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U11F2
CTC’BSS 14 - 18 ASTRO
Notre équipe n’était pas encore une fois au complet, seulement 6 filles, mais heureusement
l’équipe adverse n’avait que 7 joueuses. Le match s’est donc déroulé « normalement » et a
été gagné par l’Astro, grâce à un peu moins de maladresse et plus de saine agressivité. A
souligner l’accueil très sympathique de Saint-Sulpice.

Stéphane

U11M1
TCMS 08 - 24 Astro
C'est dans un froid glacial que nos poussins ont affronté l'équipe du TCMS au gymnase
Soupetard.
Ils étaient toutefois prêts à se réchauffer sur le terrain. Pour cette rencontre 2 blessés
étaient à déplorer : Maxime et Samuel remplacés par des joueurs expérimentés mais que
nous n'avions pas encore accueilli dans l'équipe 1 cette saison : Issa et Mathys.
Face à nous une équipe qui alignait une opposition B 100% féminine et qui s'est battue avec
ses armes.
Le sérieux de nos garçons a fait que le score a grossit rapidement sous les
encouragements nourris des coéquipiers mais aussi de nombreux parents qui cherchaient
surement à se réchauffer.
Le jeu collectif, la défense individuelle et le jeu vers l'avant ont bien été appliqués et tout le
monde a pu participer à la marque.
Les 2 "nouveaux" n'ont pas été en reste avec une bonne présence et des actions très
encourageantes qui les feront surement progresser.
Nos garçons se sont donc fait plaisir et se sont motivés à bloc pour leur dernier match de
brassage samedi.
Au passage un merci aux papas pour avoir pensé au café chaud pour le coach.

Alain
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U11M2
Astro 24 - 08 St-Lys
Après avoir été absent ces 2 derniers week-end, il me tardait vraiment de retrouver les U11M2 pour ce 3ème
match de la phase 2. Pour cette rencontre avec Saint-Lys 2 à Arnauné, le but était simple : continuer notre belle
série de victoires.
Je n’ai pas été déçu par la performance de nos joueurs.
L’opposition 2 (Noah, Gaspard, Arthur, Wallis, Loric, Fares) égale à elle même nous a offert un beau spectacle :
2-0, 6-4, 7-0, 10-0, tous les joueurs ont marqué au moins 1 panier sur des actions collectives bien construites
(dont une traversée de terrain en 3 passes !).
L’opposition 1 (Raphael, Angelo, Martin B., Antonin, Jonas) n’a pas été en reste avec de beaux scores : 9-1, 5-3,
9-0, 8-6. Ici aussi tous les joueurs ont marqué au moins 1 panier. Leur jeu a gagné en actions collectives : fini
les dribbles stériles qui échouent entre la touche et les défenseurs ! Un grand bravo à Antonin qui marque plus
de la moitié des paniers sans démériter en défense.
Au final nos joueurs n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires et gagnent les 8 QT (dont 4 où le compteur
de Saint-Lys est resté bloqué à 0!).
Il reste quelques axes d’amélioration à travailler dont La défense à resserrer et l’espacement en phase
d’attaque (la bouteille est souvent…embouteillée). Sans parler de la discipline sur le banc… A part ça, je suis
fier de vous les gars!

U13F1

Guillaume

Laloubere 30 - 21 TMABC
Déplacement compliqué face à une très belle équipe de Laloubère qui tenait à prendre sa revanche
pour la défaite en match de brassage. Comme le témoigne le score final, les deux défenses étaient bien
présentes, mais contrairement à nous Laloubère a trouvé juste assez de solutions en attaque pour
remporter ce match. Encore une fois, on démarre mal (8:0 après 4'), puis on concède un 7:0 en 2 minutes
pour conclure la 1ère mi-temps alors que nous étions revenus à égalité. Mais cette fois-ci, face à
l'agressivité défensive des locales, nos Benjamines ne trouvent pas de solutions en 2e mi-temps et
perdent petit à petit leur moyens en attaque: peu d'actions collectives, pas de jeu intérieur, quelques
maladresses, très peu de jeu rapide, et trop de dribbles et tentatives individuelles que seul Mila a su
concrétiser (13pts sur les 21pts de l'équipe). Manque de mental... Il en résulte une 2e mi-temps avec peu
de scores où 6-10 points d'avance deviennent un écart insurmontable. Ce samedi, Laloubère était audessus, pas de beaucoup, mais dans tous les domaines du jeu (agressivité, intensité, combativité,
lucidité, mental,...).
Ce match est aussi à l'image des derniers entraînements qui manquaient d'intensité et de concentration.
Dans ce championnat très équilibré, nous ne pouvons pas nous permettre de jouer de façon aussi
approximative. N'oublions pas non plus que c'est l'objectif de l'adversaire de nous faire déjouer, que
c'est à nous d'y résister, que les solutions aux challenges posés par l'adversaire seront forcément
collectives, et que c'est à l'entraînement qu'il faut mettre l'intensité nécessaire pour bien préparer les
confrontations en match!
Merci aux parents qui nous ont accompagnés, à Noah et Lili qui sont venues encourager leur copines, et
au club de Laloubère pour leur accueil très chaleureux.

