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Une petite JSC Basket News cette semaine
car malheureusement nous n’avons rien
reçus pour l’alimenter
Les SF2 se sont malheureusement inclinées
samedi dernier en finale de la Coupe de la
Garonne face à une belle équipe de l’OTB.
Félicitations à elles pour leur beau parcours
pendant toute cette saison sportive.
Il reste encore trois finales Séniors à jouer, le
3 juin pour les Séniors Garçons 1 et 2 (page
1) et le 10 juin pour les SF1.
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N’oublions pas également nos cadettes qui
joueront elles aussi leur finale le 10 juin
prochain à Portet.
Nos petits basketteurs ont fièrement
représenté la JSC lors des fêtes nationales du
Mini-Basket de la semaine dernière comme
vous pourrez le voir sur les photos en page 6.
Nous vous attendons nombreux à Albi pour
encourager les garçons, cette soirée promet
d’être intense.
Bonne lecture
L’équipe de la JSC NEWS (Béné, Olga,
Sylvain)

PHOTOS DU JOUR
Fêtes Nationales du MiniBasket
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Résultats des Séniors

Direction Finales pour les Garçons
Tous en rouge et noir !
Ce samedi, du côté d’Albi, nos deux
équipes séniors garçons disputeront
la finale de leur championnat
respectif :
-

-

Les SG2 affrontent Caussade
pour le titre de Champion des
Pyrénées de Régionale 2
Les SG1 affrontent Montauban
pour le titre de Champion des
Pyrénées de Pré-Nationale

à Tarbes ou en reprenant les 15pts
de goal-average face à l’OTB. La
deuxième partie de saison est
quasiment du même acabit avec
seulement deux défaites (d’un point
à chaque fois) pour 8 victoires. Ce
qui permet aux SG2 de conclure la
saison sur un très bon bilan (19V –
3D), les amenant ainsi directement à
la première place de leur poule de
R2. Dernier objectif, remporter le
titre de R2 aux dépens de
Caussade…

Nous allons profiter de la présence
de nos équipes séniors garçons en
finale pour faire un petit retour sur
leurs saisons…
Tout d’abord, les SG2, qui sortaient
d’une très belle saison 2015-2016
avec une deuxième place en R2 et
une victoire en finale d’accession,
avaient à cœur de faire mieux sur cet
exercice 2016-2017. Après un revers
lors de la première journée face à un
concurrent aux premières places
(l’OTB), la machine à gagner s’est
mise en route en enchainant 11
victoires consécutives d’octobre à
fin janvier ! Avec au passage
quelques succès de prestige à Jégun,

La saison des SG1 a commencé plus
difficilement avec quatre revers en
autant de matchs. Il a fallu attendre
la cinquième journée pour ouvrir le
compteur des victoires du côté du
TOAC. Malgré cette première
victoire, nos SG1 figuraient en bas de
classement fin novembre (1V – 6D).
Mais la fin de la phase aller et le
passage en 2017 ont permis de
concrétiser le travail fourni par Paul
et ses joueurs en enchainant les

victoires. De la qualité dans le jeu, un
état d’esprit remarquable, une soif
de vaincre… la remontada est en
marche !! L’apothéose de cette
phase retour magique fut cette
victoire au Cugnaux Dôme, le 1er
Avril, face à Villefranche (76-66), le
leader quasi-intouchable de cette
poule de Pré-Nat. Après un dernier
succès du côté de Castera à
l’occasion de l’ultime journée de
championnat, les SG1 s’ouvraient les
portes des demi-finales, où ils
retrouvaient Moissac. Le match aller
fut pris par les Tarn-et-Garonnais
(70-59). La mission du match retour
était simple pour nos SG1 :
s’imposer de plus de 11pts. Et la
mission a été parfaitement réussie
avec une victoire 76-55 dans un
gymnase en feu ! Place désormais à
la finale de Pré-Nationale, face à une
autre équipe Tarn-et-Garonnaise :
Montauban…
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EVENEMENTS A VENIR
10 JUIN
TOURNOI MICHEL COUMES

MiniBasket

«Fêtes Nationales du Mini-Basket »
Créées en 1994, les Fêtes
Nationales du Mini-Basket sont
des moments où les enfants de 6
à 11 ans se rencontrent afin de
partager, d’échanger dans une

ambiance à la fois sportive et
ludique.
Cette année, elles se déroulaient
sur trois jours et trois villes
différentes : les U7 se sont

retrouvés à Saint-Jory, les U9 à
Tournefeuille et les U11 à Pibrac.
Quelques petites photos de ces
trois rendez-vous
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Actualités de la JSC
Corrida de Cugnaux
La 21ième édition de la
Corrida du Rotary Club se
tiendra le vendredi 16
prochain.
Cette nouvelle édition se
déroulera en plein cœur de
Cugnaux le 16 juin. Départ fixé à
20 heures devant le collège
Montesquieu.
Le programme est le suivant :
16h00 : ouverture des inscriptions
et retrait des dossards

20h00 : départ des 5 et 20 km.
Ces courses sont ouvertes :
-

Pour les 5 km aux
coureurs nés en 2003 et
avant
- Pour les 10 km aux
coureurs nés entre 2001
et avant
Les coureurs nés en 2002 ne
peuvent participer qu’aux 5 km.

Si vous voulez passer un bon
moment tout en faisant une
bonne action, n’hésitez pas à vous
inscrire !!!
Des signaleurs de la JSC vous
encourageront tout le long de
votre parcours.
A vos marques, prêts, PARTEZ ….

Le thème de la Corrida est
« Courir
pour
l’enfance
malheureuse’.

19h30 : clôture des inscriptions

Information de l’Animation
L’assemblée Générale, ultime
moment de la saison 2016-2017,
se tiendra le samedi 1er Juillet
prochain à la salle Jean Bouin.
Elle débutera à 10h15 par l’aspect
administratif et l’élection d’un
nouveau Conseil d’Administration
pour se poursuivre par une aprèsmidi festive autour du célèbre
Tournoi Interne de la JSC et du
Tournoi de pétanque pour se

terminer par une soirée dansante
avec repas.
Lors de cette soirée, chaque
équipe pourra présenter un petit
spectacle (moins de 5 minutes) et
le meilleur gagnera un cadeau
surprise pour l’équipe. Alors, qui
sera l’heureux élu cette saison ?
Vous retrouverez toutes les
informations utiles lors de la

prochaine
JSC News. Les
convocations pour l’AG vous
parviendront
par
courrier
rapidement. De même, cette
année le Conseil d’Administration
a souhaité que les éventuels
futurs candidats au Conseil
d’Administration présentent leur
candidature en amont afin que
chaque licencié puisse connaître
ou mieux connaître les personnes
pour qui ils vont voter.
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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
Les U11F et leurs coachs sous le soleil de Pibrac !!!!
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