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Replay
Résultats des matchs du week-end dernier et commentaires des coachs (pour ceux qui
nous les ont transmis) :
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Replay
U11M1 : Astro 1 - TOAC = Victoire 24-08
Malheureusement pas grand chose à retenir de ce match, la faute à des adversaires inscrits par erreur en
niveau confirmé alors que tous les joueurs débutent, coachs compris !
Mes garçons auront fait un match sérieux malgré la très faible adversité. L’occasion au moins de
s’apercevoir qu’il reste du boulot à faire sur l’efficacité dans les tirs en course par exemple.
Mais je finis par des notes très positives : le jeu collectif que nous travaillons depuis plus d’un mois, basé
sur la vitesse, est plutôt bien appliqué, les garçons sont impliqués et à l’écoute et ils ont été parfaitement
soutenus sur ce premier match par les copains qui ne jouaient pas, ceux de l’équipe 2 et les nombreux
parents présents. Merci à tous pour ce bel état d’esprit … un groupe qui a une très belle marge de
progression !
Mickael

U11M2 : Astro 2 - Vacquiers 1 = Victoire 22-10
Episode 1 : des débuts prometteurs...
Samedi 29 septembre a eu lieu le 1er match de la saison pour les U11M2.
Au terme d’un mois d’entrainements physiques et de préparation logistique j’étais impatient de voir enfin
jouer cette équipe composée majoritairement de joueurs que j’ai connus en U9.
Avec la victoire écrasante des copains de l’équipe 1 qui jouaient juste avant, nous avions tous un peu la
pression (c’était le 1er match U11 pour 8 des 10 joueurs!) mais aussi tous à coeur de bien faire. Donc
après un briefing dans les vestiaires, ce sont 10 joueurs armés de confiance, de concentration et d’un cri
de guerre tout neuf qui sont entrés sur le terrain pour s’échauffer avec beaucoup d’application.
Une fois le banc regagné et mes consignes données, ce fut enfin le baptème du feu…
L’opposition 2 (Eliott, Jules, Walid, Elliot, Baptiste) ouvre le bal sur un mode un peu attentiste et jaugent
leurs adversaires du jour sur un premier quart temps équilibré (6-6). Sur le QT2 le rythme s’accélère et nos
gars, mieux organisés, prennent le dessus (6-4). Pourtant après la mi-temps, le QT5 semblera
interminable tant les 8 joueurs sur le terrain sont passifs. 0 action = 0 panier ! Et on finit sur un score vierge
(0-0). Heureusement que nos joueurs réagissent au rappel du brief d’avant match : « obligation de se
donner à fond, n’attendez pas que ce soit les copains qui fassent les choses à votre place! ». Le QT6
clôturera donc leur prestation par un joli 4-0 qui confirmera leur supériorité.
À souligner la belle performance de Baptiste, capitaine d’un groupe assez homogène, auteur de la moitié
des paniers de son opposition. Bravo Baptiste.
L’opposition 1 (Solal, Martin B., Oscar, Farès et Erwann) nous a offert un spectacle d’un contraste
saisissant. Ce groupe pourtant très hétérogène en taille, en âge, en vitesse et en technique a très vite été
cohérent. Chacun a trouvé sa place et a su mettre sa différence au profit du groupe. Le résultat ?
Atomique! Non content d’avoir globalement produit du beau jeu (jeu rapide vers l’avant, défense efficace,
interceptions répétées, belles remises en jeu...), ces 5 Astronautes ont mis le feu à la feuille de marque.
Jugez plutôt : 12-2, 15-0, 15-0, 15-0! (On arrête de compter après 15 points marqués sur 1 QT). Vacquiers
n’avait aucune chance face à ce rouleau compresseur!
À noter le duo infernal Solal-Martin B. qui marquent 15 des 26 paniers de leur opposition !
Bravo les gars! Malgré les styles et rythmes de jeu différents, un point commun se dégage de ces deux
oppositions : elles sont hyper agréables à coacher!
J’ai eu affaire à 10 joueurs sérieux, attentifs, à l’écoute et respectueux, aussi bien dans les vestiaires, lors
de l’échauffement que sur le terrain.
Bien sûr tout n’a pas été parfait et c’est bien normal, mais ce que j’ai vu ce samedi promet une saison
pleine de bonnes choses.
L’aventure ne fait que commencer.
Guillaume
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Replay
U13F1 : L’Isle Jourdain - TMABC 1 = Défaite 56-43
C’est l’histoire de l’arroseur arrosé ! Une semaine auparavant nous battions St-Gaudens grâce à une plus
grande combativité que nos adversaires, et ce samedi, nous avons été surclassés dans l’agressivité par
nos hôtesses sur la première mi-temps. 16-12 au premier quart et surtout 17-6 au deuxième soit 15 points
de retard à la pause … c’est beaucoup trop face à des Gersoises revanchardes et bagarreuses qui nous
attendaient de pieds fermes après que nous les ayons battues au tournoi de pré-saison à Pibrac !
Le début de la 2ème mi-temps n’est pas plus rassurant et l'écart monte jusqu’à 23 points au milieu du
3ème quart-temps avant qu’enfin mes joueuses se révoltent ! Trop tard certes pour gagner le match mais
elles auront au moins prouvé qu’elles aussi avaient de l’orgueil à revendre. Elles réussissent à revenir à 15 à l’issue du 3ème quart-temps (14-14) et même à remporter le dernier quart-temps (9-11).
Du côté des satisfactions : une première réussie pour Juliette qui intégrait le groupe ; beaucoup de parents
présents pour nous accompagner ; comme lors du premier match toutes les filles ont marqué.
Du côté des déceptions : le mental trop friable de quelques joueuses qui abandonnent l’équipe à cause de
frustrations individuelles … il faut apprendre à être “volcanique tout en sérénité” ! La capitulation ne peut
pas exister dans cette équipe et il faut apprendre à rester indifférentes à l’environnement (arbitrage,
réactions du public, coups des adversaires) … J’attends une réaction de la part de certaines dès samedi
prochain !
Bravo à mon illustre coach homologue ainsi qu’aux arbitres que j’ai trouvé particulièrement bons sur ce
match.
Et merci au club de l’Isle Jourdain pour leur accueil et le magnifique goûter d’après match !
Mickael

