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SAMEDI 02 MAI DEMI-FINALE ALLER
POUR NOS U15M-1

TOAC - CUGNAUX

LE MATCH RETOUR EST LE 09 MAI
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Bonjour à tous, voir le message habituel de l'organisation de la Corrida à Cugnaux en fin
de mail.
Comme les années précédentes, je propose de centraliser le recensement des bénévoles
pour le compte de JSC Basket.
Je rappelle que la corrida permet de récolter des fonds à destination des actions et
associations au profit de l'enfance. Le club de basket en profite chaque année de façon
significative, et la réussite de la manifestation profite à bien d'autres activités également.
Il peut (et devrait) y avoir un peu de renouvellement dans les bénévoles, mais faire le
signaleur est plutôt marrant (jouer un peu au gendarme dans la circulation pendant la
course...) et l'ambiance est très conviviale; certains le font régulièrement chaque année.
Bref, merci de vous porter volontaire, ou inviter vos amis à le faire... mais aussi pensez
sinon à vous inscrire à l'une des deux courses! (5km ou 10km).
Pour les volontaires signaleurs, merci de me le faire savoir à l'adresse
fabien.silly@gmail.com, et pour les nouveaux, communiquez-moi également vos
- nom,
- prénom,
- date de naissance (il faut être majeur),
- numéro de permis de conduire (et oui, c'est un moyen de vérifier que vous connaissez
les règles de circulation),
- adresse
Sportivement
Fabien Silly
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Comme de coutume, pour la 19ème fois, l'association Tony Quagliato (Rotary Club
de Cugnaux) organise sa Corrida.

Cette course à pied se déroulera le

19 juin 2015

en soirée

Il s'agit donc d'une course à pied dans les rues de Cugnaux.
Deux distances possibles : 5 et 10 km : 1er départ pour le 5 km à 20h00 (une boucle)
et 2ème départ pour le 10 km à 20h45 (deux boucles).

Pour faciliter l'organisation de cette animation, nous avons besoin de
bénévoles.
Si l'un d'entre vous était disponible (idéalement par deux), il s'agit de veiller au bon
déroulement de cette course,
en étant postés, le temps de la soirée, à une intersection.

RV signaleurs : à partir de 18H30, podium boulevard Léo Lagrange
(près du Collège Montesquieu de Cugnaux)
19h00 : Mise en place signaleurs sur parcours.

Pour vous remercier de cette contribution, un repas vous sera offert, à l'issue de la
course, ainsi qu'un tee-shirt souvenir.
D'autres infos à venir sur http://www.rotaryclub-de-cugnaux.com/la-corrida (si vous
souhaitez courir entre copains et/ou aux couleurs de votre club…)
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TONY PARKER : SEPTIEME MEILLEUR
PASSEUR DE L’HISTOIRE NBA

Vendredi soir dans le match 3 du premier tour des playoffs contre les Los Angeles Clippers, Tony
Parker est devenu le septième meilleur passeur de l'histoire des playoffs NBA.
Il dépasse Kobe Bryant et n'est pas loin de la quatrième place avec 1 043 passes décisives contre 1 062
pour Larry Bird. Mais LeBron James, huitième, est juste derrière (1 037).
Le top de l'histoire des meilleurs passeurs des playoffs NBA :

Joueurs

Passes décisives

1.

Magic Johnson

2346

2.

John Stockton

1839

3.

Jason Kidd

1263

4.

Larry Bird

1062

5.

Steve Nash

1061

6.

Scottie Pippen

1048

7.

Tony Parker

1043

8.

Kobe Bryant

1040

9.

LeBron James

1037

10. Michael Jordan

1022

Source : http://www.bebasket.fr/a/50720-tony-parker-septieme-meilleur-passeur-de-l-histoire-nba
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GOBERT COMPREND LE FORFAIT DE NOAH

De retour en France après la fin de saison régulière NBA du Jazz d'Utah, Rudy Gobert était l'invité de la
première de Basket Time sur RMC. Le Picard, propulsé favori pour être titulaire au poste de pivot cet été
suite au forfait de Joakim Noah, assure comprendre la décision de son compatriote.
« Je comprends son forfait. J’étais pratiquement sûr qu’il ne viendrait pas. Il a passé la saison à jouer avec
des pépins. On est un peu dur avec lui en France. La plupart des gens qui critiquent ne comprennent pas
vraiment comment ça marche. Je ne dis pas que je ferais la même chose. Mais ça pourrait m’arriver si j’étais
dans la même situation. Joakim fait tout le temps les play-offs. Son coach ne le ménage pas pendant la
saison. C’est un moment où il peut se soigner. »

Source : http://www.bebasket.fr/a/50635-gobert-comprend-le-forfait-de-noah

Semaine du 27 avril au 03 mai 2015

NUMERO 53
Page 11 sur 17

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

La France championne du monde
de basket féminin scolaire
Les Bleues ont battu les lycéennes allemandes à Limoges 69-65. Il s'agit
du premier titre mondial scolaire du basket français.

