
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’EDITO 
Le week-end des garçons est terminé, il est 
tant d’en faire le bilan : les finales n’ont pas 
souri à nos séniors garçons qui s’inclinent 
face à Caussade et Montauban. Retour très 
constructif de David sur cette saison, ces 
matchs, qui nous ont tous fait vibrer. Chez 
les jeunes, les U17M1 et les U15M1 ont 
passé un super moment à Roquettes et ont 
d’ailleurs tout raffler. Le résumé de François 
sur le voyage au pays du Moulin Houlala à 
retrouver en page 3. Du côté des plus petits, 
les U11M et U11F ont participé au tournoi 
sur deux jours de Colomiers et semblent 
avoir pris du plaisir sur le terrain et en 
dehors. Il est temps de se tourner vers le 
week-end à venir qui mettra les filles à 

l’honneur. Les U17F disputeront une finale 
de Niveau 2 tandis que les SF1 s’opposeront 
à nos voisines du Languedoc Roussillon en 
finale d’Occitanie. Tous les détails sont à 
découvrir en page 5 et 6. A ne pas oublier, le 
tournoi Michel Coumes organisé par la 
commission Minibasket et le Pôle Vie du 
Club. 
Ce samedi s’annonce très riche en émotions 
et nous espérons que vous serez nombreux 
pour les partager avec nous : bénévoles pour 
le tournoi, joueurs, joueuses, supporters 
petits et grands, ce week-end sera un 
moment qui restera sans nul doute gravé 
dans les mémoires ! On compte sur vous ! 

L’équipe de la JSC NEWS (Béné, Olga, 
Sylvain) 
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Cette semaine, c’est David, 
capitaine des SG2 qui nous prête 
sa plume et revient sur le week-
end cugnalais ! 
 
Le premier sentiment qui domine 

à la sortie de ce week-end est la 

fierté de voir nos couleurs Rouge 

et Noir de la JSC représentées à 2 

reprises lors des finales 

régionales Séniors garçons.  

C’était une magnifique 

conclusion d’une longue saison. 

Certes, les deux jolis gâteaux sont 

repartis sans la cerise mais mieux 

vaut retenir plein d’autres 

choses de ce samedi : 

1/ En premier lieu, je tenais à 

remercier tous les supporteurs 

présents d’avoir fait le 

déplacement soit dans le bus 

avec nous soit par leurs propres 

moyens. Merci à tous djeun’s 

présents, à leurs parents, les SF 

filles présentes (on vous rend 

rarement la pareille, il faut le 

reconnaître) et à notre Tribu 

habituelle de suiveurs. Sans vos 

applaudissements dans les 

tribunes, vos encouragements, 

vos cris, les matches ne sont 

définitivement pas les mêmes. 

Après les rencontres de samedi, 

nous n’avons sans doute pas pris 

le temps de vous remercier 

autant que mérité, mais sachez 

que votre présence fait chaud au 

cœur. 

2/ Un grand merci à nos 

dirigeants d’avoir mis un bus à 

notre disposition, on sait qu’il 

s’agit toujours d’un « sacrifice » 

par rapport à autre chose. Je ne 

pourrai pas tout raconter du 

voyage (surtout le retour) mais 

on a pu se rendre compte de la 

convivialité que cela a permis. 

Faire la fête après une victoire est 

facile, vivre l’ambiance du bus 

samedi après 2 défaites a été un 

moment fort et hyper important 

pour nous tous. J’espère qu’à 

l’avant, personne n’avait envie de 

dormir… Et sinon, « Chauffeur, le 

rond-point, le rond-point… » 

3/ La soirée au Local… Le dernier 

match d’une saison est toujours 

synonyme de la fin d’un groupe et 

d’une aventure humaine. Et 

quand les personnes sont un peu 

plus que des copains de jeu, ça 

donne de sacrés moments… JC 

qui va nous chercher à manger à 

1h du mat’ à l’autre bout de 

Toulouse….L’émotion de Teddy 

au moment de dire au 

revoir…Guitou et Sacha avec 

genou et cheville déglingués qui 

sont présents jusqu’au bout de la 

nuit…. Et Seb qui a fait du Tougne 

toute la soirée, tu vas manquer 

p’tit con… 

4/ Le proverbe à la c… pour les 

SG2 principalement : « Le plus 

important ne se trouve pas au 

sommet de la montagne, mais 

dans le chemin parcouru pour 

l’atteindre »  

