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«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
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http://basket-cugnaux.clubeo.com/

https://www.facebook.com/JeunesseSportiveCugnalaiseBasket/
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Cérémonie pour l’EFMB
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Les vacances sont finies !!! C’est l’heure de
s’y remettre !!! Le week-end dernier s’est
déroulé le 2ème et dernier loto de la saison. Le
Pôle Vie du Club a mis les bouchées doubles
pour faire de cette événement une réussite.
Les championnats reprenent samedi et
dimanche et redémarrent très forts pour
certaines de nos équipes. Match décisif pour
les SF1 qui auront grandement besoin de
votre soutien pour leur déplacement au
Net’s, la première place est en jeu et on se
souvient tous du match aller qui s’était
terminé sur une victoire de nos cugnalaises
après deux prolongations.

Mercredi 22 Février 2017

Malgré toute la bonne humeur qui règne lors
de la rédaction de cette gazette, cette
semaine, le mot d’ordre est l’amertume.
Le manque croissant de bénévoles,que ce se
soit pour les événements comme le loto ou
pour l’arbitrage et le perf , commence
cruellement à devenir pesant pour le club
qui ne fonctionne qu’avec une poignée de
personnes très investies. Nous avons besoin
que chacun dans les limites qui lui sont
propres, participent à la vie du club de
manière annuelle ou ponctuelle, peu
importe. Sans vous, la JSC ne pourra pas
continuer à vivre.
Bonne lecture et bonne semaine à vous
tous 
L’équipe de la JSC NEWS (Béné, Olga,
Sylvain)

Retour sur le loto
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Les U20M ont besoin de
votre soutien
Page 6
SG1 : Repos
Lourdes – SG2
68-79
SF1 : Repos
SF2 : Repos

Résultats des Séniors

PHOTOS DU JOUR

Cérémonie de remise de
l’oriflamme de l’EFMB
Un instant pour tous !
Samedi à 18h15 dans Jean Bouin
aura lieu la remise de
l’oriflamme du renouvellement
de l’école de basket.
Comme nous vous l’avions
annoncé en début d’année,
l’école de MiniBasket de la JSC
vient
de
recevoir
le
renouvellement de son label
Fédéral « Ecole Française
MiniBasket ». C’est pourquoi, ce
samedi, le club a décidé
d’organiser une cérémonie en
l’honneur de notre école et du
club plus généralement.

L’obtention du label et son
renouvellement ne sont pas des
actions isolées au sein du club,
elles s’inscrivent dans une
dynamique globale qui anime la
JSC que ce soit des U7 aux Séniors
en passant par les bénévoles.
Dans cette optique, les dirigeants
convient tous les licenciés du
club, et leurs parents à venir
participer à cette cérémonie.

présent pour mettre en image la
convivialité, le partage qui sont
des valeurs défendues par la
famille rouge et noir.
Nous vous attendons donc très
nombreux, pour assister à ce
moment important de la vie de
notre club et également pour
partager un apéritif tous
ensemble.
Nous comptons sur vous !!!

Les élus locaux ainsi que ceux du
Comité Départemental seront
présents à Jean Bouin samedi soir
et le club souhaiterait que le
maximum de licenciés soit

Parce que la JSC c’est…vous, nous, tous ensemble sous les mêmes couleurs.
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Le Débrief’
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Le Débrief’
Carton presque plein pour le loto !
Tout simplement, parce que cela
s'appelle de la citoyenneté, du bon
vivre ensemble, du partage, bref des
valeurs que nous aimons à la JSC.
Sans bénévoles, plus de lotos, de vide
grenier, de tournois, de buvettes, ...
Sans ces rentrées financières
indispensables au fonctionnement
du club, je pose la question :
comment ferons-nous ? Devronsnous augmenter les licences ?