Il n'y a pas que la bande à Tony Parker ou celle de Sandrine Gruda qui brille au niveau
international! L'équipe de France féminine scolaire, entraîné par Caroline Aubert, a été sacrée championne
du monde de basket, en battant l'Allemagne (69-65 après prolongation) ce vendredi à Limoges.
A Beaublanc, la salle du CSP Limoges, les Bleues, représentées par le lycée Les Bourdonnières à Nantes,
ont offert au basket français son premier titre mondial scolaire. "Plus de 6500 parents, amis, familles,
amateurs et connaisseurs" étaient présents pour les supporters.
Les Françaises sacrées championnes du monde sont Victoria Freidoz, Camille Lenglet, Adèle Raveleau,
Pauline Desbois, Amandine Michaud, Mélanie Nadjar, Zélie Dufour, Fanta Soumah, Sofia Benguibondo,
Nawel Belhaj, Morgane Mobio et Manon Leroy.

Source : http://www.lexpress.fr/actualite/sport/la-france-championne-du-monde-de-basket-feminin-scolaire_1674700.html
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Emilie GOMIS, la « Braqueuse » n°23 du
TMB portera encore le maillot rose et noir
en 2015/2016 !!
Satisfaits de leur collaboration en cette fin de saison, Emilie GOMIS et le Toulouse Métropole Basket
ont décidé de prolonger l’écriture de leur histoire commune en 2015/2016 ! La Championne d’Europe
2009, Vice-Championne Olympique 2012, Vice-Championne d’Europe 2013, 194 sélections en équipe
de France, vient de signer un nouveau contrat avec le TMB.
Après 6 matchs disputés (8,5 pts, 2,5 passes, 2,3 int, 2,7 rbds) Emilie Gomis a malheureusement été victime
d’une fracture de l’annulaire gauche lors de la 25ème journée de LFB contre Basket Landes. Opérée avec
succès le 3 avril dernier, son doigt est ainsi immobilisé par attelle maintenant l’ipd en extension pour une
durée de 6 semaines. Après une période de rééducation estimée de 2 à 3 semaines, elle devrait en avoir fini
avec ce mauvais coup du sort et les supporters et les partenaires du TMB auront bien le plaisir de la
retrouver sur le parquet du petit palais des sports à la prochaine rentrée.

Philippe Tedesco (Executive Vice-Président du TMB) : « Nous sommes ravis d’avoir réussi à nous mettre
d’accord afin qu’Emilie Gomis porte encore les couleurs du
TMB la saison prochaine. Sans aucun doute, elle va revenir
plus déterminée que jamais pour faire gagner le TMB et
collaborer

au

développement

du

club.

Emilie Gomis : « Je suis très heureuse de continuer cette
aventure sous les couleurs du TMB et je vais mettre toute
mon énergie et mon expérience pour que nous fassions
encore mieux la saison prochaine. Vivement le retour sur les
parquets !! »
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Antonija Misura re-signe au TMB
pour 2015/2016 !!
Après deux saisons passées à Toulouse, l’internationale Croate, Antonija Misura a décidé de
prolonger son bail dans la ville rose pour une saison supplémentaire !
Victime d’une fracture de fatigue à huit journées de la fin du championnat, son absence a porté préjudice
aux roses et noirs pour atteindre le Top 8 au final.
Auteure d’une deuxième saison beaucoup plus aboutie en terme statistiques sur 18 matchs (12,5 pts, 1,7
passes, 1,6 int, 2,8 rbds, 9,4 d’éval), elle fait l’unanimité au sein du staff sportif et dirigeant et sera un atout
de plus pour la troupe de Jérôme Fournier en 2015/2016.
Une excellente nouvelle pour tous les fans et les supporters du Toulouse Métropole Basket!!!

Philippe Tedesco (Executive Vice-Président du TMB) : « Nous sommes très heureux de travailler avec
Antonija dans la continuité et dans la durée. Elle incarne totalement les valeurs de respect, d’humilité,
d’abnégation et de travail qui nous sont chères. Un exemple pour tout le monde qui va contribuer à notre
progression dans le futur. C’est une excellente nouvelle pour nous tous!! ».
Antonija Misura: « Je suis très heureuse de continuer dans ce projet et je vais tout faire pour relever les
nouveaux challenges qui nous attendent en 2015/2016!! Je vais participer au Championnat d’Europe avec la
Croatie en juin prochain et je vais revenir encore plus forte!! A
très vite!! »
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Boris Diaw participera au
premier match NBA en Afrique
L'international
Spurs Boris

français

des San

Diaw participera

le

1er

Antonio
août

au

premier match de NBA sur le continent africain, at-il indiqué mercredi. "C'est important d'y aller,
c'est une première, j'espère que cela va créer une
certaine dynamique sur le continent africain, pour
les joueurs africains", a déclaré Diaw. "Je suis
content de pouvoir aider le basket africain", a-t-il insisté.

La première incursion de la NBA sur le continent africain se fera sous la forme d'un matchexhibition le 1er août prochain, à Johannesburg (Afrique du sud) entre joueurs de NBA
originaires du continent et du reste du monde.

Diaw est déjà impliqué dans le développement du basket-ball au Sénégal, le pays de son père.
Il finance par le biais de sa fondation Babac'ards des projets en collaboration avec le SEED
Project, une structure fondée en 2002 qui a recours aux valeurs du sport pour éduquer et
développer la jeunesse sénégalaise.

Source : http://www.sport.fr/basket-nba/flash-18h48-boris-diaw-participera-au-premier-match-nba-en-afrique374416.shtm

Semaine du 27 avril au 03 mai 2015

NUMERO 53
Page 15 sur 17

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

Semaine du 27 avril au 03 mai 2015

NUMERO 53
Page 16 sur 17

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

Semaine du 27 avril au 03 mai 2015

NUMERO 53
Page 17 sur 17

