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

La saison 2015-2016 vient de débuter et la gazette du club fait son grand retour.
Cette dernière contiendra chaque semaine les résultats du week-end passé, les
horaires des matches et des plateaux du week-end suivant, ainsi que des commentaires
de matches. De plus, coaches ou parents, n’hésitez pas à nous faire parvenir vos
commentaires de matches et vos photos. Nous nous ferons un plaisir de les diffuser sur le
site Internet du club et dans la gazette.
Enfin, pensez à jeter un œil sur les annonces cugnalaises qui rassemblent bon
nombre d’information de la part de nos sponsors ainsi que sur des évènements à venir.
Très bonne lecture à toutes et à tous !!
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U15F ENTENTE : Premiers matches de brassage régional pour l'équipe Entente
Frouzins / Cugnaux .
Face à deux formations très affûtées ( Gimont et Montech ) l'objectif à atteindre
n'était pas de ramener les points de la victoire nous en étions tout à fait conscientes mais
d'apprendre à ce groupe qui jusqu'à ce jour n'avait jamais ou très peu l'occasion d' évoluer
ensemble à se connaître en essayant de trouver les premiers automatismes .
Nous n'avons pas baissé les bras malgré l'écart au score conséquent, avons
montré une bonne cohésion et un bon esprit d'équipe, ce qui n'est pas rien.
Continuons ainsi et les prochaines semaines, nous pourrions tirer notre épingle du
jeu dans un championnat qui nous sera plus adapté.
Mention spéciale et un grand merci à SEBASTIEN, qui non seulement nous a
arbitré au pied levé et avec beaucoup de pédagodie mais a également fait part de son
expérience de joueur aux filles et m'a promulgué de précieux conseils en m'aidant à
coacher.
Tu peux revenir quand tu veux Sébastien .......
Pascale

U13M2 : Premier match de brassage face à l'union Gascogne
Le score est sans appel ! Victoire de l'Union Gascogne 95 à 9.
Nous nous sommes bien battus contre une belle équipe de sélection et de sport
étude.
Match agréable et physique comme on les aime. Le challenge était d'encaisser
moins de 100 pions et d'en marquer 10.
La saison s'annonce bien. Le coach est satisfait et les parents ont apprécié.
Biz
Coach Ludo
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U13M1 : Premier match de brassage régional en déplacement à Verfeil

LA DREAM TEAM a démarré les brassages en déplacement à VERFEIL et ramené
la 1ere victoire/ . VERFEIL 21 JSCUGNAUX 32
Les brassages, ouverture vers le championnat, moment ou la crainte la "peur"
s'installe .Aprés un flottement du au stress et de l'inconnu, la Dream Team parvenait à
mener par un écart de 6points pour finir par +11 ;Ce gain été essentiellement du à un jeu
rapide autour de KENZO O 'NEILL,machine "à bombarder".Je dirai plutôt KENZO
BARKLEY. Point de jeux placés cohérents pour la DREAM qui fut souvent en difficulté
face à une équipe de Verfeil plus homogène posant des soucis en attaque placée et
défense face à notre jeu brouillon sur attaque dite "placée" "ou sont "les rebonds" .,nos
trois basketteurs de poche ont eu du mal à la finition,mais chapardeurs au bon moment.
Les coachs ont fait tourner le banc, après tout, cela sert à graisser la machine que
l'on met en place. Compte tenu de l'effectif de l'ensemble des U13 et de la mise en place
de la passerelle à la fin des brassages;la concurrence,l'acceptation du travail pour
certain,pourra dégager une équipe plus équilibrée autour d'un 6 que nous pourrons
qualifier de "bon cru". Merci à VERFEIL pour l'accueil et à l'harmonie arbitre /table de
marque. Bravo aux parents, une mention pour le Papa de LUCAS un de nos deux
Marqueurs et une mention A CECILE CHRISTIAN qui s'engage dans la tâche de parent
référent, il serait opportun qu'une autre ou un autre parent s'engage aussi pour mener à
bien l'animation de l'équipe à sachant que je serai la pour les accompagner. BRAVOS
POUR LA VICTOIRE.et un petit coucou à OSCAR empêché par des électrodes et
GUILHEM ET LOIC!!!!!! Dans peu de temps, je vais devoir trouver une autre
occupation........Une très bonne gestion du match.
Au tour suivant.
Coach ALBERT
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Offre de notre partenaire Tutti Pizza :
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