
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’EDITO 
Le weekend a été plutôt tranquille cette 
semaine à Cugnaux. En effet quelques 
équipes engagées en Département étaient 
au repos.  
Il n’a pas été fade en émotion malgré tout. 
En ce qui concerne les équipes séniors 
garçons qui recevaient les deux équipes de 
Colomiers, la soirée a été  mitigée : les SG2 
font l’écart mais se laissent rattraper dans le 
match avant de s’imposer plus sereinement. 
Tandis que les SG1 peinent à rester au 
contact de leurs adversaires et les voient 
creuser l’écart sans plus pouvoir revenir au 
score (Résumé des rencontres en page 1). 
Du côté des filles, le dimanche a aussi été 
partagé : les SF1 sont allées échouer à trois 

petits points des joueuses de Lourdes. Les 
SF2 quant à elles, sont revenues au score (- 
10 à la mi-temps)p pour arracher la victoire 
dans les dernières minutes sur le parquet de 
Rodez.  
Chez les jeunes, cette journée de 
championnat a été compliquée pour 
beaucoup de nos équipes (résultats à 
découvrir en page 3).  
Il est à noter,  que les U11M1 et les U13F1 
poursuivent leurs bons résultats. 
Bonne semaine à tous, et n’oubliez pas de 
venir encourager les SF2 à Cornebarrieu en 
coupe de la garonne vendredi. 
 
L’équipe de la JSC News (Béné, Olga, Sylvain)
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JSC NEWS 
« L’idée n’est pas de contrer chaque tir. L’idée est de faire croire à votre adversaire que vous 

pourriez contrer chaque tir ! »  
Bill RUSSELL 
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SG1 – Colomiers 1 
72-92 

SG2 – Colomiers 2 
93-80 

Lourdes – SF1  
50-47 

Rodez – SF2 
62-67 

Résultats des Séniors 
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Retour sur le week-end Cugnalais 
par Jean-Yves 
 
J’aurais plein de choses à dire mais je 

vais essayer d’être bref (sauf sur le 

centre de perf)…défense de rire 

dans les rangs 

Centre de perfectionnement : 

Le plus : le nombre d’enfants 

présents, plus de cinquante 

Les moins organisationnels 

La difficulté à trouver au 

moins 2 coach pour compléter la 

doublette Pouillard ; un énorme 

merci à Jérôme et Stéphane, 

coaches des U7, d’avoir permis la 

tenue de la séance… et à charge de 

revanche pour les autres 

Malgré le sondage Doddle, 

censé faciliter et gagner du temps 

pour la constitution des groupes de 

niveau : des inscrits absents, des 

non-inscrits présents (et bienvenus), 

et on se retrouve à devoir équilibrer 

les groupes à l’arrache avec 

quelques dégâts collatéraux 

d’enfants mis dans un groupe pas 

adapté…comme je l’ai dit à une U13F 

venue m’en parler à la fin (et c’est 

très bien d’avoir posé la question) la 

seule chose à faire était de 

reconnaître l’erreur….même les 

adultes se trompent parfois…. 

Le moins « basket » ; quelles 

difficultés à tenter des choses 

inhabituelles (par exemple jouer le 1 

contre 1 à gauche quand le couloir 

de jeu direct est ouvert) ; comme le 

suggère son nom, le centre de perf 

est là pour « augmenter » ses 

connaissances et habiletés 

techniques, donc accepter de sortir 

de sa zone de confort ; il n’y a 

aucune évaluation ni compétition  ni 

jugement de valeur et je renvoie à la 

phrase à la c… de la semaine en fin 

d’article… 

Le match des U15F  

 

Comme quoi on peut prendre 40 

points et montrer une notable 

progression par rapport aux 2 

premières rencontres….il faut 

continuer ; le niveau est peut être un 

« peu élevé » mais en persévérant 

sans se décourager, je leur prédis 

une forte progression technique et 

collective d’ici la fin de la 

saison….voir le match de Mélisse 

samedi…ce qu’elle a fait, toutes ses 

coéquipières sont ou seront 

capables de le faire à terme, 

chacune dans son registre. 

