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EDITO DU PRÉSIDENT
Projet Sportif
Comme chaque année, à pareille époque, la réflexion sur le projet sportif est soumis à la réflexion de vos
dirigeants. Ce projet est l’essence même de notre club puisqu’il déterminera notre offre future pour accueillir
nos adhérents de la prochaine saison.
L’exercice est délicat pour plusieurs raisons :
Tout d’abord, il faut savoir que le club renouvelle plus d’un tiers de ses adhérents chaque année, soit 150
adhérents à intégrer sur environ 450 licenciés.-350 en FFBB et 100 en FSGT
Ensuite parce que nous constatons tous que nous avons tout exploré en terme de développement et que nous
sommes aux limites de notre accueil, voir au delà si l’on tient compte de demandes insatisfaites. Nous sommes
victimes de notre succès au delà de nos quartiers d’attachement.(31000-31200) originels
Enfin, il nous faut tenir compte de nombreux paramètres qui dépassent la simple loi de l’offre et la demande à
savoir :
Chaque année, le projet sportif doit s’adapter à un état des lieux, qui va au delà de la projection d’un décompte
de licencié sur l’année à venir. => Nos responsables de pôles s’en préoccupent d’ores et déjà en y associant les
retours de tous les acteurs terrains (entraîneurs, parents responsables équipe,...)
Tous les moyens mis en oeuvre pour réussir cette tâche et proposer le meilleur service à nos adhérents sont à
calibrer et à adapter.
- nous devons inventorier nos ressources humaines (permanents et bénévoles-entraîneurs et dirigeants)
- nous devons tenir compte de l’évolution des pratiques et des exigences de chacun
- nous devons réviser les mises à disposition des installations (réponse Mairie au plus tôt mi-Juillet !)
Le projet sportif est en donc en cours
Sur le constat du C.A. du 20 Février, nous avons convenu d’optimiser notre développement quitte à le réduire
si besoin. L’Astrobulle 21 dans l’édito sportif rapporte les réalités terrains et dépeint une situation réelle de
notre pratique club. Nous devons l’améliorer.
Nous avons mobilisé nos entraîneurs, le Samedi 03 Mars pour débattre du projet futur. Des divergences sont
apparues et c’est bien normal. Pour nous adapter et tenir compte de l’expertise de nos entraineurs plus proche
du terrain et des attentes, nous avons décidé de solliciter nos responsables de pôle. Christian chez les filles,
Antoine chez les garçons ont les coudées franches pour nous rapporter diagnostics et retours terrain.
CTC TMABC, nous ne l’avons pas oublié dans cette projection. Une réunion a eu lieu le 20 Mars. Beaucoup
d’accords et quelques synergies nouvelles devraient permettre d’apporter déjà quelques solutions. A suivre,
Il est prévu de faire une toute première synthèse pendant les vacances de printemps. Nous étendrons ensuite
la réflexion du projet sportif à nos équipes seniors.L’école de basket ne devrait que très peu être touchée par
ces réflexions bien qu’un bilan devra aussi être fait. Au delà des équipes à venir, nous aurons à réfléchir sur les
pratiques nouvelles. Sur la base de principes égalitaires nous avons offert la même pratique à tous dès l'âge
de 9 ans à savoir 2 entraînements par semaine et un match le week-end. Ceci depuis fort longtemps.
Ce modèle est certainement à revoir. Nous en faisons le constat
Au final l’exercice de définition du projet sportif est laborieux, jusqu’à sa traduction claire et limpide dans les
créneaux horaires de nos gymnases. C’est un exercice de virtuose que Micka a fort habilement abouti depuis
plusieurs années. Sa refonte collégiale est nécessaire, nous baignons dedans, et nous sommes dans le bon
timing pour avancer tous ensemble.

Pierre et Guillaume
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U11F1
Astro 13 - 19 Roquettes
Match a très grande intensité pour nos filles.L’agressivité de nos adversaires nous surprend et nous perdons
les deux premiers quart-temps largement. Nous assistons en effet à un jeu très dur de roquettes qui fait
pleurer quelques unes de nos filles qui ne sont pas habituées à ce type d’intensité.
En deuxième mi-temps apparaît alors une réaction d’orgueil de notre part. Nos filles n’ont plus peur d’attaquer
le cercle et défendent dur ! Beaucoup plus d’envie sur le terrain ça fait plaisir à voir. Malheureusement nous
perdons trop de ballons sur remise en jeu et nous manquons trop de paniers faciles ce qui nous coûte
sûrement le match.Mention spéciale à Louann qui a eu une rage de vaincre hors du commun. Autant
d’engagement sur un terrain est un exemple! Surtout lors de matchs comme ça.

