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U20M : « un match satisfaisant »
Programmé pour valider le travail effectué depuis les brassages contre cette même équipe,
ce match a parfaitement tenu son rôle.

Au rang des satisfactions :
-

la défense de zone 1-2-2 a tenu le choc contre une équipe athlétique, alors qu’elle avait été
totalement inefficace lors du match « aller » ;

-

le collectif offensif durant la première mi-temps a montré les progrès accomplis tant en jeu
rapide qu’en attaque placée ;

-

la réponse physique face à un adversaire supérieur en taille et en poids.

Au rang des secteurs à encore perfectionner :
-

la press tout terrain qui a explosé en vol,

-

trop d’échec dans les tirs près du cercle a l’issue d’actions souvent bien menées,

-

la difficulté à garder sa lucidité en seconde mi-temps dans la gestion de l’attaque de la
défense H/H adverse.

En résumé un match satisfaisant et montrant la voie à suivre dans les semaines qui viennent.
Mention particulière à la paire d’arbitres Damien (U15) assisté de François (U50) qui s’était
dévouée au milieu des réponses négatives, voire absentes que j’avais reçues des arbitres
contactés ; c’est aussi grâce à eux que le match a pu être intéressant et de bonne tenue.

Jean-Yves
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Source : http://www.basket31.tv/nm3-poule-c-j7-auch-trop-fort-pour-cugnaux-67-81/

Outre le sommet Colomiers-Rodez, il y avait ce week-end une autre confrontation directe entre
deux représentants régionaux. Dans la poule C, Cugnaux recevait le leader Auch, qui a bien
maîtrisé la rencontre pour s’imposer 67 à 81.
Dès le début de rencontre, le duel se met en place par l’intermédiaire des ailiers des deux
formations. Teddy Viraye-Chevalier entre bien dans le match, mais il trouve en Fabien
Bondron puis Simon Chaléat deux adversaires de poids qui mettent l’ABC sur les bons rails.
Malgré le réveil d’Alexandre Bellahcene dans la raquette pour contrer Cédric Leuly, ce sont bien les
visiteurs qui font la course en tête sous l’impulsion d’un Bondron omniprésent dans ce premier quart.
Après dix minutes, la JSC est à huit points (14-22, 10e).
Désirant capitaliser sur leur dernière victoire à Jean Bouin, les locaux cherchent à refaire leur retard, et
c’est le capitaine Antoine Icard qui montre la voie pour débuter la deuxième période, mais il trouve
face à lui un duo Leuly-Bondron toujours aussi solide.
Guillaume Cottron entre alors en scène et effectue un passage de très grande qualité, enchaînant les
paniers provoquant les fautes. Si Cugnaux remporte ce deuxième quart, les troupes de Jérôme Séailles
ont bien résisté et contrôlent la rencontre à la pause (33-40, 20e).
C’est réellement au retour des vestiaires que les Auscitaines produisent leur effort, sous l’impulsion
de Romain Pujolle, insaisissable en périphérie. Icard, Cottron et Viraye-Chevalier tiennent la baraque
pour les locaux, mais le talent de Souleymane Diallo fait la différence et Auch creuse l’écart. Théo El
Agri tente bien de se révolter en fin de quart-temps, mais Bondron veille au grain et l’ABC est déjà très
loin (67-48, 30e).
Dans la dernière période, Viraye-Chevalier continue à harasser la défense des visiteurs, aidé par
l’inévitable Cottron. S’il y a du mieux sur ce dernier quart pour les Cugnalais, cela semble bien tard,
tandis que le duo Diallo-Chaléat engrange les paniers de l’autre côté du terrain pour maintenir l’écart.
L’effort des locaux leur permet néanmoins de remporter ce dernier quart-temps, mais l’écart accumulé
auparavant était trop grand pour pouvoir espérer l’emporter.
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Cette semaine découvrons Éric bénévole à l’Animation, papa et
supporter de la JSC !
Un GRAND merci à lui d’avoir joué le jeu !
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Rencontre avec les parents-référents

Vendredi 07 novembre à 19h00 au local Jean Bouin
aura lieu la rencontre entre les dirigeants et les parentsréférents de cette saison sportive.

Elle sera suivie d'un pot de l'amitié.
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Nous vous attendons nombreux à ce 1er Loto de la JSC !
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La JSC a besoin de bénévoles pour son
Loto du dimanche 09 novembre
Que vous ayez 1h, 2h ou 4h de votre temps à nous accorder, nous sommes
preneurs !!!

Et si d'autres personnes ont la possibilité d'amener de la pâtisserie, des
gâteaux, des tartes ou toute autre chose pour la buvette, nous en serions
ravis et plus qu'heureux de vous les prendre !