Un petit mouvement d’humeur 

sur les 2 temps morts pris par la 

coach tarbaise dans la dernière 

minute qui sont pour moi un 

manque correction vis-à-vis de 

l’adversaire….je pense (et vous avez 

le droit de penser le contraire) qu’à 

plus quarante, on laisse le match se 

terminer…et qu’on ne vienne pas me 

servir l’excuse habituelle du « c’était 

pour travailler un truc pour des 

matchs plus serrés » parce que 

justement, on n’est pas dans le 

cadre d’un match serré….pour 

travailler il y a 

l’entraînement…..pour finir, notons 

quand même l’ « efficacité » des 2 

temps morts, puisque les tarbaises 

ne réussirent plus un panier jusqu’à 

la fin du match, échouant donc dans 

la quête du graal des 100 points…lol 

Le match des SG2 

Mission accomplie face à de jeunes 

columérins très basket, mais 

finalement débordés par la pression 

(en défense comme en attaque) et 

l’expérience des nôtres ; le match 

bascula définitivement lorsque le 

coach columérin dut passer en zone 

sous le poids des fautes 

personnelles, changement 

immédiatement sanctionné par une 

rafale à 3 points dont les nôtres ont 

le secret….bref la routine presque, 
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mais des prestations toujours aussi 

agréables à partager dans les 

tribunes…merci à Manu pour la 

bière et bon voyage au pays du 

(futur) mur ….lol  

 

Le match des SG1 

Joker et application du principe « les 

gens dans les tribunes ne savent pas 

ce qui se passe dans les vestiaires et 

sur le banc tant aux entraînements 

qu’en match, donc se 

« taisent »…mais  si on continue 

comme ça, on y va tout droit (en 

RM2)…bien sûr que j’ai des 

commentaires à faire, mais je les 

réserve aux intéressés en petit 

comité (si tant est qu’ils les 

intéressent d’ailleurs)…juste un truc, 

il faut accepter une fois pour toutes 

que l’effectif sera intermittent toute 

la saison ; perdre Teddy et Julien 

dans la même semaine ce n’est pas 

simple à combler, mais on n’y peut 

rien…il faut lucidement 

et  définitivement passer en mode 

maintien avec tout ce que ça 

comporte de remise en question de 

tous, d’envie et d’engagement pour 

pallier aux manques purs 

basket….y’avait qu’à voir l’envie des 

(plus très) jeunes columérins ….. 

La phrase à la c…  de la semaine : 

« Pour progresser sur un geste 

basket, il faut commencer par le 

tenter et le rater à l’entraînement, 

puis le réussir à l’entraînement, puis 

le rater en match et pour finir le 

réussir en match. » (Jean Yves 

Pouillard …..lol) » 
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Déplacement à Ossun 
 

Résumé du match des U13M1 à 
Ossun par Albert 
 
Après une première victoire nos 
U13M1 se déplaçaient chez les 
MONTAGNARDS d’OSSUN ; 
 
1er : 14 à 11 / 2ème : 13 à 20 /  
3ème : 23 à 13 / 4ème : 18 à 10 // score 
final : 68 à 54 
 
La  montagne toute blanche brillait 
sous un soleil éclatant, première 
alerte car c’était les derniers 
sursauts des Rossignols, la deuxième 
faute, à 12KMS de Lourdes, j’aurais 
dû faire le détour pour aller chercher 
un peu d’aide. 
Certes la défaite fut là mais quelle 
frustration, il y avait la place pour 
nos garçons malgré une « Rossignole 
Au chant coincé à la même note». A 
Toulouse nous avons le vent d’Autan 
qui modifie le comportement, chez 
les Montagnards c’est l’apparition 
de la neige. 
 
Avec notre équipe moins homogène, 
plus la trouille, nous réussissions à 
faire jeu égal et même plus, grâce à 
un jeu rapide très volontaire et une 
succession de jeux placés gagnants. 
Nous commencions à prendre 
l’ascendant sur Ossun, (avec trois 
égalités dans le jeu), nous 

atteignions la pause avec PLUS 
QUATRE au compteur. 
 
