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Mercredi 31 mars 2021

L'édito de Virginie
Edito à tour de rôle par Virginie, Cathy ou Micka
Bonjour à tous,
Désolée pour le raté de mercredi dernier !! Je sais que plusieurs d'entre vous
attendent avec impatience le mercredi pour lire le nouvel édito de l'Astrobulle.
Je me rattrape aujourd'hui
Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de scoops à vous donner.... L'actualité
basket n'a pas beaucoup évolué ...
Donc je vais vous parler de l'idée que nous avons eue et mise en place ce samedi
pour nos minis basketteurs (U7 et U9). Après leur séance d'entraînement, nous
avons prévu d'organiser une petite chasse aux œufs en utilisant tout l'espace
que nous offre notre espace extérieur (dans le respect des protocoles
sanitaires en vigueur !). Ils auront un endroit bien précis par petits groupes pour
faire des trouvailles et, pour éviter les frustrations, chacun repartira avec un
petit quelque chose
Merci à François pour la communication avec les parents.

Je voulais me lancer dans
l'écriture
d'un
petit
poème sur Pâques mais la
tâche n'est pas simple
du tout
!!!
On
ne
s'improvise pas écrivain
comme ça
Donc voici celui que j'ai
trouvé et que je trouvais
joli :

Et sinon vous avez la comptine aussi et celle là je suis certaine que tout le
monde la connaît

Et c'est qui, qui va l'avoir dans la tête toute la journée mercredi
Bonnes fêtes de Pâques à vous tous et doucement avec le chocolat !!
A très vite

Virginie

En attendant mieux …
Les entrainements continuent en extérieur pour les semaines à venir. Nous
devons composer avec le couvre-feu, les intempéries, et surtout les problèmes
de disponibilité de plusieurs coachs à ces horaires inhabituels …
La grille ci-dessous sera actualisée au jour le jour en page d'accueil de notre
site Internet www.astrobasketclub.fr
Le mercredi c'est
format "centre de
perf" (équipes 1 et 2
de la même catégorie
réunies sur le même
terrain).
Le week-end chaque
coach est libre, selon
ses disponibilités, de
"réserver" un terrain
pour sa propre équipe.

La page de Florian
Les Citys stade de Toulouse
Les Citys stade de Toulouse, ou « Quels sont les terrains extérieurs où je peux aller me
mesurer contre les meilleurs joueurs de tous âges confondus »
Avec le retour des beaux jours, des températures d’été, et les gymnases qui vont peut-être
pas rouvrir de sitôt je vous présente ma sélection personnelle des Terrains de Toulouse :
- Numéro 1 :
Le terrain du Stadium de Toulouse, situé
sous le pont qui traverse l’île du ramier (où se
trouve le stadium du TFC) ce sont 8 demiterrains qui vous attendent à l’abri de la
pluie. Accès facile avec les transports et en
voiture (parking), le stadium est ouvert tous
les jours sauf les soirs de match où les
terrains sont utilisés comme parking. Et c’est
bien tous les après-midis que des joueurs se
retrouvent pour jouer en 4c4.
Il y a plusieurs terrains et les niveaux varient allant de débutant à confirmé, les jeunes
enfants iront plutôt jouer sur les terrains qui se trouvent juste à côté de la piscine qui se
trouve juste à côté du pont. Un bon terrain, de bons panneaux et une sacré ambiance, surtout
le dimanche quand il y a (hors COVID) une centaine de personnes qui pratiquent le basket.
- Numéro 2 :
Le terrain de Borderouge, situé au Nord de
Toulouse dans la rue Hubert Monloup, ce sont
2 terrains extérieurs faciles d’accès. Très
souvent un demi-terrain est occupé par des
joueurs confirmés où des équipes se relaient
pour jouer contre le gagnant du match
précédent. Les 3 autres paniers sont occupés
par des jeunes qui jouent entre eux, des
joueurs qui s’entraînent. Ce qui est sûr c’est
qu’il y a du monde et que les jours de weekend c’est une ambiance de basket et de
famille qui est retrouvé.
Il y a toujours de la musique qui tourne, des basketteurs qui discutent une faute, un marcher
etc… Terrain accessible en métro (Borderouge).

Check du coude, Flo

Et merci à nos partenaires

Venez rejoindre nos généreux bienfaiteurs en demandant
notre dossier partenariat à partenariats@astrobasketclub.fr

Retrouvez toutes les infos sur notre site Internet
et suivez-nous sur Facebook et sur Instagram.

