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Gazette écrite et réalisée par Nathalie Fromont & Ludovic Vachey

Ce weekend, nous avons changé d’heure ! Cela a dû être
difficile pour nos 2 équipes U9 qui avaient un Plateau
dimanche matin…
Le changement d’heure soulève chaque année des
interrogations sur les répercussions qu’il peut avoir sur
notre santé. En effet, dérégler notre horloge interne n’est
pas sans conséquence, notamment chez les personnes
fragiles. Selon une étude américaine, le nombre de crises
cardiaques augmenterait de 25% le lundi suivant le
passage à l’heure d’été !!!
Ce surcroît de crises cardiaques s’expliquerait par
« une combinaison de facteurs, dont le stress suscité par le
fait de commencer une nouvelle semaine de travail combiné
à des changements dans le cycle du sommeil ».
Vous l’aurez compris… dormir est important !…

Vous le savez déjà, le C.A. prépare actuellement la saison prochaine. A cet effet,
les entrainements sur les équipes Jeunes vont être légèrement modifiés. En effet, les
entraineurs vont changer d’équipe pour 4 semaines afin de mieux connaitre tous les
licenciés du Club et ainsi mieux préparer la prochaine saison. Ne vous inquiétez pas, les
horaires sont maintenus !
Ci-dessous les nouvelles affectations des entraineurs pour le mois à venir :
Ludovic V. => U13F-1
Grégory => U13M-1
Eric => U13M-3
Raphaël => U15F-2
Ludo L. => U15M-2
Mathieu => U17F

Kevin => U13F-2
Sylvie => U13M-2
Aboudou => U15F-1
Loïc => U15M-1
Elodie => U15M-3

Cette nouvelle organisation durera 1 moins à compter du 02 avril.
Rendez-vous en dernière page de la Gazette pour de plus amples informations.
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SF1 : « Merci aux joueuses… »
Le match de ce week-end arrive suite à un long arrêt de compétition. En effet, entre
les vacances d’hiver et la journée ou nous
étions exemptés de match, un long mois s’est
écoulé.
C’est donc avec quelques incertitudes, liées
notamment au niveau physique des joueuses
que nous avons abordé ce match.
Le scénario du premier quart temps n’a levé
les craintes que nous avions, en effet
CONDOM a dominé cette première partie
pour mener 17 à 11 dans le premier quart
temps.
A l’entame du second quart temps, nous
avons donc mis plus d’intensité dans notre
jeu et cela nous a permis de gagner les 2nd
et 3ème quart temps (10-21 et 11-18).
Nous avons concédé le 4ème quart temps (18-17) en gérant les fatigues et les fautes.
Je remercie les joueuses (Stéphanie, Manue, Fanny, Romane, Jeanne, Carolie, Lydia)
pour l’investissement physique et mental dont elles ont fait preuve.
Je pense qu’elles ont bien dormi hier soir.
Coach Nadir