Mais voilà après une discussion à 
bâtons rompus au tour d’un café 
avec la « Rossignole » j’approuvai le 
sifflet des marchés (une soixantaine, 
les deux équipes étaient traitées à 
égalité, mais j’avais un doute sur sa 
perception du porté de balle de 
Cugnaux face à la portée façon 
berceuse de deux joueurs D’Ossun 
(comme par hasard 52 points à eux 
deux) et dès la reprise nous prenions  
6 fautes à deux points en 1min30 et 
un sifflet très agressif sur le porté de 
balle dès les  remises  en jeu 
Cugnaux ??????? et pour couronner 
le tableau, sur une interrogation 
correcte entre LOIC et le deuxième 
arbitre, à 15 m de la scène, le sifflet 
sonnait pour une faute technique, 
donc Ossun TRES adroit aux lancers 
prenait l’ascendant sur nos garçons 
et deux de nos cadres sortaient a 
cinq fautes, notre meneur à quatre 
fautes, vive le basket ! 
 
Malgré ces tracasseries nos garçons, 
sur jeux rapides, ont  réussi à revenir 
par trois fois à égalité, cette 
débauche d’énergie et le manque  
de maturité  au cours du quatrième 
nous fut fatal au coup de sifflet final. 
Le quatrième s’est joué avec 
pratiquement qu’une deuxième 

année et des volontaires de la 
passerelle. 
 
Pourtant ce n’est pas dans mes 
habitudes de chercher la grande 
excuse, mais je crois qu’avec plus 
d’égalité dans le traitement du 
sifflet, nos garçons pouvaient 
contester par le jeu la victoire 
d’Ossun. 
 
Bravo aux garçons, cette fois il a 
manqué de la défense individuelle 
mais je reste persuadé que ce genre 
de match qui nous échappe sera et 
doit être l’élément déclencheur 
pour viser un podium dans ce 
championnat. 
 
La preuve un score U13M1 Niv1 de 
68 à 54 ; la réalité aurait pu être 68 à 
64 d’un côté ou de l’autre, 
car le face à face du quatre de base 
fut du très très bon basket, ce fut le 
match à des années lumières de 
notre 31 à 28 à l’ouverture du 
championnat au 5/11/2016. 
 
Donc Messieurs les U13M1 vous 
savez « QUOI FAIRE » ! 
 
Merci aux quatre accompagnateurs 
parents, un chrono et la chorale à 
trois des gradins. 
 
 

 

Plus que deux déplacements dans les 

Hautes Pyrénées 
 

Résumé du match des U13F1 à 
Tarbes par Olga. 

L’opposition n’était pas des 
moindre ce week-end, en effet 
nous nous sommes rendues à 

Tarbes. Elles comme nous 
n’avions comptabilisé que des 
victoires avant cette journée, 
qui plus est de larges victoires. 

Finalement à la fin du match 
nous sommes restées 
invaincues !  

En ce qui concerne le contenu, 
nous avons eu beaucoup de 
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mal à imposer notre défense 
tous le match. Il est évident 
que défendre face à des 
joueuses de cette qualité est 
bien plus éprouvant que ce que 
nous avions dû faire contre 
Auch et Pamiers. Néanmoins, 

encore une fois, la semaine de 
travail paye. Alors que samedi 
dernier nous rencontrions de 
nombreuses difficultés dans le 
jeu sur demi-terrain, nous 
avons réussi samedi, à être un 
peu plus propre et rigoureuses 

dans ce domaine ! Attention 
tout de même à ne pas se 
croire arriver, le chemin est 
encore très long ! 

 

 

Un dimanche pluvieux et au final … 

heureux ! 
 
Retour sur le match des U17M1 

et des U15M2 par François. 

Nouveau déplacement ce 

dimanche, cette fois à 

Montauban, pour y affronter une 

équipe déjà jouée en préparation 

avec une défaite de 10 points qui 

laissait déjà entrevoir les qualités 

et défauts des deux groupes ! 

Deux équipes à 0/2 après le début 

de championnat. 

Au bout, un match pas totalement 

tenu et construit mais une victoire 

pas volée 60 à 57. Pas volée parce 

qu’au final les bipèdes (et oui, 

toujours les mêmes) ont 

remportés 3 quarts temps sur 4 

(16/17, 25/11, 12/13 et 4/19).  

