Aujourd’hui, le stade propose deux énormes vestiaires de foot. Le cahier des charges de la FIBA
nous oblige à avoir quatre vestiaires, temporaires mais en dur. On doit séparer phoniquement les
quatre vestiaires. On l’a fait valider ce week-end par la FIBA.»

La tribune de presse

«En foot, la tribune de presse est en hauteur. En basket, elle est en bord de terrain. Les
cheminements et les accès sont très différents. En tennis, les journalistes sont assis normalement,
sans tablettes. En basket, ils en ont pour poser leur ordinateur et travailler en live.»

Source : http://www.lequipe.fr/Basket/Actualites/Au-stade-de-l-observation/517393
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Le plus vieux terrain de basket
européen se trouve… à Paris !
Source : http://www.popnsport.com/sport-us/130855/le-plus-vieux-de-terrain-de-basket-europeen-se-trouve-a-paris/

Une plaque accueille le visiteur : « C’est dans ce gymnase, en 1893, que pour la première
fois en Europe a été joué le basket ball ». Ce gymnase se trouve à Paris, rue de Trevise,
et il est le siège du YMCA parisien, c’est à dire l’Union Chrétienne de Jeunes Gens de
Paris.
Si le basket-ball est né en 1891, du côté de Springfield, il aura mis deux ans pour traverser
l’Atlantique et c’est en décembre 1893 que les premiers dribbles et paniers ont été
effectués sur le sol européen. Ce terrain serait la copie parfaite du premier terrain de
basket, à la différence près de ses deux poteaux situés au milieu du terrain.
Aujourd’hui encore, il est possible de jouer sur ce
parquet situé en sous-sol, moyennant la location de
la salle pour 1 200€ la journée.
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