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TOURNOI FROUZINS
U11M
Clap de fin pour les U11M
Joseph, Jeremi, Samuel, Florian, Angelo, Léonard, Arthur,
Loric et Martin. Pour le tournoi de Frouzins il n’y avait plus
de M1 ni de M2 mais une équipe M’ nouvelle formule
composée de 9 Supers Saiyans, de niveaux différents mais
ayant tous leur pierre à apporter à l’édifice.
Nos poussins ont déployé leurs ailes pour survoler le
tournoi en remportant haut la main avec de larges écarts
de points tous leurs matchs. La seule (courte) défaite à
déplorer aura été un match « blanc » contre BAB’SS que
nous battrons plus tard en finale.
Tous ont eu droit à leur moment de bravoure : 3 points de l‘au-delà , contres à posteriser, cross a casser les
chevilles, contres-attaques éclairs, passes hallucinantes, etc..
Attention, le jeu n’a pas été exempt de défaut et il faudra encore travailler l’utilisation de l’espace et l’anticipation
dans les attaques pour fluidifier le jeu et éviter de se gêner.
Car leur plus grand adversaire du jour c’était eux-mêmes. Et leur plus grand défi du jour aura été d’apprendre à
jouer ensemble. L’harmonie n’a pas été simple à trouver dans cette équipe hétérogène et il aura fallu attendre le
4ème match et plusieurs petits clash pour que nos 9 joueurs deviennent enfin 1 équipe.
C’est comme ça que le dernier match de poule, et la finale nous auront offert un très beau spectacle collectif
autant offensif que défensif. Visuellement la différence a été flagrante dans le plaisir de jouer, l’intensité et la
beauté des actions. Ils ont su faire vibrer leur coach, leurs spectateurs et leurs fans.
Ce jour là j’étais les 3 à la fois.
Dans l’Astrobulle #34 j’avais dit que le tournoi de Frouzins pourrait nous réserver une belle surprise!
En battant BAB’SS (4ème de la poule A du département!) en finale, nos Astroboys n’ont pas seulement remporté
un tournoi, rendus fiers leurs familles, leurs entraîneurs, leur coach. Ils se sont prouvés qu’unis, tout est possible «
car la force de la meute c’est le loup, et la force du loup c’est la meute ».
Voilà qui clôture de la plus belle des façons cette magnifique saison et qui donne un bon point de départ à la
saison prochaine.
« Toujours plus haut, Astro ».

Guillaume
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U13F2
Dernier rdv de la saison pour cette équipe ... 10 filles
présentes et on retiendra surtout la bonne humeur qui a
perduré toute la journée malgré une matinée difficile
sportivement parlant.
En effet, nous débutons le tournoi contre l’équipe locale de
Frouzins, sur un terrain extérieur détrempé, avec un ballon
mouillé, qui ne laisse pas la place à toute imprécision que
ce soit dans les passes ou les tirs. Nos adversaires font
beaucoup moins de passes que nous et surtout elles sont
bien plus adroites près du panier où elles nous dominent en
plus au rebond grâce à leurs grands gabarits. Douche froide
et défaite finale.
Pour le second match nous affrontons l’équipe de Pibrac (future vainqueur du tournoi) qui évoluait en région cette
saison. Là encore, malgré un bien meilleur visage surtout sur le plan de la combattivité, nous avons du mal à
contrer le jeu très physique et plus efficace de nos adversaires. C’est une deuxième défaite qui conclut la
rencontre. Le moral des filles en prend un coup mais tout cela est vite oublié à l’heure de passer à table ... enfin les
fesses dans l’herbe plutôt !
Entre quelques jeux, un “Lucky-Luke” géant avec les parents, la victoire de l’équipe de France de foot vue à 15 sur
le même petit écran de smartphone et quelques photos d’équipe plus ou moins sérieuses l’après-midi sera
beaucoup plus joyeux !
Nos 2 matchs de classement contre des adversaires plus faibles sont remportés facilement et surtout les filles en
auront profité pour se réconcilier avec la réussite au tir ... enfin !!!
Rdv l’an prochain pour de nouvelles aventures !