Pour
vous
déclarer
"bénévole
Bénédicte = touffouh@aol.com
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Formation e-marque / CD31
Le Comité Haute Garonne nous propose une date de formation pour la E-marque.

Elle se déroulera à la Maison du Basket (36 avenue de l'Hers 31500 Toulouse) de
10h à 12h.

C'est une formation gratuite, sur simple inscription, et elle permettra de maîtriser en
peu de temps toutes les fonctionnalités du logiciel.

Merci de vous inscrire via ce lien pour la formation du 09/11 :

https://docs.google.com/forms/d/1m4b4WlB0711oGFETF67a3etBCy0O9cdC46vpN_2dmI/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
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La JSC recherche un DJ pour animer le match de NM3 du
samedi 29 novembre à 20h00 à Jean Bouin !
Si tu as envies de t’éclater en passant de la bonne
musique devant un bon match de basket, le job est pour toi !
Une récompense te sera remise en fin de soirée…
Plus d’infos en écrivant à nathalie.fromont31@gmail.com
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VOYAGES SUPPORTERS
Une expérience basket unique à New York

Après le succès du séjour organisé en février
dernier pour 40 supporters, la FFBB vous
propose deux nouveaux séjours de 3 (2 au 5/12)
ou 6 nuits (2 au 8/12) pour assister à 2 ou 3
matches NBA à New York, incluant les Spurs de
Tony Parker et Boris Diaw, Champions NBA
2014, les Cavaliers de LeBron James, et les Trail
Blazers de Nicolas Batum.

Fantastique programme à New York avec :
- Brooklyn Nets V San Antonio Spurs le 3 décembre
- New York Knicks V Cleveland Cavaliers le 4 décembre
- New York Knicks V Portland Trail Blazers le 7 décembre
Vous pourrez ainsi découvrir la « Big Apple », profiter à cette période de l’ouverture des soldes à New York,
et vivre la NBA au mythique Madison Square Garden (New-York Knicks) et au Barclays Center (Brooklyn
Nets).
Réservez dès maintenant votre place. Nombre de places limité. Faites vite !
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Hommage à Emmeline Ndongue
A la mi-temps du Match des Champions,
opposant Lattes-Montpellier à Bourges le 18/10
à Paris-Coubertin, l’intérieure tricolore aux 196
sélections et récente retraitée de parquets,
Emmeline Ndongue, a reçu une véritable
standing ovation de la part du public pour
saluer l’ensemble de sa carrière.

