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Gazette écrite et réalisée par Nathalie Fromont & Ludovic Vachey

C’est la reprise !
Les vacances sont finies, retour aux entrainements, à la fin de Championnat pour
quelques équipes et place aux tournois pour les autres !
Dans cette Gazette, nous faisons un retour sur le dimanche 27 avril et l’animation
mini-basket qu’il y a eu lors du match SF1 face à Cornebarrieu.
Zoom également sur la journée du 1er mai à Albi pour nos mini-basketteurs…
Et bien sûr, une pensée toute particulière pour nos SG1 qui jouent samedi soir LE
match de la montée en N3… nous nous apprêtons à vivre une soirée riche en émotions !...

Nous sommes ravis de vous retrouver. Bonne lecture !
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SG1 : « Nous y voilà ! »
Rencontre Auch BC2 / JSC : 57 / 110
A la poursuite du quotient toujours dans le duel livré à distance avec le BB
Villefranche. Le déplacement de samedi pour jouer contre l'equipe 2 de Auch dans la Halle
du Mouzon s'inscrivait dans la suite d'une semaine studieuse visant à gommer ce qui
n'avait pas bien fonctionné lors de la réception de Colomiers. L'objectif est atteint tant sur
le plan du résultat - avec un score patiemment
construit (26/45 et 31/65) - que dans le contenu :
une bonne alternance entre le jeu extérieur et le jeu
intérieur, un intéressant équilibre sur le jeu placé
offensif peu perturbé au final par les alternances
défensives gersoises, le tout à partir d'un solide
socle défensif. Bien sûr, il y a toujours de petits
détails - sur le jeu rapide ou sur l'adresse aux LF
notamment - qui font que l'on n'est jamais
complètement satisfait. Mais le résultat acquis nous
offre la perspective d'une dernière soirée le 17 mai prochain que tout sportif compétiteur
souhaite connaître ; le principal est de l'aborder sereinement et lucidement, avec la
conscience de l'investissement et de l'engagement qu'il faudra continuer de mettre aux
entraînement et pendant la rencontre : alors, supporters rouge et noir, venez faire du bruit
à Lézat et pousser derrière ce groupe bien décidé à ne rien lâcher."
Assistant coach François
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U17F FRANCE : « Mobilisation générale ! »
Quart de final
Championnat de France U17F
Division 1B
Match aller : Lyon Sud Metropole Basket
vs BCCT : 59 - 61
La première manche de ce quart de finale s’est déroulée dans une ambiance
tambourinante, qui a probablement gêné la mise en route des violettes, dont la
reconnaissance de la salle la veille à huis clos était bien différente. Le jeu rapide et
l’adresse des blanches ont surpris le BCCT dès le coup d’envoi. Et un 11-0 cinglant en 3
minutes réclamait un plan orsec, mis en place par les coaches, à l’occasion d’un temps
mort salutaire.
Le 5-18 qui a suivi a permis de virer en tête au premier intervalle. Le jeu s’équilibre
au second quart temps, tant au score que dans les fautes sifflées. A la pause, on souffle
un peu. L’orage est peut-être passé (28-31 pour les nôtres).
Au troisième quart, l’expérience et le travail paient. Les Lyonnaises sont tenues à
distance (42-48 à la 30ème minute. Il a eu peu de fautes sifflées, mais on commence à en
voir des surprenantes contre les violettes dont en particulier 2 qui ne finiront pas la partie.
La dernière période confirme la tendance. L’écart maximum atteint 10 points ; celui-ci va
être grignoté notamment par 11 LF réussis, alors que dans ce domaine, cela reste la
disette côté toulousain (3 sur 8).
Un gros merci à la trentaine de parents, grands-parents, familles, amis et
sympathisants qui ont fait le déplacement, ou Lyonnais qui nous ont rejoints (comme le
papa ou la soeur de coach Elodie, la grand-mère de Julia, les amis de Juliette, etc.....).
Au final, la première manche est remportée, mais l’avance est négligeable. C’est
tout simple, il faudra gagner le match retour le 18 mai à Piquemal. Ordre de mobilisation
générale pour ce rendez-vous : après avoir célébré la veille, on en est sûrs, la montée en
N3 de nos séniors garçons, tout le monde est attendu pour 15h30 et propulser nos
cadettes vers la finale à 4 le weekend suivant !
Fabien

