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INFORMATION RGPD

L'Astro Basket Club travaille à sa mise en conformité au Règlement Général sur la Protection des Données
(RGPD).
Depuis le 25 mai 2018, ce règlement renforce la protection des personnes physiques à l’égard des données à
caractère personnel. Nous sommes très sensibles à ce droit fondamental et mettons tout en œuvre en ce sens.
Nous serons prêts pour la prochaine saison sportive et nous avons déjà commencé les travaux nécessaires.
En effet, lors de votre inscription pour l'obtention de votre licence sportive vous nous transmettez votre
consentement pour la collecte des données nécessaires à la pratique de notre sport. De notre côté nous
vérifions que ces données sont nécessaires à l'enregistrement de votre licence et à la pratique de nos activités.
Pour se mettre en conformité, nous réalisons actuellement notre registre de traitement qui précise la liste des
données à caractère personnel que nous traitons. Nous avons définis une durée de stockage de 3 ans au-delà
de laquelle ces données seront purgées.
Nous vérifions également les mesures de sécurité mises en place pour accéder à notre base de données et les
accès à celle-ci. Une sensibilisation en direction des différents acteurs de l’association est en cours. (Salariés et
bénévoles)
Vous pouvez faire valoir vos droits auprès de l’association en envoyant un mail à RGPD@astrobasketclub.fr.
Merci à vous bon basket et bonnes vacances. (Après les examens…)

Guillaume

ÉDITO DU PRÉSIDENT
Présentation du plan FFBB 2024
Ce matin au siège de la fédération à Paris, Jean-Pierre Siutat a présenté le plan FFBB 2024 :
le Basket pour tous, proche de tous et à la portée de chacun et chacune.
je vous invite à visionner la vidéo postée sur notre facebook
ou visible sur http://www.ffbb.com/presentation-du-plan-ffbb-2024
Le club 3.0 nous y sommes déjà dedans à l’ASTRO
=> avec l’expérimentation de la Junior Ligue
=> avec la pratique Loisir Bien Être (que nous appellerons le vivre ensemble VxE)
=> et le 5x5 plus que jamais.
On vous devoilera cela dans le nouveau projet sportif

Le 3x3 on en est où à l’Astro ?
Nous avons expérimenté cette année la Junior League, un flop !
Nous avons expérimenté le 3x3 à l'entraînement. Un super outil pour l’apprentissage de nos jeunes joueurs. Ils
aiment, mais pas que...
Faut-il une pratique unique 5x5 (4x4 en U13) ?
Faut-il un rythme de compétition aussi dense ?
Faut-il le même rythme d'entraînement pour tous ? 1fois/s, 2fois/s, 3fois/s, plus ?
Peut-on mixer les pratiques ?
A ce jour nous ne savons répondre à ces questions, par ignorance.
=> Nous devrons reformater notre formulaire d’accueil.

L’OPEN DE FRANCE 3x3 : une opportunité!
À Toulouse nous avons la chance de pouvoir accueillir en Juillet et participer jusque là à l’aventure.
DIRECTION LE CAPITOLE nous offre la possibilité de participer à ce rendez vous national.
Mardi 24 Juillet
10h-12h il y aura place pour un Centre Génération Basket,
14h-16h Junior League U13-U15 17h-00h Junior League U18
Nous allons nous y préparer :
En parallèle à la bascule nous allons développer en semaine des entraînements spécifiques 3x3
La Junior League sera aussi animée les Samedi de Juin par Gwen et Mathieu et se poursuivra en Juillet

