
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’EDITO 
Avant de tourner complètement la page 
de l’année 2016, il est important de 
souligner la victoire en Coupe de la 
Garonne de nos SF2 qui les qualifie ainsi 
pour les quarts de finale. Nous ne 
pouvons pas non plus passer à côté du 
Noël du MiniBasket (page 4) qui a été 
une véritable réussite : parents, joueurs, 
frères, sœurs et entraîneurs ont passé un 
moment très convivial. 
La nouvelle année démarre et ne sera 
pas de tout repos, en effet, toutes nos 
équipes (exeptés les U7-U9 et U15F) 

reprennent le championnat dès samedi 
(ou dimanche). Espérons que les repas 
de fêtes ne pèseront pas trop sur les 
organismes et que tous le monde sera en 
forme pour la reprise. 
En ce qui concerne la gazette, nous 
espérons que nous pourrons compter sur 
vous pour nous faire parvenir toujours 
plus de photos, de résumés et autres 
contributions à la JSC news.  
La rédaction vous souhaitent une très 
belle année 2017 ! 
 

 
L’équipe de la JSC NEWS (Béné, Olga, 
Sylvain) 
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JSC NEWS 
«Les obstacles ne doivent pas t’arrêter. Si tu rencontres un mur, ne te retourne pas et 

n’abandonne pas. Tu dois comprendre comment escalader, traverser ou contourner le problème. »  
Michael JORDAN 

 

 
Les Vœux de la JSC 

Page 1 

 

 
Le Noël du MiniBasket 

Page 4 

 

 
Reprise du perf 

Page 6 

 
Reprise des championnats 
séniors le samedi 7/01 à 
Ossun pour les garçons et le 
dimanche 08/01 à Cugnaux 
pour les filles 

- COUPE DE LA GARONNE - 
Pibrac- SF2 
50-77 

Résultats des Séniors 

http://basket-cugnaux.clubeo.com/
https://www.facebook.com/JeunesseSportiveCugnalaiseBasket/
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BONNE ANNEE 2017 ! 
 
 

L'ensemble des membres du Conseil d'Administration profite de la JSC News pour vous 

souhaiter une très très bonne année 2017. 

Que 2017 soit remplie de victoires, de très beaux moments sportifs pour nos joueurs, 

entraineurs, coaches, arbitres, OTM, parents et supporters. 

Bonne année à tous les bénévoles qui œuvrent quotidiennement au bon fonctionnement 

de notre club. 

Merci à toutes et à tous et VIVE LE SPORT 



Le Débrief’ 
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Plus de fautes !!!! 

 

Résumé du match des U15M2 
Contre Colomiers par Ludo L. 
 
Alors je n’aime pas et je n'ai pas 

l'habitude de casser du sucre sur le 

dos des arbitres mais là, nous avions 

une jeune arbitre qui nous a 

massacrés.  12 fautes à 2 à la mi-

temps et plus de 20 fautes à la fin du 

match ! Heureusement que je pars 

avec 10 joueurs et bien entendu les 

joueurs les plus adroits. Le pire c'est 

qu'à la fin du match elle dit de 

Cugnaux que l'on est un club de 

tricheurs et qu'on les assassinait 

chez nous. Bon NO COMMENT!!! 

Sur le match. Bel entame, on prend 
de suite le match en main. 1er quart 
temps on gagne 15 à 2. 2ème quart 
temps, Colomiers se rebiffe et 
surtout nous sommes obligés de 
défendre plus light pour ne pas finir 
à 1 joueur. On gagne 14 à 11. C'est 
un peu tendu sur le terrain. 3ème 
quart temps on gagne 16 à 5 mais on 
y laisse beaucoup de plumes. 2 
joueurs à 4 fautes et 4 joueurs à 3 
fautes. C’est vrai nous sommes 
agressifs en défense depuis le temps 
que je leur dis, mais un peu trop au 
goût de l'arbitre hélas. Miracle on 
arrive enfin à défendre en faisant 
moins de fautes tout en restant 
agressif et oui c'est possible. 
Résultat on gagne le 4ème quart 
temps 16 à 7. Beau match, beau duel 
ça c'est du sport. Belle fin d'année 
pour l'équipe nous sommes 4ème ex-
aequo sur 10. Merci à Aurélien pour 
son aide. Bonnes fêtes à tous. Bonne 
trêve. 
 

