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COMMENTAIRES DES MATCHS
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U11M1
ASTRO - CUGNAUX

20 - 12

Bon match de nos U11M1, qui plus est face à un adversaire qui avait un tout autre visage par
rapport au match aller où nous nous étions largement imposés. Cette fois-ci 4 sur 8 périodes
finissent avec maximum 2 points d’écart et nous perdons largement la dernière !
L’opposition B (Martin, Sohan, Jonas, Angelo et Noah) s’est très bien ressaisie après son match
pitoyable de la semaine passée ! Malgré deux périodes très serrées, ils ont plutôt dominé les
visiteurs : 8-0 / 4-4 / 8-0 / 8-7.
L’opposition A (Loric, Samuel, Jérémi, Arthur et Louis) a réussi à mettre beaucoup de vitesse
dans son jeu, mais hormis sur la première période remportée 8-0, elle aura eu maille à partir
avec les Cugnalais sur les autres quart-temps : 10-8 / 9-9 / 3-12 !
Les 10 joueurs ont mis beaucoup d'intensité en défense, parfois au-delà des limites
réglementaires (18 fautes sifflées contre nous !), et se sont bien répartis les responsabilités
offensives puisque tout le monde a marqué comme très souvent cette saison. Bravo les gars !
Il reste donc un dernier match de championnat, samedi prochain, à Colomiers à 14h30. Pour
l’anecdote, en cas de victoire, les garçons décrocheront le titre officieux de champion
départemental (il n’y a pas de classement officiel en U11). Mais la tâche sera très rude face à
des adversaires qui ne lâcheront rien, comme l’ont montré toutes les équipes que nous avons
rencontrées sur cette phase retour !
Mickael

U11M2
LABÈGE - ASTRO

19 - 13

Épisode 16 : Astro : Infinity War

Toujours plus loin, toujours plus haut, Astro. Nos fidèles supporters connaissent bien le cri de
guerre d’avant match des M2, né l’année dernière sur la plus haute marche du podium du
tournoi de Frouzins. Depuis ce jour, il ne nous a que très rarement fait mentir. Jusqu’ici, seule
notre Némésis avait su nous tenir en échec dont un qui s’est joué à 2 paniers et l’autre que je
qualifierais de non-match. Je commençais à me demander quelles étaient leurs limites. En
auraient-ils d’ailleurs. Toujours plus loin? Oui mais jusqu’où? Toujours plus haut? Oui mais à
quelle altitude?
C’est justement cette 3ème défaite en 16 matchs qui nous a apporté la réponse.
Ce match était important pour plusieurs raisons : dernier déplacement pour les M2, dernier
match de championnat pour certains joueurs, contre une équipe que nous ne connaissions pas
(forfait à l’aller), et dont la victoire assiérait définitivement notre place de 1er de la poule B.
J’étais parti plein de confiance d’Arnauné où les M1 avaient plié le match au 5ème QT, de bonne
augure. Dans ma tête, défilait le récit des exploits de mes supers poussins contre TCMS et le
replay des très bons entraînements de la semaine. Arrivés dans le superbe gymnase de Labège,
l’ambiance était studieuse et propice à un entraînement des plus sérieux axé sur la maîtrise des
tirs en course sur panneaux en plexi avec et sans pression défensive suivi d’une session de 2
contre 1 avec prises d’info rapide et choix de passes judicieux. Le rêve! Tout le monde est
appliqué, concentré, prêt à affronter la panthère noire du BLAC.
Pourtant nous assisterons à l’exact opposé du match de la semaine précédente.
L’opposition 2 (Walid, Jules, Romain, Elliott H et Martin D) a fait du super boulot sans défaut
majeur : 2-4/9-3/0-9/3-5. Très belle énergie collective, belle intention de faire progresser le
ballon rapidement vers l’avant, défense efficace et tout le monde a fait parler la poudre! Jules :
5 points dont un 3pts magnifique! Elliott : deux 3pts coup sur coup, impressionnant! Romain : un
très beau 3pts aussi! Martin D : 3pts. Walid : 4 points et surtout un très gros boulot défensif! Le
seul QT concédé se perd sans Walid pour nous protéger du Shaquille O’Neal de Labège : Cherif,
10 ans, 1m70!
Bravo les gars je suis très content de ce que vous nous avez montré.
Et pour nos supers héros de l’opposition 1? Est-ce que le match s’est perdu de justesse comme
contre les NETS à l’aller? Non, ça ressemblait plutôt à une correction : 4-1/8-3/8-0/10-4. Peutêtre n’étaient-ils pas dans leur match, comme-il passé alors? Ils sont tout simplement tombés
sur un adversaire supérieur à eux physiquement mais c’est surtout mentalement que s’est
jouée la différence.
Labège maîtrisait déjà l’Espace, déroutant, un gymnase immense donnant l’illusion d’un terrain
interminable et épuisant, aux lignes nombreuses et difficilement lisibles. Nos poussins s’y sont
perdus et ont perdu de nombreux ballons, bêtement sur des sorties.

