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Gazette écrite et réalisée par Nathalie Fromont & Ludovic Vachey

C’est dure la reprise après un si beau week-end sportif…
Retour sur le ¼ de finale U17M-1, le tournoi des U15M-1, le Tournoi JSC…
Un énorme merci à Angélique, référente des U17M-1 qui nous a envoyé un texte
pour la Gazette ! Alors oui, si vous hésitiez encore mesdames et messieurs les
référents, n’hésitez plus ! Pour la saison prochaine envoyez-nous vos
commentaires et nous les éditerons !!!
MERCI également à Sylvain qui a pris toutes les photos du tournoi ! Il y en
a quelques-unes dans cette Gazette, mais surtout allez sur le site découvrir toutes les
autres…

Bonne lecture !
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U11F
Enfin le tournoi de Cugnaux !!! Je me suis beaucoup amusée
et j’ai pu beaucoup jouer avec mon équipe mais aussi avec celle
d'Aussonne qui était très sympa,
et aussi faire un match avec les
garçons. Génial on a eu la coupe, youpi !!!!!

Lalie
Joueuse U11F

Tournoi parfait : des enfants motivés, une
équipe sportive (otm, arbitres) sans faille, une équipe
animation bien rodée et un chauffeur de salle que le
monde entier nous envie, bref le top quoi !!! Bon peut être un peu de soleil ne serait
pas de refus tout de même, n'est-ce pas Mr. météo ;-)
Assistant
Coach Sylvie

Semaine du 02 au 08 juin 2014

NUMERO 14
Page 2 sur 28

http://basket-cugnaux.clubeo.com/

U9
CUGNAUX 1

OSSUN

CUGNAUX 2

U11F
NET’S

CUGNAUX

AUSSONNE

U11M
BRAX 1 LAUNAGUET 1 CUGNAUX 1
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GALERIE PHOTOS
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U13F-1
Une journée de dimanche très chargée pour les U13F1,
avec pas moins de cinq matchs au programme.
Des U13F, qui avaient par ailleurs, déjà connu un samedi très intense, avec une
très grande participation à l'arbitrage et à la tenue des tables de marque pour les U9
et U11.
Ce tournoi de Cugnaux a été une forme de retour à la compétition
pour le groupe U13F, plus d'un mois après le dernier match, et le moins que
l'on puisse dire, c'est que tout ne fut pas simple d'un point de vue basket,
avec en plus une certaine fatigue rapidement ressentie.
Heureusement que le temps n'a pas été capricieux et que
l'ambiance (au sein de l'équipe et sur le tournoi en général) a été très
joviale, cela a permis à l'ensemble du groupe de passer une excellente
journée.
Un grand merci aux parents, pour leur disponibilité, leur aide et
leur bonne humeur sur l'ensemble du weekend, et un grand coup de chapeau aux
organisateurs pour ce tournoi géré de main de maître !

Coach Mathieu
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U13F-2
Très bonne ambiance et satisfaction d’avoir tout donné.
5 matchs dans une journée : ça use !
Apres un match contre des copines, l’équipe Benjamine 1 de
Cugnaux perdu 6 – 14, les filles ont pu se confronter à des Equipes 1
avec un niveau technique supérieur comme le Toac et Saverdun.
L’équipe du Fousseret a été bousculée et contre l’équipe de Tournefeuille on est
passé très près d’une victoire score final : 12 - 15 .
Toutes les filles très motivées attendaient ce
tournoi de Cugnaux qui était pour la plupart leur
premier tournoi et qui restera je pense un très bon
souvenir.