U13F2 : TMABC - Montaut = Victoire 49-44
Pour cette deuxième rencontre des brassages, nos U13F2 recevaient l'équipe de Montaut. Match à enjeu,
puisqu'une défaite nous réléguait en brassage départemental alors qu'une victoire nous permettait de
continuer l'aventure "région".
La rencontre fut intense avec deux équipes constituées de première années bien décidées à ne pas faire
de la figuration. L'écart maximum de points à été 0-5 de chaque côté et les points marqués par les bancs
respectifs ont été de 26 et 24. Ça donne une idée de l'équilibre des forces en présence.
Cette rencontre nous a tenu en haleine jusqu'au bout, oú nous avons fini par prendre un avantage décisif
dans les dernières minutes. Beaucoup d'émotion pour un match très engagé!
Un grand merci au coéquipières U13F3 qui, jouant la rencontre suivante sont venu soutenir leurs
partenaires, qui, à leur tour, leur ont rendu la pareille.
Merci également à Agnès, Marie, Romain et Thierry (parents) qui ont fait la démarche de s'initier
assiduement à l'e-marque, guidés par les bienveillants Joanne, Fred et Thierry...et aussi à tous les autres
parents qui ont préparés un copieux goûter et sont venus soutenir les filles.
Alex

U13F3 : TMABC - Auterive = Victoire 38-30
Après avoir encouragé leurs coéquipières de l'équipe 2, les U13 F3 affrontaient Auterive.
Le début de match est serré avec beaucoup de maladresse au shoots mais l'équipe a bien mieux débuté
le match que la semaine dernière. En deuxième quart temps, la défense se met en place et la réussite en
contre attaque augmente et nous permet d'arriver à la pause avec 6pts d'avance.
Au retour des vestiaires les filles ont su rester dans le match et creuser l'écart avec une défense très
agressive permettant de développer le jeu rapide et donc les paniers faciles. Le quatrième quart temps a
aussi été bon offensivement mais c'est en défense que l'on s'est relaché avec des mauvais placements
défensifs. Au final victoire 38-30 contre un groupe de joueuses de 2006 avec de très bonnes intentions
offensives et défensives et surtout beaucoup d'agressivité. Si les filles gardent la même mentalité et ont le
même engagement pour le reste de la saison, les résultats ne pourront que suivre et leurs progressions
aussi.
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Jérémy

U13M1 : Astro1 - Tropik = Défaite 7-38
Sur le papier, Tropik partait favori. Ils ont démontré sur le terrain que c'était mérité. Le plus embêtant était l'attitude de
plusieurs joueurs qui avaient perdu le match avant même de jouer.

A oublier très vite.
Constant

U13M2 : Verfeil - Astro2 = Victoire 00-34
Belle victoire, qui nous a permis de travailler sur la défense. Point à travailler quand même le placement en
attaque, 34 points mis en très grosse partie sur contre-attaque. Un grand merci à Verfeil pour leur accueil !
Rachel.

U15F2 : Montauban - TMABC 2 = victoire 27-42
Un déplacement à Montauban attendait samedi dernier les U15F2.
Les filles ont réalisé un match plus abouti dans la construction offensive que la semaine passée contre
Pibrac mais les pertes de balle ont été remplacées par beaucoup de maladresse dans les finitions. Mais à
choisir, c'est quand même mieux de se procurer beaucoup d'occasions grâce à la qualité de jeu.