Pierre

REPLAY

RÉSUMÉS

TOURNOI CUGNAUX
U11M1
Six joueurs composaient l’équipe 1 pour ce tournoi : Millan, Louis et Aurélien (joueurs de 2ème année) + Samuel,
Jérémy et Léonard (1ère année).
Comme lors du tournoi de Colomiers l’équipe aura progressé tout au long de la journée. L’entrainement de la
veille aura été utile pour poser les bases de mes attentes même s’il y a encore du boulot en perspective dans le
jeu offensif collectif.
Après quelques matchs de poules gagnés facilement, mais très sérieusement, le duel face à Launaguet aura
tourné à notre désavantage par manque d’agressivité offensive (face à un excès d’engagement de l’autre côté !).
Nous voici tout de même qualifiés pour la demi-finale en tant que meilleur 2nd des trois poules (18 équipes au
total).
Face à nous, l’équipe locale de Cugnaux, championne du département poule A et du tournoi du 1er mai en
catégorie élite ... autrement dit un sacré challenge, d’autant qu’entre temps, notre unique joueur de grande taille
Aurélien a du quitter l’équipe, exténué. Mais les joueurs vont surement faire là leur meilleur match de la journée !
Malgré la fatigue et l’adversité ils arrivent à se transcender pour tenir la dragée haute à une équipe soutenue par
un public très nombreux, s’adjugeant ainsi le respect de toute la salle malgré la défaite finale. Le match pour la
3ème place sera perdu, de nouveau contre Launaguet, mais les joueurs n’auront pas démérité et ils finissent ce
tournoi exténués mais heureux lors de la remise des récompenses où ils récupèrent une coupe amplement
méritée.

Mickael

U11M2
L’équipe 2 (Arthur, Walis, Loric, Martin) nous a offert un beau spectacle
samedi dernier. Aidés à tour de rôle par un joueur de l’équipe 1, nos poussins
se sont d’abord facilement imposés contre Pibrac, l’Isle Jourdain 2 et TCMS 2
en déployant un jeu collectif bien construit qui a régalé les yeux de leurs
fidèles supporters.
Les deux dernières rencontres ont été plus rudes. Face à un Cugnaux 3
dominant nos poussins ont superbement réagi en renforçant leur défense de
manière efficace pour réduire l’écart à la deuxième mi-temps.
Pour finir, le match redouté contre Tropik 1 s’est déroulé sans suspense et
s’est logiquement soldé par une défaite, mais avec seulement 10 points de
retard nos garçons ont vraiment fait bonne figure.
3 victoires pour 2 défaites honorables, un très bon bilan, donc!
Rajoutez à ça une ambiance bon enfant, une météo au top, l’équipe 1 qui finit
à une très belle 4ème place derrière Launaguet, Tropik et Cugnaux... et
Cugnaux... et Gabrielle, Mickael et moi qui remportons le concours de lancers-francs! Que demander de plus?
Vivement le tournoi de Frouzins !

Guillaume

REPLAY

RÉSUMÉS

TOURNOI MAZERES
U13F2
C’est une véritable coupe de l’Ariège qui nous a été proposée lors de ce tournoi puisque nos adversaires ont été
successivement Lézat, Pamiers, Foix et Mazères.
Nous battons Lézat et Mazères qui évoluaient comme nous en D1 cette saison et perdons contre Pamiers (demifinaliste du Top 16 régional) et Foix (niveau 2 régional) qui étaient largement au-dessus de nous dans l’efficacité.
Ce fut une belle journée mais très longue avec un temps d’attente entre les matchs très important ce qui a
souvent démobilisé mes troupes.
Rdv ce samedi à Frouzins pour le dernier rdv de cette saison ensemble ...

Mickael

U13F3
Pour clore cette saison avec les U13F3, les filles ont participé au sympathique tournois de Mazères ce samedi.
L'ASTRO est venu en force puisque les U13F3 étaient accompagnées des U13F2 et de deux équipes minimes,
une U15F et une U15M. Nos sept joueuses, Anne-Lise, Bertille, Kalian, Lycia, Maëlia, Solène et Uzièle ont disputé
quatre matchs. Deux ont été très difficiles faces à des équipes beaucoup plus fortes que nous, les NET'S (de
Toulouse) et Tulle (de Correze, fichtre !). Nos filles n'ont pas démérité sur ces deux rencontres mais les
adversaires n'étaient vraiment pas à notre portée et nous nous inclinons lourdement. Scénario inverse pour le
dernier match de poule (il y avait deux poules de 6 équipes) face à l'équipe 1 locale de Mazères qui évoluait cette
année au plus haut niveau départemental et donc au-dessus de nous. Là nos filles réalisent leur "perf" du tournoi
et qui plus est d'une très belle manière. Elle sont menées toute la rencontre mais ne lâchent rien, font preuve de
beaucoup de réussite lors des deux dernières minutes de jeu... et finissent par s'imposer de deux petits points
dans les dernières secondes ! Bravo !
Pour leur match de classement, les filles rencontrent l'équipe de Lezat. La fatigue commençait à se faire sentir,
nous commettons plus d'erreurs défensives et surtout nous ne trouvons pas de solution pour arrêter une très
bonne joueuse grande, physique et rapide. Malgré tout, les filles se battent jusqu'au bout mais finissent par
s'incliner logiquement.
Au final, c'était une bien belle journée. Les filles ont manifestement pris plaisir à jouer ensemble, à passer du
temps ensemble, à attendre ensemble et même à poser des questions ensemble~; florilège : "dis Emmanuel,
c'est quand qu'on joue ?", "monsieur, il est à quelle notre prochain match ?", "y'a encore combien de temps avant
qu'on joue ?".
Quant à moi, je me suis bien amusé aussi comme à chacun des matchs de cette année d'ailleurs ! Il ne me reste
plus qu'à dire un grand merci à toutes les filles (présentes ou pas au tournois) pour cette belle saison passée en
leur compagnie !