U11F : « Une bonne attitude … »
Les filles étaient en déplacement à Plaisance / Fonsorbes ce week-end.
Au vue du match aller nous savions que cela serait compliqué et ça l'a été.
Malgré tout, les filles ont gardé le cap et n'ont pas baissé les bras. Une bonne attitude qui
permet d'avancer dans les apprentissages.
A suivre ...
Coach Sylvie
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BCCT : « 2 victoires ! »
Championnat de France jeunes : une page de l’album se tourne
Les deux rencontres de championnat de France de jeunes du weekend se sont
conclues par deux victoires.
Samedi après-midi les U15F en déplacement à Toulon l’ont emporté 46-63 contre HTV La
Seyne. Il leur reste un dernier match à disputer à La Tronche, samedi prochain, pour finir
dans le ventre mou de la poule.
Dimanche, au Cugnaux Dôme, les U17F rencontraient l’ABC Limoges. La pression
physique des limougeaudes, observée à l’aller, s’est confirmée d’entrée de jeu ; vu leurs
gabarits on voit qu’elles ont capitalisé là-dessus… mais la finesse et la rapidité des
violettes a permis d’engranger régulièrement de l’avance dans les trois premiers quarts
temps (20-15, 18-11, 20-14). Heureusement, car lors de la dernière période, le BCCT
n’arrivait plus que rarement à s’approcher du cercle. Par contre les visiteuses faisaient
preuve de détermination et ne lâchaient rien en parvenant, toujours en appuyant
physiquement malgré les sanctions et grâce à une meilleure adresse, à concrétiser les
attaques qui arrivaient jusqu’au panier. Perte du 4 ème quart temps 8-18, score final 66-58,
et une grosse consommation d’arnica et des courbatures prévues pour le lundi…
Au final, on retiendra la 8ème victoire consécutive des cadettes de l’union devant un large
parterre de supporters venus démontrer à l’équipe leurs encouragements. Il faut gérer les
priorités sportives et budgétaires, et dès la saison prochaine, Cugnaux ne participera plus
au championnat de France de jeunes féminines. Une raison de plus pour espérer un
bouquet final de feu d’artifice pour le reste de la saison des cadettes BCCT, avec les 2
dernières rencontres régulières, puis les play-offs !
Fabien S.

U13M-3 : « Avec fierté !… »
Match assez moyen de nos jeunes, nous
sommes moins efficaces dans le jeu collectif et
beaucoup de déchets aux shoots. Nos jeunes se sont
bien battus en défense et en attaque ils ont fait ce qu'ils
pouvaient car depuis les matchs retour bizarrement les
équipes adverses se renforcent de joueurs de
benjamins 2ème année ce qui provoque une grande
différence de niveau face à notre équipe composée
d'une part de novice et d'autre part d'anciens poussins... Encore une fois j'ai dû prendre
une technique pour réclamer le droit d'avoir un arbitre neutre et juste envers nos jeunes
car la différence de fautes entre les 2 équipes était flagrante.....néanmoins après avoir été
mené de 22 points nos jeunes ont les ressources nécessaires pour finir le match avec
fierté à - 7 pts...
Coach Grégory
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U17F : « Ressources nécessaires… »
La réception de la CTE Gaillac – Graulhet était l’occasion de nous relancer et de
confirmer les prestations d’avant la trêve de février en nous relevant de notre sévère
défaite contre l’Astro le week-end précédent.
Un adversaire aux deux visages selon qu’il évolue à domicile ou à l’extérieur et qu’il
se renforce de joueuses évoluant en championnat de France. Elles l’avaient emporté au
match aller sur nos U17 en alignant une équipe bien plus solide que celle qui s’est
présentée à Jean Bouin ce samedi. Le match ne fut pas à la hauteur de ce que laissait
présager la bonne semaine d’entrainement. Le manque d’engagement et l’absence
d’intensité, proche du néant pendant le 3éme ¼ temps maintenaient les tarnaises en vie à
l’entrée du dernier quart : 39 – 34. Un petit sursaut d’orgueil nous permit de s’éviter une fin
de match pénible (+ 15 à 5 minutes de la fin pour) une victoire finale des haut-garonnaises
57 à 47.
C’est la première feuille blanche depuis le changement d’entraineur et ma prise de
fonction et paradoxalement le match le moins aboutit. Il faudra gommer ce déchet
incroyable et remettre plus d’envie, si l’on veut exister la semaine prochaine dans le derby
face à la CTE Plaisance / Fonsorbes, actuelle troisième du top 10.

