
  


Après plusieurs mois d’absence (et j’en suis désolé), le JGT Journal revient dans 
les salles en ce mois de mars, avec un nouveau format, et reprend l’actualité 
du club. Une actualité extrêmement riche. Evidemment, à l’approche de la 
21e édition du tournoi mondial, impossible de ne pas évoquer le tirage au sort 
des poules, effectué pour la première fois à Décathlon Campus. Autre tournoi, 
celui de l’US Roncq, durant lequel les différentes équipes tourquennoises ont 
particulièrement brillé. Mais, en attendant, les championnats continuent pour 
tout le monde… 

■ 


Le tirage au sort 
des poules a été 
effectué 


La JGT remporte le 
trophée du club le plus 
performant 
 



Le calendrier 
des matches 

De retour
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Après plusieurs mois d’absence (et j’en suis désolé), le JGT Journal revient dans 
les salles en ce mois de mars, avec un nouveau format, et reprend l’actualité 
du club. Une actualité extrêmement riche. Evidemment, à l’approche de la 
21e édition du tournoi mondial, impossible de ne pas évoquer le tirage au sort 
des poules, effectué pour la première fois à Décathlon Campus. Autre tournoi, 
celui de l’US Roncq, durant lequel les différentes équipes tourquennoises ont 
particulièrement brillé. Mais, en attendant, les championnats continuent pour 
tout le monde… 
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Le tirage au sort 
des poules a été 
effectué 


La JGT remporte le 
trophée du club le plus 
performant 
 



Le calendrier 
des matches 

Une affaire de tournois...
Après plusieurs mois d’absence (et j’en suis désolé), le JGT journal revient 
dans les salles en ce mois de mars, avec un nouveau format, et reprend l’ac-
tualité du club. Une actualité extrêmement riche. Évidemment, à l’approche 
de la 21e édition du tournoi mondial, impossible de ne pas évoquer le ti-
rage au sort des poules, effectué pour la première fois à Décathlon campus. 
Autre tournoi, celui de l’US Roncq, durant lequel les différentes équipes tour-
quennoises ont particulièrement brillé. Mais en attendant, les championnats 
continuent pour tout le monde...

Romain Carette
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TOURNOI MONDIAL : 
c’est reparti pour un tour !
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Trois petits nouveaux pointent le bout de leur nez, cette année, pour le 
21e challenge Robert et Zoé Scrive : le Canada, la Macédoine et une sélec-
tion eurométropolitaine. Ils rejoignent la Serbie, les États-Unis, la Russie, 
le Maroc et la Belgique pour ce qui s’annonce être, comme chaque année, 

un grand spectacle. Pas de doute possible : les 3, 4 et 5 avril prochains, 
Tourcoing sera bel et bien « la capitale mondiale du basket-ball ! »

Il est 19h 15, le ven-
dredi 26 février lorsque 
Jean-Marie Tesse, prési-
dent de la Jeune Garde 
de Tourcoing, prend la 
parole lors de la tradi-
tionnelle conférence de 
presse d’avant-tournoi 
mondial. Tradition-
nelle ? 

Pas tant que cela, car 
c’est à Décathlon cam-
pus, pour empreindre 
l’union du club avec 
la marque Kipsta, que 
cette-dernière a eu 
lieu  : une première ! 
Devant une cinquan-

taine de per-

sonnes et en présence 
de Jean-Joseph Tusa, 
adjoint aux sports de 
la mairie de Tourcoing, 
Danièle Thinon, vice-
présidente chargée des 
sports au Conseil Géné-
ral et adjointe au maire 
de la ville de Malo-les-
Bains, Jean Degros, an-
cien parrain de l’événe-

ment et celui de 
l’année 2010, 

A b d o u 
N’diaye, 

l a 

conférence commença 
par quelques mots de 
remerciement envers 
la marque Kispta « pour 
son accueil. » Le prési-
dent de la JGT poursui-
vait  : « Les dirigeants de 
la marque ont prêté à 
l’association du tournoi 
mondial une oreille at-
tentive et montré l’inté-
rêt qu’ils portent pour le 
club. »