Emmanuel
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RÉSUMÉS

BILAN DE LA SAISON 2017-2018
U11M2
Nous voici déjà en juin, la saison se termine et c’est l’heure de faire le bilan de ces 10 mois passés ensemble.
Le bilan sportif d’abord.
Avec 14 victoires pour 2 défaites en championnat, il parle de lui même.
Toutes les victoires n’ont pas été faciles mais à chaque fois nos poussins ont su réagir, apprendre de leurs
erreurs, se corriger et se dépasser. Le bilan provisoire des tournois est un peu moins tranché avec environ 2/3
de rencontres gagnées mais celui de Frouzins pourrait nous réserver une belle surprise!
Le bilan éducatif ensuite, puisque nous sommes dans une école de mini basket.
Positif aussi : tous ont su progresser à leur niveau et à leur rythme : certains en technique, certains en « QI
basket », d’autres en confiance en soi.
Le bilan humain enfin.
Positif encore : nous avons évolué dans un cadre qui a mit à l’honneur les valeurs du basket que sont le
respect-mutuel, le jouer-ensemble et la non-violence. Que se soient les enfants, les encadrants ou les parents,
tous ont été exemplaire, aucun incident ni incivilité n’a été à déplorer.
C’est aussi l’heure des remerciements.
D’abord à Gwen pour avoir dirigé de main de maître les séances d’entraînement avec un savant dosage
d’autorité et de coolitude. Une vraie leçon!
Merci à Mickaël pour son appui et ses conseils précieux.
Merci à Vanessa pour sa grande implication.
Merci à tout les parents d’avoir supporté leurs basketteurs (dans les 2 sens du terme!) et de leur avoir permis
de vivre leur passion 3 fois par semaine.
Et évidemment un très grand merci aux enfants, j’ai passé une saison incroyable à vos côtés.
Raphaël, Issa, Joseph, Aurélien, Walis, Mathys, Louis, Florian, Matteo, Antonin, Millan, Kabishan, Gustave, je
vous souhaite une excellente première année U13 pleine de réussite.
Samuel, Martin, Angelo, Léonard, Maxime, Arthur, Loric, Farès, Gaspard, Jérémi, Noah et Jonas et tout les
futurs U11, profitez bien de vos vacances et revenez en forme, je vous promets une saison 2018-2019 pleine de
bonnes choses.

Guillaume

PRÉINSCRIPTION SAISON 2018-2019
MODE D'EMPLOI

Quelques informations :
Notre club fonctionne en très grande partie grâce au bénévolat. Toutes les bonnes
volontés pour aider à l’encadrement (technique, administratif, logistique, …) sont les
bienvenues !
- L’inscription (ou réinscription) se fait à compter du 18 juin.
- L'adhésion est valable du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019.
- Notre engagement : chacun doit trouver sa place à l’ASTRO, quel que soit son niveau de
pratique, dans la limite des places disponibles. Nous ne sommes limités que par les moyens
humains (entraineurs) et logistiques (gymnases).
- En application du Règlement Général sur la Protection des Données, nous mettons en
place une nouvelle base de données. Toutes les informations collectées sont stockées sur
notre base de données à laquelle chaque adhérent a accès. Elles sont utilisées pour
effectuer la demande de licence auprès de la FFBB et de la FSGT et communiquer avec les
entraineurs et / ou dirigeants de l'Astro BC.
Les démarches à accomplir (dès le mois de juin 2018) POUR TOUS :
a. Compléter en ligne notre formulaire de préinscription :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdkzUowAyOyHxqmbOWXSeEvBLHjN
bBKqoZYfMcHP8D2mH5Ww/viewform
Pour une réinscription comme pour une nouvelle inscription (personne non licenciée à
l’ASTRO lors de la saison 2018-2019) :
b. Imprimer le dossier puis compléter et signer tous les documents (avec nom, prénom et
catégorie renseignés au dos de la photo),
c. Partie surclassement à remplir pour les joueurs en 2ème année de leur catégorie,
d. Joindre le paiement (voir tarifs ci-dessous),
e. Remettre le dossier complet au Responsable du pôle concerné ou directement à Cathy
(voir ses permanences sur notre site www.astrobasketclub.fr).