Quarts temps : 16-18 ; 12-13 ; 14-17 ; 17-13
LSM 19 fautes, 18 paniers dont 5 à 3 pts, 18 LF sur 32 tentés
BCCT, 25 fautes, 2 joueuses éliminées, 25 paniers dont 4 à 3 points, 7 LF sur 21 tentés
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Quand nos SG1 sont dans La Dépêche…
Une nouvelle étape a été franchie ce week-end dans le match livré
avec les Aveyronnais du «BB Villefranche». Le Cugnaux Dôme était
bien rempli pour l'occasion. La présence, épatante, des pom-pom girls
de l'Enac venait pimenter ce rendez-vous. Côté terrain, la bouteille est
à moitié pleine : 37 points d'écart au final contre un adversaire venu
pour jouer le jeu et présentant un cinq majeur très basket et bien
équilibré. Un écart patiemment construit au cours de deux actes très
semblables (44/24 et 43/26). Si le score est quasiment similaire, le
contenu et les enseignements ont été complètement différents.
Heureusement, le basket reste un sport d'adresse et celle qui fuyait
les Cugnalais pendant le 1er acte, leur a ensuite permis de gommer le
vilain passage à vide du second acte.
Il reste deux marches à gravir dans cette fin de parcours passionnante. Cela commence samedi par un
déplacement à Auch. Rester concentré, garder cet état d'esprit et ne rien lâcher seront les maîtres mots
de la semaine studieuse qui attend le groupe.

Objectif N3 clairement affiché
«La montée en N3 pour notre équipe SG1 n'est pas une nouvelle orientation. C'est un objectif qui a été
décidé à la fin de la saison dernière. Il y a eu un ensemble de décision pour accompagner cette volonté
du club (ajout d'un adjoint coach, recrutement de nouveaux joueurs…). Le fait est que les résultats de
début de saison n'étaient pas à la hauteur de nos ambitions. Puis l'équipe a trouvé son rythme de
croisière pour arriver aujourd'hui à espérer monter en N3. Les deux matchs qui nous restent à faire
seront très compliqués. En tant que coleader, nous sommes attendus, mais croyez bien que nous
ferons tout pour y arriver», explique le président du club Patrick Zafran.
La Dépêche du Midi
Article paru le 02 mai :
http://www.ladepeche.fr/article/2014/05/02/1873400-cugnaux-basket-ball-plus-deux-victoires-avant-accession-nationale3.html
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Le dimanche 27 avril, l’école de mini-basket est venue
encourager les filles (SF1) pour ce match contre Cornebarrieu.
Des joueurs et joueuses U7, U9, U11 et quelques U13 ont
accompagné les séniors sur le terrain lors de la présentation des
équipes, et ont pu tâter le ballon lors des arrêts de jeu.
Des petits matchs lors des temps-morts, un parcours
à la mi-temps ont permis d'observer nos basketteurs et
basketteuses en herbe.
Nous avons aussi pu profiter de la puissance de
leurs cordes vocales pour encourager les séniors filles tout
au long de ce match au score
très serré.
Malheureusement les encouragements n'ont pas suffi
pour amener Cugnaux à la victoire.
Ce fût une belle après-midi basket !
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1er Mai - Albi - RDV 7h15 sur le parking de Jean Bouin

Non, ce n'était pas pour une sortie culturelle, ni pour une
sortie cueillette de muguet que toute cette jeunesse
sportive cugnalaise s'est réunie ce matin là, mais bien
pour partir jouer au basket.

U9,U11F et U11G ponctuels, se sont engouffrés dans les
voitures, et nous voilà prêts à participer au tournoi du 1er mai
à Albi.

Les U9 ont eu la chance de faire tous leurs matchs en
intérieur, alors que les vaillants U11 (filles et garçons) ont dû slalomer entre les
gouttes et les flaques.