Stephane et Christian
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U13F2
TMABC 27 - 60 Labège
Pour les avoir déjà rencontrés en match amical en octobre (défaite 25-47) nous savions que ce match contre
un des deux co-leaders serait difficile. Face à des joueuses de 2ème année, beaucoup plus grandes et
puissantes et qui s'entrainent pour la plupart 3 fois par semaine, nos filles n'ont pas démérité. Après un premier
quart temps de résistance (6-9), nous subissons la loi de nos adversaires : 5-21 puis 2-19 dans les 2ème et
3ème quarts temps. Je retiens essentiellement que pendant cette longue période de domination nos filles ont
été malgré tout combatives en défense (21 fautes contre nous) et elles ont essayé de travailler collectivement
en attaque mais de façon trop timide (seulement 5 fautes provoquées au final !). Nous sommes également très
largement dominés dans l'adresse (que ce soit dans les tirs ou la qualité des passes ou de la tenue du ballon
en dribble).
Mais quoiqu'il arrive il en faudra beaucoup cette saison pour abattre la motivation de mes protégées : malgré
le froid et l'écart au score, elles n'ont jamais cessé de se battre, de s'encourager, de crier et chanter sur le banc,
si bien qu'elles réalisent un dernier quart-temps d'un excellent niveau. Grâce à plus d'engagement dans nos
actions offensives, et un peu de folie générale, nous réussissons à remporter cette ultime période 14-11 dans
une ambiance digne d'une victoire !
Bravo pour cette réaction. Toujours merci aux nombreux supporters … rdv au prochain épisode … en
attendant, les filles, au boulot !

U13M1

Mickael

Astro 37 - 61 Tropik
C'était un match attendu par nos jeunes tant le nom de Tropik dans cette catégorie d'âge est connu
dans la ville, voire dans le département. Et nos U13 ont mis du cœur à l'ouvrage. 8-10 pour Tropik dans
le 1er quart temps. Le peu de profondeur de banc se fait sentir au second quart temps qu'on perd 15-6.
Néanmoins, au retour des vestiaires, nos jeunes sont gonflés à bloc. À 3mn de la fin du 3è quart temps,
nous n'avons plus que 3 points de retard. L'équipe adverse prend un temps mort, qui sera le début d'une
agressivité encore plus accrue. On encaisse 6-0 au retour de ce temps mort, pour terminer le quart
temps sur un score de parité 15-15. Mais face à une équipe techniquement et athlétiquement au dessus,
c'est difficile de tenir dans la durée. 21-6 pour Tropik, c'est le score du dernier quart temps.
Néanmoins, nos jeunes ont montré du caractère et en ce sens, ils progressent. Continuons!

U13M2

Constant

Astro 17 - 60 TOAC
Un score que je trouve sévère au vu du match et de l'implication des joueurs. Certes le TOAC nous sont
supérieurs en tout point, notamment sur le jeu en passe et va, les écrans de retard, le jeu écarté et la
contre-attaque.
Ce sont autant de points à travailler si nous voulons rivaliser avec ce genre d'équipe lors de la phase
retour. Je compte sur l'intégralité de l'équipe et sur le retour des blessés pour s'impliquer à fond lors des
entraînements enfin de progresser davantage.