L’esprit des bénévoles
Il saluait ensuite l’en-
train, resté intact de-
puis 21 ans, de l’équipe 
dirigeante et bénévole. 
« Tout le monde a remis 
ouvrage sur le métier, re-

prenait-il. Et avec l’im-
mense joie de donner 
qui nous caractérise, 
nous avons fait l’im-
possible pour amener 
vers Tourcoing, les 3, 
4 et 5 avril prochains, 
des milliers de fans, 

supporters, ainsi que 
des futures stars du 

basket. Nous espérons, 
cette année encore, un 

franc succès et que le 
spectacle soit grandiose 

sur les parquets. »
Sur les parquets, juste-
ment, les meilleurs ta-
lents, venus des quatre 
coins du monde sont 
attendus, pour tenter 
de décrocher le graal. 
Double tenante du 
titre, l’équipe serbe de 
Belgrade sera évidem-
ment de la partie, se 
présentant parmi les 
favorites. 

Une poule relevée
Mais les Belges d’An-
vers, que l’école serbe 
avait vaincu en finale 
l’année dernière, seront 
certainement avivés 
d’un esprit revanchard. 
« Cette équipe nous avait 
dépannés l’an passé en 

remplaçant sur le qui-
vive les Grecs du Pana, 
qui avaient déclaré for-
fait au dernier moment, 
rappelait Jean-Marie. 
Nous leur devions bien 
une invitation pour cette 
vingt-et-unième édi-
tion.  » L’Elite Team of 
USA, « toujours coachée 
par Lindsay Davis et sans 
doute avec une équipe 
plus costaud » aura éga-
lement son mot à dire. 
Elle sera du moins, sans 
aucune hésitation, celle 
qui sera la plus prisée 
auprès du jeune public.

Volonté de diversité
Troisième lors de la pré-
cédente édition, cette 
formation d’Outre At-
lantique retrouvera, 
dans la poule B, la 
Serbie et la Belgique. 
Nul doute alors que la 
sélection eurométro-
politaine, quatrième 
membre de cette poule, 
aura fort à faire face au 
podium de 2009. « Cette 
sélection eurométropo-
litaine sera composée 
de joueurs provenant 
de Flandre occidentale, 
de Wallonie et du Nord-
Pas-de-Calais, précisait 
le président. Elle est née 
d’une véritable volonté 
de diversité. » 
Dans la première poule, 
deux équipes font leurs 
premiers pas à Tour-
coing et seront donc à 

»Un spectacle 
grandiose sur 
les parquets !

découvrir : la Reda Bas-
ket-ball Team (Canada) 
et le Vardar de Skopje 
(Macédoine). «  Le Ca-
nada, dont l’équipe est 
composée d’universi-
taires internationaux qui 
ont participé aux cham-
pionnats du Monde des 
moins de 20 ans, sera 
compétitif, prévenait 
Jean-Marie Tesse. Ils 
seront d’ailleurs à Tour-
coing dès le 31 mars. »

Kazan en favori ?
Habitués à jouer les 
premiers rôles dans ce 
challenge Robert Et 
Zoé Scrive, les Russes 
de l’Unics Kazan feront 
figure de favoris dans 
cette poule, qui comp-
tera également dans 
ses rangs un invité de 
dernière minute. « Suite 
à la défection du Séné-
gal, nous avons décidé 
d’inviter une équipe fi-

dèle au 
tournoi : 
la sélec-
tion na-
t i o n a l e 
du Ma-
roc.  », 
e x p l i -
quait le 
président 
gardiste. 
Du beau 
monde vien-
dra donc fouler 

« »
Le parrainage 
d’un tel évé-
nement est 

quelque chose 
qui ne se re-

fuse pas.

Antoine Jehanne tiendra un show de « magic free style » 

© Photos : Barbara DITS et Patrick Ferriol

Jean-Marie Tesse

Abdou N’diaye
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1 & 2 : Serbes, Belges et Américains ! Le podium 
de l’édition 2009 n’aura pas à attendre le dernier 
carré pour s’affronter, car le hasard a voulu qu’ils 
se retrouvent dans la même poule. La tâche sera 
ardue pour la sélection eurométropolitaine qui 
devra se frotter à ces trois formations, qui ont tant 
fait chauffer Léo l’an passé... 