Dimanche dernier avait lieu le
deuxième loto de la saison
organisé par le Pôle Vie du Club.
Nul ne pourra nier la réussite de
ce loto qui encore une fois a vu
une salle Albert Camus remplie
de joueurs.
Néanmoins, on ne peut pas
considérer que ce loto a été une
réussite sur tous les points. Nous
vous proposons de découvrir le
petit mot de la Présidente du Pôle
Vie du Club.
« Petit billet d’humeur
Certes la deuxième édition du loto de
la JSC a été de nouveau une très belle
réussite en termes de fréquentation,
de convivialité et il faut bien le dire
de rentrées financières.
Mais à quel prix ! Dimanche soir
avait un goût amer pour moi malgré
la bonne ambiance du peu de
personnes présentes autour de la
table pour déguster une part de
pizza et un verre de coca bien
mérités après cette journée
marathon, voir pour certains des
semaines d'investissement.

Pourquoi ? Parce que le manque
d'aide s'est fait cruellement sentir :
moins de 10 personnes pour tout
amener, installer la salle, la buvette,
les lots, etc...
Le constat est là ! Certes c'était le
dernier jour des vacances scolaires,
certes c'était un dimanche, certes le
temps était au beau fixe, certes il n'y
avait pas de match donc on pouvait
se reposer, certes, certes, certes.......
Certes, ceci explique peut-être cela ...
Mais encore une fois le constat est là
: le bénévolat est en perte de vitesse,
de très grande vitesse au sein du club
et on peut s'en apercevoir tous les
jours : peu de réponses aux
différentes sollicitations, peu de
mobilisation, peu d'arbitres, d'OTM,
...
Nous sommes en train de devenir un
club de consommation où le fait de
payer une licence donne le DROIT
A.... à avoir des entraineurs, du
matériel, des collations, des
animations, des sorties, etc...
Combien de fois j'ai pu entendre
cette phrase "comment, mais ce
n'est pas à moi de préparer la
collation pour l'équipe, pourquoi je
dois le faire ?"

Le bénévolat est un acte librement
choisi, je comprends tout à fait
qu'une personne n'ait pas envie de
s'investir sur une saison mais une
heure ou deux en dix mois, est-ce si
déraisonnable à espérer ?
Nous sommes ouverts à toute
suggestion, à toute critique
constructive (car je commence à
saturer des critiques sans solution)
donc n'hésitez pas à venir nous
rencontrer !!

Je souhaite terminer sur une note
positive et tient à remercier du fond
du cœur Garance, Camille, Louisa,
Marie, Emma, Lohane, Lalie, Jeanne,
Damien, Camille et Clara pour leur
aide précieuse dimanche après-midi
et soir, à la buvette et au rangement
de la salle et du local. Merci à vous
les enfants d'avoir été à nos côtés !!!
Merci également aux personnes
présentes.
See you later
Bénédicte »
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Le Débrief’
Chronique d’un (déjà) ancien
Jean-Yves se livre à vous.
Pas de matchs à se mettre sous la
dent depuis 15 jours, par contre je
souhaite revenir un peu sur le
fonctionnement du centre de
perfectionnement.
Il y a clairement depuis quelques
séances (les 3 des vacances mais
aussi celles d'avant) un "laisser
aller" sur les inscriptions des
jeunes via le sondage Doodle.
Je tiens à rappeler que ce système
n'est pas une lubie pour faire
joli....
Le créneau du Centre de
perfectionnement est court et
très borné :
 on commence rarement à
18 h. pile, vu les difficultés
compréhensibles
d'acheminement des enfants ;
 on est contraint de finir à
19 h. 30 pile pour laisser les U20M
disposer de la totalité de leur
créneau (19 h. 30 - 21 h. 00, suivi
d'un créneau senior filles 2 de 21
h. 00 à 23 h. 00).
Je n'ai aucune marge de
manœuvres sur ces 2 contraintes.