Comme à son habitude, l'équipe a fait preuve de cohésion, de solidarité et d'envie tout en respectant
l'adversaire. L'attitude des filles a d'ailleurs été saluée par l'officiel qui observait les arbitres. Cela fait
toujours plaisir d'entendre ce genre de retours car nous travaillons dur pour que ces qualités soient la
marque de fabrique de ce groupe.
Une entame poussive ou de belles actions se succèdent mais où certains errements défensifs laissent trop
d'occasions à l'adversaire. Nous contrôlons le score et parvenons à faire un écart au cours du 2e quart
temps.
Cet écart augmentera jusqu'à la fin du match pour fixer le score final à 42 27.
Alors oui, 27 points encaissés seulement mais l'adversaire était quand meme un cran en dessous et nous
ne pouvons pas nous satisfaire de cela si nous voulons ambitionner le niveau supérieur.
Car oui cette victoire valide la participation au niveau Pyrénées 2 (qui était l'objectif de début de saison)
mais une victoire la semaine prochaine contre le club d'ALBA nous ouvrirait les portes du niveau Pyrénées
1.
Cette rencontre sera intéressante car je suis persuadé que nous sommes capables encore d'élever notre
intensité défensive et notre niveau de jeu en attaque.
Nous devons apporter de la lucidité à notre engagement défensif pour éviter certains oublis et de
l'application dans les finitions pour récompenser les belles actions entreprises.
Si nous combinons ces 2 ingrédients tout est possible !!!
Stéphane

U15F3 : Blagnac - TMABC3 = Défaite 92-20
C’est avec beaucoup de motivation que les joueuses de l’équipe de Astro ont fait leur entrée sur le terrain
face aux joueuses de Blagnac. Dès la première minute, elles se montrent actives et ne se laissent pas
décourager par les neufs points pris d’avance par l’autre équipe. Rapidement après son entrée en jeu, la
joueuse 11 remplaçant la 14 se blesse à la cheville et l’équipe se trouve privée de l’une de leurs joueuses,
cette perte semble leur redonner pourtant une grande détermination visible par une progression en
défensive et une technique d’attaque plus poussée. Elles terminent le premier quart-temps à six points,
contre vingt-huit pour l’équipe féminine de Blagnac. Le deuxième quart-temps est marqué par cinq fautes
et un score de 47 à 12, toujours pour l’adversaire. Mais les filles ne baissent pas les bras et malgré cet
écart de point, elles continuent de donner toute leur énergie sur le terrain en apportant toujours plus
d’attention au jeu adverse. Les points tardent à venir au troisième quart-temps mais la joueuse Anaïs en
marque deux de manière glorieuse au centre de l’agitation des joueuses sur le terrain qui permettra le
score de 61 à 14 à la fin de ce quart-temps. La motivation est à son comble lors du dernier quart-temps, les
joueuses se cherchent et commencent à connaître les techniques adverses.
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Les Astros ne se laissent pas abattre et augmentent leur score de six points. Blagnac perd sa joueuse 12,
blessée à son tour. Le match se termine sur une défaite de 90 à 20 points mais c’est un beau match dont
les joueuses de Astro ne sont pas déçues et sortent la tête haute. Elles peuvent être fières d'elles car
malgré le niveau élevé de leurs adversaires, elles ont su se rediriger toujours vers les paniers.
Léane

