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Stage de 2 jours pour Damien D. concernant sa formation arbitre.
Samedi 21 et dimanche 22 février 2015 à Salies du Salat.

Très bon stage Damien !
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ENTRAÎNEMENTS
VACANCES FÉVRIER
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Bloquez déjà votre dimanche !

Nous aurons besoin de vous pour la confection de
gâteaux, crêpes, etc… merci merci merci…
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L'équipe 1 filles du CD 31, 3ème au TIC
U12 d'Auch le week end dernier !
Bravo à elles !
Toutes nos plus sincères félicitations à Léane, notre cugnalaise de l’équipe CD31 !!!

Voici tous les résultats et classement des sélections U12 de Haute-Garonne du TIC
qui s’est déroulé à Auch :
Equipe 1 garçons : 2ème du tournoi en perdant dans une très belle finale 37 à 46 contre le
Gers
Equipe 2 garçons : 4ème du tournoi suite à leur défaite 53 à 20 contre les Hautes-Pyrénées
Equipe 1 filles : 3ème du tournoi en battant le Tarn 38 à 17
Equipe 2 filles : 7ème du tournoi suite à leur victoire 53 à 32 contre l'Aveyron

Comme d’habitude, merci aux organisateurs et aux entraineurs…
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Toutes les informations sont à prendre auprès de votre entraineur
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Le Challenge Benjamin(e)s 2015 arrive !
Les enfants concernés (2002-2003) auront des explications de leur entraîneur lors de la semaine de
reprise.
Si votre enfant est intéressé, merci de le dire à votre référent d'équipe qui me transmettra son nom afin
que je puisse l'inscrire !
Il me faut les noms des volontaires au plus tard vendredi 27 février.
La phase départementale se déroulera le dimanche 08 mars.

Voici quelques explications sur les épreuves du Challenge : 2014-10-02 Challenge 2014-2015
Epreuves Officielles.pdf

Toutes les informations sont à prendre auprès de votre entraineur
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Le NBA All-Star Weekend de New York s'ouvrait hier par le Rising Stars Challenge,
auquel ont pris part les meilleurs jeunes joueurs de la Ligue. Parmi eux, Rudy
Gobert, qui a grandement participé au show.
Rudy Gobert n'en finit plus de se faire un nom outre-Atlantique. Athlétique, imposant et
spectaculaire, le jeune pivot (2,18 m, 22 ans) réalise une très belle deuxième saison en NBA
avec l'Utah Jazz, au sein duquel il prend naturellement de plus en plus d'envergure. En 53
matchs (dont 8 en tant que titulaire), il compile actuellement 6,9 points à 63%, 7,3 rebonds
dont 2,7 offensifs, 1,1 passe et surtout 2,2 contres. De quoi faire de lui en seulement 22
minutes de moyenne le 18e rebondeur offensif et le... 4e meilleur contreur de NBA, juste
devant Pau Gasol et Tim Duncan !
C'est donc fort logiquement que le natif de Saint-Quentin a été appelé à disputer le match
entre les meilleurs rookies et sophomores de l'Association, réunis au sein d'une équipe USA et
d'une équipe Monde. Deuxième Français de l'Histoire à bénéficier de cet honneur, après un
certain Tony Parker (2002 et 03), Rudy Gobert n'a pas manqué l'occasion de se montrer au
sein de la constellation des jeunes stars étrangères (Schröder, Wiggins, Antetokounmpo,
Mirotic, Exum, Dellavedova, Papanikolaou, Dieng ou Bogdanovic).
"Don't Go-bert with Gobert"
En un peu moins de 21 minutes, l'ancien Choletais a compilé 18 points à 7/10, 12 rebonds
dont 4 offensifs, 1 interception et 3 contres. Si c'est le Canadien Andrew Wiggins qui a
récolté le titre de MVP (22 points, 6 rebonds et 4 passes), Rudy Gobert a eu une (grande)
part de réussite dans le résultat final, puisque sa sélection mondiale s'est imposée en fin de
match (121-112). Le seul Français présent au All-Star Weekend cette année n'a donc pas
déçu.
Et forcément, un tel contreur comme lui a fait le spectacle - au point de squatter le Top 10
spécial de la nuit. Avec notamment deux blocks coup sur coup au milieu de la deuxième mitemps, dont un premier énorme scotch sur Nerlens Noel suivi du dunk de l'autre côté après
avoir bien pris le temps de toiser sa victime !
Toutes ses plus belles actions sont à retrouver ci-dessous en version originale. Les
commentateurs de TNT s'en sont d'ailleurs donnés à coeur
joie avec des jeux de mots sur son nom : "Don't Go-bert
with Gobert" (LOL) ou "go go go Gobert". Effectivement,
Rudy Gobert y va. Et incontestablement, dans la bonne
direction.
Source : http://www.bebasket.fr/a/49573-rudy-gobert-une-star-qui-s-eleve-encore
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Curry et LaVine rois de la nuit
Stephen Curry, vainqueur d'un concours à trois points ultra relevé, et Zach LaVine,
dunkeur étincelant justement récompensé, ont été sacrés dans la nuit de samedi à
dimanche. Patrick Beverley s'est également illustré.
L'an dernier, le concours de dunks du All-Star Weekend avait opposé deux équipes, l'une de la
conférence Ouest et l'autre de l'Est. Fortement critiquée, cette formule inédite avait été
abandonnée cette année, au profit d'un format plus classique. Quatre rookies et sophomores,
qui avaient déjà participé au Rising Stars Challenge la veille, y ont pris part dans la nuit de
samedi à dimanche : Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Victor Oladipo (Orlando), Zach
LaVine (Minnesota) et Mason Plumlee (Brooklyn), qui concourrait devant son public.
Sans fioritures ni accessoires, mais avec l'aide de son partenaire de club Shabazz Muhammad,
c'est LaVine qui a remporté le titre, écartant en finale Oladipo. Sa détente monstrueuse, sa
créativité et ses riders lui ont permis de bluffer le jury, composé d'anciennes gloires de la NBA.
Au premier tour, il avait obtenu deux fois la note maximale (50). Seul Kobe Bryant, vainqueur
en 1997, avait remporté le concours plus jeune que LaVine.

