ASTROBULLE
Episode 26

Mercredi 17 mars 2021

L'édito de Cathy
Edito à tour de rôle par Virginie, Cathy ou Micka

Bonjour à tous,
Il y a un peu plus d'un an, l'Astro accueillait les finales
départementales du "Panier d'Or" (concours d'adresse réservé à la
catégorie U11). Xavier Noguera (actuel coach de l'équipe pro du TMB)
était venu participer à la remise des récompenses, accompagné par 2
de ses joueuses (Margot De Freitas, toujours au TMB, et Maud
Stervinou, partie à Calais à l'intersaison).
En guise d'édito je vous propose l'interview de Xavier, que j'ai faite
dernièrement :
1. Quels souvenirs gardes-tu de ta venue, avec Maud et
Margot, aux Finales du Panier d'Or, l'an passé ?
Je garde un très bon souvenir du
Panier d’Or parce que ça me
rappelle
quand
nous
l’avons
organisé. C’est un événement
auquel j’ai participé quand j’étais
dans mes débuts de jeune
basketteur, donc c’est toujours
amusant de se rappeler à ce
souvenir.
En plus, Maud et Margot ont toujours un affect très particulier avec
les enfants, elles les regardent, les encouragent, surtout qu’on
reconnait des enfants qui viennent nous soutenir donc c’était plutôt
agréable de retrouver ces jeunes qui sont en tribune ou qui
participent aux stages que les TMB organise pendant les vacances.
Dans ce contexte, on les voit plus sérieux et plus motivés pour
essayer de remporter ce Panier d’Or.

2. Quand nous pourrons renouveler l'expérience du Panier d'Or,
tu seras des nôtres ?
On essaie de répondre le plus possible aux sollicitations quand c’est
pour les jeunes joueurs. Donc si la date le permet, bien sûr qu’on
essaiera de revenir encourager les jeunes toulousains !
3. Depuis le début de la saison, à cause de la crise sanitaire, le
public n'a pas pu assister aux rencontres du TMB. Comment vis-tu
de jouer les matchs à huit-clos ?
C’est une ambiance très particulière parce que les joueuses essaient
d’être concentrées, mais les gens autour ne le sont pas forcément,
donc c’est compliqué de rester focalisé sur tous les instants d’un
match. Donc c’est très particulier. Maintenant, on a appris à jouer
avec, on s’est conditionné, mais cela reste des conditions compliquées
pour nous étant donné que notre sport est avant tout un sport de
partage.
4. Quels messages souhaiterais-tu faire passer aux nombreux
membres de l'ASTRO qui suivent ton équipe ?
Continuez de nous soutenir, c’est la première des choses. Que ce soit
par les réseaux sociaux ou en regardant nos matchs sur vos écrans le
samedi soir, parce qu’on a besoin de vos encouragements. N’hésitez
pas à nous les faire parvenir, par des vidéos ou par message, je sais
que les filles les regardent et qu’on y porte un intérêt tout
particulier. Et bien sûr, on espère vous revoir très vite parmi nous.

Cathy

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 nous serons
en format centre de perf
(équipes 1 et 2 de la
même catégorie réunies
sur le même terrain).
Le
week-end
nous
séparons les 2 équipes et
chaque coach est libre de
"réserver" un terrain,
selon ses disponibilités …

Préparation 2021-2022
Pour faire suite à l'édito de la semaine dernière …
Comme annoncé officiellement il y a une semaine, tout en organisant cette fin
de saison (au jour le jour, et selon les rares opportunités qui nous sont
offertes) je suis en même temps tourné vers la saison 2021-2022.
Pratiquement tous les coachs actuels m'ont fait part de leurs vœux … et la très
bonne nouvelle c'est que la quasi-totalité d'entre eux souhaite continuer
l'aventure à l'Astro. La frustration emmagasinée ces 2 dernières saisons (et je
sais de quoi je parle !) n'a pas eu raison de la motivation de s'investir pour le
club et nous ne pouvons que nous en réjouir !
Certains s'arrêteront, faute de disponibilité, mais nous accueillerons des
nouveaux venus … et comme pour les joueurs, j'ai déjà reçu plusieurs
sollicitations !
Ne soyez pas surpris si actuellement vos coachs vous consultent (pratiquants
et/ou parents) car je leur ai donné comme mission de me transmettre un état
des lieux de nos effectifs et des souhaits pour la saison prochaine (poursuite à
l'Astro, avec quelles ambitions ? départ pour un autre club ? arrêt du basket ?
…). Selon les premiers retours, sans surprise, les différents coups d'arrêt ces 2
dernières saisons ont eu raison de la motivation de certains … mais ils sont rares
et la très grande majorité sera toujours là en septembre prochain !
Il nous reste quelques mois pour affiner le staff technique et commencer à
travailler sur les futures équipes … je vous tiendrai régulièrement au courant de
l'avancée du projet !

