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Bravo et merci pour ce beau moment !
Une petite pensée pour Thomas et lui
souhaite un bon rétablissement.
Sylvain

Félicitations pour cette
brillante victoire qui
vient éclairer la seconde
partie de la saison...
Didier
Félicitations pour
cette belle victoire !!
Elisabeth
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SG1 : « Rendez-vous le 21/02
au Cugnaux Dôme »

Le retour n'a pas été plus court mais plus léger ! Match pas pris par le bon bout face à
des Maritimes jouant crânement leur chance, avec une alternance défensive que nous avons
eu un peu de mal à gérer (21/18) puis un second quart-temps (9/13) avec des jambes un peu
plus en action, des têtes plus à l'endroit pour un score de 30/31 à la mi-temps.
Tourner devant à la pause avec toutes les scories du 1er acte était plutôt un signe
encourageant. La variation défensive choisie a porté ses fruits à la reprise, avec 3 projections
vers l'avant conduisant le coach de l'UBLR à prendre un temps mort. Et puis une longue
période perturbée par des problèmes de table de marque, un affichage disjonctant, deux
jeunes arbitres des Pays de Loire évalués et perdant le fil de l'essentiel avec l'ensemble des
problèmes à gérer, ont conduit à un 3ème quart-temps très décousu mais enlevé 14/24 pour
se donner 11 points d'avance. Il fallait enfoncer le clou et les garçons ont su lucidement le faire
(14/36) pour revenir de ce long déplacement avec une bonne victoire (58/91) qui nous donne
le droit d'y croire et de préparer la réception des landais de Hagetmau Doazit avec leur coach
emblématique (C. Ortega, pour ceux qui ont un peu de mémoire de l'aventure béarnaise) en
espérant un Dôme supporter comme il l'a pu être contre St Médard.
Un grand merci aux 3 supporters qui nous ont suivi dans ce déplacement et ont chacun
des raisons de s'en souvenir !
François

Semaine du 09 au 15 février 2015

NUMERO 43
Page 4 sur 24

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

U20M : « Belle victoire des U20M à Pibrac »

Nos garçons ont dominé le match de la tête et des épaules, les adversaires ne trouvant
pas la clé de notre défense malgré les trous béants laissés au poste haut (à rectifier
rapidement car les équipes du genre Villefranche nous puniront si on laisse arriver la balle au
cœur de la zone).
Les nombreux ballons gagnés et le repli défensif laxiste de nos adversaires ont permis
un jeu rapide immédiat et de bonne qualité, malgré quelques déchets à la finition ; le nouveau
rythme de lancement du jeu rapide semble bénéfique : à confirmer face à des adversaires
mieux armés.
Sur l’attaque placée, on a vu quelques bonnes choses en particulier dans la gestion
extérieur/intérieur, qui a permis de trouver des tirs extérieurs enfin efficaces.
En résumé, une copie satisfaisante sans être miraculeuse.
Il reste à ne pas couper la dynamique pendant la trêve de deux weekends, qui,
souhaitons le pour la suite, permettra à Thomas de reposer ses adducteurs.
Bonnes vacances à tous.

Jean-Yves
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CUGNAUX POURSUIT SUR SA
LANCÉE À LA ROCHELLE
Source : http://www.basket31.tv/nm3-j16-cugnaux-poursuit-sur-sa-lancee-a-la-rochelle-58-91/