Incroyable série pour Curry
Quelques minutes plus tôt, Stephen Curry s'était adjugé le concours de tirs à trois points. Le
plateau était certainement l'un des plus relevés de l'histoire. En plus du meneur des Golden
State Warriors, qui est l'un des favoris pour le titre de MVP, on retrouvait son coéquipier Klay
Thompson, les vainqueurs des deux précédentes éditions, Marco Belinelli (San Antonio) et
Kyrie Irving (Cleveland), mais aussi Wesley Matthews (Portland), J.J. Redick (Los Angeles
Clippers), James Harden (Houston) et Kyle Korver (Atlanta). Également sélectionné pour le AllStar Game, qui aura lieu dans la nuit de dimanche à lundi,
Korver, qui détient pourtant le meilleur pourcentage de la saison
derrière l'arc (52,3%) a été éliminé dès le premier tour.
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Thompson (24 points), Curry (23) et Irving (23) ont signé les trois meilleurs scores du premier
tour, synonyme pour eux de finale. «Baby Face», passé après Irving (17), a alors enchaîné
treize tirs consécutifs. Une série incroyable, la deuxième plus longue de l'histoire, qui lui a
permis d'atteindre les 27 points et de mettre la pression sur son coéquipier des Warriors,
finalement incapable de rivaliser (14).

Le hold-up de Beverley
Invité de dernière minute pour pallier le forfait de John Wall, Patrick Beverley a remporté le
«Skills Challenge», concours d'agilité et d'adresse opposant traditionnellement des meneurs.
Le joueur de Houston a d'abord éliminé Isaiah Thomas (Phoenix), avant d'écarter Jeff Teague
(Atlanta) et de dominer Brandon Knight (Milwaukee) en finale. Chanceux, il avait raté plusieurs
de ses passes (le joueur doit envoyer le ballon dans une cible), mais s'est montré impérial à
longue distance. «Quand j'étais jeune, je regardais ces compétitions chez ma grandmère, s'est souvenu Beverley. Maintenant, j'en fais partie. C'est un honneur, un rêve devenu
réalité.»
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Record de points battu lors du
All-Star Game 2015
L'équipe de la conférence Ouest a remporté le All-Star Game dimanche face à l'Est
(163-158, record de points). Russell Westbrook, auteur de 41 points, a été élu MVP.
Si le total de points marqués lors d'un All-Star Game a été battu dimanche à New York lors de
la victoire de l'Ouest contre l'Est (163-158), avec 321 unités, celui de meilleur marqueur
appartient toujours à Wilt Chamberlain, avec 42 points inscrits lors de l'édition 1962. Il s'en est
fallu de peu pour que Russell Westbrook, avec 41 points marqués, ne l'efface des tablettes,
mais le meneur d'Oklahoma City a dû se contenter du record des points marqués en une mitemps, avec 27 en première période, ce qui lui a tout de même valu de recevoir le titre de
MVP. «J'ai commencé par mettre quelques tirs puis je suis resté agressif», a-t-il commenté en
recevant

son

trophée

des

mains

du

patron

de

la

NBA,

Adam

Silver.

