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Gazette écrite et réalisée par Nathalie Fromont

La Gazette est de retour après quelques
semaines de vacances et en est TRÈS HEUREUSE !
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Le CAMP 5è édition vient de commencer et se
terminera vendredi soir autour d’une auberge
espagnole (chacun amène quelque chose) avec les
participants et leurs parents ! 
Nous souhaitons une excellente semaine de stage aux joueuses et
joueurs (parfaite équité : 15 filles / 15 garçons) :
Lalie
Quentin
Marie
Martin
Amélie
Killian
Elise
Hugo S.

Clara
Ferdinand
Apolline
Damien F.
Léane
Benjamin
Lola
Raphaël

Romane
Michaël
Lou
Rémi
Sarah
Damien P.
Lohane
Hugo V.

Garance
Damien D.
Camille
Simon
Margaux
Lucas

Ainsi qu’à leurs encadrants :






Fanny
Olga
Marina
Mathieu
Kevin
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Le dossier de Licence pour la saison sportive 2014 – 2015 est arrivé ! Il se trouve
sur
notre
site :
http://basket-cugnaux.clubeo.com/actualite/2014/07/27/dossier-dinscription-saison-2014-2015.html mais vous le trouverez également dans les pages
suivantes de votre Gazette.

Pour les « anciens » licenciés
Merci de remplir le dossier et, une fois complet, de vous rendre aux permanences
au local Jean Bouin, qui se tiendront :
MERCREDI 27 AOÛT de 16h à 18h
SAMEDI 30 AOÛT de 9h30 à 11h
MERCREDI 03 SEPTEMBRE de 16h à 18h
SAMEDI 06 SEPTEMBRE de 9h30 à 11h
MERCREDI 10 SEPTEMBRE de 16h à 18h

Pour remplir le dossier, il vous faut :
 Remplir l’imprimé FFBB « demande de licence »
 Remplir les fiches « autorisations »
 1 photo d’identité avec nom, prénom, catégorie au dos (ne pas la coller)
 1 enveloppe timbrée avec adresse des parents ou du licencié majeur
 Le règlement (autorisation de payer en 4 x mais les chèques doivent être
remis dès septembre)
Sur le fichier « demande de licence » que vous trouverez sur notre site, attention =
il y a 11 pages d’explications concernant l’assurance qui suivent le formulaire ! Ne les
imprimez pas mais lisez-les ! Seule la page 1 doit être imprimée puisqu’elle concerne la
demande de licence.

Petits rappels :
 aucun dossier ne sera validé tant qu’il n’est pas complet
 les joueurs U13, U15, U17 & U20 doivent être licenciés pour le week-end
du 13-14 septembre
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Pour les « nouveaux » arrivants
Merci de venir aux permanences au local du gymnase Jean Bouin, rue du Stade à
Cugnaux, aucun dossier ne sera pris avant.

MERCREDI 27 AOÛT de 16h à 18h
SAMEDI 30 AOÛT de 9h30 à 11h
MERCREDI 03 SEPTEMBRE de 16h à 18h
SAMEDI 06 SEPTEMBRE de 9h30 à 11h
MERCREDI 10 SEPTEMBRE de 16h à 18h

Pour remplir le dossier, il vous faut :
Remplir l’imprimé FFBB « demande de licence »
Remplir les fiches « autorisations »
1 photo d’identité avec nom, prénom, catégorie au dos (ne pas la coller)
1 enveloppe timbrée avec adresse des parents ou du licencié majeur
Le règlement (autorisation de payer en 4 x mais les chèques doivent être
remis dès septembre)
 Photocopie recto / verso de votre carte d’identité nationale ou de votre
passeport ou de votre livret de famille






Sur le fichier « demande de licence » que vous trouverez sur notre site, attention =
il y a 11 pages d’explications concernant l’assurance qui suivent le formulaire ! Ne les
imprimez pas mais lisez-les ! Seule la page 1 doit être imprimée puisqu’elle concerne la
demande de licence.
Petits rappels :
 aucun dossier ne sera validé tant qu’il n’est pas complet
 les joueurs U13, U15, U17 & U20 doivent être licenciés pour le week-end
du 13-14 septembre
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Pour les « mutations »

Merci de venir aux permanences au local du gymnase Jean Bouin, rue du Stade à
Cugnaux, aucun dossier ne sera pris avant.