U15M1 : Albi - Astro1 = Victoire 38-45
Cette fois ci nous sommes allés en déplacement chez nos voisins d’Albi. Malgré une liste de joueur
blessés qui ne se réduit toujours pas (nous leur souhaitons un bon rétablissement!), nous avons tout de
même pu partir à 10 joueurs.
Avec un début de match qui s’annonce difficile et un joueur au tapis, nos joueurs ont su restés concentrés
jusqu’au dernier coup de sifflet. Le match fut intense et serré mais c’est avec plaisir que nous avons vu les
garçons appliquer les consignes pour arracher cette victoire! C’est agréable de voir qu'ils font preuve d’un
très bon état d’esprits aussi bien aux entraînements qu’en match. Nous continuons de travailler dur aux
entraînements car nous savons que tous nos prochains matchs seront difficiles.
Bon courage les garçons vous en êtes capables!
Emma et Tahina

U15M2 : St Orens2 - Astro2 = Victoire 22-50
Les bons efforts de la semaine dernière n'avaient pas permis aux U15 de repartir avec une victoire, on
avait à coeur de rentrer victorieux ce samedi.
Et c'est ce qu'on a fait! Alors que le groupe avait été un peu renouvelé la cohésion et le collectif a était
notre point fort. En attaque certes mais surtout en défense. Des l'entame du match sans que nous leur
demandions ils ont pressés les adversaires tout terrain. C'est en défendant qu'on gagne des matchs et
c'est chose faite.
Attention à ne pas se reposer sur ses lauriers!
Louis

U17M1 : Foix - Astro1 = Victoire 31-57
Nous jouons notre deuxième match de la saison à Vernajoul (une petite bourgade pas loin de Foix) contre
l'équipe de Foix. Le début du match est laborieux étant donné que l'équipe adverse nous impose un faux
rythme et une zone, que l'on a beaucoup de mal à attaquer. Nous mettons enfin un coup d'accélérateur
durant le deuxième quart temps et finissons à +18 à la mi temps. Le troisième quart temps n'est pas
exceptionnel, on passe seulement à +20. En revanche le dernier quart temps est nettement mieux, illuminé
notamment par une tentative de dunk d'Ylan qui, à quelques centimètres près, aurait pu être l'action de la
saison. Le match se termine sur le score de 57 à 31.
Malgré une bonne entente dans l'équipe, il faut encore faire des progrès dans le jeu collectif et notamment
l'attaque d'une zone.
Martin