Fabien
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U13M3
Astro 29-54 Blagnac
6-10, 6-12, 8-17, 9-15
L’équipe amputée de Jude et de Dulat partis rejoindre l’équipe 1, Dorian Gustavo et Maxime à l’infirmerie,
Abdel Gabin et Miguel “ailleurs” nous alignons le reste de l’équipe soit 8 joueurs ce qui est déjà une
performance et nous pourrions nous en satisfaire.
Sauf que ces joueurs ont pris l’habitude de gagner avec quelques locomotives aujourd’hui absentes et que ce
fut à leur tour de faire le travail.
Trop de joueurs (4) transparents (0pts) de notre côté, pour faire face à une équipe plus agressive et plus
précise dans sa finition tir en course.
Ajoutons à cela un arbitrage tatillon mais juste qui n’a rien laissé passé (6 portées de balle) , des marchers, qui
nous a remis face à nos réalité d’un basket débutant.
Sur ce match, nous valons le niveau 3 et nous souhaitons que les larmes de certains en fin de match se
transforment en plus d’application afin que nous montrions un autre visage au match retour. Allez une note
positive, quelques joueurs en progrès.

U15F1

Pierre

Roquettes 42 - 44 TMABC
Ce week-end encore gros match avec les u15f1 victoire 44 à 42 contre Roquettes
Nous commençons plutôt bien le match et créons un écart de 10 points. Nos attaques sont structurées
et nous multiplions les contres attaques.
Le deuxième quart temps se passe également très bien et nous maintenons nos 10 points d'avance.
La reprise de la mi-temps fut plus compliquée ... nous nous prenons un 10 -2 pendant le 3ème quart
temps à cause d'une baisse d'intensité, beaucoup de balles perdues et pas de défense... Les filles de
Roquettes reprennent espoir, c'est alors le début d'une lutte acharnée .
Le quatrième quart temps se déroule alors sous pression (on marquait, elles marquaient, on marquait,
elles marquaient....) puis à 1min30 de la fin, elles nous passent devant au score...
Grosse pression et gros stress qui s'installent, nous réussissons finalement à repasser devant à 20s de
la fin et gagnons ce match.
Nous nous sommes rendu le match compliqué nous même... tant que le chrono final n'a pas retenti, tout
est encore possible il ne faut donc jamais baisser en intensité et toujours rester vigilantes !

Clémence
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U15F2
Colomiers 28 - 37 TMABC
Grand match pour les filles qui ne se sont pas relâchées et ça fait plaisir de voir les filles en forme et agressive
dès le premier quart temps !!! Une défense individuelle soutenue fu la clé de ce match, nous permettant de
faire des contre-attaques en équipe. Nos petites débutantes se sont montrées et commencent à trouver leur
place sur le terrain en agressant le cercle et en obtenant des lancers francs. J’ai enfin après quelques matchs
vu une réelle amélioration lors de ce match : Une équipe soudée et par conséquent une équipe qui joue
ensemble, qui pose le jeu, qui prend le temps. Ce n’est pas encore parfait il reste du travail mais nous sommes
sur la bonne voie ! Félicitation pour tous ses progrès, merci les filles et continuez comme ça avec le sérieux
aux entrainements et la gagne pour les matchs !

TMABC 22 - 32 Cornebarrieu
Un match contre Cornebarrieu décevant ! Des adversaires largement prenables sur le plan physique et
technique. Mais une réussite au shoot absente nous déstabilise et nous déconcentre de notre objectif :
la victoire ! Ce qui pénalise les filles lors de ce match ce n’est pas le manque de réussite c’est le
manque de sérieux ! Les filles ne sont pas rentrées dans le match dès le début. Ne marquant ainsi que 3
points dans le premier quart temps. Une chance pour nous que les adversaires aussi ne soient pas dans
la réussite. Un second quart temps pacifique une légère perte de confiance. Lors du troisième quart
temps une équipe transformée apparaît ! Une remontée fulgurante !! Plus que 6 points d’écart entre ces
deux équipes, tout était encore faisable !
Mais voilà encore une fois un manque de concentration, un excès de confiance ou je ne sais quoi prend
le dessus et les filles se laissent ainsi dominer dans ce dernier quart temps où elles ne marquent que 2
points.
Un match n’est jamais perdu d’avance ou gagné d’avance il faut tout jouer ; toutes les balles tous les
rebonds jusqu’au bout et ne jamais perdre sa motivation ! Aller les filles la saison ne fait que commencer
! il faut se battre jusqu’à la fin !!

U17M1

Emma

Bruguières 59 - 65 Astro
Nous jouons à Bruguière pour le 4ème match de la saison.
Nous commençons bien le match et prenons de l’avance lors de la première mi-temps. Cependant au retour
des vestiaires, grâce à leur adresse à 3 points, ils recollent au score et reviennent à -3. Nous contrôlons la fin
du match et nous imposons finalement 59-65.