Les U9 : Ils ont disputés 7 matchs et ont ainsi rencontrés des équipes de niveaux
divers de toute la région. Ils ont réussi à être appliqués toute la journée. Deux
matchs ont été particulièrement accrochés. Leur jeu collectif et leur défense leur ont
permis d'arriver à la finale de leur terrain, perdue de 2 points: suspens jusqu'au bout
! C'est le métier qui entre ! Bravo à Iba, Ridgy, Sven, Camille, Aimen, et Bastien !
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Les U11G : Finalement c'est à 4 que nous sommes partis défendre les couleurs du club.
Cette journée conviviale a permis aux enfants de se confronter à des équipes d'autres
départements que nous n'avons pas l'habitude de croiser habituellement ce qui est
toujours très enrichissant. Les enfants confirment les progrès enregistrés par tout le
groupe tout au long de cette année. Ils terminent invaincus à la fin de cette journée
marathon après avoir disputé un dernier match disons "physique" et très serré
pour lequel ils ont tenu bon malgré la fatigue accumulée.
Classement : 1er de leur poule
Bravo à Raphaël T., Kenzo, Lucas et Guillem pour leur belle prestation.

Les U11F : Elles étaient cinq, nos U11F, pour représenter la JSC à ce tournoi du 1er Mai.
Clara, Léane, Lohane, Lou et Norah. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles ont fait
preuve de courage et d'abnégation tout au long de la journée. Il n'en fallait pas moins pour
venir à bout d'adversaires de qualité, à l'image d'une équipe gimontoise très hargneuse.
Après une matinée plutôt maitrisée, cela s'est un peu compliqué en début d'après-midi,
bien que le soleil ait fait son apparition. Quelques difficultés à s'y
remettre pour le premier match de l'après-repas (mais une
victoire quand même) et puis une courte défaite face à nos
voisines de Tournefeuille. Nos courageuses U11F ont néanmoins
trouvé les ressources pour se remobiliser rapidement et
s'imposer en petite finale. Ce qui leur permet donc de terminer
à la troisième place de ce tournoi. Bravo les filles !

N'oublions pas les 2 joueuses U13 cugnalaises qui ont représenté le club à
l'arbitrage. Merci à Camille et Garance.

Les entraîneurs : Elodie, Pascale et Mathieu
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Par Nathalie

Cette association qui existe depuis 5 ans et qui regroupe des enfants
des 4 coins de la France et d’ailleurs, utilise un unique accessoire « le
ballon orange » et son objectif premier est « l’Aventure humaine ».
L’association 3T « Toulouse Travel Team » (http://toulousetravelteam.com)
est dirigée par David Fauthoux, entraîneur connu de la région toulousaine. David a créé
cette association pour rassembler des jeunes joueurs du monde entier afin de partir sur
des tournois internationaux. Ce projet a véritablement pour but la rencontre et le partage
autour du basket. Chaque saison il constitue différentes équipes pour différents tournois.
Cette année, pour le tournoi international de Cambrils en Espagne (6 jours en avril),
David a constitué une équipe de 10 garçons venant de 9 clubs reliant l’Irlande, l’Argentine
et la France. Parmi ces 10 garçons figurait Damien F. qui, comme son copain Yanis C.
l’année précédente, a pu vivre une belle aventure humaine et sportive. Il y a retrouvé
Mathias de Colomiers, Guihem du TCMS et Titouan du Gers, déjà rencontrés sur la saison
lors des matches du Championnat.
Les parents des 10 garçons ont pu suivre leurs enfants et ainsi partagé cette belle
expérience. Ils sont tous intarissables sur le sujet

…

Cerise sur le gâteau, l’équipe de David a remporté le tournoi.