3 : C’est une habitude au tournoi mondial : ce sont 
les américains qui sont les plus demandés par le 
jeune public ! Leur jeu explosif assurant bien sou-
vent le spectacle. Cette année encore, les joueurs 
de l’Elite Team vont dégainer stylos et marqueurs 
pour s’adonner au jeu des autographes. 

4 : Déjà présentes lors de la 20e édition, les Spi-
rou Dancers assureront le show, lors des pauses. 
Nul doute que certains, dans les tribunes, deman-
deront aux coaches de prendre plus de temps-
morts... 

5 : Entraîneur de l’ESBVA, équipe évoluant en 
Ligue Féminine, mais aussi double champion 
d’Afrique des Nations avec le Sénégal en 1971 
et 1978, meilleur joueur du continent africain 
en 1973 et 1974, champion du Sénégal entre 
1971 et 1974 et participant au J.O. de Munich de 
1972, cette année, le parrain, c’est Abdou N’diaye, 
« coach Abdou » tel que le surnomme Jean-Marie 
Tesse.

6 : Une question se pose évidemment à la vue de 
cette photo : « Pourquoi les Serbes dressent ainsi 
trois doigts ? » Peut-être ont-ils en tête de viser le 
triplé. Une prouesse que seule l’équipe de Zagreb 
a réussi à réaliser... c’était entre 1991 et 1993 !  

© Photos (sauf 5) : Johan BEN AZZOUZ       
                                            La Voix du Nord

les parquets. Jean-Jo-
seph Tusa promettait 
d’ailleurs que « Tour-
coing deviendra, une 
fois encore, la capitale 
mondiale du basket 
durant le week-end de 
Pâques. » 
Parrain de l’édition 
2008, Jean Degros, an-
cien joueur 
et capitaine 
de l’équipe de 
France (149 
sé lec t ions) , 
était pré-
sent lors de 
la conférence, comme 
pour montrer à celui 
qui prendra le flam-
beau en  2010, la voie 
à suivre. Et ce parrain, 
ce n’est pas n’importe 
qui !  Abdou Ndiaye, 
alias «  coach Abdou  », 
comme le disait si 
bien Jean-Marie Tesse, 
sera en effet le parrain 
de cette 21e édition. 

Ce dernier s’avouait 
«  content d’avoir l’op-
portunité de voir des 
jeunes de différents ho-
rizons concourir dans 
la tolérance, le respect, 
la compréhension hu-
maine,… et bien sûr l’es-
prit de compétition. » Le 
champion du Sénégal 

(1971 et 1974) assurait 
également que « le par-
rainage d’un tel événe-
ment est une chose qui 
ne se refuse pas ! »

Le retour des Spirou        
Dancers 
Côté animations, les 
spirou dancers, le 
fitness style, les crazy 
dunkers et un show de 

jonglerie avec ballon, 
concocté par Antoine 
Jehanne, assureront 
le spectacle durant les 
pauses. Sans oublier les 
inévitables concours à 
trois points et de dunks 
toujours attendus. 
Mais, que ce soit pour 
ces concours ou pour 

le tournoi en 
général, il n’y 
avait qu’une 
seule devise 
pour clore la 
co n fé re n ce, 
et elle fut 

l’œuvre de Jean De-
gros : « Que le meilleur 
gagne ! » ■

• Retrouvez cet article sur :
http://jgtourcoing.viabasket.fr
• Match Amical : le jeudi 1e 
avril à la salle Jean-Pierre Froe-
lich, entre Reda Basket-Ball 
Team et Dexia Mons Hainaut 2.
• Plus d’infos sur : 
http://tournoibasket-tourcoing.com

Que le meilleur gagne !

