JSC NEWS
« J'ai raté 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu presque 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance
pour prendre le tir de la victoire et j'ai raté. J'ai échoué encore et encore et encore dans ma vie. Et
c'est pourquoi je réussi. »
Michael JORDAN
2016, No27

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

https://www.facebook.com/JeunesseSportiveCugnalaiseBasket/
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Samedi s’est tenue sous un soleil de plomb la
deuxième édition du Tournoi Roger Icard.
Près de 50 équipes venues des 4 coins de la
région se sont rencontrées tout au long de la
journée et ont pu partager ainsi la passion du
ballon !
Un grand merci à l’ensemble des bénévoles
tant au niveau sportif (entraineurs, OTM,
arbitres, organisateurs) qu’au niveau
animation (petites mains pour préparer les
sandwiches, buvette, etc…). Sans vous, et
bien entendu sans les équipes, ce tournoi ne
pourrait pas avoir lieu. A très bientôt pour le
prochain ….

Le championnat reprend dès samedi pour
bon nombre de catégories, les U13 M1 et 2
et les U15 F défendront les couleurs de la JSC
à domicile tandis que les autres se
déplaceront à l’extérieur (retrouvez toutes
les informations sur le planning en page 7).
Nous vous rappelons que cette JSC est votre
espace et que nous ne pouvons pas faire de
miracles sans votre aide donc n’hésitez pas à
nous faire parvenir vos articles, vos idées,
vos photos, dessins, recettes, etc.
On vous souhaite une bonne lecture et à très
bientôt au détour d’un terrain.
L’équipe de la JSC NEWS (Sylvain, Béné ,
Olga)

Open MiniBasket
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Coupe des Pyrénées
Page 5
SG1 : début du championnat
24/09 \\ 1er tour de la Coupe
Régionale : 17/09 à Cugnaux
SG2 : début du championnat
24/09
SF1 : début du championnat
02/10
SF2 : début du championnat
02/10

Coin des Séniors

PHOTOS DU JOUR

Tournoi Roger Icard
Encore une belle édition
de la journée chapoter les
rencontres à coup de sifflet, tenu
les tables de marques, fait
tourner la buvette d’une main de
maître, installer et ranger tout le
matériel. Sans les parents, les
joueurs séniors, les entraîneurs
et les bénévoles habituels, cet
événement n’aurait pas été aussi
réussi !

Samedi dernier, Jean BOUIN a
vécu à un rythme effréné durant
le tournoi Roger Icard.
Sous un soleil radieux, ce ne sont
pas moins de 43 équipes qui se
sont affrontées sur les terrains.
(10 équipes U13F, 5 équipes
U13M, 8 équipes U15F, 7 équipes
U15M, 5 équipes de U17F, 8
équipes
U17M).

Cette
année,
l’équipe
d’organisation du tournoi a
décidé de donner le Trophée
Roger Icard qui récompense des
comportements exemplaires, un

investissement particulier… au
club de Pamiers qui est venu en
grand nombre (10 équipes) et qui
a ainsi contribué à la convivialité
de notre tournoi.
La journée s’est déroulée dans les
meilleures conditions, ainsi
chaque équipe a pu profiter de
jouer entre 4 et 6 matchs pour
préparer au mieux la saison qui
arrive à grands pas.

Il est important de souligner le
travail acharné de tous les
bénévoles qui ont su tout au long

Une mention particulière est
adressée aux jeunes arbitres du
comité qui sont venu arbitrer les
rencontres tout au long du
tournoi.
Un grand merci à tout le monde,
et à très vite !

(Toutes les photos sont à
découvrir sur le site internet du
club)
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Le Débrief’
Une première journée réussie
Retour sur la journée des U15F
au tournoi de Cugnaux par
Patricia
Malgré la chaleur, l'arrivée d'un
nouveau coach, les filles ont su
s'adapter, écouter et ont exécuté les
consignes sur le terrain.
Présentes l'une pour l'autre, elles se
sont battues comme des grandes sur
le terrain, elles ont été soudées et
ont fait preuve d'un vrai esprit
d'équipe, cela a permis de faire
tourner l'effectif pour répondre aux
besoins de l'équipe et du match.

Nouveau groupe en construction
Nous nous sommes retrouvés
en difficulté sur le jeu dans le
demi-terrain, ce qui est bien
normal vu que nous n’avions
pas eu le temps d’en parler aux
entraînements.
Le chemin est encore bien loin
mais nous avons la possibilité
de faire quelque chose
d’intéressant, à eux de s’en
donner les moyens.

Retour sur le tournoi des
U15M1 par Olga.
Je ne savais pas à quoi
m’attendre avec les garçons
que je découvre au fur et à

mesure des entraînements.
L’objectif était pour nous de
mettre en place les quelques
repères que nous avions
abordés sur le jeu rapide et ce
fut chose faite.

