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

Notre équipe SG1 s’est relancée ce weekend en triomphant du NET’s à domicile
(voir l’article de basket31.tv en page 5 et 6). Nos SG2 se sont également imposés face à
Colomiers. On notera également la victoire de nos SF1 face à la CTC Rouergue Aveyron
Basket et la défaite de nos SF2 face à la CTC Rouergue Aveyron Basket.
Chez les jeunes, les U7 ont fait leur premier plateau sur le parquet de Colomiers.
Pour la dernière journée de la 2eme phase des équipes U11: nos U11F décrochent leur
maintien en Poule A ; nos U11M1 enchainent les bonnes performances ; nos U11M2
terminent sur une belle victoire
Pour la dernière journée des brassages Inter région, les U15M terminent sur une
défaite face à Grand Quercy, mais décrochent la troisième place de leur poule.
L'accession au niveau Région (Top 12) se jouera sur un match allez simple le samedi 19
Décembre.
Vous retrouverez tous les résultats à la page suivante.
Ce weekend, nos deux équipes Séniors Filles sont de retour au Cugnaux Dôme !
Après une victoire importante en Aveyron, les SF1 doivent consolider leur première place
au championnat. Les SF2 auront elles aussi besoin de votre soutient et vous donnent rdv
Dimanche à 13h.
Le programme complet de la prochaine journée est à retrouver en page 3.
Le Noël de l’Ecole de mini basket aura lieu le dimanche 3 janvier 2016. Toutes
les informations sont à retrouver à la fin de ce numéro dans la rubrique « annonce
Cugnalaise »
Très bonne lecture à toutes et à tous !!
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Benjamin Bonneau le 9 - déc - 2015

Cugnaux l’emporte au finish face au Net’s (72-68)
Mal embarquée après trente minutes, la JSC a appuyé sur l’accélérateur dans le dernier quart
pour l’emporter face à une solide équipe du Net’s.
Le duel entre Net’s et JSC, deux des dauphins de
Cahorsauzet promettait d’être disputé, et l’on n’a pas été
déçu ce samedi à Jean-Bouin, puisque les deux équipes se
sont rendus coup pour coup tout au long de la rencontre.
Dès les premières minutes, les visiteurs se montraient
dangereux derrière le talent de Maxime Nauze,
incandescent sur la période avec 9 des 19 points de son
équipe.
En face, Teddy Viraye-Chevalier, Julien Ricetti et
Maxime Zafran inscrivaient la quasi-intégralité des
points de leur équipe, mais c’était insuffisant pour débuter
en tête (17-19, 10e).
Voulant se racheter de son match à Montauban, Thomas
Paques attaquait le deuxième quart avec de bonnes
dispositions, et les 8 points inscrits par l’intérieur
cugnalais dans ces dix minutes impulsaient un vent de
révolte chez les locaux.
Ainsi, Bellahcene et Icard se relayaient pour alimenter la
marque, et il fallait un Odis Delis Mayeta très percutant
pour limiter quelque peu les dégâts.
Néanmoins, Cugnaux bouclait logiquement cette première
mi-temps en tête, avec cinq longueurs d’avance sur son
adversaire du soir (38-33, 20e).
Peut-être trop relâchés, les locaux plongeaient néanmoins dès le retour des vestiaires, malgré deux
triples de Sébastien Tougne.
Souhaitant honorer ses retrouvailles avec ses anciens coéquipiers, Laurent Henriot passait en effet
la surmultipliée, et son gros passage permettait à son équipe de refaire le trou puis de passer devant,
relançant ainsi la partie (47-51, 30e).
Conscients des difficultés rencontrées par la JSC dans la rencontre, le trio Zafran – Ricetti – VirayeChevalier remettait le couvert dans le dernier quart-temps, permettant aux troupes de Gilles Prince
de retrouver une production offensive bien plus conforme à leurs standards.
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Côté visiteur, Nicolas Tabary venait soutenir Henriot au scoring, mais malgré 17 points inscrits en
10 minutes, les 25 unités encaissées de l’autre côté du terrain étaient rédhibitoires pour empêcher
Cugnaux de l’emporter (72-68, score final).
Les marqueurs :
Pour Cugnaux : T.Viraye-Chevalier (14), J.Ricetti (10), S.Tougne (10), T.Paques (8), M.Zafran (8),
An.Icard (8), A.Bellahcene (5), E.Alves (5), J.-C.Gulliver (4), H.Met.
Pour le Net’s : L.Henriot (17), M.Nauze (15), O.Delis Mayeta (12), N.Tabary (11), B.Lorenzi (9),
R.Slembrouck (2), S.Faure (2), B.Gomis, A.Roux (NPJ).

Photo de Benjamin Bonneau :Teddy Viraye-Chevalier et la JSC se sont imposés face à l’un de ses
concurrents directs
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L'Ecole de Mini-Basket propose à ses jeunes licenciés de se retrouver pour
un moment ludique et convivial le dimanche 3 janvier 2016.
Au programme :


13h45 : Accueil des enfants



14h15 : spectacle de magie



15h00 : atelier ludiques autour du développement durable



16h30 : distribution des cadeaux et goûter offert par le minibasket


Chaque enfant devra venir avec son ballon ainsi qu'un petit cadeau
enveloppé (à moins de 5 euros).

Pour des raisons d'organisation, nous vous remercions de bien vouloir
confirmer ou non la présence de votre enfant ce jour là (merci de nous indiquer s'il
viendra avec des frères et/ou sœurs) soit à votre coach, soit à votre référent
d'équipe et ce, avant le 15 décembre prochain.

Comptant sur votre présence pour faire de cette journée une grande fête
pleine de joies, de rires, de convivialité, de partage, d'échanges.

L'équipe de l'Ecole de Mini-Basket
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Offre de notre partenaire Tutti Pizza :
Attention :
Les doubles des licences vont vous êtes distribués sous peu,
si ce n’est pas déjà fait.
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