Ce petit clin d’œil aujourd’hui pour dire MERCI à David
qui, grâce à son
association, fait
vivre de
merveilleux
moments aux
enfants…
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CHÂLON / SAÔNE
DIJON
LE MANS
LIMOGES
LYON-VILLEURBANNE
NANCY
PARIS-LEVALLOIS
STRASBOURG
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Tony Parker et Axelle - Ils ont accueilli leur petit Josh
C'était une journée intense pour Tony Parker. Dans la nuit
du 30 avril au 1er mai, la compagne du basketteur français,
Axelle Francine, a accouché de leur premier enfant, un petit
garçon prénommé Josh. Après une nuit blanche, le sportif a
enchaîné avec un match, qu'il a remporté haut la main: "C'était
fou, complètement fou, c'est arrivé la nuit dernière. Je n'ai pas du tout dormi de la nuit. J'ai
joué grâce à l'adrénaline, je suis un homme heureux", a expliqué Tony Parker.
En novembre dernier, c’est sur son compte Twitter que Tony Parker annonçait
l’heureux événement à venir. Depuis mercredi, le basketteur français est papa. Selon le
«San Antonio Express News», sa fiancée Axelle a accouché de leur premier enfant, un
petit garçon prénommé Josh.
Il s’agit du premier enfant pour le sportif comme pour sa belle, journaliste. Tous
deux sont en couple depuis deux ans. Ils avaient officialisé leur relation à l’été 2012, lors
des Jeux olympiques de Londres. On avait évoqué la présence de la jolie brune aux côtés
du sportif dès le printemps 2012, lorsqu’une bagarre avait éclaté dans un bar new-yorkais
où le couple se trouvait. Le Français avait été blessé à l’œil en cherchant à protéger
Axelle: «J'étais tranquille avec des amis lorsqu'une baston a éclaté. Ils ont commencé à
balancer des bouteilles partout. J'ai cherché à protéger ma copine et c'est moi qui ai tout
pris. Avec Cut Killer on avait les T-shirts en sang», avait-il raconté lors d’une conférence
de presse.
C’est un ami commun qui les avait présentés: «Un très bon souvenir, mais ce ne fut
pas le coup de foudre», admettait Axelle. Peut-être un coup de cœur? Les deux
reconnaissaient une attirance physique mutuelle. Tony nous expliquait: «Axelle sortait
d’une relation de dix ans. Moi, pareil. On n’était pas en mode “couple”. On n’avait pas la
tête à retomber amoureux. Je voulais prendre mon temps, ne pas me mettre de pression.
Je n’attendais rien et je ne cherchais pas.» Mais
Tony croit au destin: «Rien n’arrive par hasard»,
jurait-il. Difficile d’oublier le sourire craquant de la
jolie Française: «On s’est rappelé, on a beaucoup
discuté, on a pris notre temps, racontait la jeune
femme. On voulait se connaître avant d’envisager
une histoire.» Une histoire qui s’écrit désormais à
trois.
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Tony Parker déclare sa flamme à Montpellier
Tony Parker a vendu la mèche la semaine dernière lors d’une interview accordée à nos
confrères de L’Équipe 21. Après 20 minutes
consacrées essentiellement au premier tour des
play-off NBA, le meneur de jeu des Spurs de San
Antonio et de l’équipe de France s’est attardé sur
ses activités en France. Ses camps d’entraînement
pour les jeunes, à Fécamp et Villeurbanne, sa
fondation et, bientôt, son tournoi.
"Montpellier ? J'aime bien cette ville !"
Un événement, il l’a confirmé, qui sera organisé les
20 et 21 septembre à la Park & Suites Arena de Montpellier. "J’aime bien cette ville", a
expliqué le triple champion de la ligue professionnelle américaine pour justifier son choix.
Trois grands d'Europe attendus fin septembre à l'Arena
Selon nos informations, outre l’Asvel, dont Tony
Parker est aujourd’hui le président, trois grands
d’Europe devraient participer à cette manifestation.
"Vous serez surpris"...
”TP” lui-même foulera le parquet de l’Arena à
l’occasion d’un match de gala opposant ses amis on peut imaginer de nombreux partenaires de
l’équipe de France à ses côtés - à une formation européenne de haut niveau. "Vous serez
surpris", fait-on savoir dans l’entourage de la société organisatrice, Come with me.
Pour au moins trois ans
Et comme un bonheur n’arrive jamais seul, Parker et consorts ont promis de pérenniser le
rendez-vous durant au moins trois ans. Les Montpelliérains, sevrés de basket masculin de
haut niveau depuis la saison 2001-002, à l’exception notable d’un France-Espagne en
août 2013, apprécieront sûrement le geste.
L’autre bonne nouvelle de la journée, c’est l’implication des jeunes dans cette grande fête
avec l’organisation d’un tournoi ouvert à tous les basketteurs en herbe de la région. Le
mode de sélection n’a pas encore été dévoilé mais les meilleurs évolueront bien sous les
yeux de leur idole à cette occasion.
Semaine du 12 au 18 mai 2014
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« A 10 ans, j’étais un petit gars tout à fait classique. Pas
premier rang de la classe, non, deuxième... Je voulais
juste jouer au foot, on était en 1998. Ma mère n’a jamais
accepté. »