Coach Eric
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U13M-1
L'équipe a fait un très bon tournoi puisque nous terminons
invaincus.
Chaque début de rencontre a été réussi et une fois l'écart
creusé, on a su gérer la fin de match. Le match le plus compliqué
et accroché fut celui contre Albi, en phase de poule, une belle équipe très équilibrée,
très proche de la notre et à l'arrivée le plus petit écart du tournoi pour nos matches
(+8).
Une victoire en finale 38-21 face à Ramonville (que nous avions déjà battue en
phase de poule) qui récompense tout le travail d'une saison compliquée en TOP16.
Un grand bravo à tous les joueurs et un grand
merci aux parents qui les ont soutenus.
Merci également aux deux joueurs de notre
équipe partis renforcer les autres équipes du club et
qui ont montré de très belles choses.
Pour finir, l'organisation du tournoi a été
exemplaire, et les arbitres ont été pédagogues
autant avec les joueurs que les entraineurs.

Coach Ludo
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U13F
SAVERDUN

TOAC

CUGNAUX 1

U13M
RAMONVILLE CUGNAUX 1 BRAX
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GALERIE PHOTOS
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Texte : Angélique, référente de l’équipe

U17M-1 : « Une superbe saison ! »
7h30, dimanche matin pluvieux,
pas très bien réveillés mais motivés,
nous partons de Labitrie pour la finale à 4
des U17M à Bouloc.
Et là, BIM ! Nous perdons le 1er match contre Pibrac 40 à 49 puis le
2ème contre Frouzins 61 à 69, grosse déception pour nos joueurs et leur
coach Aboudou... (et un peu les mamans aussi, c’était la fête des mères
quand même !!!).
Pour nous, les parents, nous retiendrons de cette entente avec
Cugnaux, une superbe saison autant sur le plan sportif que relationnel.
Merci à nos garçons, aux parents très présents et à Aboudou qui peut être fier de
son travail et de son équipe.
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U15M-1 : « Tournoi de Plaisance ! »

Un tournoi très bon esprit, donc pour les minimes une poule unique 2 équipes de
Blagnac, Plaisance et Tarbes,
Tous les matchs se sont déroulés à l'extérieur sur des terrains de dimensions
parfois improbables..., un très bon engagement de tous les garçons sur tous les matchs
(même celui de foot :-) ), belle agressivité en défense et de la vitesse qui à permis un jeu
très agréable et dans l'esprit du tournoi.
Le tournoi se termine sur 2 victoires (si,si la 2ème l'adversaire sentant la
défaite arriver n'a eu d'autre choix que de se saborder en excédant l'arbitre
pour sauver la face.. ) et 3 défaites dont une contre Plaisance, éternel
adversaire, et Tarbes (de ce que j'ai entendu avec des joueurs de minimes
France), défaites toute relatives car tout juste 10 points de retard en moyenne.
On finira donc 3ème en laissant Plaisance et Tarbes devant nous.
Du jeu, du soleil donc pour ma part une bonne journée.
Merci aux Garçons pour leur investissement et leur état d'esprit j'espère qu'ils
auront passé une bonne journée, un petit mot spécial pour Maxime qui s'est très bien
intégré dans le groupe et Rémi qui a participé malgré la blessure.
Merci à Tous.
Philippe - Coach Stagiaire 1ère année :-)
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SF1 : « Tournoi de Labarthe ! »

En cette période de l'année, alors que les championnats se
terminent, vient le temps des tournois dont les seuls objectifs sont
de décompresser tout en préparant la saison prochaine.

C'est dans ce cadre que nous nous sommes rendus au
tournoi de l'ASLB à Labarthe sur lèze en ce jeudi de l'ascension.

Ce tournoi était composé de 12 équipes dans notre catégorie dont les deux équipes
de la JSC.

Niveau résultats, même si le niveau global n'était pas très important,
nous avons assumé notre rôle de favori en gagnant ce tournoi.

Concernant les SF2, elles ont bien tenues leur rang et en s'inclinant sur
un derby SF1-SF2.