Une carrière riche aussi bien en club qu’en Equipe
de France. Emmeline Ndongue a toujours occupé les
premières places et possède aujourd’hui un des plus
beaux palmarès de notre sport. En club avec le
Bourges Basket, elle a tout gagné : 1 Euroligue, 5 Championnats de France et 4 Coupes de France.
En bleu, elle a fait partie de l’aventure des Braqueuses qui ont ramené l’argent des JO de Londres mais
également des campagnes européennes de 2009, 2011 et 2013 qui se sont toutes conclues sur le podium,
avec l’Or, le Bronze et l’Argent.
CV d’Emmeline NDONGUE
Née le 25 avril 1983 à Auxerre - 1m90 / Intérieure
Internationale française de 2002 à 2013 (196 sélections – 1008 points marqués)
Vice-championne olympique 2012
Championne d’Europe 2009
Vice-championne d’Europe 2013
Médaillée de bronze à l’Euro 2011
Parcours en club
2000 - 2005 : Bourges
2005 - 2007 : Aix-en-Provence
Eté 2006 : Los Angeles (WNBA)
2007 - 2014 : Bourges
Palmarès en club
Euroligue 2001
Championne de France 2008, 2009, 2011, 2012, 2013
Coupe de France 2008, 2009, 2010 et 2014
Distinctions individuelles
MVP française de LFB en 2011
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FRANÇAIS DE NBA
Parker et Diaw ont reçu leur bague
La NBA reprenait la nuit du 28/10 par sa traditionnelle remise de bague.
Les Spurs de Tony Parker et Boris Diaw ont donc reçu la leur avant la
rencontre face à Dallas, remportée dans la douleur (101-100).
Quatre mois après le cinquième sacre de leur histoire, les Spurs ont débuté la
soirée par une cérémonie où joueurs et entraîneurs ont reçu la traditionnelle
chevalière remis à chaque champion NBA. "C'est toujours beaucoup d'émotion
de recevoir la bague de champion, c'était vraiment la dernière fois où on pouvait
célébrer la fantastique saison réussie l'an dernier", a admet Tony Parker. Cette
cérémonie, mais aussi les absences de Kawhi Leonard, MVP de la finale 2014
victime d'une infection oculaire et de Tiago Splitter peuvent expliquer les
difficultés des Spurs à venir à bout des Dallas Mavericks, équipe qui leur avait
causé bien des problèmes au premier tour des play-offs. "L'exécution n'a pas été bonne, mais notre état
d'esprit combatif a fait la différence", a apprécié Popovich, dépité tout de même par les 20 pertes de
ballon. Menés 53 à 45 à la pause, les Spurs ont repris l'ascendant dans le troisième quart-temps avant de
laisser les Mavericks revenir dans le match en dernière période. Dallas, emmené par l'inusable Dirk Nowitzki
(16 pts), menait de deux points à une minute de la sirène, avant que Parker ne réussisse un panier à trois
points décisif. Il termine avec 23 points, 3 rebonds, 3 passes en 35 minutes, tandis que son compère Boris
Diaw totalise 5 points, 9 rebonds et 6 passes en 33 minutes.
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FRANÇAIS DE NBA
Parker et Diaw visent le doublé
De Tony Parker et Boris Diaw, champions en titre, à Damien Inglis, le nouveau venu des
Milwaukee Bucks, tour d'horizon des onze français qui évolueront en NBA cette saison.
Tony Parker (San Antonio Spurs) : pour sa 13e saison avec les Spurs, "TP" visera un cinquième titre
NBA, le dernier sans doute pour le trio magique qu'il forme avec Tim Duncan, 38 ans, et Manu Ginobili, 37
ans.
Boris Diaw (San Antonio Spurs) : Coupe du monde 2014 oblige, l'international français a repris l'entraînement plus
tard que ses coéquipiers avant cette deuxième saison complète chez les Spurs. Gregg Popovich attend beaucoup de
celui qu'il présente comme "l'un des joueurs de NBA les plus intelligents" et l'un des artisans du titre 2014.
Joakim Noah (Chicago Bulls) : opéré d'un genou à l'intersaison, le meilleur défenseur de NBA n'a pas encore retrouvé
l'intégralité de ses moyens. Avec Derrick Rose, s'il reste épargné par les blessure, et l'expérimenté Pau Gasol, en
provenance des Los Angeles Lakers, les Bulls peuvent faire mal.
Nicolas Batum (Portland Trail Blazers) : incontournable dans le cinq majeur des Trail Blazers, Batum a livré en 20132014 la saison la plus accomplie de sa carrière en NBA avec des moyennes de 13 points, 7,5 rebonds et 5,1 passes par
match. Il peut viser, avec Damian Lillard et LaMarcus Aldridge, encore plus haut.
Ian Mahinmi (Indiana Pacers) : privé de la Coupe du monde en Espagne sur blessure (épaule), le pivot des Pacers est
complètement rétabli. En l'absence de Paul George, indisponible toute la saison et avec les difficultés de Roy Hibbert,
son temps de jeu (16,2 min par match en 2013-14) devrait continuer à grimper.
Evan Fournier (Orlando Magic) : après deux saisons à Denver, Fournier a rejoint la Floride où il peut viser une place
de titulaire à l'image de la pré-saison où son temps de jeu a toujours dépassé les 25 minutes par match.
Ronny Turiaf (Minnesota Timberwolves) : à 31 ans, l'intérieur aborde sa 10e saison en NBA dans la forme de sa vie
après un programme de préparation intense cet été. De quoi oublier une saison 2013-2014 réduite par les blessures et
la présence de Nikola Perkovic.
Alexis Ajinça (New Orleans Pelicans) : arrivé en court de saison dernière, l'ancien joueur de Strasbourg a cette fois pu
préparer la nouvelle saison dans les meilleures conditions. Les matches de préparation lui ont permis de s'affirmer
comme la doublure du pivot turc Omer Asik.
Rudy Gobert (Utah Jazz) : après une belle Coupe du monde, l'intérieur de 22 ans est déjà présenté comme l'une des
possibles révélations de l'année pour sa deuxième saison en NBA. Il a notamment fait sensation en match de
préparation avec 20 rebonds en 22 minutes de jeu contre les Los Angeles Clippers (102-89).
Kevin Séraphin (Washington Wizards) : malgré une saison 2013-2014 décevante avec un temps de jeu en retrait
(10,9 min par match) Séraphin, 24 ans, a conservé la confiance des Wizards: "On croit en lui", a assuré son entraîneur
Randy Wittman.
Damien Inglis (Milwaukee Bucks) : la découverte de la NBA n'a pas débuté de la meilleure des façons pour l'ailier de
2,03 m, âgé de 19 ans. Victime d'une fracture à un pied, il n'a pas encore joué avec les Bucks et son retour n'est pas
prévu avant novembre.
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