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EDITO SPORTIF
Dernière ligne droite
À ce jour plusieurs équipes en ont déjà terminé avec leur championnat et pour les autres il ne reste qu’un seul
match qui sera disputé le week-end du 5 mai prochain.
Il est donc temps de faire un point sur le palmarès quasi-définitif de cette saison.
Les U7 et les U9 ont participé à tous les plateaux qui leur étaient proposés, la plupart du temps avec beaucoup
de réussite sportive. L’exemple extrême étant l’équipe U9 du samedi qui a très souvent ultra-dominé ses
adversaires.
Très bonne saison également pour la catégorie U11. L’équipe 1 filles finit 3ème de la poule A, composée des 6
meilleures équipes du département, tandis que l’équipe 1 garçons termine 1ère invaincue de la poule B.
L’équipe 2 garçons s’est également parfaitement comportée sur le terrain en finissant 2ème de la poule D avec
un bilan sur la saison de 16 victoires pour seulement 2 défaites. Seul bémol à ce bilan U11 : l’équipe 2 filles s'est
souvent retrouvée en effectif restreint ... mais nous avons toujours pu présenter une équipe et ne jamais
déclarer forfait !
Pour ces 3 catégories, place désormais aux tournois avec pour commencer le traditionnel et "légendaire"
tournoi régional du 1er mai, l’occasion de rencontrer les équipes des autres départements et faire un point sur
les progrès réalisés depuis le début de la saison.
Chez les jeunes, les équipes en championnat régional ont fini la phase régulière et seule l’équipe U15F1 a réussi
l’exploit de se qualifier pour les play-offs (je reviendrai sur elles plus bas). Cela n’enlève en rien le mérite de
toutes les autres équipes qui ont souvent du faire face à de très fortes oppositions.
Les U13F1 et les U17F finissent, toutes deux, 5ème de leur poule avec des bilans équilibrés (7 victoires-7
défaites pour les U13 et 6V-8D pour les U17F).
La tâche fut plus rude pour les U13M1 et les U15M1 qui ont réussi à accrocher seulement 3 victoires mais qui
ont beaucoup progressé si on se fie à leurs résultats respectifs sur la phase retour par rapport à la phase aller.
Du côté des équipes départementales, même s'il reste encore un match à jouer, les bilans par équipe sont
d'ores et déjà très positifs.
Les U13F2 (9V-4D) finiront 3ème de leur poule en D1 et les U13F3 (5V-8D) peuvent espérer la 5ème place en
D2.
Les U13M2 ont eu un championnat très difficile en D1 mais ils ont rempli le défi que je leur avais lancé à Noël
en marquant plus de points sur la phase retour (144 et il reste un match à jouer) que lors de la phase aller (139)
… et cerise sur le gâteau, ils ont décroché une première victoire lors de leur dernier match ! Les U13M3 (6V-5D)
peuvent espérer la 3ème place finale en cas de victoire lors de leur dernier match en D2.
Les U15M2 (3V-10D) en D2 et les U15F2 (2V-11D) en D1 ont vécu des championnats difficiles mais auront
emmagasiné de l'expérience pour les tournois et les saisons à venir.
Les U17M1 (10V-7D) loupent de peu les play-offs en D1 et les U17M2 (10V-5D) peuvent envisager la 2ème place
de leur poule en D2 s'ils gagnent leur dernier match.