MERCREDI 27 AOÛT de 16h à 18h
SAMEDI 30 AOÛT de 9h30 à 11h
MERCREDI 03 SEPTEMBRE de 16h à 18h
SAMEDI 06 SEPTEMBRE de 9h30 à 11h
MERCREDI 10 SEPTEMBRE de 16h à 18h

Pour remplir le dossier, il vous faut :
Remplir l’imprimé FFBB « demande de licence »
Remplir les fiches « autorisations »
1 photo d’identité avec nom, prénom, catégorie au dos (ne pas la coller)
1 enveloppe timbrée avec adresse des parents ou du licencié majeur
Le règlement (autorisation de payer en 4 x mais les chèques doivent être
remis dès septembre)
 Photocopie recto / verso de votre carte d’identité nationale ou de votre
passeport ou de votre livret de famille
 Rajouter 60 € de participation aux frais de mutation sur le prix de votre
licence






Sur le fichier « demande de licence » que vous trouverez sur notre site, attention =
il y a 11 pages d’explications concernant l’assurance qui suivent le formulaire ! Ne les
imprimez pas mais lisez-les ! Seule la page 1 doit être imprimée puisqu’elle concerne la
demande de licence.
Petits rappels :
 aucun dossier ne sera validé tant qu’il n’est pas complet
 les joueurs U13, U15, U17 & U20 doivent être licenciés pour le week-end
du 13-14 septembre
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Certaines équipes vont commencer l’entrainement dès la mi-août.
En voici le programme :

Toutes les autres équipes débuteront la 1ère semaine de septembre, guettez votre
boîte mail vous allez bientôt y découvrir un message de votre entraineur pour vous
avertir de la date de reprise et de vos créneaux pour la saison.
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Fort de son succès lors de la 1ère édition, nous réitérons
notre tournoi de rentrée qui concerne les équipes U13, U15,
U17 & U20 !
Les U13 & U15 joueront le samedi 13 septembre
Les U17 & U20 joueront le dimanche 14 septembre

Toutes les équipes concernées par ce Tournoi de Rentrée
sont inscrites d’office. Un service de restauration sera mis à
votre disposition.
Alors bloquez déjà ces 2 dates dans votre agenda !
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ère

Stage de Détection 1

année

Dans le cadre de la détection des jeunes joueurs(es), et
en vue de la constitution des sélections départementales
(Benjamins(es) nés en 2003/04) pour la saison sportive
2014-2015, le Comité Départemental invite les joueuses
suivantes à participer à un stage de détection le lundi 25 et
mardi 26 août :

Lola & Léane

Nous souhaitons un excellent stage à ces 2 demoiselles !
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ème

Stage de Sélection 2

année

Dans le cadre de la formation des jeunes joueurs, le
Comité Haute Garonne prépare la constitution des
sélections départementales Benjamins Benjamines nés en
2002, pour la saison sportive 2014-2015.
Enzo & Damien participeront au stage de sélection
2è année se déroulant du mercredi 27 août au vendredi 29
août inclus.
Nous souhaitons un excellent stage à ces 2 jeunes garçons !
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Voici les dates pour venir déposer votre dossier de licence au local
du gymnase Jean Bouin, rue du Stade à Cugnaux (aucun dossier ne doit
être remis à l'entraineur) :

MERCREDI 27 AOÛT de 16h à 18h
SAMEDI 30 AOÛT de 9h30 à 11h
MERCREDI 03 SEPTEMBRE de 16h à 18h
SAMEDI 06 SEPTEMBRE de 9h30 à 11h
MERCREDI 10 SEPTEMBRE de 16h à 18h
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Cette année, les membres du Conseil d’Administration sont au nombre de 10.
Nous restons à votre disposition pour toutes vos demandes et questions.

Vous pouvez retrouvez ces informations sur notre site : http://s2.staticclubeo.com/uploads/basket-cugnaux/Medias/Membres_C.A._2014-2015_V2__nagaqe.pdf
Ainsi que celles de la page suivante qui sera certainement mieux lisible sur notre site :
http://s1.static-clubeo.com/uploads/basket-cugnaux/Medias/Descriptif_CA__nagbkl.pdf
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Equipe de France masculin – Programme campagne 2014
Prénom

Nom

Naissance

Taille

Poste

Sélec.

Club

Nicolas

Batum

14/12/1988

2.03

Ailier

82

Portland Trail Blazers (NBA)

Nando

De Colo

23/06/1987

1.95

Arrière

109

Toronto Raptors (NBA)

Boris

Diaw

16/04/1982

2.03

Ailier

178

San Antonio Spurs (NBA)

Antoine

Diot

17/01/1989

1.87

Meneur

45

Strasbourg

Evan

Fournier

29/10/1992

1.99

Arrière

7

Denver Nuggets (NBA)

Mickaël

Gélabale

22/05/1983

2.00

Ailier

109

Khimki Moscou (RUS)

Rudy

Gobert

26/06/1992

2.13

Intérieur

7

Utah Jazz (NBA)

Thomas

Heurtel

10/04/1989

1.88

Meneur

23

Vitoria (ESP)

Edwin

Jackson

18/09/1989

1.88

Arrière

16

Lyon-Villeurbanne

Joffrey

Lauvergne

30/09/1991

2.09

Intérieur

23

Partizan Belgrade (SRB)