Jean Degros



PAGE 6J.G.Tourcoing n°4 - Mars 2010 J.G.Tourcoing n°4 - Mars 2010

TOURNOI DE RONCQ : 

PAGE 7

http://jgtourcoing.viabasket.fr

T
O
U
R
N
O
I

8 jours sous un panier !
E
N

B
R 
E 
F

LA JGT REVIENT SUR LA TOILE
Longtemps atten-
du, le site internet 
de la Jeune Garde 
revient (enfin !).

Après huit mois d’ab-
sence sur le web, 
c’est sous l’initiative 
de Maxence Mon-

net qu’une nouvelle 
adresse a été créée. 
Vous pourrez y retrou-
ver notamment toutes 

les équipes gardistes 
en détail, avec leur ca-
lendrier et leur classe-
ment. Chaque week-
end, un article sur un 
match en particulier 
sera publié.  Photos, vi-
déos, sondages, articles 

de presse, actu basket... 
seront également de la 
partie. Nul doute que 
toute contribution ex-
térieure, pour nous ai-

der, sera la bienvenue. 
En attendant, n’hésitez 
pas à devenir membre 
et ainsi réagir en com-
mentant les pages du 
site ou en participant à 
la vie du forum. 
Les entraîneurs peu-

vent également nous 
faire parvenir* des 
petits commentaires 
de leurs matches, afin 
qu’ils soient publiés. ■

PORTRAIT
Depuis décembre 2009, les 
seniors 2 comptent dans leurs 
rangs un nouveau renfort à 
l’intérieur. Pour ceux qui ne le 
connaissent pas encore, voici 
un petit portrait...

Nom 
Desrousseaux

Prénom 
Julien

Age
20 ans

Poste
Pivot

Taille
1m98

Fiche

Ses favoris... 
Équipe de NBA ? 
Boston Celtics 
Equipe de pro A ? 
Honte à moi, je ne suis 
pas beaucoup le bas-
ket en France... Mais je 
dirais Gravelines-Dun-
kerque.
Joueur de NBA ?
Kevin Garnett ! !
Joueur de pro A ? 
Comme je ne suis pas 
trop ce championnat, 
je n’en ai pas un spéci-
fiquement. 
Et en ligue fémi-
nine ? 
Je ne suis pas cette li-
gue, désolé. 
Joueur de la JGT ?
J’aime bien Brandon. 
J’aime bien son jeu, 
notamment ses « re-
verse »  (qui doivent 
lui tourner la tête à 
force d’en faire !) et 
sa pénétration à l’an-
neau, pour la plupart 
du temps, assez diffi-
cile à défendre.

Comment as-tu 
découvert la JGT ? 
Par un joueur de 
l’équipe 3 : David Fon-
taine, dit « Ash’naize » 
(mes excuses si l’ortho-
graphe est mauvaise) 
avec qui je travaille. Me 
plaignant de la "menta-
lité" et par conséquent, 
de mon temps de jeu en 
Belgique, j’ai fait un test 
à la JGT vers juillet,... 
si mes souvenirs sont 
bons. Après une pé-
riode de réflexion 
sur mes études et ne 
voulant pas intégrer 
une autre équipe sans 
savoir ce que j’allais 
suivre comme cursus, 
je me suis renseigné et 
hop, me voilà arrivé en 
décembre 2009 ! 

Tu jouais précé-
demment dans 
un club belge. Y a 
t-il un fort chan-
gement entre les 
deux pays ? 
À première vue, je di-
rais que le contact est 
plus "dur" en Belgique, 

notamment sous l’an-
neau. Puis, les phases 
de jeu sont très rapides. 
Sinon, je ne relève pas 
de grande différence. A 
moins que... pas autant 
de Leffe qu’en Belgique 
à la fin du match !? 