Labège maîtrisait également le Pouvoir contre lequel nous n’avons pu rivaliser ni en puissance
ni en technique ni en vitesse. Nous avions face à nous une équipe très agressive et à la défense
implacable dans un match rugueux qui a laissé quelques Astroboys sur le carreau dont Solal,
piétiné et Guilhem, assommé.
C’est alors que nous nous sommes laissé déposséder de nos plus grands atouts.
L’Esprit d’abord sous les assauts répétés de nos adversaires, la peur a remplacé la raison et les
choix de passes et les intentions de progression sont devenus moins réfléchis, plus brouillons,
plus embrouillés. Nos gars ont commencé à voir flou, perdant leur lucidité.
Nous avons perdu l’Âme, celle de l’équipe pour retomber dans nos travers individualistes.
Partant de la bonne intention de régler les problèmes grâce à leur talents personnels, les
garçons ont largement sous-estimé la force du collectif. Celle-là même qui leur avait permis de
battre largement le TCMS la semaine précédente. Mais nos percées individuelles n’ont que très
rarement abouties en dehors des mailles du filet défensif des BLAC.
Nous avons perdu la Réalité, celle du jeu. Notamment les remises en jeu, pourtant parfaitement
maîtrisées aux entrainements sont devenues improbables et bâclées pendant le match, Labège
n’avait qu’à tendre les bras pour récupérer le ballon. Il en a été de même pour les placements
sur le terrain, les passes et va, entre autre.
Nous avons perdu la maîtrise du Temps, celle qu’il faut pour ne pas confondre vitesse et
précipitation. Tout l’inverse du match contre Caraman où les garçons prenaient le temps de
construire leurs attaques quand le jeu rapide avait échoué. C’est cette sérénité qui nous a
manqué également lorsque les défenseurs se rapprochaient à grande vitesse pour ne pas
précipiter nos finitions de tirs.

Et c’est ainsi que notre ennemi déjà en possession des Pierres de l’Espace et du Pouvoir, nous
arrachant des mains les Pierres de l’Esprit, de l’Âme, de la Réalité et du Temps, fît, d’un
claquement de doigt, disparaître la moitié de l’équipe, comme dispersée dans un nuage de
cendre…

A suivre.
Guillaume

U15F2
MAUBOURGET - TMABC

56 - 45

Les U15F2 se rendaient donc à Maubourguet pour le 1/4 de finale retour Pyrénées 2 avec 15
points d'avance acquis au match aller.
Et il faut le dire, heureusement que nous avions des points d'avance.
L'équipe n'a jamais su trouver la solution face à une défense de zone ultra resserrée et il faut
saluer l'équipe adverse pour son projet de jeu ultra minimaliste en défense et ses aptitudes à
faire déjouer. Résultat des courses avec le manque de rythme, la frustration générée par
l'arbitrage douteux (je reste politiquement correct car le terme exact aurait été malhonnête)
nous n'avons jamais mené au score, nous sommes même passés un bref instant à moins 16,
l'élimination a été évitée de peu en nous inclinant de seulement 11 points. Nous voilà donc
qualifiées pour les demi finales mais l'essentiel est ailleurs.
Je tiens à dénoncer le comportement inqualifiable de certaines personnes du club recevant. Ces
idiots ont trouvé normal d'insulter nos joueuses et leur manquant de respect, notamment sur
les lancers francs. Mieux encore, les arbitres officiels (que le club recevant semblait bien
connaitre…) n'ont pas voulu intervenir quand je leur ai signalé ce problème.
Pour parfaire le tout, les filles se sont vues confisquer sous leur nez une partie du gouter par le
club recevant (sans doute la frustration de certains de les avoir vues gagner…).
Est ce qu'à un moment ces personnes mesurent l'impact que cela peut avoir sur des gentilles
jeunes filles qui font de leur mieux pour exercer ensemble leur passion, en ayant des valeurs de
respect et de fair play???????
Les filles ont su garder leurs nerfs, nous sommes restées dignes et fidèles à nos valeurs, et
nous sommes désormais préparées de la meilleure manière à aller jouer n'importe où dans
n'importe quelles conditions.
Les deux derniers matches ont été très frustrants mais nous devons passer au dessus de ça sur
les prochains matches, et le collectif sera plus fort que le contexte croyez moi!!!
Une marche de plus a été gravie ce weekend, rendez vous début mai pour la suite en demi
finales!!!
Stéphane