 
 



MiniBasket 
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15 JANVIER 
ANIMATION DOUBLON 

SENIORS FILLES 

19 FEVRIER  
2ème LOTO DE LA JSC 

EVENEMENTS A VENIR  

Le MiniBasket en fête ! 
 
Avant de partir en vacances, nos 
MiniBasketteurs et leur famille 
ont pu célébrer Noël tous 
ensemble. 

 

Samedi 17 Décembre, le 
MiniBasket s’est rendu au cinéma 
de Plaisance du Touch pour 

visionner le film Vaiana. Les 
jeunes joueurs ont été 
chaleureusement accueillis par 
Dunky qui avait revêtu son habit 
de Noël. 

Après d’être émerveillés devant 
ce très joli opus de Disney, la 
soixantaine d’enfants et leurs 
parents se sont retrouvés à Jean 
Bouin pour un repas partagé sous 
forme d’Auberge espagnole. 

La fin du repas a été vivement 
animée par le concours de bûche 
de Noël. Le Jury composé de cinq 
personnes a eu la lourde tâche de 
départager les cinq bûches 
candidates, mais surtout le plaisir 
de se régaler les papilles. Les 
vainqueurs du concours, qui ne 
sont autres que Ianis, Léane et 
Raphaël, ont gagné le droit de 
participer à un match sénior sur 

le banc auprès des joueurs et de 
l’entraîneur.   

La journée s’est terminée par une 
animation sur le thème du 
recyclage proposée par notre 
partenaire Mc Donald’s. 

 

Ce moment a permis à tous le 
MiniBasket de terminer l’année 
civile en beauté en partageant un 
instant convivial qui a ravi petits 
et grands.  

L’aventure continue en 2017 ! 
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Le centre de Perf reprend du service 

 
On ne change pas les 
habitudes, le centre de perf 
sera bien là vendredi pour 
accueillir tous les joueurs qui 
le souhaitent. 
 
Nous vous rappelons que pour 
faciliter l’encadrement et 
l’organisation du perf, nous 
demandons aux enfants qui 
souhaitent y participer de s’y 

inscrire sur le lien Doodle 
suivant : 
http://doodle.com/poll/wrk7si
uwakn773w9  
 
Pourquoi aller au perf ? 

1) C’est une occasion offerte 
à tous de pouvoir 
s’entraîner une troisième 
fois (ou deuxième fois) 
dans la semaine 

2)  Travailler des outils 
techniques individuels en 
fonction de son 
avancement personnel 

3) L’opportunité de 
rencontrer d’autres 
entraîneurs, et parfois 
même d’être sous la 
tutelle des joueurs 
séniors du club 

4) pour le plaisir de jouer  
 

 

Planning pour 2017 

 
 

2016 est désormais derrière nous pour autant les activités ne s’arrêtent pas. Voici un aperçu des 
événements que le club vous proposera en 2017. Notez-les dans vos agendas car nous aurons besoin de 
vous. 
 

Date Evènement Date Evènement 

15 Janvier Animation du doublon SF 
par l’école de MiniBasket 

18 Mars Animation du doublon SG 
par l’école de MiniBasket 

19 Février 2ème Loto de la JSC 10 Juin Tournois Michel Coumes 

25 Février Sortie du MiniBasket pour 
un match de Handibasket 

18 Juin Vide Grenier de la JSC 

1er Juillet : Assemblée Générale du Club 

http://doodle.com/poll/wrk7siuwakn773w9
http://doodle.com/poll/wrk7siuwakn773w9


Le Week-End Prochain 
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Le coin des lecteurs 
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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 

 

Le Jury du concours de Bûche de Noël était en grande forme 

 
Félicitations à nos 3 vainqueurs du concours 

 

mailto:lagazettedelajsc@gmail.com