PRÉINSCRIPTION SAISON 2018-2019
MODE D'EMPLOI

Tarifs 2018-2019 :
Somme à régler = licence fédérale + cotisation club + assurance (facultative).
Modes de paiement acceptés : paiement en ligne (via la base de données), chèques
(échelonnement possible : indiquer au dos de chaque chèque le mois d’encaissement
souhaité). Une réduction peut être accordée en cas de fratrie et pour les bénéficiaires de
l'Allocation de Rentrée Scolaire (sur justificatif - renseignements auprès de Cathy).
Dès lors qu’il est en règle avec sa cotisation, chaque adhérent a la possibilité d’imprimer
directement en ligne sur la base de données une attestation de paiement (à produire à un
C.E. ou une mutuelle par exemple).
Organisation de la pratique :
Nous dépendons exclusivement du Service des Sports de la Mairie de Toulouse et la grille
des créneaux d’entrainement ne sera définitivement connue qu’en septembre. De plus, en
cours de saison, des modifications exceptionnelles sont possibles.
Les coachs, sous couvert des responsables des pôles et du directeur sportif, sont les seuls
décisionnaires sur la constitution des équipes.
Où trouver les informations sur la vie du club ?
- L’Astrobulle (notre magazine hebdomadaire) est envoyée automatiquement par mail
chaque mercredi à condition d’avoir renseigné une adresse valide et de mettre notre nom de
domaine @astrobasketclub.fr dans les expéditeurs fiables de votre messagerie/logiciel antispams !
- Notre site internet : www.astrobasketclub.fr et les réseaux sociaux :
Facebook @astrobasketclub, Instagram @astro.bc

Cathy

INSIDE
Pendant 5 jours du 24 au 28 juillet 2018, la Ligue Occitanie de Basketball
accueillera l’Open de France 3x3 sur la Place du Capitole de Toulouse. Des
animations de Basket 3x3 et des tournois seront au programme :
Superleague, Juniorleague, tournoi inter-entreprises, accueil des centres de
loisirs avec en point d’orgue les derniers tournois centraux qualificatifs pour
l’Open de France.

Pour rendre possible cette manifestation nous avons besoin de votre
soutien. Vous souhaitez participer : inscrivez-vous sur ce formulaire
https://goo.gl/forms/PW9QvBojDZ97AW0X2 pour devenir bénévole !

INSIDE
Un point sur les derniers résultats et les matchs de la semaine de notre
tournoi interne SG-U20M-Loisirs
Résultat Journée 5:
U20M1 — L3 : 70-71
L4 — L2 : 69-44
L1 — SG1 : 68-96
U20M2 — SG2 : 59-105

Résultat Journée 6:
SG2 — L1 : 66-46

Matchs à venir - Journée 6:
U20M1 — L4 Mercredi 13/06 Soncourt 20h
SG1 — L3 Mercredi 20/6 Soncourt 20h
U20M2 — L2 Vendredi 15/6 bazacle 20h30 - Horaire à confirmer

INSIDE

JUNIOR LEAGUE

C'est quoi?
Des matchs 3x3, concours de shoot et autres animations!

Pour qui?
Des U13 aux U20

Quand?
Tous les samedis
de 9h30 à 11h

Où?
Au gymnase du lycée Lautrec

INSIDE

AGENDA

- Jeudi 14 juin : dernier Conseil d'Administration du club
pour la saison

- Samedi 16 juin : AG du Comité Départemental 31
(Guillaume S représentera le club)

- Vendredi 22 juin 20h00 : Assemblée Générale
Extraordinaire du club (ordre du jour à venir) au Bazacle

- Samedi 23 juin toute la journée : fête du club (affiche
jointe) au Bazacle

- Samedi 23 juin : AG de la Ligue Occitanie (Pierre
représentera le club)