Une semaine après son joli succès à Jean Bouin face à Saint-Médard, les Cugnalais ont
confirmé leur bonne forme actuelle en maîtrisant une formation de La Rochelle qu’ils avaient
déjà dominée à l’aller. Avec cette victoire, les joueurs de Guillaume Ribot remontent à la dixième
place.
Quand les leaders donnent le la, et que le reste du collectif se met en place dans leur sillage pour les
soutenir, il ne fait pas bon croiser la JSC ces temps-ci.
Cette constatation s’est encore vérifiée ce week-end, où le duo Teddy Viraye-Chevalier – Thomas
Paques a une nouvelle fois tourné à plein régime.
Auteurs de 51 points en cumulé face à Saint-Médard, les deux compères ont remis ça ce samedi en
cumulant 49 unités.
Et à l’image de la semaine passée, c’était une nouvelle foisThomas Paques qui lançait idéalement les
siens, bien épaulé par un Alban Prévet de retour en forme.
Malgré ces bonnes nouvelles, les locaux gardaient le contrôle du tempo et trouvaient de nombreuses
solutions dans la défense cugnalaise.
Gautreau, Bironneau et Alex se mettaient tour à tour en valeur face à une équipe de Cugnaux trop
permissive, permettant à la réserve de l’UBLR de faire la course en tête (21-18, 10e).
Dans le deuxième quart, le combat prenait l’ascendant sur la réussite aux tirs et les deux équipes se
neutralisaient. A ce petit jeu, c’est bien la JSC qui se montrait la meilleure, réduisant les Rochelais à 9
petits points dans la période. Et comme de l’autre côté du terrain Antoine Icard et consorts
convertissaient quelques paniers bien sentis, les hommes de Guillaume Ribot avait repris le score à la
mi-temps, dans ces vingt premières minutes très fermées (30-31, 20e).
Ménagé par son coach en début de rencontre comme face à Saint-Médard, Teddy VirayeChevalier sonnait la charge dans le troisième quart temps (9 points dans la période) et il recevait le
soutien de son fidèle lieutenant Paques (8 points dans ce troisième quart) tandis qu’Icard confirmait son
bon passage. Pris de vitesse, les Rochelais ne pouvait stopper la bronca cugnalaise, malgré les efforts
de Revuelta et Bironneau (44-55, 30e).
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Il y avait donc du mieux dans le comportement de la JSC, et cette bonne dynamique se poursuivait
dans le dernier quart, où Viraye-Chevalier multipliait les assauts pour terrasser l’UBLR. Auteur de 16
points dans cette ultime période (et donc de 25 unités en seconde mi-temps), l’ailier cugnalais montrait
la voie à son équipe. L’expérience d’Alexandre Bellahcene (9 points dans les dix dernières minutes)
venait parachever ce très beau succès collectif dans les ultimes instants, et la JSC glanait une
précieuse victoire de 33 points à l’extérieur.
Les marqueurs :
Pour La Rochelle : M.Bironneau (14), G.Alex (12), F.Revuelta (10), V.Gautreau (6), G.Bellanger
(5), V.Delaunay (4), M.Thomassin (4), M.Mann (3), M.Fouin.
Pour Cugnaux : T.Viraye-Chevalier (31), T.Paques (18), P.Yegba (11), A.Bellahcene (10), A.Prévet
(6), A.Icard (6), S.Tougne (5), C.Maurice (2), J-C.Gulliver (2).

Merci Benjamin pour cet article…
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ENTRAÎNEMENTS
VACANCES FÉVRIER
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Convocation sélection U12
Dans le cadre de la formation des jeunes joueurs, le Comité Haute Garonne prépare la
constitution des sélections départementales Benjamins Benjamines U-12, pour la saison
sportive 2014-2015.
Léane est convoquée à participer au rassemblement se déroulant les 09-10-11 & 12
février.
Puis Léane partira faire le TIC U12 les 14 & 15 février à Auch !
Bon stage et bon TIC à toi Léane !
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LOTO JSC
er
DIMANCHE 1 MARS
15H – SALLE CAMUS
Bloquez déjà votre dimanche !
Nous aurons besoin de vous pour la
confection de gâteaux, crêpes, etc…
merci merci merci…

+ d’infos à venir…
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Allez admirer tout le talent d’Olga, entraineur U13F, en visionnant cette vidéo :
http://basket-cugnaux.clubeo.com/galerie-video/olga-s-swish.html

Wouahhhhhhh…..!!!!!!
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Nous souhaitons un très bel anniversaire à nos licenciés :
Victor - 08/02
Gabriel - 08/02
Rémi - 08/02
Sophie - 09/02
Kenzo - 10/02
Ellyn - 11/02
Fanny - 11/02
Marie - 12/02
Mathieu - 13/02
Guillaume - 14/02
Ludovic - 15/02
Nadir - 16/02
Clara - 16/02
Laurent - 17/02
Lola - 18/02
Ahlam - 18/02
Thomas - 19/02
William - 22/02
Jean-François - 25/02
Hugo - 26/02
Fabien - 26/02
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EUROBASKET 2015
Gel des compétitions pendant l’Euro
Pour permettre à tous d’assister à l’EuroBasket 2015, la Fédération Française de
BasketBall a décidé de geler les compétitions aux niveaux amateur et professionnel
pendant toute la durée du Championnat d’Europe.