Cela fait mainte-
nant 3 mois que 
tu es arrivé. Com-
ment s’est passée 
ton intégration au 
sein de l’équipe ? 
Je suis très satisfait de 
l’équipe ; les coéqui-
piers sont très sympas. 
C’est jamais simple 
d’intégrer un noyau 
d’équipe qui se connaît 
déjà très bien. Mais ils 
m’ont permis de bien 
m’intégrer ! A moi de 
m’adapter à cette nou-
velle équipe pleine de 
potentiel... Merci aussi 
de me filer les paroles 
de la chanson quand on 
gagne les matches !  ■

Du same-
di 13 au 
dimanche 
21 fé-
vrier, l’US 
Roncq or-
g a n i s a i t 
la 9e édi-
tion des 8 
jours sous 
un pa-
nier, réu-
n i s s a n t 

pas moins de 67 
équipes, de mini-
poussins à cadets.

Les mini-poussins ou-
vraient la compétition : 
11 équipes représen-
tant 7 clubs, soit 71 
basketteurs en herbe. 
Le titre revint au FSP 
Croix, tombeur en fi-
nale de notre première 
équipe tourquennoise. 
La deuxième se classait, 
elle, cinquième. Deux 
beaux parcours ! Kylian 
Brabant monta sur la 
troisième marche du 

podium des meilleurs 
joueurs.  
Les podiums... ce ne 
fut guère ce qu’il man-
qua à la JGT durant 
cette semaine sportive. 
Dès le lendemain, les 
poussins décrochaient 
la troisième place, der-
rière l’Inter Club et 
Roncq, avant que ce ne 
soient aux cadets d’en-
trer en piste, le mardi. 
Remportant l’ensemble 
de ses rencontres, ces 
derniers s’adjugaient 
la plus haute marche. 
On regrettera peut-être 
qu’aucun des joueurs 
de la JGT n’ait été sé-
lectionné dans le 5 ma-
jeur de la compétition. 
Étrange tout de même 
pour une équipe in-
vaincue... Certes !

La JGT, première !  
Côté benjamins, nos 
Tourquennois s’oc-
troyèrent les 2e et 8e 
places. Louis Beulens 

eut, lui, droit à sa mé-
daille personnelle, 
grâce au classement 
des meilleurs joueurs ; 
une médaile d’argent ! 
Pas de podium malheu-
reusement pour nos 
deux équipes minimes 
qui finirent 4e et 7e. 
Forte des résultats de 
toutes ses équipes en-
gagées, la Jeune Garde 
remporta le trophée du 
club le plus performant.  
Bravo aux joueurs pour 
cette jolie perf’ ! 
Seul point noir, et pas 
des moindres, qui vint 
quelque peu gâcher 
la fête : la blessure de 
Lucas Figueroa chez 
les cadets A. Une  frac-
ture au coude qui l’éloi-
gnera des terrains pour 
une longue durée. Ses 
partenaires espèrent, 
du moins, le retrou-
ver pour les derniers 
matches de la saison. ■
• Les photos du tournoi sur :
http://jgtourcoing.viabasket.fr 

BONNE VISITE !

#13

*romain.carette@live.fr
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DELORY : UN ANTRE IMPRENABLE ? 
Le dimanche 28 
février, les seniors 
2 recevaient Dou-
chy pour un match 
au sommet, entre 
deux prétendants 
à la montée. Sans 
trembler, la ré-
serve tourquen-
noise a su garder 
le contrôle dans 
son antre qu’est 
Delory, où elle est 
invaincue depuis 
le début de sai-
son. 

Devant un public venu 
nombreux, les acteurs 
entraient timidement 
dans la partie. Le score 
avait du mal à prendre 
son envol, tant les 
Douchynois faisaient 
preuve d’imprécisions 
dans les passes, et les 
Tourquennois de ma-
ladresse aux shoots (2-
1, 3e). Il fallut un trois 
points de Julien Colin 
pour décanter la situa-
tion et mettre fin au 
round d’observation. 