U17M2 : Astro2 - Tournefeuille = Victoire 51-43
Première victoire pour l'équipe U17M2 qui accueillait Tournefeuille.
Ils ont joué intelligemment en défense et ont au fil de la rencontre gagné en lucidité offensive.
À noter l'éveil de Gaétan en tant que shooter de 4ème quart-temps et de Dorian notre meneur
insoupçonné !
Mathieu
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Replay
SG1 : Astro 1 - Muret = Victoire 76-64
Après plus d’un mois d'entraînements sérieux et intensifs il était enfin temps de sortir les fauves dans
l’arène ! Mais nos visiteurs du jour ne venaient pas en victimes expiatoires, bien au contraire ! Après être
descendus du niveau supérieur en fin de saison dernière, ils se sont renforcés à l’intersaison et veulent
remonter dès cette saison donc c’est probablement un des chocs au sommet de ce championnat qui s’est
joué ce dimanche en ouverture ! Car avouons-le, nous avons construit un groupe rajeuni, très compétitif et
très ambitieux donc la défaite était interdite surtout à domicile en ce début de saison.
Mission accomplie avec cette première victoire obtenue dans la douleur certe mais l’adversité était bien
présente. Le match a été très serré mais nous étions plus complets qu’eux (seul un joueur chez nous finit à
0 point mais avec une énorme activité en défense). Le rythme intense que nous avons imposé des deux
côtés du terrain aura eu raison des Muretains en manque de solutions offensives en fin de match … avec
un ultime quart temps remporté 20-8 nous plions définitivement l’affaire.
Merci aux nombreux supporters … rendez-vous au prochain épisode !
Mickael
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MINI BASKET
Les premiers plateaux U9 sont programmés ce week-end, l'occasion de revenir sur la philosophie du Mini
Basket l'organisation d'un plateau...
LE MINIBASKET EST UN JEU
Véritable mode de vie, le MiniBasket est affaire de passion , destiné à initier les jeunes à la vie sportive en général
et, plus particulièrement au basket, le MiniBasket se comprend dans un esprit total de civilité et de formation.
Pour René Lavergne, ancien professeur d’EPS et éducateur acharné, le plus important est de se réaliser dans la vie,
ce qui implique aussi le respect de l’autre et la prise de responsabilité. Une philosophie qu’on retrouve dans le
MiniBasket, qui est aujourd’hui l’un des axes de travail importants de la Fédération Française, notre sport se
prêtant parfaitement à cette recherche.
L’ECOLE DE BASKET EST UNE ECOLE DE LA VIE
Afin d’aborder les rassemblements U9 mixtes dans les meilleures conditions, il est nécessaire que chaque
intervenant sur les plateaux soit dans l’intention de proposer aux enfants un environnement et des conditions de
pratique dans lesquels l’enfant puisse s’épanouir personnellement et collectivement au travers du partage, de la
responsabilisation et du respect de l’autre. Le jeu et la formation du joueur doivent primer sur l’enjeu. Le résultat
sportif immédiat ne peut pas être un critère observable de progression. Il est donc nécessaire que chaque acteur,
sur un plateau U9 mixtes, adopte une attitude de formation du joueur, visant l’épanouissement de l’enfant dans
sa pratique.
TOUTE RENCONTRE DOIT METTRE EN AVANT LES VALEURS EDUCATIVES DE NOTRE SPORT
L'ORGANISATION
Organisation des rencontres FORMULE 1 : 4 équipes sur 2 terrains (jeu sur petits terrains en largeur) : c'est une
formule en poule unique, toutes les équipes se rencontrent - 3 rencontres par équipe. Durée de la manifestation :
environ 1h30 + préparation
Temps de pratique : 45 minutes par équipe (entre 15 et 30 minutes de temps de jeu effectif par enfant).
Durée des rencontres : 4X5 min (2 périodes de 5 minutes par opposition) sans arrêt du chronomètre.
Déroulement
MATCH 1
MATCH 2
MATCH 3