SG1
PAYS DE FOIX - ASTRO

64 - 90

Evolution du score par quart temps : 22-20 / 33-42 (11-22) / 49-70 (16-28) / 64-90 (15-20)
Dernier déplacement en Ariège, avec une visite à hauts risques dans la métropole de Vernajoul !
Le match s’annonçait périlleux puisque nous avions une obligation absolue de gagner chez une
équipe qui ne perd que très rarement à domicile et qui marque beaucoup de points (3ème
attaque du championnat), nous étions privés de nos deux meilleurs marqueurs du match aller
(Emile et Valentin, 47 points à eux deux) et le CD31 n’avait désigné aucun arbitre officiel sur la
seule rencontre du championnat qui avait encore un intérêt sportif ???.
Le club local n’avait pas anticipé cette situation et c’est au dernier moment qu’un de leur joueur
(arbitre officiel de son état) a renoncé à jouer pour prendre le sifflet, aidé par un jeune dirigeant.
Hommage à eux deux pour leur prestation qui a permis que le match se déroule dans de bonnes
conditions avec une équité sportive préservée !
Le premier quart temps est équilibré au tableau de marque, malgré le 5-0 que nous encaissons
dans les premières minutes où les Fuxéens sont impressionnants d’efficacité.
Puis petit à petit nous réussissons à prendre le contrôle du match grâce à notre supériorité
dans le secteur intérieur (comme au match aller). Le score grimpe régulièrement en notre
faveur pour atteindre les 30 points d’écart à quelques minutes de la fin du match.
Nous finissons de façon moins efficace mais la mission que nous nous étions fixée est
accomplie : après notre sévère défaite à Muret lors du 1er match retour, nous avons joué le
couteau sous la gorge les 7 matchs suivants, en évitant d’en perdre un seul, ce qui nous aurait
condamné à rester définitivement à la 2ème place du championnat puisqu’en parallèle le leader
a gagné tous ses matchs retour !
Pour le dernier match de championnat, dimanche prochain à 15h30, nous recevrons donc le
TCMS avec la très ferme intention de les battre, de plus de 12 points, ce qui nous permettrait de
remonter le retard du match aller et donc de leur reprendre sur le fil la place de leader du
championnat, synonyme de montée directe au niveau pré-régional !
Nous savons déjà que nos fidèles supporters seront au rendez-vous, bruyants comme jamais,
pour faire de cette “finale” un véritable enfer pour nos voisins toulousains … sur le terrain, vous
pouvez compter sur nous, nous ferons ce qu’il faut pour ne rien regretter !
Mickael

L'évènement
Le 1er mai arrive très vite et le 51ème Tournoi Régional de Mini-Basket
aussi !
Pour l'Astro BC, c'est :
- 11 équipes inscrites : 2 équipes U7, 1 équipe U9F, 2 équipes
U9M, 1 équipe U11F et 2 équipes U11M !
- des coachs,
- des arbitres,
- de nombreux parents et familles supporters
=> plus de 100 personnes représenteront le club à Muret !
Si des grands frères, des grandes sœurs ou de jeunes joueurs sont
volontaires pour arbitrer, il est encore possible de s'inscrire jusqu'à la
fin de la semaine auprès de Rachel - 06 63 18 12 72. A ce jour, nous
n'avons que 3 arbitres inscrits. Nous vous rappelons que les
organisateurs offrent le pique-nique, un sifflet un tee-shirt à chaque
arbitre du tournoi !

INSIDE
Pas moins de 3 matchs de qualification à
l'affiche de ce weekend !
Nous vous attendons nombreux pour soutenir
nos joueuses et joueurs !

OUTSIDE

Nos toulousaines sont toujours invaincues depuis 10 matchs et ont conforté leur 2ème place
avant le début des Play-Offs :
TMB - MONTBRISON
Samedi 13 avril 2019
20h
Petit Palais des Sports de Toulouse
Les points importants à savoir sur ce match sont les suivants :
L'entrée est gratuite pour tous les enfants de moins de 18 ans (possibilité de réserver sur la
billetterie en ligne et sur présentation de la carte d'identité à l'entrée du match)
Comme toujours, une séance d'autographes au bord du terrain sera organisée à la fin de la
rencontre
Petit rappel : Pour tous les licenciés, 3 places sont disponibles à chaque match (le licencié + 2
accompagnants).
Pour réserver, munissez-vous de votre numéro de licence ou celui de votre enfant (accessible sur
votre fiche adhérent si vous ne le connaissez pas) et connectez-vous sur la billetterie en ligne du
TMB : https://tmb-basket.festik.net/ Sélectionnez ensuite le tarif "Licencié TMB / Astro",
choisissez le nombre de places souhaitées, entrez votre n° de licence et votre nom de famille. Vous
pourrez ensuite imprimer vos billets électroniques ou les enregistrer sur votre smartphone.

Un petit message d'encouragement à Camille Ségala de
l’Astro BC et à Mayline Ravin du TMB qui vont
représenter nos couleurs dimanche, lors de la finale
régionale du panier d'Or à Séméac (65).
Nous vous souhaitons une belle réussite !

INSIDE

MATCHS À VENIR

PROGRAMME FFBB

Nous vous rappelons qu'il est possible (et fortement recommandé !!!) de
consulter ces programmes sur notre site internet afin d'avoir accès aux
mises à jour de dernière minute, comme les annulations et reports des
matchs.

ILS NOUS SOUTIENNENT