Nicolas Batum, basketteur aux Portland Blazers

Ercé. Une belle prise pour Ivan Servat
Ce week-end de Pâques restera, c'est sûr,
gravé pour toujours dans les beaux souvenirs
d'Ivan Servat qui fort de ses treize ans, a sorti
du parcours des jeunes de moins de 18 ans
d'Ercé un magnifique spécimen de truite fario
(truite sauvage) de 2,7 kg et 66 centimètres !
Une expérience qui, en plus d'une belle
montée d'adrénaline, aura permis à toute la
famille de ce prometteur pêcheur originaire
d'Ercé et habitant à Ustou de se retrouver
autour d'une table pour cuisiner l'exceptionnelle
prise et cela va s'en dire aussi, pour la
déguster.
La Dépêche du Midi
http://www.ladepeche.fr/article/2014/05/04/1874919-erce-une-belle-prise-pour-ivan-servat.html
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Vous le savez tous maintenant, nos SG1 jouent leur dernier match samedi 17
mai à 20h30 à Lézat.
Celui-ci est crucial et déterminant pour la montée en N3...
Ce soir-là est également un soir de fête à Lézat qui célèbre la fin de la saison
sportive autour de grillades et d'un méchoui !
A tous ceux qui feront le déplacement pour supporter notre équipe JSC, vous
avez la possibilité pour la modique somme de 10€/personne de festoyer
après le match avec Lézat bien sûr mais également avec nos SG1 !!!
Si vous êtes intéressés par ce diner, envoyez un SMS à Guillaume Ribot au
plus tard jeudi 15 mai au soir en précisant le nombre de personnes qui désirent
manger.

SMS à envoyer sur le 06 16 44 75 28
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Nous souhaitons proposer des cours d’arbitrage dès
septembre 2014 au sein de la JSC, c’est pourquoi nous vous
envoyons aujourd’hui ce sondage pour mieux cibler notre
formation !
Ces cours d’arbitrage seront aussi bien pour les
enfants que leurs parents (pas besoin d’être licencié).
Nous

vous

remercions

d’avance

d’accorder

quelques minutes de votre temps à ce sondage qui nous
aidera grandement dans la préparation de nos cours.
Cliquez : https://docs.google.com/forms/d/1b9ojR-SVqdp2WPUOewtExiNvoQg5gIXqdeaqGRvjW0/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
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Nous avons besoin de bénévoles sur ces 2
journées (OTM, arbitrage, buvette, etc)
Merci de vous déclarer auprès de votre entraineur !
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VENDREDI 13, SAMEDI 14
& DIMANCHE 15 JUIN
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Pour la 18ème fois, l'association Tony Quagliato (Rotary Club
de Cugnaux) organise sa Corrida.
Cette course à pied se déroulera le 20 juin 2014 en soirée.
Il s'agit d'une course à pied dans les rues de Cugnaux.
Deux distances possibles : 5 et 10 km : 1er départ pour le 5 km à
20h00 (une boucle) et 2ème départ pour le 10 km à 20h45 (deux
boucles).

Pour faciliter l'organisation de cette animation, nous
avons besoin de bénévoles.
Si l'un d'entre vous était disponible (idéalement par deux), il s'agit
de veiller au bon déroulement de cette course, en étant postés, le
temps de la soirée, à une intersection.
RV signaleurs :

à partir de 18H30, podium boulevard Léo Lagrange (près du Collège
Montesquieu de Cugnaux)
19h00 : Mise en place signaleurs sur parcours.

Pour vous remercier de cette contribution, un repas vous sera offert, à l'issue de la course,
ainsi qu'un tee-shirt souvenir.

Merci de m'informer par retour de mail fabien.silly@gmail.com si vous êtes
disponibles et intéressés pour aider, au plus vite (nombre de personnes
disponibles, nom, prénom, date de naissance, n° permis de conduire, adresse).

En espérant vous retrouver nombreux pour ce moment de sport, au profit des enfants.

Cordialement,
Sandrine LYORET (OMNISPORTS de Cugnaux)
Tél : 05.61.92.65.11 ou 06.88.39.30.09

D'autres infos sur http://www.rotaryclub-de-cugnaux.com/la-corrida/la-corrida-2014 (si
vous souhaitez courir)
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