Coach Raphaël

Un grand merci au duo de
sifflets insolite Rahman / Damien
DVD. Ce dernier confirmant qu’il
était capable d’arbitrer ce genre
de match avec quelqu’un pour
l’épauler. Continue !
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SG1 : « Contrat rempli… »
Retour sur Barcelonne-du-Gers / JSC (victoire 44/85)
De la suite dans les idées : les constats faits après le match précédent contre
Lavaur et le travail de la semaine ont porté leurs fruits en terres gersoises .... presque
landaises. Beaucoup d'envie, d'engagement et de volume mis au service du collectif pour
respecter notre objectif. Du coup, en dépit d'un petit creux au 3ème quart-temps (perdu
17/19), des formes défensives rendues plus efficaces ont permis de mieux se projeter vers
l'avant (même si le taux de réussite sur le jeu rapide et la transition pourrait être bonifié) et
d'avoir une meilleure alternance sur le jeu d'attaque avec une adresse intéressante (si ce
n'est un peu de "crispation" sur la ligne des LF pendant la 1ère mi-temps et dans le jeu au
coeur du 3ème quart-temps). Contrat rempli, qui permet de se projeter sur la prochaine
échéance avec la réception de l'AS Lardenne samedi soir au Dôme (*).
(*) comme le dit un célèbre animateur "Faites du bruit .....".
Assistant coach François

ON SERA LÀ !!!
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U13M-1 : « Des regrets… »
Match à domicile face à l'équipe de "Tenarèze", actuelle troisième de notre poule.
La première moitié du match est très équilibrée et les deux équipes se rendent les
paniers. Mais nous avons manqué, tout comme eux, de réussite sur les tirs, et les
défenses fermaient très bien l'espace de la raquette sur les pénétrations (donc obligation
de faire des passes pour des tirs extérieurs). Nous marquons très peu de point dans les
deux premiers QT (10-11;14/11). Nous rentrons à la mi-temps avec un court avantage de
deux points (24 - 22).
Le troisième QT démarre sur les chapeaux de roue. Notre défense, plus agressive
et plus haute nous permet de récupérer des ballons et de trouver du jeu rapide. Nous
retrouvons également notre adresse sur nos tirs extérieurs. C'est la première fois cette
saison que nous réalisons un 3ème QT de ce niveau (17-10). La fin du match devait nous
donner la victoire, qui aurait été méritée. Mais dans le dernier QT, dans lequel nous étions
peut être trop confiant, l'équipe adverse a repris confiance et nous nous sommes mis à
douter. Notre jeu s'est dégradé, nous ne faisons plus les efforts, nous reculons en
défense, et nous encaissons un 0-9 qui nous coûte très cher. Nous n'arriverons pas à
inverser la tendance, même poussés par notre public et les encouragements prononcés
pendant les temps-morts. Nous avons levé le pied trop tôt et terminons le match deux
point derrière [46-48 / 10-11 ; 14-11 ; 17-10 ; 5-16].
Je prends conscience qu'avec un coaching différent en fin de match, nous aurions
pu remporter ce match. On a toujours des regrets et des interrogations après une défaite,
ce qui n'existe pas en cas de victoire.

Score final : 46 / 48
Tom : 15 pts, Damien DVD : 8 pts, Yannis :
8 pts, Alexandre : 4 pts,Théo P. : 5
pts, Damien F: 2 pts, Enzo : 2 pts, Aurian :
2 pts.