Les visiteurs firent va-
loir une certaine pres-
tance dans le jeu in-
térieur. Si bien que les 
gardistes se montrèrent 
véhéments en défense 
et furent rapidement 
handicapés par les sept 
fautes d’équipe. Dou-
chy prenait ainsi les de-
vants (13-19, 14e). Mais, 
un coup d’accélérateur 
tourquennois, juste 
avant la pause, vint 
changer la tendance 
(24-20, 20e). Sur leur 
lancée, les joueurs de 

la JGT revenaient 
des ves-

t ia i res 

avec les mêmes in-
tentions. « Roco » et 
consorts retrouvaient 
peu à peu la main aux 
tirs primés. Et leur zone-
presse leur permettait 
de glaner de précieux 
ballons, exploitables en 
contre-attaques. Ils am-
plifiaient leur avance à 
18 unités, et géraient 
tranquillement la fin de 
match (60-45). Ce suc-
cès les place désormais 
en tête de leur poule, 
au coude-à-coude avec 
Beuvrages (32 points 
chacun). C’est donc un 
premier pas en avant, 
vers la pré-régionale. 
Mais, pour ne pas re-
culer de dix, il faudra, à 
présent, prendre garde 
au relâchement ! ■

Félicitations...
La victoire de ses joueurs face à un 
concurrent direct à la montée ne sera pas 
l’unique motif de bonheur pour Jérôme, 
l’entraîneur des seniors 2, qui est, depuis 
peu, papa d’une petite Faustine. Félicita-
tions aux jeunes parents et bienvenue au 
petit bout ! 

Merci ! 
Un grand merci 
au public venu en 
nombre pour en-
courager l’équipe 
sur ce match. On 
remet ça le 18 
avril prochain, 
pour la venue de 
Beuvrages ? 
Merci également à 
Romain Lubienski 
et Lyès Berkane 
pour avoir rem-
placé au coaching 
Jérôme, l’heureux 
papa, à qui nous 
adressons toutes 
nos...

L’EQUIPE UNE EN PÔLE POSITION, 
DANS UNE POULE Ô COMBIEN ACCROCHÉE 

Malgré quatre 
défaites, les se-
niors  1 pointent 
encore et tou-
jours en tête de sa 
poule et sont tou-
jours en course 
pour la (re)mon-
tée.

Profitant d’une péna-
lité « entraîneur » (de 
2pts) délivrée à l’US 
Roncq, les hommes 
de Bernard Odoux af-

frontaient, le 31 janvier 
dernier, ces Roncquois 
en tant que leaders. 
Faciles vainqueurs au 
match aller, les Tour-
quennois savaient 
qu’ils étaient attendus 
salle Jules Gilles pour 
un match au goût de 
revanche. Si la ren-
contre fut, cette fois-ci, 
accrochée, la victoire 
vint encore à la JGT (72-
78). Une victoire sacré-
ment importante, car 

elle permet à l’équipe 
fanion de prendre 
-  seule  !  - les com-
mandes de la poule. 
Si la montée semble 
bien engagée, Bernard 
Odoux ne veut pas 
crier victoire trop tôt et 
rappelait à ses joueurs, 
à l’entraînement : « Il 
faut se méfier de toutes 
les équipes. Nous en 
avons fait l’amère expé-
rience lors de défaites 
"surprises" contre Lille 

ASV et la Saint-Michel. » 
N’ayant plus joué le 
moindre match depuis 
un mois, les Tourquen-
nois se remettent dans 
le bain du champion-
nat avec un gros mor-
ceau auquel se frotter : 
Le flash Wasquehal (2e). 
Un match qui s’an-
nonce difficile, mais qui 
pourrait s’avérer décisif. 
Car, une victoire tour-
quennoise accroîtrait 
l’avance. Un luxe dont 

il serait dommage de 
se priver, tant un pelo-
ton impressionnant se 
masse derrière. Jugez 
plutôt : dix équipes se 
tiennent en 3 petits 
points. La JGT a donc 
les cartes en main. À 
elle de bien les jouer... ■ 

Classement : 1. JGT (26pts, 
-1 match) ; 2. Wasquehal 
(25pts), 3. Croix (25pts, -1), 4. 
LMBC (25pts), 5. Wambrechies 
(24pts), 6. Roncq (24pts, -1), 7. 
SMT (23pts), etc... 