TERRAIN 1
A face à B
A face à D
D face à B

TERRAIN 2
C face à D
C face à B
A face à C

CONVIVIALITE
Pour que la matinée soit conviviale, nous proposons une petite vente de café : c'est l'occasion d'échanger avec les
autres parents de l'équipe et ceux des autres clubs. Tout le nécessaire est prévu en amont du plateau, il ne reste
qu'aux parents à s'organiser pour faire le café et se relayer à la vente.
Comme chaque match des plus grands, le plateau U9 se conclu par un goûter, le club fournit des jus de fruits et
des brioches.
Pour le café comme pour le goûter, toute aide est la bienvenue !
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DU CÔTÉ DES OFFICIELS
FORMATION DES OFFICIELS : OTM ET ARBITRES
Un « OTM » ques’aquo ? O comme « Officiel» T comme « Table » M comme « Marque »
Il y a essentiellement deux rôles bien différents dissimulés derrière ce sigle (trois en fait, mais ici on oublie
l’opérateur des 24 secondes). Pour résumer :
- le chronométreur, qui tient le chrono (surprise, surprise) mais gère également les points et les fautes, ainsi que
les temps morts. En gros, il s’occupe du tableau d’affichage,
- le marqueur, qui tient la feuille de marque (papier chez les U9 et U11 - électronique à partir de U13). Sur
ordinateur portable, il s’agit de renseigner tous les événements notables, avant le match (liste des joueurs,
entraineurs, officiels) comme pendant le match : points, fautes, changements, entrées en jeu, etc grâce au logiciel
E-Marque. A la fin du match, la feuille de marque regroupant tout ça est générée, et transmise aux autorités
compétentes. C’est elle qui fait foi, et elle doit donc donner la retranscription de la rencontre la plus exacte
possible.
Les boîtiers du chronomètre et du tableau des points et des fautes, l'ordinateur, les plaquettes pour les fautes de
joueur. Les drapeaux pour les fautes d’équipe. La flèche pour la possession alternée. Ça fait pas mal de choses à
gérer ! Et il faut siffler parfois en plus…
Pendant un match, le chronométreur, le marqueur et l’aide-marqueur (s’il existe, il aide à la fois le marqueur et le
chronométreur) effectuent un véritable travail d’équipe afin d’être les plus efficaces possible et de ne pas
perturber le bon déroulement de la rencontre, en lien avec les arbitres, à qui ils doivent également signaler (en
sifflant) les demandes de changements et de temps-morts, aux moments réglementairement appropriés.
La FFBB, propose une formation théorique via un système d’E-Learning pour apprendre ces rôles.
Pour y accéder, il faut se rendre sur le site http://infbb.sporteef.com et cliquer sur « Demande d’inscription« .
Après avoir rempli le formulaire d’inscription, vous recevrez un mail contenant un lien. En y cliquant dessus, votre
inscription à la plateforme d’apprentissage en ligne sera effective.
Il s’agit ensuite de s’inscrire aux formations « Formation OTM Club » et « Utilisation E-marque » dans la catégorie
Formations OTM. Pour y accéder ensuite, cliquez sur Mon dossier >>> Mes formations, et le tour est joué. Le
volume horaire donné est très indicatif et dépend largement de votre connaissance des règles du basket.
Une fois les formations terminées, et les quizz réussis de manière satisfaisante, vous obtiendrez un certificat
attestant de votre réussite. Il est très important car, au-delà de la formation dont il témoigne, il vous permet
d’être valorisé par rapport à la Charte des Officiels pour chaque table que vous tiendrez.
Ces formations en ligne vous permettront d’acquérir une base théorique ; pour le reste, rien ne remplace
la pratique, alors contactez-nous pour venir pratiquer le week-end !
Et pour les arbitres ?
Le même genre de formation en ligne est disponible pour les arbitres, sur la même plateforme, notamment la
« formation Arbitre Club » avec formation pratique en club.
Ces formations sont valorisées la Charte des Officiels, pour en savoir plus :
www.astrobasketclub.fr rubrique officiels
Le Comité de Basket de Haute Garonne propose des formations :
http://www.basketcd31.com/le-cd31/formations/
N’hésitez pas à nous contacter !
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Prochains matchs
Au programme ce WE...
Les lieux et horaires sont actualisés sur notre site au fur et à mesure de l'arrivée des informations...
Locaux