EDITO SPORTIF

Revenons donc sur le parcours le plus réussi sportivement chez les jeunes : celui des U15F1 au 2ème niveau
régional. A la phase aller presque parfaite (1 défaite en 7 matchs) a succédé une phase retour très bien
maitrisée également (2 défaites dont une incompréhensible chez les dernières !!!). Elles auront surtout répondu
présent dans les matchs à fort enjeu et auront fait carton plein à domicile … si bien qu'elles terminent 1ère de
leur poule.
En demi-finale, elles sont donc opposées au 2ème de l'autre poule : la CTC St-Nauphary-Montauban. Lors du
match aller en Tarn-et-Garonne, elles réalisent une belle performance en s'imposant avec 17 points d'avance.
Soyons surs que, pour le match retour, nos filles ne se contenteront pas de protéger cette avance mais
voudront encore s'imposer, devant leur public qu'on espère très nombreux ! Rendez-vous donc pour les
soutenir au gymnase du lycée Lautrec le samedi 5 mai à 16h30 … la route de la finale du 26 mai passe par là !
Les U20M1 en finissant 2ème de leur poule (8V-2D) ont également gagné le droit de vivre une phase finale.
Demi-finale aller à domicile le dimanche 6 mai face à Caraman, 1er de l'autre poule. Le retour n'aura lieu que le
dimanche 27 mai.
Les U20M2 (3V-5D) finissent eux à une honorable 3ème place.
Les SG1, après avoir perdu l'espoir de monter ont fini en roue libre leur championnat avec 4 défaites lors des 4
derniers matchs ! Avec un bilan de 9 victoires pour 9 défaites ils finissent 4ème et auront un match de
classement aller-retour contre l'équipe 2 de Pamiers, ayant également fini 4ème de l'autre poule de D2.
Pour les SG2 l'évolution a été toute autre : dernier de D3 avec une seule victoire à l'issue des matchs aller, ils
font une excellente phase retour avec 5 victoires pour 3 courtes défaites (contre 3 des 4 premiers) et finissent
ainsi 5ème (6V-10D).
Chez les filles, les SF1 (9V-8D) finissent en milieu de tableau de R2 et les SF3 (7V-5D) et SF4 (8V-4D) finissent
respectivement 4ème et 3ème de leur poule de D3. Il leur reste à chacune les 2 matchs de classement retour
contre leurs homologues des deux autres poules.
Le mot de la fin sera pour les SF2 qui réalisent une magnifique saison en D1 (pré-régional). A ce jour elles
occupent la première place de ce long championnat en ayant le même bilan (16V-5D) que Vacquiers (2ème)
mais un meilleur goalaverage sur elles. Il reste un ultime et très périlleux match le dimanche 6 mai à Pamiers
(actuellement 3ème). En cas de succès elles resteraient définitivement leader et valideraient ainsi leur
accession au niveau régional ! En cas de défaite et si dans le même temps Vacquiers venait à s'imposer, elles
finiraient à la 2nde place. Quoiqu'il arrive, elles disputeront ensuite les play-offs : demi-finale en 1 seul match en
terrain neutre le week-end du 26 mai contre le 4ème (ou le 3ème si elles finissent 2ème) puis éventuelle finale
le week-end suivant … le titre de champion sera en jeu (et le 2ème ticket d'accession au niveau régional si
elles ne finissent pas première de la phase régulière).

Mickael
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U13F3
TMABC 44 - 32 Villemur
C'était notre troisième confrontation face à l'équipe de Villemur après deux défaites.
Pourtant après ces deux premiers matchs, j'avais le sentiment que cette sympathique équipe de Villemur, qui
figure juste devant nous au classement général de notre poule, était à la portée de nos U13F3. Preuve est
maintenant faite que c'était bel et bien le cas puisque Ambre, Bertille, Kalian, Lilly, Lycia, Maëlia, Marion, Solène
et Uzièle l'ont emporté d'une belle manière ce samedi. Assurément nos filles sont sur une très bonne
dynamique depuis au moins trois rencontres.
Une nouvelle fois, elles ont maintenu une belle intensité de jeu tout le long du match. La défense se met en
place rapidement et hormis lors de quelques rares épisodes de flottements, nos joueuses arrivent à garder la
pression sur leurs adversaires. Il leur reste maintenant à apprendre à sentir le moment où il faut abandonner sa
joueuse pour parer à un danger plus pressant.
En attaque, c'est encore mieux. Nous avons pu voir plusieurs beaux mouvements collectifs et rapides
couronnés de paniers.
Pour terminer, le véritable motif de satisfaction de cette rencontre réside dans le taux de réussite aux tirs ;
celui-ci a considérablement augmenté et les filles ont vraiment fait preuve d'efficacité lors de ce match.
Cette équipe a fait énormément de progrès depuis le début de saison et cela fait plaisir à voir. Il ne nous reste
plus qu'un match de championnat. J'espère que nos joueuses vont continuer sur leur lancée.

Gratentour 36 - 23 TMABC
Il est des défaites qui ne laissent pas de goût amer et celle-ci en fait partie. Le score final, un peu sévère, ne
reflète pas vraiment la réalité de cette rencontre. En effet, Ambre, Bertille, Kalian, Lilly, Lycia, Maëlia et Marion
ont livré une belle performance ce samedi face à une solide équipe de Gratentour, la deuxième de notre poule.
C'est en défense que les motifs de satisfaction sont les plus nombreux.
Les filles ont vraiment défendu fort et sérieusement dès l'entame du match et jusqu'à la dernière seconde.
Elles n'ont fait que très peu de fautes grossières de placement et la plupart des paniers encaissés l'ont été sur
de belles actions de nos adversaires. Jamais nos filles n'avaient atteint une telle intensité défensive sur tout un
match et je ne peux que les féliciter.
En attaque, le point très positif, c'est qu'aucune de nos joueuses ne s'est sentie bridée. Toutes se sont essayées
à des actions, avec plus ou moins de réussite bien sûr, mais toujours dans un bon esprit. La consigne selon
laquelle on privilégie les passes a été respectée. Malheureusement, nous manquons encore cruellement de
réussite aux tirs. Nous avons connu au moins deux épisodes de cinq minutes sans marquer de points (ah ce
début de match, il m'a rendu fou !), bien qu'ayant énormément d'occasions. L'écart au score résulte
principalement de ces deux moments durant lesquels notre compteur est resté bloqué, pendant que celui de
nos adversaires continuait à progresser petit à petit. Comme la semaine dernière, j'ai trouvé encore un motif de
satisfaction dans le fait que toutes les filles ont pu marquer !
Bref, nous sommes, sans aucun doute, tombés sur plus fort que nous ce samedi (c'est notre troisième défaite
face à Gratentour) mais, à seulement sept joueuses, nos filles ont bien résisté et ont livré un beau match
intense.