Coach Nadir
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Bilan de la saison
Par Eric

Saison 2013-2014 positive pour l’équipe Benjamine 2.
En effet avec pas mal de filles de niveaux vraiment différents : 70% de
débutantes, 2002 confirmées et 2003 confirmées, il a fallu créer une équipe = un
groupe qui communique : aussi bien les enfants, les parents que l’entraineur !
Donc l’entrainement a du prendre en compte tous ces
niveaux et les règles et gestes techniques de base du basket ont
été expliquées en détails.
Ce ne fut pas simple au début de l’année 2013 mais l’équipe petit
à petit a pris ses marques.
Toutes les filles ont progressé, avec pour certaines d’entre
elles des qualités techniques inexploitées et mis en évidence et en
pratique dans les matchs tout au long de la saison.
Assez rapidement un groupe s’est constitué et l’on a pu jouer tous les matchs de
la saison dans la poule du Comminges avec pas mal de victoires à la clef qui motive
aussi l’esprit de compétition.
Les filles ont vraiment pris beaucoup de plaisir durant cette saison et sont
ravies de venir le mercredi à l’entrainement afin de s’améliorer sur les plans
physique et mental.
Elles peuvent désormais remplir pleinement leurs fonctions durant un match
complet et certaines n’hésitent pas à prendre des décisions tactiques.
Aujourd’hui ce que je vois c’est que 80 % des filles vont continuées le basket au
sein de la JSC et cela est une intégration dans le monde du basket réussi !
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Bilan de la saison
Par Grégory

Je dirai que c'était une année riche en émotions !
Je suis contente d'avoir connu ce club notamment la section benjamin.
Je remercie mon équipe de "bisounours" (benjamins 3) avec qui
j'ai passé une bonne saison, les joueurs ont été constants et présents
toute l'année, ils m'ont donné envie d'être présent à chaque
instant pour eux.
Leurs meilleurs qualités n'étaient pas la taille mais ils
étaient grand par leurs combativités, leurs états d'esprit et
l'envie de joueur ensemble...
Je tiens à remercier plus particulièrement Eric, "Lisa" et Juliana qui m'ont
accompagné et aidé tout le long de l'année.
Je n'oublierai pas les parents et l'équipe 2 benjamins qui ont également participé à
la réussite de cette bonne année.
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Source : http://www.ladepeche.fr/article/2014/05/21/1884767-cugnaux-basket-victoire-en-u17-feminin.html

B.C.C.T. DANS LA DÉPÊCHE…
Le dimanche 18 mai avait lieu le match retour :
Basket Colomiers Cugnaux Tournefeuille (BCCT)
vs Lyon Sud-Métropole-Basket : victoire sur le
score de 65 — 51 (aller : 61 — 59). Quelle
ambiance ce dimanche après-midi dans l'aréna
Columérine, chapeau pour la mobilisation et
l'animation : salle en violet et blanc, sono avec
speaker, chauffeuses de salle, et spectateurs à
l'unisson de l'équipe. Un gros match couperet joué par les deux équipes hypermotivées qui n'ont rien
lâché de bout en bout ; du suspens jusqu'en fin de rencontre. Mais sans doute un des deux groupes, le
BCCT a-t-il voulu la victoire plus que l'autre, est parvenu à garder son sang-froid lorsqu'il le fallait et
tuer le match dans les dernières minutes. La fête, on la reporte alors d'une semaine, puisqu'un superbonus est offert aux filles : le «final four» de la catégorie, à Montluçon, samedi et dimanche prochain
pour ce dernier déplacement.
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Le Comité Départemental de Basket-Ball de la Haute-Garonne organise cet été un
camp de Basket en demi-pension sur la commune de Cugnaux du 7 au 11 juillet 2014.
Les enfants concernés sont tous les U11 (2003/2004) garçons et filles.
Les personnes peuvent
www.basketcd31.com/

s’inscrire

par

l’intermédiaire

du

site

du

Comité :

ou en remplissant le formulaire sur le lien ci-dessous :
https://docs.google.com/forms/d/1Hn7neLau97nVQNXXqQYw5fHhQwXK5Ugx7gk
bs9mdHQw/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
Mathieu Coillac (mathieucoillac@basketcd31.com) est à votre disposition pour toutes
informations complémentaires.
Cordialement,
L’équipe technique du CDBB31