Dans ce festival offensif, d'autres records ont été battus : celui du nombre de paniers à trois
points total (48) et marqués par une équipe (25 pour la Conférence Ouest). Si le meilleur
marqueur de la saison, le meneur de Houston James Harden, a inscrit 29 points pour l'Ouest
(plus 8 rebonds et 8 passes), le meilleur marqueur à l'Est a été sans surprise LeBron James.
Avec 30 points, soit 280 au total dans un All-Star Game, il a dépassé Michael Jordan et n'est
plus qu'à deux unités du record de Kobe Bryant. Cette 62e édition était marquée par le
premier duel entre deux frères, les Espagnols Pau et Marc Gasol. Si le joueur de Chicago a été
le plus efficace (10 points, 12 rebonds contre 6 points et 10 rebonds à son cadet), c'est le
pivot de Memphis qui a gagné le match.
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Yohan

Rosso, nouvel arbitre international français
Candidat arbitre FIBA 2015 de la FFBB, Yohan Rosso a réussi avec succès les tests et
les épreuves pour devenir arbitre international.
Yohan Rosso a officié lors de la finale du tournoi qui servait de support à cet examen. Après
avoir passé les différentes épreuves avec succès, Yohan Rosso s'est vu signifier par la FIBA
Europe qu'il intégrait désormais la liste des arbitres internationaux.
La Fédération Française lui adresse toutes ses félicitations.
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Emilie Gomis rejoint Toulouse
Sans club depuis le début de la saison, Emilie Gomis
rejoint le Toulouse Métropole Basket.

Arrivée cette semaine à Toulouse, Emilie Gomis,
championne d’Europe 2009, Vice-Championne Olympique
2012, Vice-Championne d’Europe 2013, 194 sélections en
équipe de France, vient de signer au TMB !
L'arrière tricolore intègre le TMB pour les 8 derniers matchs
officiels de cette saison.
Philippe Tedesco (Vice-Président du TMB) : « Nous
sommes ravis d’accueillir Emilie Gomis au TMB. Elle revient d’une longue réathlétisation suivie
par la Fédération Française de Basket-Ball : tous les tests médicaux ont confirmé son aptitude
à la reprise au plus haut niveau. Son intégration au TMB s’inscrit parfaitement dans la
continuité du projet de construction du club étape par étape aussi bien sportivement que
structurellement et aux contacts de nos partenaires. »
Jérôme Fournier (Entraîneur du TMB) : « L’arrivée d’Emilie Gomis est un atout
incontestable pour atteindre les objectifs ambitieux que l’on s’est fixé cette saison. Ses qualités
techniques et physiques, son expérience dans le haut niveau et sur le plan international, vont
beaucoup apporter à l’équipe et au club ».
Emilie Gomis : « Je suis heureuse de retrouver les parquets sous les couleurs du TMB
(Toulouse Métropole Basket) et d’apporter mon expérience à une équipe jeune et ambitieuse.
Nous sommes en accord avec les dirigeants du club sur un projet commun, celui de faire
grandir le TMB et de le placer au niveau des meilleures équipes nationales. »
Pour son premier match, Emilie Gomis affrontera Arras le dimanche 1er mars.

Semaine du 16 au 22 février 2015

NUMERO 44
Page 15 sur 19

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

16 joueuses évoluant en LFB seront présentes, dont 4 étrangères : Mistie Bass (Montpellier,
USA), Milica Dabovic (Lyon, Serbie), Maggie Lucas (USA), Lizanne Murphy (Angers, Canada).
Deux Tangos seront là : Céline Dumerc et Endy Miyem. Deux représentantes aussi pour Angers
(avec Camille Aubert et Liz Murphy) et Mondeville (Sandra Dijon et Kristen Sharp). Seul le club
de Toulouse n’est pas représenté.

Semaine du 16 au 22 février 2015

NUMERO 44
Page 16 sur 19

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

Semaine du 16 au 22 février 2015

NUMERO 44
Page 17 sur 19

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

Semaine du 16 au 22 février 2015

NUMERO 44
Page 18 sur 19

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

Semaine du 16 au 22 février 2015

NUMERO 44
Page 19 sur 19