Bon, nous n’avons pas choisi le 

meilleur moment pour faire 

notre plus mauvais match de 

l’année mais après tout Sacha n’a 

pas pu enquiller ses 8 trois points 

hebdomadaires. Gagner ce titre 

en s’entraînant aussi peu aurait 

été une mini-insulte aux lois 

élémentaires de ce jeu et je crois 

que le Dieu Créateur James 

Naismith a bien voulu nous le 

rappeler. Il faut aussi et surtout 

reconnaître le mérite de cet 

adversaire qui nous a tant mis en 
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difficulté et qui en voulait 

clairement un peu plus que nous. 

Avant la finale, nous avons vécu 

une saison incroyable sur le 

terrain et dans notre relationnel. 

Trois défaites dont deux de 1 

point ! Le jeu pratiqué, les 

avalanches de 3 points, les moves 

de Vince, les coups de pied dans 

les bouteilles d’Auré,  la défense 

et les contres de Cédric, tout y 

était. 

 Nos supporteurs, nos amis, nos 

adversaires sont venus nous voir 

toute la saison pour nous dire 

avoir pris un grand plaisir dans le 

basket développé. Je crois que 

l’on peut être très fier de ce que 

l’on a fait sur le terrain. 

Personnellement je le suis. 

5/ Depuis des années, j’entends 

la phrase « l’année prochaine ci, 

l’année prochaine ça… » Sachez 

qu’au final, les années et saisons 

passent plus vite qu’on ne le 

croit.  

Mesdames les SF1 et U17F, 

n’hésitez donc surtout pas à finir 

d’encore plus belle manière vos 

saisons avant de dire « l’année 

prochaine… ». 

Rouge et Noir, le parquet va 

encore bien briller le week-end 

prochain. 
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Un voyage extraordinaire au pays du Moulin 

Houlala.

François, revient une dernière 
fois sur le moment partagé avec 
ses joueurs ce dimanche en 
tournoi. 

Nous avons découvert ce 
dimanche un endroit pas très 
éloigné de notre camp de base, 
pittoresque et insolite : le Moulin 
Houlala, en bordure de Garonne. 

 Nous partîmes 5 pour cette 
aventure et par un prompt 
renfort, nous nous retrouvâmes 7 
pour affronter la périlleuse 
découverte de ce moulin tout de 
gris revêtu. Une jolie aventure 
achevée par une victoire 
rocambolesque des U15 M et une 
appréciable dernière sortie pour 
les U17 M, le tout contre 
l'adversité du club hôte, le BC 
Roquettes qui défendaient ses 
terres. 

Félicitations à Gabriel et Damien 
qui ont régné sur le concours à 3 
points et que dire de notre 
magicien qui s'est élevé si haut 
pour remporter le concours de 
dunk qu'il doit encore avoir un 
peu la tête dans les nuages : 
bravo Rasheed et superbe moulin 
sur la dernière tentative, houlala 
c'était chaud ! 

 Côté U17 M, un parcours 
maîtrisé dans la poule 
unique jusqu'au dernier succès 
contre l'équipe de Roquettes en 
"finale". Merci à Martin pour sa 
juste implication dans son 
intégration et sa participation à 
l'aventure. Merci à Lucas pour 
s'être humblement et facilement 
glissé dans notre moule. Merci à 
Edwin d'avoir anticipé de 
quelques jours ses débuts dans la 
catégorie supérieure. Merci à 
Guillaume, pour tout, ainsi qu'à 

Ludo et Olga pour un parfait 
coaching partagé de cette 
journée. 

Il fut temps après l'aventure 
sportive d'aller découvrir un 
autre joli endroit, le moulin de la 
Taillade. Les bords de Garonne 
regorgent de trésors. Pour une 
très belle soirée de partage et 
d'amitié. Il faut bien avouer que 
le rhum de toutes les couleurs 
contribue à réchauffer le corps et 
les âmes. C'était pour moi la 
parfaite expression de l'approche 
que j'ai toujours cherchée à 
défendre par rapport à 
l'éducation par le sport, avec un 
avant, un pendant et un après, 
mêlant le sport et l'humain. 
C'était chouette ... 
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10 JUIN – 11h30 
Finale N2 U17F  

A Portet 

10 JUIN – 20h00 
Finale PNF Occitanie 

SF1 à Colomiers 

EVENEMENTS A VENIR  

Le tournoi, c’est Samedi ! 
 