Pour finir, merci aux parents
qui se sont investis tout le long
de la journée et merci à Ludo L
et Fred d’avoir pris en charge
les garçons quand je coachais
les U13F.
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Le Débrief’
Mot d’ordre : le Jeu Rapide
Retour sur le samedi des U13F
à Cugnaux par Olga.
Ce tournoi a permis aux filles
de mettre en pratique les
consignes sur le Jeu Rapide
vues aux entraînements. Le
moins que l’on puisse dire c’est
qu’elles y sont parvenues, en
effet, sur les six matchs joués,
les phases de jeu placé ont été
très rares.
Néanmoins il ne faut pas se
reposer sur cette performance
car on sait que l’opposition en
face n’était pas celle que nous
rencontrerons les samedis en
championnat et surtout car la
physionomie des matchs ne

reflète pas celle de la réalité
des rencontres officielles.
Le plaisir a été au rendez-vous
aussi bien pour les joueuses

que pour moi, j’ai hâte
d’attaquer les brassages et de
rentre dans le vif du sujet.
Affaire à suivre donc…
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EVENEMENTS A VENIR

MiniBasket

18 SEPTEMBRE 2016
2ème OPEN DU
MINIBASKETS

1er OCTOBRE
REPRISE DU
CHAMPIONNAT U11

2ème Open du MiniBasket de la JSC.
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Actualités de la JSC
Coupe des Pyrénées
Samedi à 20h, le Cugnaux
Dôme va trembler pour la
première fois de l’année en
accueillant le match de coupe
des Pyrénées de nos SG1.
La coupe des Pyrénées est une
compétition qui fait s’affronter
des équipes évoluant de la
prénationale à la Nationale 1.
Cette coupe est en réalité une
sous compétition de la Coupe

de France, en effet, l’équipe
qui en sortira vainqueur
basculera dans le tableau de la
coupe de France.
Ce week-end nos séniors
garçons 1 (SG1) rencontreront
nos voisins de Colomiers. Ce
derby s’annonce plus que
palpitant car les deux équipes
évolueront dans le même
championnat en prénationale.

Ce match verra le grand retour
de Paul Lacan en tant
qu’entraîneur à la JSC, et vous
retrouverez d’ailleurs son
interview plus loin dans la
gazette.
Nous vous attendons donc
nombreux à Jean Bouin pour
venir les soutenir.

Dernière séance de la formation des OTM
Jeudi à 19h45 se tiendra la
deuxième
séance
de
formation des OTM.

stagiaire étant assez réduit
pour le moment. Si vous êtes
intéressés,
vous
pouvez
remplir le bulletin d’inscription
jusqu’à demain (jeudi) 17h30 :

Cette séance portera sur
l’utilisation de l’e-marque et
concerne donc toutes les
catégories à partir de U13. Il
n’est pas encore trop tard pour
s’inscrire, le nombre de

https://goo.gl/forms/RJUNRp1IC
mQpUhJu1

Le Loto approche à grand pas
Chaque année la JSC Basket
organise deux lotos, le premier à
l’automne, et le second au
printemps.

vous conseillons d’ores et déjà de
réserver votre dimanche que ce
soit pour venir jouer ou pour venir
participer à l’organisation de
celui-ci.

Pour la saison 2016/2017, la date
du premier a été fixée le
DIMANCHE 30 OCTOBRE. Nous

Nous vous tiendrons informer
très prochainement des horaires
et lieux du loto !
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Faisons un peu mieux connaissance
Paul Lacan (Entraîneur des SG1)
Quel talent aurais tu aimé avoir ?
Celui de me démultiplier (je crois que ce serait
utile à beaucoup de dirigeants de Cugnaux)
Ta principale qualité ?
C’est complexe à définir mais certainement ma
fidélité envers mes amis proches.
Ton principal défaut ?
Un peu trop lunatique je pense, mais aujourd’hui
j’essaie de le cacher
Ta chanson préférée ?
« Banana Pancakes » de Jack Johnson
Ton film préféré ?
Depuis quand joues-tu (ou entraines tu) au
basket ?
J’ai commencé à jouer en pendant la saison
1994/1995 (à 4 ans) et j’ai commencé à coacher
pendant la saison 2004/2005 en école de basket.

Comme tous les basketteurs de ma génération
« Space Jam »
Une devise ?
« Ubi bene ibi patria » ça décrit assez bien ma
relation avec la JSC

Pourquoi la JSC ?
Au début pour jouer pour Guillaume RIBOT puis
je suis vite tombé amoureux de ce club et de ses
membres.
Qu’est ce qui t’énerve le plus sur un terrain ?
L’économie
Que fais-tu en dehors du basket ? Des hobbys ?
Je n’ai pas beaucoup de temps pour autre chose
mais ça me va comme ça.
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Le Week-End Prochain
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Le coin des lecteurs
La JSC News ne pourra pas vivre si vous, très chers lecteurs, vous ne nous y aider pas. C’est pourquoi nous vous
proposons de nous envoyer tout ce que vous voulez : des photos rigolotes ou insolites en rapport avec le club ou le
basket, des dessins, des commentaires sur le week-end que vous avez passé, des questions que vous vous
posez…etc.
Nous comptons réellement sur vous pour nous faire parvenir vos petites contributions !!!
lagazettedelajsc@gmail.com
Cette semaine, n’ayant reçu aucune contribution de votre part, nous avons décidé de vous donner des nouvelles de la
petite chatte qui a été trouvé par les bénévoles, samedi au tournoi.
Gribouille, qui s’est vite habituée à son nouveau nom, se porte à
merveille. Agée de trois mois, elle ne manque pas d’énergie et
s’amuse sans compter.
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