La seule chose sur laquelle on
peut jouer est la durée de la mise
en place des groupes en début de
séance ; c'est dans cet objectif
qu'a été mis en place le système
d'inscriptions.
Il est en effet censé me permettre
d'arriver à la salle avec les 4
groupes
de
niveau
déjà
constitués, d'autant plus que je
commence à avoir une "bonne"
connaissance
des
qualités/défauts des enfants
régulièrement présents.
Toute modification de dernière
minute
nécessite
la
réorganisation des groupes en
temps réel, ce qui est vite
chronophage.

Dès lors, les deux comportements
suivants
sont
aussi
dommageables l'un que l'autre :

d'inscriptions au vendredi 13 h.
me paraît assez confortable ;
 absence d'enfants inscrits
; il me paraît possible de m'avertir
d'un changement de programme
pour votre enfant avant le
vendredi 13h, soit en ôtant le nom
de l'enfant du sondage Doodle,
soit en mettant un commentaire
dans la rubrique du même nom
du sondage Doodle, soit en
m'envoyant
un
mail (ajy.pouillard@orange.fr).
Je sais très bien qu'il y aura
forcément
quelques
cas
exceptionnels
de
dernière
minute, mais le basket étant un
sport de statistiques, il est plus
facile de gérer 10% d'"inattendus"
que 20 %.
Je
compte
sur
votre
compréhension et collaboration
pour poursuivre la saison au
mieux des intérêts de tous......à
vendredi j'espère

 présence d'enfants noninscrits ou inscrits tardivement ;
dans la mesure où je fais les
groupes le vendredi après-midi de
14 h. à 16 h. une heure limite
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EVENEMENTS A VENIR
25 FEVRIER
SORTIE TIC
REMISE DU LABEL EFMB

MiniBasket

18 et 26 MARS
ANIMATION DES
DOUBLONS SENIORS

Dernier moment pour s’inscrire.
La sortie au T.I.C suivie de la
remise de l’oriflamme du
renouvellement du label de
notre école de MiniBasket
représente un moment très
important pour la JSC.
Il n’est pas trop tard pour vous
inscrire et ainsi participer à la
journée de convivialité organisée
pour les MiniBasketteurs et leur
entourage.
Assister à
Handibasket

un
est

match de
une belle

opportunité de découvrir un
autre moyen de pratiquer le sport
qui nous anime mais surtout cela
reste un show très spectaculaire
où la notion de contact prend
tout son sens.
N’hésitez à venir nous rejoindre
pour cette après-midi qui
s’annonce riche en émotion.
Vous pouvez vous inscrire sur le
formulaire
suivant
:
https://goo.gl/forms/xyw3XZPnF
yHpFQoS2
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Actualités de la JSC
Les évènements à venir à la JSC
Une bonne partie de l’année
s’est déjà écoulée et il reste
pourtant encore de beaux
moments à vivre au sein de la
JSC.

Nous vous communiquons un
tableau
récapitulatif
des
évènements à venir jusqu’à la
fin de la saison : A vos agendas,
Prêts, Notez !

Evènement
Sortie au T.I.C et remise de l’oriflamme EFMB
Animation du doublon Séniors Garçons par le MiniBasket
Animation du doublon Séniors Filles par le MiniBasket
Tournoi Régional du 1er Mai pour le MiniBasket
Journée de l’arbitrage (de U7 à Séniors, parents compris)
Tournoi Michel Coumes (U7-U11)
Vide Grenier
Assemblée Générale

Date
25 Février
18 Mars
26 Mars
1er Mai
Mai-Juin
10 Juin
18 Juin
1er Juillet

Les U20M vous donnent rendez-vous !
Ils reçoivent ce dimanche à 13h
l'équipe de Séméac, solide 4e
de la poule avec 3 victoires
d'avance sur notre équipe.
Une victoire de 3pts ou plus
permettraient à nos jeunes de
se rapprocher de la 4e place
qualificative, avec une fin de
calendrier bien plus favorable
que celle de Séméac.