Samedi 10 Juin, la JSC organise la 
3ème édition de son tournoi 
MiniBasket et elle a besoin de 
vous. 
 
Parents, enfants, joueurs, séniors 
ou jeunes, nous avons besoin de 
vous : tenir une table de marque, 
arbitrer, préparer les repas, tenir 
la buvette, installer, démonter… 
les missions sont diverses et 
variées, vous trouverez 

forcément chaussure à votre 
pied.  
Pour ceux qui ne l’auraient pas 
encore fait, vous pouvez vous 
signaler auprès de Bénédicte via 
ce formulaire d’inscription :  
https://www.survio.com/survey/
d/U3U8N0R9U3R7U1Q2L 
Pour ceux qui ne savent pas 
encore s’ils pourront être 
disponibles, vous pourrez 
également venir spontanément 
nous aider samedi. 

 
Pour information, cette année le 
tournoi accueillera une 
quarantaine d’équipe de U7 à 
U11. Il débutera sur les coups de 
9h30 et devrait se terminer à 
16h00.  Durant toutes cette 
journée, ce n’est pas moins de 
110 matches qui se joueront, 
nous avons donc besoin de toutes 
les bonnes volontés !

 
 

 
 
 

https://www.survio.com/survey/d/U3U8N0R9U3R7U1Q2L
https://www.survio.com/survey/d/U3U8N0R9U3R7U1Q2L
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Les filles en finale ! 

 
Ce samedi, nos U17F et nos 
SF1 disputeront un ultime 
match pour tenter de 
décrocher le titre. 
Du côté des jeunes, les 
joueuses de Jérémy après 
s’être battu contre Pamiers 
pour atteindre la seconde 
place du championnat Niveau 
2, elles se sont qualifiées pour 
disputer la finale 
départementale face à la CTC 
Union 31 Nord (comprendre 
Bruguière).  

En novembre dernier, les U17 
recevaient déjà cette équipe 
au Cugnaux Dôme en 
s’inclinant 43-67. Le début 
d’année n’avait pas souri non 
plus à nos Cugnalaises qui 
étaient une nouvelle fois 
défaites 74-69. Il ne faut 
néanmoins pas désespérer car 

tout peut se jouer sur un seul 
match et surtout sur une finale. 
Nul ne doute que les filles se 
sont préparées pour cette 
échéance qui leur tient à cœur. 
Alors rendez-vous à 11h30 
samedi, au gymnase de Portet. 

Chez leurs aînées, l’enjeu est 
tout aussi grand. En effet, 
après avoir obtenu leur ticket 
pour la Nationale 3, leur 
première place en 
championnat leur offre 
l’opportunité de disputer la 
finale de la Grande Région 
Occitanie. Les Rouges et Noires 
seront opposées  au Basket 
Club Solérien (Le Soler – 66).   

Les  adversaires des 
Cugnalaises ont terminé 
première invaincues du 
championnat Prénationale du 

Languedoc Roussillon. Encore 
une fois, la tâche ne s’annonce 
pas simple. Les joueuses de 
Lorianne ont toujours su 
répondre présentes dans ce 
genre de grand rendez-vous. Il 
leur faudra une ultime fois 
tenir la distance pour que le 
score leur soit favorable au 
buzzer final. Vous étiez très 
nombreux lors des grands 
matchs qui les ont opposé à 
Lourdes, au Net’s, à l’ATB ou 
encore à Laloubère. Ce soutien 
du public bruyant et nombreux 
les porte, alors samedi soir, à 
20h00, toute la JSC se 
mobilisera pour encourager et 
accompagner une dernière fois 
nos SF1.  

La saison est déjà magique, 
rendons la inoubliable
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SAMEDI 10 JUIN 
11H30 – Gymnase du Collège – Portet 

EN-CTC UNION 31 NORD – U17F 
 
 
 

 
 

SAMEDI 10 JUIN 
20H00 – Gymnase Piquemal – Colomiers 

SF1 – IE-BC SOLERIEN 2 
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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 « petit » buffet des U17M et U15M au tournoi de Roquettes  
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Coaching intensif !!! 

 

 