Plus de commentaires et de photos sur notre site officiel : 

http://jgtourcoing.viabasket.fr

...Cadets A 
Ayant décroché la deu-
xième place de leur 
poule, ils ont accédé 
à la poule haute pour 
la deuxième phase. Ils 
entamèrent cette-der-
nière le dimanche 28 
février face au BCM et 
s’inclinèrent de peu 
(48-54). Il leur manqua 
l’adresse aux shoots ex-
térieurs. Dommage, il y 
avait la place... 

...Coupe Vercaemer
Les Mini-Poussins 2 se 
sont largement impo-
sés face au SO Armen-
tières (41-0) et conti-
nuent l’aventure, tandis 
que leurs homologues 
de l’équipe 1 se sont 
inclinés à Ronchin (45-
16). 

...Venez nombreux ! 
Le dimanche 7 mars, à 
16h, les seniors 1 reçoi-
vent le Flash Wasque-
hal pour un match au 
sommet.

...Chez nos voisins
À neuville, les cadets, 
évoluant en pré-ré-
gionale et coachés par 
Alexandre Deschamps,  
ancien gardiste, ont 
réalisé un exploit en 
coupe de France, en 
sortant Saint-Quentin 
(Division 2), en 32e de 
finale. Au tour suivant, 
ils chutèrent face au 
Havre (division 1), mais 
avaient chèrement 
vendu leur peau. Ce fut 
donc un beau parcours 
pour eux, et cela valait 
bien quelques mots 
dans notre journal... 

Et aussi...
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É RESULT4TS...
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T4BLE4UX de
Seniors 1 - Promotion Régionale (Poule B)

En raison de l’absence du JGT Journal dans les salles depuis « un certain temps », beaucoup de nouveaux résultats sont venus 
alimenter l’actualité du club en ce début d’année 2010. Il est donc impossible de TOUS les récapituler sur cette double-page. 
Voici donc les scores des deux derniers matches de chaque équipe. Retrouvez les tableaux complets sur le site de la Fédé 
(www.basketfrance.com) ou, prochainement, sur le nouveau site internet tourquennois (http://jgtourcoing.viabasket.fr)

Seniors 2- Excellence Départementale (Poule C)

Seniors 3 - Promotion Départementale (Poule B)

Seniors 4 - Promotion Départementale (Poule E)

Cadets A - Région - Phase 2 (Poule E)

Cadets B - Excellence Départementale (Poule B)

Cadets C - Promotion Départementale (Poule C)

Minimes A - Promotion Départementale - Phase 2 (Poule B)

Minimes B -  Promotion Départementale (Poule B)

Benjamins A -  Région (Poule A)

Benjamins B -  Promotion Départementale - Phase 2 (Poule B)

Poussins A -  Excellence Départementale - Phase 2 (Poule A)

Poussins B -  Promotion Départementale - Phase 2 (Poule D)

Mini-Poussins 1 -  Excellence Départementale - Phase 2 (Poule A)

Mini-Poussins 2 -  Promotion Départementale - Phase 2 (Poule B)

Mini-Poussins 3 -  Promotion Départementale - Phase 2 (Poule C)



J.G.Tourcoing n°4 - Mars 2010 PAGE 12

Seniors 1 - Promotion Régionale (Poule B)

07/03/2010 16h J.G.T. Flash Wasquehal

14/03/2010 16h Dourges J.G.T.

21/03/2010 16h Houdain J.G.T.

28/03/2010 16h J.G.T. Lille ASV

Ça se passe en MARS... 

A
G
E
N
D
A

Seniors 2 - Excellence Départementale (Poule C)

07/03/2010 14h Templeuve J.G.T.

14/03/2010 16h J.G.T. Ostricourt

21/03/2010 16h Wambrechies J.G.T.

28/03/2010 14h J.G.T. C. d’Armentières

Seniors 3 - Promotion Départementale (Poule B)

13/03/2010 20h30 J.G.T. Gravelines B ESLA

21/03/2010 10h30 Capelle J.G.T.

27/03/2010 20h30 J.G.T. Dunkerque

Seniors 4 - Promotion Départementale (Poule E)

06/03/2010 20h30 J.G.T. Croix FSP 2

13/03/2010 20h30 Ostrevent J.G.T.