Jean-Pierre Siutat :
« L’EuroBasket est un événement majeur autour duquel nous nous rassemblons tous. Il est
important de permettre à chacun d'y participer. Le succès de la 1ère phase de vente témoigne
d’ailleurs d’une forte attente. Nous avons décidé de geler les compétitions officielles nationales,
régionales et départementales ainsi que les regroupements de stages pendant toute la durée
du Championnat d’Europe, du 5 au 20 septembre inclus. Il va s'en dire que les rencontres
amicales préalables au début des compétitions de clubs restent autorisées. »
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La Fédération française de basketball (FFBB) a décidé de se montrer ferme avec Joakim
Noah. Après lui avoir signifié qu'il devrait prendre part à l'EuroBasket 2015 pour participer aux
éventuels Jeux olympiques 2016, le staff de l'équipe de France lui aurait donné une deadline
pour connaître sa décision de venir jouer avec les Bleus cet été selon RMC Sport.
Le pivot des Chicago Bulls doit faire son choix et le communiquer courant mars à Patrick
Beesley, le directeur technique national (DTN), qui l'a rencontré dans l'Illinois le 22 janvier à
l'occasion d'un match NBA contre les San Antonio Spurs.
Jeudi dans L'Equipe, le sélectionneur Vincent Collet déclarait que le New Yorkais n'était plus
aussi indispensable que par le passé suite aux éclosions de Rudy Gobert, Alexis Ajinça, Joffrey
Lauvergne ou encore Kévin Séraphin.
"Après, Joakim reste un candidat naturel, évident et crédible, le plus référencé du lot. L’an
passé, c’était quasiment le meilleur pivot de la NBA !", rappelle l'entraîneur normand qui
espère tout de même que la réponse de Joakim Noah sera positive.

Source : http://www.bebasket.fr/a/49440-euro-2015-noah-doit-faire-son-choix-avant-avril
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Voici l'affiche officielle de l'Euro Basket 2015
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Si elle n'a pas participé aux championnats du monde 2014, Isabelle Yacoubou n'a jamais eu
l'intention de mettre un terme à sa carrière internationale. La pivot de Schio assure
dans Basketball Magazine qu'elle souhaite prend part à l'EuroBasket 2015 qui se déroulera au
mois de juin entre la Hongrie et la Roumanie. Et cela passera avant sa volonté d'aller se tester
en WNBA, un championnat qu'elle aimerait découvrir à l'image de Céline Dumerc l'été dernier.
"J’ai pu m’entretenir avec Valérie Garnier après notre match contre Bourges, elle m’a fait part
de son souhait de me revoir en sélection.
Comme je ne suis pas venue en 2014, les gens ont pu se poser la question de savoir si je
mettais un terme à ma carrière internationale. Ce n’est pas le cas. C’est toujours un plaisir et
l’Équipe de France sera ma priorité cet été. Si un club WNBA accepte que je le rejoigne après
ma campagne européenne, ce sera avec plaisir. Ce sont mes dernières années de
vagabondage donc je n’ai pas envie de m’en priver."
Pour jouer en WNBA, il faudra donc qu'une franchise accepte qu'elle manque le début des
camps d'entraînement.

Source : http://www.bebasket.fr/a/49438-yacoubou-l-euro-2015-avant-la-wnba
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RESPECTONS LE CORPS ARBITRAL !!!
Basket - NBA : Une star de la NBA prend 25000$
d’amende pour avoir critiqué une femme arbitre !
C’est une habitude en NBA : lorsqu’un joueur critique un arbitre, il reçoit une amende. Dernièrement
c’est Chris Paul, le joueur des Los Angeles Clippers, qui en a fait les frais. Il avait critiqué l’arbitrage
après une décision contestable de Lauren Holtkamp, une arbitre rookie, lors de la rencontre opposant
les Clippers aux Cavaliers.

« C’EST RIDICULE ET AFFREUX »
Chris Paul était monté au créneau, après la rencontre, pour fustiger l’arbitrage : « C’est ridicule et
affreux » avant d’ajouter : « Ce n’est pas une faute technique, on voulait seulement aller vite, comme
d’habitude, et elle n’a pas voulu. Je lui ai demandé pourquoi et elle m’a donné une technique. Franchement, si
c’est comme ça, ce métier n’est pas fait pour elle », avait-il déclaré. Le meneur va maintenant devoir sortir le
chéquier et s’acquitter de 25 000 dollars.

Respectons nos arbitres, nos
jeunes en formation ainsi que tous
les arbitres bénévoles qui officient
tous les week-ends sur les
terrains…
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PRO B AUDREY SAURET DEVIENT
MANAGER GENERAL DE L’ETOILE DE
CHARLEVILLE-MEZIERES
C'est une première, qui on l'espère fera date dans le paysage du basket (et même du
sport) français. Audrey Sauret devient la première femme Manager Général d'un club
LNB.
Ce lundi soir, le comité directeur de l'Etoile de Charleville-Mézières a officiellement entériné
l'arrivée de l'ancienne joueuse phare de Ligue Féminine Audrey Sauret au poste de Manager
Général du club. L'ancienne icône de Valenciennes-Orchies devient donc la première femme à
occuper un tel poste au sein de notre LNB.
Passée par le Centre de Droit et d'Economie du Sport de Limoges en compagnie d'Edwige
Lawson-Wade notamment, l'ancienne arrière de Lyon revient sur ses terres puisque la femme
d'Antoine Gillespie est née à Charleville-Mézières. Son arrivée est donc à la fois un signe fort
de l'Etoile quant à sa volonté de développement et à son ancrage local, comme l'a expliqué le
président Luc Torres sur le site officiel du club.