Coach Ludovic
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Par Raphaël
Pour ce bilan U20, aux ¾ maintenant du
championnat régional, je dirais qu’il est assez loin de
ce qu’on pouvait espérer en début de saison. Il
existerait des excuses ou des justifications
indépendantes de la volonté du groupe qui pourraient
expliquer partiellement ce sentiment d’inachevé
(numériques, blessures, refus des nouveaux créneaux)
mais je continuerai sur la même ligne que celle que
j’impose aux différents groupes dont j’assure
l’encadrement, à savoir ne pas se focaliser sur les
paramètres sur lesquels on ne peut pas influer
(principe que, joueur, j’ai toujours du mal à respecter
d’ailleurs).
Cet apprentissage a un coût. En terme de victoires, déjà, puisqu’à première vue nos
contestations motivées par un sentiment d’injustice permanent nous ont condamné au
moins sur deux rencontres. Je préfère donc regarder ce que nous avons fait des cartes
que nous avions dans les mains, plutôt que celles de nos « adversaires » (au sens large).
Et c’est d’autant plus frustrant que ce groupe avait des arguments avec une ossature au
départ de 4 joueurs de 3ème année et de 4 joueurs de 2ème année pour 1 seul joueur de
première année (plus un autre 1ère année en cours de saison)
La dernière rencontre face aux leadeurs Carmausins est une représentation assez
juste même si un peu simpliste de notre parcours cette saison : dès lors que nous avons
été dans des réponses individuelles voire individualistes aux problèmes rencontrés nous
avons été mis en difficulté, lourdement parfois comme ce forfait à Tarbes qui restera
comme le boulet de ce bilan, alors que nous avons pourtant été récompensé dans les
réponses collectives que nous avons su opposer dans l’adversité.
Il en va de l’assiduité aux entrainements jusqu’à l’oubli d’un choix collectif ou de
l’intention collective sur le terrain. Ceci rend ce bilan assez amer puisqu’il est directement
imputable à l’entraineur de ne pas arriver à fédérer autour de son projet. Je prends la
responsabilité de ce manque de cohésion même si j’aurais aimé trouver chez de plus
nombreux joueurs les relais qui nous ont manqué dans les moments délicats.
Enfin au regard de l’objectif de la catégorie de poursuivre la formation du joueur afin
de faciliter son intégration dans la catégorie senior, (objectif clairement pas partagé par
tous) la présence de deux U20 samedi en R1 est, à ce titre, un motif de satisfaction.
Il nous reste maintenant 4 rencontres à disputer, autant d’instants à partager et de
plaisir à prendre pour ce groupe avant de faire le « grand saut » pour certains cet été.
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Il y a 3 sortes de fautes : des fautes personnelles, anti-sportives et techniques.

Fautes personnelles
Ce sont les fautes commises pendant le jeu par les joueurs en essayant de prendre
possession du ballon ou d'empêcher un tir au panier. Si la faute est commise sur un joueur
en train de shooter, l'arbitre donne 2 lancers-francs à l'attaquant (ou 3 si le tir tenté est
derrière la ligne des 6.25m ou un si le tir est réussi); sinon, la balle est remise en jeu
derrière la ligne.

Fautes anti-sportives
Celles-ci sont sifflées en cas de contact délibéré avec un adversaire.

Fautes techniques
Celles-ci peuvent être sifflées contre un joueur ou un entraîneur en cas de
conduite considérée comme contraire à l'esprit du jeu ou tout simplement
injurieuse.
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Le basket en France compte plus de 2 000 000 de pratiquants. Le basket est un sport qui
peut facilement se pratiquer de façon libre, seul ou à plusieurs de façon totalement
gratuite et adaptée à chacun.

Playground
Théâtre d’expression préféré des jeunes et des moins jeunes qui s’y retrouvent pour
partager leur passion du basket. L’occasion également d’affirmer son style de jeu et même
parfois vestimentaire.
Sur les playgrounds, il n’y a pas d’arbitre, il n’y a
pas de formes précises non plus (5x5, 3x3, 1x1).
A chaque terrain ses habitudes. Avant les
matches, les équipes doivent donc négocier les
règles (comptage de points, changements,
possession de balle…). On est en auto arbitrage.
Le playground est un terrain d’expression où les
joueurs vont pouvoir jouer librement et tenter des
actions plus ou moins académiques et
spectaculaires qui déclencheront les cris, les rires
et les applaudissements.

3X3
Naturellement pratiqué sur les playgrounds, sur demi-terrain et donc un seul
panier, le 3X3 est depuis 2012 devenu un vecteur important du
développement du basket aussi bien au niveau national, qu’au niveau
international.