Une première mi-temps à la 

hauteur de notre inconstance et 

de nos difficultés à maîtriser toute 

alternance ou tous choix (même 

pas multiples). L’alternance 

défensive choisie sur le second 

quart temps n’a pas été une 

franche réussite et a laissé les 

tarnais nous punir sur du 

surnombre et trop de tirs ouverts 

à 3 points sur une défense 

homme à homme (4 des 5 réussis 

par les blancs sur le 1er acte). Mais 

comme l’adversaire n’était pas 

bien plus fort que nous sur le 

socle défensif et que les garçons 

essayaient de traduire (un peu) le 

travail de la semaine sur le 

collectif offensif, l’écart ne 

semblait pas rédhibitoire. 

En effet, moins treize à la pause 

(41/28), et peut-être pour la 

première fois l’impression d’être 

écouté et entendu, tant sur le 

contenu que sur la dimension 

mentale. Un retour sur le parquet 

« moyen » l’écart navigant entre 

15 et 20 points, une alternance - 

déjà simplifiée - arrêtée à 4’ du 

terme de la 3ème période pour une 

option unique qui a fait déjouer 

les montalbanais : petit 

rapproché à – 12 à l’entame du 

dernier acte. Le 4ème quart temps 

remporté « collectivement » des 

deux côtés du terrain 19 à 4 nous 

permettant de venir chercher une 

1ère victoire qui, nous l’espérons, 

fera sauter quelques adhérences 

autant sur l’aspect tactique que 

sur l’approche mentale.  
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Pas le temps de s’enthousiasmer, 

ni de se relâcher. Si les garçons 

veulent nous montrer qu’ils ont 

bien entendu et retenu nos 

propos, il leur faut continuer dans 

le même état d’esprit cette 

semaine : exister contre Cahors – 

que nous recevons dimanche et 

qui présente un profil d’équipe et 

de jeu très différent – est à ce prix. 

Des actes, rien que les actes … 

Un petit complément concernant 

les U15 M2 que nous avons eu le 

plaisir de coacher avec Damien 

samedi après-midi au Dôme, en 

l’absence de Ludovic. Bien sûr, 

perdre de 2 points (37/39) est 

forcément rageant. Mais il faut 

s’appuyer sur le contenu, sur 

l’agressivité défensive que nous 

avions choisie avec Damien et qui 

a été tenue à peu près tout au 

long de la rencontre, sur les 

repères offensifs de base, loin, 

loin d’être maîtrisés mais 

indispensables pour pouvoir 

s’exprimer collectivement. Et puis 

les garçons, ce jeu est un sport 

d’adresse : le geste le plus 

important est bien le tir et il est 

vraiment trop facile de trouver le 

panier qui nous a manqué. Alors, 

acceptez de travailler et corrigez 

votre mécanique de tir et vous 

aurez (assez vite) plus de 

réussite ; l’entraînement et le 

centre de perfectionnement en 

sont les supports 

incontournables. Bon match à 

l’Isle Jourdain samedi prochain à 

coach Ludo et sa troupe. 

Voilà, voilà. Je m’étais promis de 

ne pas en dire plus, mais c’est 

vraiment difficile à vivre de 

l’extérieur, car j’y mets 

malheureusement encore un peu 

d’affectif. Le bateau SG1 vogue et 

coule : les garçons (coach et 

joueurs) il faut réagir maintenant. 