"C'est un clin d'œil extraordinaire pour elle, pour l'Etoile et pour les Ardennes qu'elle a si bien
représentées sur les parquets. Je crois en ce projet car Audrey est une fille hyper motivée. Elle
a une énorme envie et va se donner à fond dans ce qui est une belle opportunité pour elle. En
plus, elle va évoluer dans un club sain et ambitieux et dans un contexte géographique qu'elle
connait bien. Car elle est née à Charleville et a joué en Champagne-Ardenne où sa famille est
honorablement connue dans le monde du basket. Grâce à son expérience et sa connaissance
jusqu'au bout des ongles du basket, elle va nous aider dans notre développement sportif,
travailler en direct avec les agents, améliorer nos structures, nous faire profiter de ses réseaux
et nous préparer à entrer au mieux dans la future salle de basket du Parc des Expositions. Je
suis persuadée qu'elle va stabiliser mais aussi booster et professionnaliser un peu mieux
l'Etoile. Avec elle, je pense qu'on va arriver à faire des choses qu'on n'imaginait pas il y a
encore

quelques

mois.

J'ai

pleinement

confiance en elle."
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Evan Fournier
Age : 22 ans

Taille : 2,01m

Poste : Arrière

Ses parents, François et Meriem, sont des judokas de haut niveau
qui se sont connus à l'INSEP. Evan Fournier commence à jouer au
basket-ball à 8 ans.
Fournier fait sa formation au Centre fédéral (INSEP) entre 2007 et
2009. Il intègre ensuite la Jeunesse sportive des Fontenelles de
Nanterre qui évolue en Pro B lors de la saison 2009-2010. En 2010, il rejoint Poitiers et la
première division du championnat de France où il joue en moyenne 15 minutes par rencontre
(pour 6,3 points).
Il est sélectionné dans l'équipe de France qui participe au Championnat d'Europe des 18 ans et
moins 2009. La France obtient la médaille d'argent, battue par la Serbie. Il est sélectionné
dans le meilleur cinq de cet Euro (avec le MVP Enes Kanter, Dejan Musli, Toni Prostran et Jonas
Valančiūnas).
En avril 2011, il participe au Nike Hoop Summit[4] et est sélectionné dans le cinq de départ. La
sélection américaine s'impose et Evan Fournier fait un match « moyen » et finit la rencontre
avec 6 points et 6 rebonds.
En juillet 2011, il joue avec l'équipe de France qui dispute le championnat d'Europe des 20 ans
et moins en Espagne. L'équipe est vaincue une fois et remporte la médaille de bronze. Fournier
marque en moyenne 16,9 points et est nommé dans le meilleur cinq de la compétition avec le
meilleur joueur, l'Espagnol Nikola Mirotić, l'Italien Alessandro Gentile, le Turc Furkan Aldemir et
le Monténégrin Bojan Dubljević.
En janvier 2012, Evan Fournier est pour la première fois choisi dans le « cinq idéal » de Pro A
grâce à ses 16 points, 6 rebonds et 7 passes décisives (23 d'évaluation) face à l'Élan béarnais
Pau-Lacq-Orthez.
Il est élu joueur du mois de mars 2012 de Pro A. En mai, il remporte les trophées de joueur
ayant le plus progressé en Pro A ainsi que celui de meilleur jeune de Pro A. Evan Fournier se
présente à la draft NBA 2012, et est sélectionné en vingtième position par les Nuggets de
Denver. Sa présence en NBA est toutefois compromise pour la saison à venir après les
déclarations du General Manager des Nuggets et surtout de l'entraîneur George Karl qui estime
que Fournier ne jouera que très peu. Toutefois, le 12 juillet 2012, il signe un contrat d'environ
3,5 millions de dollars sur trois ans avec les Nuggets. Lors du début de la saison 2013-2014,
les Nuggets lèvent l'option qu'ils possèdent sur son contrat, pour le prolonger jusqu'au terme
de la saison 2014-2015. Le 16 mai, il fait partie de la liste des vingt-quatre joueurs présélectionnés pour la participation à la Coupe du monde 2014 en Espagne.
En juin 2014, le soir de la draft NBA 2014, il rejoint le Magic d'Orlando avec Roy Devyn Marble
contre le joueur du Magic Arron Afflalo.
Palmarès :
 Médaille de bronze à la coupe du monde 2014 en Espagne.
 Médaille de bronze au championnat d'Europe avec l'équipe de France Espoir en 2011 en
Espagne.
 Médaille d'argent au championnat d'Europe avec l'équipe de France Junior en 2009 à
Metz.
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