Micka

Instagram, le retour !
Notre compte Instagram est de nouveau actif,
depuis un peu plus d'une semaine. N'hésitez pas
à vous abonner … astro.bc

Solidaires … et talentueux !
Nous continuons à relayer les informations qui nous semblent les plus proches
de nos valeurs et de celles de nos adhérents :
La semaine dernière nous vous avons
présenté
Jean-Emmanuel
VermotDesroches et sa nouvelle BD : Affamés Les tribulations de Hum ? & Wouaf !
Voici le lien pour commander le livre
directement chez l'éditeur (francoespagnol).
Sinon, on peut juste aller sur le site de
l'éditeur et faire une recherche pour
trouver l'ouvrage. Ne pas oublier de le
commander en français !
Enfin, bien sûr, on peut le demander à son
libraire (au Chameau Sauvage par ex. )
et, éventuellement, le lui commander...

Camp d'été Gametime
Nous transmettons aujourd'hui une communication pour les camps de Basket
Gametime. Notre association est partenaire de ces camps d'été. Cela a pour
objectif de vous permettre de bénéficier d’un meilleur tarif mais cela permet
également à notre club de pouvoir envoyer de jeunes coaches en formation
auprès d'entraineurs expérimentés, reconnus et diplômés.
Bonjour,
Le discours de Roxana Maracineanu ministre déléguée en charge des Sports le 1 mars 2021,
laisse présager une reprise pour le basket à l’intérieur d’ici 4 à 6 semaines (une première
étape pour les mineurs puis pour l’ensemble des pratiquants).
Nous pouvons donc estimer que les stages de Basket GAMETIME que nous organisons depuis
Juillet 2000 auront bien lieu à Salies du Salat comme les années précédentes
Info et inscriptions : www.gtbb.fr ou https://gametimebasketball.fr
Cette année encore, Pascal Tajan (Victorieux de la coupe de France) et Léopold Cavalière
(Joueur de Strasbourg et champion 3X3), anciens stagiaires Gametime sont nos parrains :
merci les gars !!
Notre association, GTBB, a pour objet le développement de l’activité Basket.
Le franc succès des années précédentes est en partie dû à la qualité de la structure
d’hébergement (résidence hôtelière 2 étoiles), à la modernité des équipements sportifs
(Gymnase parquet, tennis, golf), mais également aux compétences de l’équipe d’encadrement
mise en place chaque été.
Les contrats de partenariats établis avec le CE d'Airbus Staff Council ainsi qu'avec des clubs
de la Région Occitanie sont des signes tangibles de notre dynamisme et de notre
professionnalisme.
Nous proposons aux pratiquants basket, licenciés FFBB, désireux d’améliorer leurs habiletés,
un ou deux entraînements par jour et un troisième en option. Les temps libres sont consacrés
à des initiations sportives (golf, ping-pong, vortex, ultimate…) ou bien à des loisirs (piscine,
jeux de rôle, jeux de société, activités manuelles …)
Les soirées sont dédiées aux différents tournois et concours dotés de nombreux lots ou à
des moments plus festifs, comme la fête de fin de séjour.
Tous nos séjours sont, conformément à la législation, déclarés auprès des services Jeunesse
et Sport de la Haute-Garonne.
En espérant satisfaire au mieux les attentes de chacun,

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.