Il y a certainement plein de petits 

ajustements à faire, notamment 

sur la phase offensive. Mais 

quand même, comment accepter 

de vous voir recevoir au Dôme 

deux équipes de milieu de tableau 

(NET’S puis USC) avec une 

obligation de résultat et regarder 

le tableau de marque en fin de 

match : deux matchs perdus en 

ayant encaissé 92 points (de 

mémoire) ; c’est juste 

inconcevable en termes de 

préservation de son territoire, de 

solidarité et de défense de ses 

couleurs. Allez, ne lâchez rien, 

mais ne tardez vraiment pas dans 

un championnat où la probabilité 

de 3 descentes prend corps au fil 

des journées ! » 
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4 DECEMBRE 
RASSEMBLEMENT 

U11M 

17 DECEMBRE 
NOËL DU MINIBASKET 

EVENEMENTS A VENIR  

Accueil d’un plateau U9 
 
Dimanche 20 Novembre à partir 
de 9h30 (accueil des équipes), 
nous accueillons un plateau U0 
au gymnase Léo Lagrange 
 
C’est au tour de la JSC de recevoir 
des jeunes U9 lors d’un 
rassemblement le dimanche 

matin. Afin que tout se déroule 
dans les meilleures conditions, 
nous sommes à la recherche de 
jeunes arbitres (U13-U15-U17…). 
 
IL y aura 6 matchs à arbitrer, la 
durée de chacun d’eux est de 4x5 
minutes sans arrêt du chrono. 

 
Pour ceux qui sont intéressés, 
vous pouvez le faire savoir à votre 
entraîneur qui communiquera 
avec les responsables du plateau. 

 
 

Rassemblement U11 
 
Le comité de la Haute Garonne 
organise comme chaque 
année un rassemblement 
pour les U11M.} 
 
Pour tous les garçons nés en 
2006, il faut noter la date du 
dimanche 4 Décembre 2016. Il 
est très important pour le club 

que des joueurs participent à 
ce rassemblement. Par ailleurs 
c’est une expérience très 
enrichissante pour l’ensemble 
des garçons qui seront 
présents lors de cette 
rencontre. 
 

Pour plus de détails, vous 
trouverez en suivant l’affiche 
et la convocation à cet 
événement, vous pouvez 
également vous adressez à 
l’entraîneur de votre enfant. 
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Coupe de la Garonne 
 

Les SF2 vont jouer leur 16ème 
de finale. 

Au début du mois d’Octobre 
les SF2 étaient allées un mardi 
soir à Muret pour affronter 
l’équipe 1 en tour préliminaire 
de la coupe de la Garonne.  

Cette victoire les avait 
qualifiées pour les 16ème de 
finale.  

Vendredi soir à 21h, elles iront 
cette fois-ci à Cornebarrieu. Le 
match les opposera à l’équipe 
2 qui évolue en Pré-Région.  

Il n’y a qu’un niveau d’écart 
entre ces deux équipes, les 
cugnalaises partiront donc 
avec un retard de 7 points dès 
l’entame du match. 

N’hésitez pas à venir les 
encourager ! 
 

 

Coupe des Pyrénées 

 

Les SG1 sont bel et bien 
qualifiés pour la demi-finale 
de la Coupe des Pyrénées. 

Notre équipe fanion s’était 
déplacée le 21 Octobre dernier 
du côté d’Ali pour disputer le 
quart de finale de la coupe 
régionale. Les Cugnalais 

avaient été défaits par les 
Albigeois. Néanmoins, les verts 
et blancs ayant fait jouer un 
joueur non-qualifié pour cette 
compétition, le match a été 
remporté par les SG1 sur tapis 
vert.  

Nous voilà donc qualifiés pour 
disputer une demi-finale à 
Villefranche de Rouergue. Nos 
adversaires évoluent dans le 
même championnat de prénat 
avec nos garçons.  

Le match s’annonce compliqué 
pour les cugnalais actuels 10ème 
du championnat, car 
Villefranche, en tête du 
classement ne leur fera pas de 
cadeaux. Un bel avant-goût 
malgré tout du match qui 
opposera ces deux équipes en 
championnat le 10 décembre à 
Villefranche. 

Le vainqueur de cette demi-
finale affrontera le gagnant du 
match TBC (N2) – Rodez (N3). 
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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 
 

Grâce aux parents qui ont fait le déplacement, nous sommes en mesure de vous présenter les 

aventures des U13F1 à Tarbes : 

 

11h, repas sur l’aire d’autoroute du Comminges, tout le monde était très sage… 

 
…Ou pas…  
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12h, arrivée sur le parquet de Tarbes… 

 
… avec des attitudes basket au top ! 

 
13h, début des choses sérieuses 

 