Freestyle
Souvent plus proche de la performance artistique que
sportive, les freestylers manient le ballon de basket avec
une facilité et dextérité déconcertantes. Ils n’hésitent pas
à augmenter la difficulté en réalisant des acrobaties et/ou
en ajoutant des ballons…
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Beach Basket
A l’instar des autres sports collectifs, le basket peut également se pratiquer sur la plage.
Les règles et les équipements y ont bien évidemment été adaptés. Le dribble étant
impossible sur le sable, le Beach Basket, qui se joue à 6x6, favorise donc naturellement
d’autres qualités comme le placement, la coordination et surtout la passe.
Chaque été, la Fédération Française de BasketBall, les Ligues Régionales et/ou les
Comités Départementaux organisent des matches de Beach Basket et invitent ainsi le
public à découvrir la pratique du basket dans un cadre original.

Basket Entreprises
Certaines sociétés proposent souvent via leur Comité d’Entreprise de pratiquer du basket
au sein même de leur entreprise. Parfois elles ont même leur propre salle. Cette idée
corporative n’est pas nouvelle mais pourtant peu connue et/ou développée dans certaines
régions. Dans les zones géographiques où le nombre d’équipes le permet, les Ligues
Régionales et/ou Comité Départementaux de basket organisent des championnats de
«Basket Entreprises». Ces championnats se déroulent bien évidemment dans le respect
des dictées par la FFBB.
Il existe également une Coupe de France Basket Entreprises, gérée directement par la
FFBB. Cette compétition se déroule en plusieurs phases débouchant sur une grande
finale nationale.
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Equipe de France Masculine
Programme Campagne 2014
Stage à l'INSEP (Paris) du 20 au 26 Juillet
Stage et tournoi à Rouen du 27 au 31 Juillet
30 juillet : France - Belgique
Stage et tournoi à Pau du 03 au 11 Août
08 août : France - Croatie
09 août : France - Grèce
10 août : France - Serbie
Stage et tournoi à Antibes du 11 au 17 Août
15 août : France - Philippines
16 août : France - Ukraine
17 août : France - Australie
Stage et tournoi à Strasbourg du 21 au 24 Août
23 août : France - Finlande
24 août : France - Australie
Coupe du Monde à Grenade, Barcelone et Madrid du 30/08 au 14/09
30 août : France - Brésil
31 août : Serbie - France
01 septembre : France - Egypte
03 septembre : Espagne - France
04 septembre : Iran - France
06 septembre : Huitièmes de finale 07 septembre : Huitièmes de finale 09 septembre : Quarts de finale 10 septembre : Quarts de finale 11 septembre : Demi-finales 12 septembre : Demi-finales -

14 septembre : Finale -
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Inédit cette saison !
Ce dimanche 06 avril, 3 équipes joueront un dimanche après-midi à Jean Bouin !

Au menu :
13:00 U20M contre OSSUN
15:30 SF1 contre UA VICOISE BASKETBALL 1
18:00 SG2 contre TCMS
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Plus d’infos sur notre site internet, rubrique « agenda ».
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La 4è édition du Camp de la JSC
est dans les starting-blocks...

Notez ses dates :
17 au 22 août 2014
Mathieu Parrini, en charge de l'organisation et du Camp, fera passer un bulletin
d'inscription aux catégories concernées à partir du 07 avril.

Catégories concernées : U11 - U13 - U15
TARIF :

295 € pour 1 enfant
275€ pour le 2ème enfant de la même famille

Tous les détails utiles et nécessaires à votre inscription vous seront donnés lors
de la remise du dossier d'inscription.

A très vite....

Semaine du 31 mars au 06 avril 2014

NUMERO 6
Page 17 sur 20

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

Chaque week-end, une équipe différente est en charge de tenir la buvette au
gymnase Jean Bouin !

Voici le programme des prochains week-ends d’avril :

05 & 06 avril = SF1
12 & 13 avril = Animation
19 & 20 avril = Animation
26 & 27 avril = SF2

La buvette est mise en place et fermée par l'Animation du Club, nous vous
demandons uniquement de la tenir durant les matches du week-end. MERCI !
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Date oblige, nous
étions « forcés » de vous
faire un Poisson
d’Avril !!! 
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