Ian

Mahinmi

05/11/1986

2.11

Intérieur

27

Indiana Pacers (NBA)

Florent

Piétrus

19/01/1981

2.01

Intérieur

180

Nancy

Le programme
Entraineur : Vincent Collet
Assistants : Ruddy Nelhomme, Jacques Commères
Préparateur physique : Frank Kuhn
• Stage à l'INSEP (Paris) du 20 Juillet au 26 Juillet 2014
• Stage et tournoi à Rouen du 27 Juillet au 31 Juillet 2014
Mercredi 30 Juillet - 20h30 : France - Belgique - 79-57
• Stage et tournoi à Pau du 03 Août au 11 Août 2014
Vendredi 8 Août - 20h30 : France - Croatie - 81-71
Samedi 9 Août - 19h00 : France - Grèce - 81-73
Dimanche 10 Août - 20h30 : France - Serbie - 69-79
• Stage et tournoi à Antibes du 11 Août au 17 Août 2014
Vendredi 15 Août - 20h30 : France – Philippines – 75-68
Samedi 16 Août - 20h30 : France - Ukraine – 56-63
Dimanche 17 Août - 20h30 : France - Australie – 74-76
• Stage et tournoi à Strasbourg du 21 Août au 24 Août 2014
Samedi 23 Août - 20h30 : France - Finlande
Dimanche 24 Août - 19h00 : France - Australie
• Coupe du Monde à Grenade, Barcelone et Madrid du 30 Août au 14 Septembre 2014
Samedi 30 Août à 18h00 : France - Brésil
Dimanche 31 Août à 15h30 : Serbie - France
Lundi 1er Septembre à 18h00 : France –Egypte
Mercredi 3 Septembre à 22h00 : Espagne - France
Jeudi 4 Septembre à 18h00 : Iran - France
Samedi 6 Septembre : Huitièmes de finale Dimanche 7 Septembre : Huitièmes de finale Mardi 9 Septembre : Quarts de finale Mercredi 10 Septembre : Quarts de finale Jeudi 11 Septembre : Demi-finales Vendredi 12 Septembre : Demi-finales Dimanche 14 Septembre : Finale –
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« L’investissement me satisfait »
L'entraîneur des Bleues Valérie Garnier
L'Équipe de France féminine continue de travailler sous la houlette de
Valérie Garnier au Temple-sur-Lot. Le rythme des entraînements est
toujours aussi intense alors que le deuxième stage touche doucement à sa
fin. L'entraîneur des Bleues fait le point.
Pour commencer, un petit mot sur tes premiers pas d'entraîneur de
l'Équipe de France. Est-ce que tu as réussi à trouver tes marques ?
Ce n'est pas une question de trouver ses marques, c'est plutôt de continuer
le métier d'entraîneur. Que ce soit en club ou en sélection c'est la même
chose. On a la chance en équipe nationale d'avoir un staff beaucoup plus
étoffé, des joueuses plus nombreuses. Les variations sont là, sur le nombre
de joueuses, d'entraînements, sur le fait qu'on soit en stage et pas à la maison. Ca change
également dans la structure qu'il y a autour mais le métier reste le même.
Quels sont les satisfactions et les points à travailler après ces premiers jours de stage au
Temple-sur-Lot ?
Les satisfactions sont toujours les mêmes à savoir l'investissement au travail, l'énergie et l'intensité
qui sont développées sur le terrain. Ce qu'il reste à travailler c'est toute la rigueur qu'il faut mettre
dans notre jeu offensif pour qu'il soit efficace.
Les premiers matches de préparation n'auront lieu que dans deux semaines. Comment
organises-tu les entraînements pour recréer les conditions de match ?
On est dans une période d'entraînement c'est vrai. C'est pour celà qu'on voulait faire des matches
d'entraînement (scrimmage) face à une équipe en fin de stage au Temple-sur-Lot mais on n'en a
pas trouvé. Il a fallu s'adapter et on fera donc deux scrimmages entre nous vendredi et
dimanche*.
Combien de joueuses vont partir à Limoges pour le prochain stage ?
Elles seront 12, 13 ou 14. On se laisse le temps de voir. Je pense que les scrimmages vont nous
permettre de voir aussi des choses dans des situations jouées, avec des arbitres. On a encore des
joueuses qui sont un petit peu blessées donc on verra.
As-tu des nouvelles de Céline Dumerc et Sandrine Gruda ?
Elles continuent leur aventure américaine, elles sont qualifiées pour les playoffs. On ne va pas les
revoir tout de suite.

*Les deux scrimmages (matches d'entraînement) se dérouleront vendredi et dimanche à 18h au
gymnase de la base de plein air du Temple-sur-Lot. Ils seront tous les deux ouverts au public.
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