Emmanuel
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U15F1
St-Nauphary/Montauban 33 - 50 TMABC
Ce week-end nous avons disputé la demi finale aller contre Saint Nauphary.
Le match débute avec un rythme de jeu élevé . Nous nous mettons d’entrée dans le match en imposant une
forte pression défensive à nos adversaires. Nous gagnons beaucoup de balles, et surtout nous avons
énormément de réussite !!
Les filles sont toutes surmotivées et ne baissent pas une seule fois leur garde. Nous restons concentrées
jusqu’à la dernière seconde et gagnons de 17 points.
Après la défaite contre les dernières du championnat, nous avons su relever la tête et nous en servir comme
une force! Félicitation aux filles, un pas de plus vers notre objectif. Le 5 mai nous disputerons la demi finale
retour à domicile, et nous comptons avoir un maximum de public pour nous supporter!!!

Clemence et Gwen

SG1
AC2L 92 - 62 Astro
Dernier match de la phase régulière de championnat et on finit par un déplacement au Mirail, chez le leader
incontesté du championnat ! A seulement 6 joueurs et après une série de 3 défaites consécutives la tâche
s'annonçait plutôt rude mais le moins que l'on puisse dire c'est que nous sommes tombés les armes à la main
! Décrochés dans le 1er quart-temps (26-10) nous faisons bien mieux dans le 2ème que nous remportons 2021. Nous revenons même sous la barre des 10 points d'écart en milieu de 3ème quart-temps mais les locaux
sont 10 et bien supérieurs physiquement et finissent par s'imposer nettement.
En revanche il est un point sur lequel nous avons largement remporté le match : celui des supporters.
Pourtant seules face à une quarantaine de personnes, on n'a entendu qu'elles trois tout au long du match !
Merci Rita, Gaëlle et Emilie pour votre soutien indéfectible.
Il nous reste une dernière confrontation aller-retour face à Pamiers 2 pour terminer en beauté cette saison.

Mickael

INSIDE

Soirée TMB
Samedi dernier pour la belle des quarts de final, le TMB recevait Reims.
Avec Stéphane nous avons mobilisé les Écoles de Mini Basket du TMB et de l'Astro afin d'assurer
l'entrée avec les joueuses de chaque équipes, mission que 10 de nos "mini-astroiens" ont
fièrement effectué avec les joueuses de Reims, et ils ont profité de la mi temps pour faire un
match entre eux.

Rachel
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1er mai
Le 1er mai arrive très vite et le 50ème Tournoi Régional de
Mini-Basket aussi !
Pour l'Astro BC, c'est :
- 14 équipes présentes : 3 U7 mixtes, 2 U9F, 3 U9M, 3 U11F
et 3 U11M,
- 16 coachs,
- 4 arbitres,
- de nombreux parents et familles supporters
=> près de 120 personnes représenteront le club à Moissac !
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.
Je vous rappelle que les organisateurs offrent le piquenique et un tee-shirt à chaque arbitre du tournoi !

Côté organisation, pour les participants, pensez à prévoir :
- tenue de basket (le club fournit les maillots),
- selon météo casquette, crème solaire, tenue de pluie...
- gourde ou bouteille d'eau,
- pique-nique ou de quoi acheter à manger sur place (vente de sandwichs, frites prévu par les organisateurs),
- et surtout votre enthousiasme !
Rendez-vous mardi 1er mai à 7h30, pour un départ à 7h45 devant l'entrée du parking du gymnase du Lycée
Lautrec (26 impasse Barthe - métro Barrière de Paris). Il est important de respecter ces horaires : beaucoup de
personnes s'y déplaceront en voiture et les premiers arrivés pourront se garer sur les parkings les plus près...
Allez l'Astrooooo !

Cathy
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Programme des vacances

Pendant les vacances nous appliquerons le
planning exceptionnel ci-dessus.