20/03/2010 20h30 J.G.T. Ostricourt

28/03/2010 16h Marchiennes J.G.T.

Cadets A - Région (Poule A)

07/03/2010 14h J.G.T. Calais

21/03/2010 10h30 J.G.T. Ardres

28/03/2010 14h Bruay Labuissière J.G.T.

Cadets B - Excellence Départementale (Poule B)

07/03/2010 10h30 J.G.T. Toucoing SM

14/03/2010 9h Leers J.G.T.

21/03/2010 10h30 J.G.T. Ronchin

28/03/2010 10h30 Saint-André J.G.T.

Cadets C - Promotion Départementale (Poule C)

14/03/2010 1Oh30 J.G.T. Mouvaux

21/03/2010 14h Wattignies J.G.T.

28/03/2010 10h30 J.G.T. L.M.B.C.

Minimes A - Région (Poule B)

06/03/2010 17h Douai J.G.T.

20/03/2010 18h30 J.G.T. Saint-Martin

28/03/2010 10h30 B.C.M. J.G.T.

Minimes B - Promotion Départementale (Poule B)

06/03/2010 17h J.G.T. Mouvaux

13/03/2010 18h30 Willems J.G.T.

20/03/2010 18h30 J.G.T. Sequedin

27/03/2010 17h Annoeullin J.G.T.

Benjamins A - Région (Poule A)

06/03/2010 14h J.G.T. Douai

13/03/2010 16h Berck J.G.T.

20/03/2010 14h J.G.T. Calais

27/03/2010 16h Boulogne J.G.T.

Benjamins B - Promotion Départementale (Poule B)

13/03/2010 15h30 J.G.T. Annoeullin

20/03/2010 17h Lesquin J.G.T.

27/03/2010 18h30 J.G.T. Chéreng

Poussins A - Excellence Départementale (Poule A)

06/03/2010 15h30 J.G.T. Lambersart

13/03/2010 17h Hazebrouck J.G.T.

20/03/2010 17h Croix FSP J.G.T.

27/03/2010 17h J.G.T. L.M.B.C.

Poussins B - Promotion Départementale (Poule D)

06/03/2010 15h30 Linselles J.G.T.

14/03/2010 9h Chéreng J.G.T.

20/03/2010 17h J.G.T. Toufflers

27/03/2010 15h30 J.G.T. Mouvaux

Mini-Poussins 1 - Excellence Départementale (Poule A)

07/03/2010 14h30 Willems J.G.T.

13/03/2010 14h J.G.T. Croix FSP

20/03/2010 15h30 J.G.T. E.S.B.V.A.

27/03/2010 14h P.P.Neuville J.G.T.

Mini-Poussins 2 - Promotion Départementale (Poule B)

06/03/2010 14h Wattrelos J.G.T.

13/03/2010 15h30 C. d’Armentières J.G.T.

27/03/2010 14h J.G.T. Hazebrouck

Mini-Poussins 3 - Promotion Départementale (Poule C)

06/03/2010 18h30 J.G.T. P.P.Neuville

13/03/2010 14h E.S.B.V.A. J.G.T.

20/03/2010 15h30 J.G.T. L.M.B.C.

27/03/2010 14h Halluin J.G.T.

Joyeux Anniversaire à...

...Lucas Essissima 02/03 6 ans ...Ismaël Sekhri 03/03 14 ans

...Tom Vancompernolle 05/03 6 ans ...Maxime Beauvisage 30/03 18 ans

...Florentin Wimetz 08/03 7 ans ...Ilyas Elyattaoui 24/03 16 ans

...Camille Thuet 16/03 10 ans ...François Bigot 09/03 29 ans

...Alexandre Vanhaecke 23/03 11 ans ...Ruddy Nivesse 21/03 26 ans

...Romain Lenoir 29/03 13 ans ...Hervé Colin 30/03 58 ans

...Antoine Oliveri 02/03 12 ans ...Patrick Dal 25/03 47 ans