Clémence
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U17M2
Astro 79-43 Gratentour
21-9, 12-10, 27-11, 19-13
Un groupe soudé par la victoire ¾, qui retrouvait Yohan un élément cadre, fort de 16 joueurs et qui peut
maintenant faire face aux aléas de l’infirmerie et des absences fantaisistes, des retards et rdv ratés.
A dix sur la feuille, il a été opéré des binômes par poste de jeu afin de responsabiliser tous les joueurs à leur
poste et imprimer un rythme à la partie.
La bonne entame des nôtres a réveillé un adversaire sur le deuxième quart temps qui a du nous obliger à plus
de modestie. avec un retour au vestiaire 33-19
Une séance de motivation au vestiaire a permis de remettre l’équipe sur le chemin des paniers en développant
plus de jeu rapide.
L’adresse aidant, l’équipe a pu terminer sur un bon rythme sans trop lâcher la défense.
Le cinq majeur (49pts) a bien été secondé par le banc (29pts). A noter tous les joueurs ont contribué au score ,
un onzième homme sur le banc, 2 assistants au coaching, une table remarquablement tenue par Tom (U13)
assisté par Thierry,Fred R.O., Gwen et Mathieu au sifflet, que demander d’autre. La satisfaction du W.E.

U20M1

Pierre

Astro 61- 65 Séméac
10-17, 19-18, 15-16, 17-14
Avant dernier match de cette 1ère phase, nous recevons les 1er. Nos garçons dont seulement 6 étaient à
l'entraînement le Vendredi, débutent le match trop timidement pour inquiéter Séméac, 1er de poule qui a gros
à gagner dans ce déplacement. et qui s’installe devant en contrôle, prêt à jouer le contre à tout moment..
On retiendra que nous avons gagné 2QT, concédé que 4pts (7 au match aller).
La partie s’est jouée au finish avec 4 temps-morts pris dans les 2 dernières minutes et dans ce cas là c’est dans
les têtes, l’écoute et un peu de réussite que tout se passe.
Bon 1er match de Louis Z qui endosse le maillot et signe 15pts, 2ème marqueur après Valentin 19pts
métronome de la rencontre.
Merci à Micka pour le précieux assist, même si la victoire n’a pas souri. Il aurait surtout fallu que les 3 joueurs
sont en dessous des 2pts marqués (sur 7) haussent leurs niveaux. Certes une victoire aurait fait du bien dans
les têtes, mais le gros match ce sera Dimanche prochain à Launaguet, à 15h30, gymnase de la Palanque.
Nous y jouons la dernière place face à Launaguet qui n’a rien à perdre (ni à gagner), notre adversaire du jour
étant St Jean qui reçoit Colomiers que l’on supporte pour l’occasion car si nous gagnons, nous passerions
devant St Jean (au goal average particulier).
Laquelle place devrait nous maintenir dans la poule “pré-Occitanie”
Un pré-bilan : Notre équipe n’était pas prête à la rentrée ( notre championnat a commencé début 17
Septembre (trop tôt). Les blessures de Marius et d’Anthony et Adrien, ont handicapé le groupe qui joue ses
matchs à 7, souvent en résistance.
Vivement que l’infirmerie se vide, ceci permettra à nos deux équipes U20 de gagner en compétitivité et
performances.
Avec l’équipe 2 au repos, il va y avoir des places à gagner dans l’équipe Dimanche.

Pierre
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U20M2
Astro 17-112 Aussonne
30-0, 35-0, 27-8, 20-9
Le monde des U20M est encombré d’irrationnel et de ?
Le vendredi tu t’entraines à 8 sur un effectif de 18 et en match le dimanche, 3 de ceux là sont sur le parking ?
Alors OK, on peut être content d’avoir présenté 7 joueurs sur la feuille
On ajoute un match reporté à 14h00, horaire officiel 11h00. qui m’empêche de coacher nos U20M1, on rajoute
un coach subtil et très fin qui met une press tout terrain à nos garçons (2 cadets+4, 1ère année ) pendant que
l'entraîneur allait cherchait une brebis égaré au terminus de tram à l’aéroport, et découvrir un score
cauchemardesque en milieu du 2° QT Bref pourquoi je vous raconte cela, parce que du basket il n’y en a pas
eu ! et il nous aura fallu toutes les peines du monde pour redonner confiance aux garçons et terminer le match
debout. Je remercie les 7 joueurs présents d’avoir repris pied et à 3 d’entre eux Yassine, Ryan, Alexandre(U17)
de nous avoir évité un forfait. Dommage que la cohésion d’équipe n’arrive pas à ce faire. Alors on peut se poser
la question cette équipe doit-elle exister !
Nous avons 17 licences en main (uniquement pour cette équipe) ! Si c’est pour des études exigeantes que nos
garçons abandonne les parquets on peut comprendre,. Nous nous devons de comprendre.