Nos U20M sont actuellement
5e de leur division régionale, à
4 journées de la fin du
championnat.

saison d'apprentissage est déjà
une réussite, mais le groupe a
encore une chance de porter
les couleurs de la JSC en 1/2
finale.

Nous espérons que de
nombreux cugnalais seront
présents à Jean Bouin ce
dimanche pour pousser nos
Juniors à faire tomber Séméac
sur notre terrain et ainsi leur
mettre la pression dans cette
dernière ligne droite !
Rendez- vous ce dimanche à
13h à Jean Bouin !

Avec une très grande majorité
de Juniors 1ere année, cette
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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
N’ayant reçu aucune participation à part celles des frères Pouillard, nous avons été forcés de constater que la nouvelle
rubrique était une mauvaise idée, qu’elle ne vous intéresse pas. Elle prend donc fin.
N’ayant reçu aucune contribution de qui que ce soit, nous publions ici le dernier mot que Jean-Yves nous a fait parvenir
sur les personnes et moments qui ont marqué son parcours basket :
"Au cours de ma carrière (atypique) de coach de basket, j'ai rencontré de nombreuses personnalités marquantes
pour diverses raisons....si je devais en nommer une seule, ce serait le binôme Alain Jardel/Jacky Commères qui à
l'époque faisait vivre une aventure extraordinaire (avec Laurent Villard) à l'équipe féminine de Mirande avec de
très bons parcours en accueillant à La Poudrière des équipes de toute l'Europe....parfois surprises en découvrant le
lieu.....
J'ai eu la chance de les côtoyer pendant ma formation de coach régional dans les années 90 ; à l'époque le cursus
d'entraîneur région se faisait en 3 étapes :




un stage M1 (animateur),
un stage M2 : une semaine très intense de cours en classe et sur le terrain sanctionnée par un examen type
partie spécifique du BE sur 48 h.....forte pression,
un stage M3 qui se déroulait en fin de saison en parallèle avec un stage cadets/cadettes de la Ligue des
Pyrénées ; les jeunes étaient répartis en équipes, et chaque équipe était gérée (entraînements dans la
journée et matchs le soir) pour tout le stage par le même trio d'entraîneurs stagiaires supervisé par un des
cadres techniques, à l'époque Alain Jardel, Jacky Commères, Laurent Villard, Daniel Gendron, Jean Claude
Pupunat, Daniel Salesse et j'en passe.

J'ai eu la chance, lors du stage M3, d'être drivé par Alain Jardel himself et ça a été une grande étape dans mon
cursus de coach ; on commençait toutes les journées au moins une demi-heure avant les autres groupes par une
séance de débriefing de la veille et de préparation de la journée...et bien je peux vous dire que j'en ai appris des
choses pendant ce stage.
Par la suite, on m'a fait l'honneur de participer à des stages d'entraîneurs région en tant que formateur et j'ai
continué à partager quelques moments privilégiés tant au niveau basket qu'au niveau humain avec Jacky et Alain,
leur humour parfois caustique mais toujours à propos, leur faconde toute gersoise et les mille et une anecdotes
ayant émaillé leur carrière déjà longue de coach.
Ils ont ensuite continué leur parcours au plus haut niveau des équipes nationales et de l'INSEP, mais sont toujours
restés eux même lors que je les recroisais au hasard d'une salle.
Je pourrais être plus long ; je vais éviter, mais je suis prêt à en parler avec d'éventuels intéressés.
Dernier point : ça me fait très plaisir de participer à cette rubrique presque toutes les semaines, mais je suis sûr que
vous avez tous croisé dans votre parcours un coach, un joueur, un arbitre, un dirigeant qui vous a
marqué....n'hésitez pas à envoyer un topo à Béné pour faire vivre la dite rubrique ....et éviter qu'elle devienne la
chasse gardée des frères Pouillard"
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