Valentin

U11M2
Astro 18 - 10 Pibrac
Une victoire en trompe-l’œil pour nos U11M2.
Lors du match aller contre Pibrac nous avions connu notre 1ère défaite « officielle » car il nous manquait 1
joueur. Mais nos U11 avaient battus Pibrac haut la main sur le terrain. L’ironie du sort a inversé totalement la
situation samedi dernier pour le match retour. Pibrac était forfait avec seulement 6 joueurs présents, ce qui
nous a assuré une victoire officielle. Mais sur le terrain ce fut une autre histoire.
Nos gars qui ont habituellement besoin d’1 ou 2 QT pour se chauffer auront eu besoin de beaucoup plus de
temps cette fois.
Nous avons attaqué par l’opposition 1 à la demande de nos adversaires qui nous ont pris de vitesse sur le
terrain. L’effet de surprise passé (4-12) nous réajustons notre défense pour égaliser (4-2) mais les Pibracais
sont mieux réveillés que nous et leurs attaques trop rapides. Nos garçons sont combatifs et les duels
tourneront en leur défaveur d’un petit panier sur les deux derniers QT (7-8 et 5-7).
Pour l’opposition 2, la sanction est sévère car les 6 joueurs de Pibrac présents font partie de l’opposition 1.
Nos joueurs seront déboussolés et perdront leurs réflexes de défense (surtout sur les remises en jeu) et de
jeu rapide vers l’avant. Ils subiront leur match pendant les 3 douloureux premiers QT (4-10, 0-15, 0-9) en
offrant trop souvent le ballons à l’adversaire sur des passes trop longues.Lors du dernier QT nos garçons
reprennent enfin le dessus et retrouvent leur jeu collectif pour finir sur deux très beaux paniers d’Arthur servi
par Noah (10-6).
Au final, l’équipe 2 signe sa 2ème vraie contre performance de la saison après le match retour contre
Aussonne.J’espère que cet accident de parcours restera derrière nous et que nous finirons en beauté contre
OTB2 samedi prochain.Et pour ça, il va falloir travailler sérieusement mercredi et vendredi.

Guillaume

REPLAY

RÉSUMÉS

U13F3
Aussonne 30 - 45 TMABC
L'intérêt d'un match retour, c'est que l'on peut tirer des enseignements du match aller. Lors de notre
première rencontre face à Aussonne, nous avions encaissé 54 points... dont 50 marqués par une seule
joueuse !
La priorité pour ce match retour était donc de contenir les assauts de cette joueuse. Deux de nos filles,
Marion et Bertille alternativement, ont été chargées de cette mission délicate avec pour objectif de rester
toujours devant ! Elles se sont fort bien acquittées de leurs tâches et les rares fois où elles étaient battues,
les autres filles, Ambre, Kalian, Lilly, Lycia, Maëlia, venaient en aide.
Au bout du compte, les filles ont livré une belle performance défensive, mêlant sérieux, intensité et solidarité.
Le principal danger de l'équipe adverse étant contenu, il restait à développer notre attaque. Dans ce secteur,
les filles ont beaucoup tenté en mettant l'accent sur le jeu en passes vers l'avant comme je l'avais demandé.
Au bout du compte, elles nous ont gratifié de plusieurs beaux mouvements de contre-attaque à deux, trois
voire quatre passes. Il y a encore pas mal de déchets sur les premiers tirs, en fait juste ce qu'il faut pour me
faire stresser un max, mais globalement elles finissent en marquant 45 points ce qui n'est pas mal du tout.
Petite satisfaction supplémentaire pour ce qui me concerne : les sept filles ont toutes marqué un panier !
Bref, voilà un match retour rondement et joliment mené. Bravo !

Emmanuel

INSIDE
Le basket toulousain, ce n'est pas que l'Astro BC !
Ce samedi, nous avons le choix entre de 3 matchs de
haut niveau...

Les filles du TMB reçoivent contre Reims Basket
Féminin pour leur match aller de 1/4 de finale de PlayOffs, à 20h, au Petit Palais des Sport. Vous pouvez
obtenir des places gratuites, avec votre numéro de
licence :
https://tmb-basket.festik.net/tmb-playoffs

Les garçons du TBC, qui disputeront la finale du Trophée
Coupe de France le vendredi 20 avril à Paris, reçoivent
VAL D'ALBRET à 20h à Léo Lagrange. Ils auront nos
U11M pour les accompagner à l'entrée et animer la mitemps ! Des places sont offertes aux licenciés de l'Astro,
réservez via ce formulaire, jusqu'a vendredi 18h :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYO6
SODX5f_kXIJtR6uHxtEoKZAoMd0cFcHlS8yiOdAV7flw/
viewform?usp=sf_link

Les NF1 de Colomiers reçoivent l'équipe de La Tronche
Meylan pour la dernière rencontre de la saison à
domicile. Opposées à une équipe en route pour les PlayOff, nos filles auront à coeur de remporter cette dernière
rencontre sur le parquet de la salle René Piquemal à 20h.
Pour y assister, il vous suffit d'imprimer et vous présenter
avec cette invitation (1 par personne)...

BOUTIQUE

Infos
Notre outil de boutique en ligne n'est pas encore tout à fait prêt.
En attendant sa finalisation, nous vous proposons un formulaire
de commande en ligne (comme nous l'avions fait à la rentrée et
à Noël).
Sur notre site, vous trouverez donc un document avec tous les
visuels, le guide des tailles et le formulaire de commande :
https://www.astrobasketclub.fr/index.phpoption=com_cont
ent&amp;view=article&amp;id=65&amp;Itemid=752
Une nouveauté : le surmaillot, nos SG2 s'en sont équipés et
l'ont adopté !

Toujours disponible dans les gymnases les jours de matchs :
nos gobelets et autocollants avec le logo de notre club.
Enfin, sachez que nous pouvons ponctuellement commander
d'autres textiles de chez Joma, à des tarifs préférentiels. J'ai
toujours un catalogue avec moi, n'hésitez pas à le consulter !
Certains produits ne sont disponibles qu'avec un nombre
minimum à commander, comme les chaussettes à partir de 10
paires (ou plus selon les modèles) par exemple. Et d'une
manière générale, il est préférable de faire des commandes
groupés pour les produits du catalogue (hors sélection du
club).
La date limite pour passer commande est le jeudi 12 avril
minuit.
Je la transmettrai le vendredi 13, pour une livraison au retours
des vacances de Pâques.
Et n'oubliez pas : jusqu'à la fin de la saison nos gobelets et
autocollants en vente les jours de matchs dans nos
gymnases !

INSIDE

06, 07 et 08 Avril