Flyer ci-dessous
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Les U20 se retrouvent à Toulouse pour leur
préparation
La préparation de l’équipe de France féminine des 20 ans et moins, pour le championnat d’Europe
qui se déroulera du 3 au 13 juillet à Udine (Italie), commence aujourd’hui.
er

Les filles de Jérôme Fournier vont commencer leur préparation avec un stage à Toulouse (1 -12 juin),
avant de partir pour Bourg-en-Bresse afin d’effectuer un tournoi où elles retrouveront la Serbie, la Turquie et
la Russie.
Après quelques jours de repos, nous les retrouverons à Fougères pour un nouveau Tournoi (20-22 juin).
Elles prendront ensuite la direction de l’Italie pour un stage et un tournoi (23 juin – 2 juillet), avant de rentrer
dans leur compétition européenne.
Une liste de 18 joueuses a été communiquée par la Fédération Française de Basketball, on y retrouve :
Marième Badiane (1994, Reims), Clarince Djaldi-Tabdi (1995, Arras), Sophia Elenga (1995, Bourges), Olivia
Époupa (1994, Basket Landes), Élise Fagnez (1995, Arras), Aby Gaye (1995, Toulouse), Jihen Gneneka
(1994, Lyon), Laëtitia Guapo (1995, Nice), Marine Johannes (1995, Mondeville), Pauline Lithard (1994,
Reims), Marie Mané (1995, Toulouse), Stépha Mbaye (1995, Aix), Lysa Millavet (1995, Mondeville),
Clémentine Morateur (1995, Tarbes), Marie-Ève Paget (1994, Nice), Awa Sissoko (1994, Calais), Mamignan
Touré (1994, Arras) et Lidija Turcinovic (1994, Montpellier).

Mercredi 11 juin à 19h au palais des sports : match de préparation de l'équipe de
France U20.
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11 Joueurs actifs
Année
Année
de
d'entrée
draft
2001
2001
2003
2003

Joueur

Drafté par

Tony Parker
Boris Diaw

Spurs de San Antonio
Atlanta Hawks

2005

2006

Ronny Turiaf

Lakers de Los Angeles

2007
2005

2007
2007

Joakim Noah
Ian Mahinmi

Bulls de Chicago
Spurs de San Antonio

2008

2008

Alexis Ajinça

Charlotte Bobcats

2008

2008

Nicolas Batum

2010

2010

Kevin Seraphin

2012
2009

2012
2012

Evan Fournier
Nando de Colo

2013

2013

Rudy Gobert

Rockets de Houston, droits
transférés aux Blazers
Bulls de Chicago, droits
transférés aux Wizards
Nuggets de Denver
Spurs de San Antonio
Nuggets de Denver, droits
transférés au Jazz

Équipes
Spurs
Hawks, Suns, Bobcats, Spurs
Lakers, Warriors, Knicks, Wizards,
Nuggets (libéré au bout de
quelques jours, sans avoir jamais
joué pour la franchise), Heat,
Clippers, Timberwolves
Bulls
Spurs, Mavericks, Pacers
Bobcats, Mavericks, Raptors,
Pelicans
Blazers
Wizards
Nuggets
Spurs, Raptors
Jazz

Joueurs draftés n'ayant pas encore joué en NBA
Année
Année
de
Joueur
Drafté par
d'entrée
draft
2013
2013
Livio Jean-Charles Spurs de San Antonio
Grizzlies de Memphis, droits
2013
2013
Joffrey Lauvergne
transférés aux Nuggets
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Deuxième « Portes Ouvertes » de la JSC
organisée samedi 07 juin

N’hésitez pas à en parler autour de vous si vous connaissez quelqu’un intéressé pour
essayer le basketball…
Des dirigeants seront présents tout au long de l’après-midi pour répondre à toutes les
questions !
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2ème édition du vide grenier de la JSC

Bulletin d’inscription ci-dessous et règlement intérieur à lire attentivement sur notre site
web.
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