Visiteurs

Heure
match

Gymnase

SF3

Lavelanet

TMABC 3

20h30

Multisports

40,A.Lorraine
officiels
09300 LAVELANET désignés

SG2

Astro 2

Aurignac

20h30

Arnauné

103, av Frédéric
officiels
Estèbe 31200 TLSE désignés

Date Catégorie
Ven
05/10

Arbitres

U7

Entrainement habituel

9h30

Clg Lautrec

46, impasse Barthe
31200 TLSE

U9
Plateau

Bessières - Astro 1 - TBC
Vacquiers 1 et 2 Villemur

10h30

salle Lobit

ch de la messale
81370 Saint Sulpice
103, av Frédéric
JAP
Estèbe 31200 TLSE

U11F

Astro 1

Colomiers

10h30

Arnauné

U11M1

TBC

Astro 1

10h00

La Cépière

Rte de St Simon
31100 TOULOUSE

U11M2

Aussonne 2

Astro 2

13h15

Gym TILLON

Rte de Merville
31840 AUSSONNE

U13F1

TMABC 1

Roquettes

13h00

Lycée
Lautrec

Vacquiers

Cugnaux

14h30

Cugnaux

TMABC 2

16h00

Vacquiers

TMABC 2

17h30

U13F3

Verfeil

TMABC 3

12h30

U13M1

Tarbes 1

Astro 1

?

U13M2

Portet 2

Astro 2

U15F1

TMABC 1

U15F2

U13F2
Triangul

Sam
06/10

Adresse

26, impasse Barthe
?-?
31200 TLSE

Salle
Omnisport

Route de Villaudric
31620 BOULOC

F. Dayde

pl M Bergé 31590
VERFEIL

13h30

Jules Valles

av Allende 31120
Portet / Gne

Isle
Jourdain

16h30

Lycée
Lautrec

TMABC 2

ALBA

13h30

U15F3

TMABC 3

BABSS 2

15h30

U15M1

Castres

Astro 1

15h00

Cosec
Lameilhé

U15M2

OTB 2

Astro 2

13h00

Cantelauze

Carmaux

TMABC

13h00

TMABC

Lavaur

14h30

Carmaux

Lavaur

16h00

Astro 1

Albi 2

14h30

U18F
triangul

U17M1
Astrobulle n°3

OTM

?-?

parents
U11F

Loric Vanessa

26, impasse Barthe
?-?
31200 TLSE

Virginie Cathy

J. Moulin

av des écoles J.
Julien 3140 TLSE

?-?

Sébastien TMB

J. Moulin

av des écoles J.
Julien 3140 TLSE

TMB

TMB

26, impasse Barthe
?-?
31200 TLSE

?-?

Salle
CANDOU
Lycée
Lautrec

rue Goya
ch. Cantelauze
31470 Fonsorbes
Rue Gineste 81400
CARMAUX

10

U17M2 Cornebarrieu
SG3
U9
Plateau

Villemur

Astro 2

16h00

P de
coubertin

Astro 3

20h30

Clg CAMUS

10h30

Lycée
Lautrec

26, impasse Barthe
U13M
31200 TLSE

Astro 2 - Astro 3
OTB 6 - Colomiers

ch Ambrits 31700
Cornebarrieu
rue Vignères 31340 officiels
Villemur/Tarn
désignés

U20M

Montauban 2

Astro 1

14h00

La Fobio

49 rue du ramierou
Montauban

SF1

Pamiers

TMABC 1

15h30

Paulin
Palmade

8 avde la Rijole
09100 PAMIERS

officiels
désignés

SF2

BC des Lacs

TMABC 2

15h30

Polyvalente

1 Pl des Sports
Villef. de Panat

officiels
désignés

SG1

Labège

Astro 1

15h30

Gym Foyer
rural

Ch des écoles
31670 Labege

03/10

LA1

Airbus 1

Astro 1

04/10

LA2

03/10

LA3

Astro 5

Astro 3

03/10

LA4

5 PATY

Astropico

03/10

LA5

Astro 5

Astro 3

Dim
07/10

ADS Astrium Astronauts

Gymnase
Mermoz

97 Che d'Aussonne,
31700 Blagnac

Georges
Ohnet

8 Rue Georges
Ohnet, 31200 Tlse

parents U9

206 Ch de
St Martin du
Tournefeuille 31300
Touch
Tlse
Collège

13 av Pyrénées,
31430 Le Fousseret

206 Ch de
St Martin du
Tournefeuille 31300
Touch
Tlse

ILS NOUS SOUTIENNENT...

Astrobulle n°3
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