Pierre

SG1
Astro 106 - Colomiers 52
Ce dimanche 3 décembre nous avons pu accueillir l’équipe de Colomiers, une équipe classée milieu de
tableau avec le même nombre de victoires et de défaites que nous.
Dès le début du match une seule question taraude les esprits : vont-ils confirmer leur exploit précèdent ? La
réponse est oui.
Du côté offensif nous attaquons sur un rythme rapide, les passes s’enchainent, les espaces se créent et les
paniers dans la raquette les obligent à changer de tactique et resserrer les rangs. C’était sans compter une
adresse à 3pts maintenant habituelle de la part de nos Curry & Thompson locaux Micka & Alexis. En défense
après quelques ajustements notamment au niveau des rebonds nous les maintenons à 15pts au premier quarttemps et ne laisserons plus marquer plus de 13 pts en un quart-temps par la suite. Plus le match se poursuit
plus il tourne à la correction Lucas notre pivot dunker nous gratifie de moves digne d’un Olajuwon, à l’aise
aussi bien sur floater que sur power, épaulé par un Christophe en mode Rodman gobeur de rebonds pour
l’occasion. On peut aussi noter que Clément notre meilleur marqueur a lui aussi brillé sur tous les fronts
notamment sur un lay-up de la ligne de lancer franc dont le temps de suspension avoisine les 3min. Nous
remportons le troisième quart-temps 32-13 et entamons le dernier quart 81 à 39, nous en sommes sûrs
maintenant les 100pts sont atteignables ! Pourtant arrivés à 99 nous butons plusieurs fois et personne ne
semble vouloir marquer le 100ème heureusement c’est avec les nerfs d’aciers que je prends ce shoot et
marque ce 100ème point, je décide alors de faire ma 5ème faute, mon devoir étant accompli. Marquer 100pts
semblant devenir notre nouveau standard j’invite tous les supporters à venir nous encourager dans 2 semaines
contre le premier de notre poule, l’équipe du Mirail, en espérant que notre potentiel offensif continuera de
grandir !

Pierre H.
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Le TIC a besoin de vous !
Le Toulouse Iron Club, le club de basket handisport, doit s'acheter un nouveau mini-bus
adapté pour les pratiquants handicapés. Ils ont eu un accident l'année dernière avec leur
mini-bus et il a été déclaré inutilisable.
"Le projet consiste à l'achat d'un minibus 9 places châssis long, adapté pour accueillir
des sportifs en situation de handicap avec leurs fauteuils de compétition et leurs
fauteuils de ville.
Ce véhicule devra être équipé d'un hayon élévateur pour faciliter l'accès et d'un
aménagement cercle accélérateur au volant + frein à main pour la conduite.
https://www.sponsorise.me/fr/toulouse-iron-club-tic

Il permettra :
- d’assurer nos déplacements en compétition pour les 2 équipes en chargeant les fauteuils de compétition
et les fauteuils de ville,
- d’accueillir les équipes qui viennent de loin et qui ont besoin d'un transport adapté,
- d'intervenir dans les écoles, collèges et entreprises lors de journées de sensibilisation au handicap, par le
transport des fauteuils roulants et du matériel (panneaux de basket, ballons, etc..)
- de poursuivre notre engagement vers les jeunes avec l'école de handibasket, en proposant d’aller
chercher et ramener les jeunes dans les différents centres de réadaptations fonctionnelles et physiques
sur Toulouse et ses environs,
- de faire des déplacements pour l’école de basket lors de rencontres amicales avec d’autres centres,
- d’être autonome sans dépendre de personnes valides (ce qui est le cas en ce moment, car nous
sommes obligés de passer par des sociétés de locations de minibus mais ceux-ci ne peuvent être
conduits que par des valides)."
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Venez encourager les filles du TMB, samedi 9 décembre
Pour profiter de l'offre qui vous est offerte, cliquez sur "Réservation places" ci-dessous,
choisissez le tarif "Licencié TMB/Astro" et indiquez votre numéro de licence.

INSIDE

08 au 13 Déc.