Mickael
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U15M
Pour clôturer la saison, nos deux équipes U15M se sont retrouvées au tournoi de Frouzins, dimanche 17 juin. La
délégation Astro emmenée par Tahina et moi-même est au grand complet avec pas moins de 21 garçons ayant
répondus à l’appel de la balle orange. Cet engouement a été apprécié par les organisateurs qui nous ont
demandé aussitôt de constituer une 3e équipe pour pallier la défection de Léguevin. Nous avons donc une
équipe Astro 1 composée de U15M1, confiée au coaching averti d’Yvon, le père d’Emile, fidèle supporter et coach
adjoint attitré, tout au long de la saison, une équipe Astro 2 composée de U15M2 confiée à Tahina et une équipe
mixte Astro 3 que je prends en charge avec pour objectif de jouer les trublions du tournoi. Les 8 équipes
participantes sont réparties en 2 poules.
Les matchs de poules sont très disputées entre les équipes Astro 1 et 3 et l’équipe de Muret qui bat l’Astro 3 de 2
petits points mais est dominées par l’Astro 1 de 2 petits points également. Dans l’autre poule, l’Astro 2 de Tahina,
se défait facilement de BABSS mais se heurte à Frouzins qui joue devant son public.
Vient l’heure du premier choc fratricide entre Astro 1 et Astro 3. Il est 12h30 et les coachs ont fait des choix
tactiques diamétralement opposés qui vont s’avérer cruciaux : La 3 a déjeuné avant le match alors que la 1 a
choisi d’attendre ! Le combat entre les deux équipes tient toute ses promesses, tant dans l’intensité que dans la
floraison printanière des invectives que les joueurs s’adressent à chaque fait de jeu. L’Astro 1 fait figure de favori
avec ses franchises players qui ont déjà la tête en U17. Pourtant, la 3 attaque crânement son match, inscrivant les
3 premiers points du match. Gautier se charge de limiter l’abattage d’Ylan dans la raquette, plutôt avec succès
jusqu’à ce qu’un mauvais coup de coude, surement involontaire, le sorte de la partie. En face, coach Yvon garde
son sang-froid et trouve très vite des opportunités pour permettre à ses joueurs d’appuyer sur le champignon.
Nous jouons dehors sur petit terrain alors que nous avions disputé nos deux matchs précédent dans le gymnase
sur grand terrain, contrairement à l’Astro 1. Nous voila pris de vitesse par les deux Emiles, Antoine et Gaetan
n’étant pas en manque de célérité non plus. Thomas supplée efficacement à Ylan dans la peinture. La deuxième
mi-temps est à sens unique en faveur de la 1. Appesantis par la formule merguez-saucisse à la mayo, Achille et
Enzo sont dépassés. Mattéo et Ethan ont du mal à défendre et Dimitri transforme son enthousiasme en fautes qui
nous coutent un point à chaque fois. Le score de 39 à 14 est sans appel, la 1 ira en demi-finale représenter le
club.
Un match fratricide chassant l’autre, la 2 et la 3 s’affrontent pour le classement de la 5 et 6e place.
Généreusement, les organisateurs ont décalés la finale qui doit opposer l’Astro 1 et Muret afin que nous puissions
faire notre match et supporter ensuite nos collègues.
Après un match très serré, l’équipe de Tahina s’incline de 2 points face à l’Astro 3.
Place à la grande finale U15 entre Muret et Astro 1. Les deux équipes se sont affrontées en poule avec seulement
2 points d’écarts, le match s’annonce serré. Et pourtant…Galvanisés par leur série de victoires, notamment une
écrasante victoire contre Frouzins en demi-finale avec la manière, nos astroboys s’envolent rapidement au score
pour ne plus être rejoint. Je suis à la table et je prends un réel plaisir à voir leur jeu collectif, projeté rapidement
vers l’avant en deux ou trois passes. Ylan fait une démonstration de ses étonnantes capacités athlétiques au
rebond avec une envergure de bras et une gestuelle qui aspire les ballons de seconde chance. Voilà une coupe
de vainqueur bien méritée pour Yvon et son équipe, avant la séparation entre ceux qui restent en U15 la saison
prochaine et ceux qui passent en U17.
Merci aux sympathiques organisateurs de Frouzins et aux parents qui nous ont accompagnés et encouragés
dans une bonne humeur qui a ravi tout le monde.

Emeric
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BILAN DE LA SAISON 2017-2018

U13F1
Une équipe constituée exclusivement de joueuses nées en 2005 à permit de donner tout son sens à un projet
générationnel choisi par l'encadrement.
L'objectif de cette équipe était d'intégrer un championnat régional et à l'issue des brassages l'équipe à réussi à
décrocher le droit d'évoluer au plus haut niveau régional en occitanie.
Beaucoup de malchance avec de nombreuses blessures mais le groupe à développé une cohésion et des
valeurs fortes qui lui ont permis de montrer d'énormes progrès et de remporter la moitié des matches, finissant
ainsi à quelques encablures des phases finales.
La saison à été conclue par un superbe tournoi à anglet début juin. Une qualité de jeu évidente et des progrès
remarquables ont permis aux filles de terminer demi finalistes de ce prestigieux tournoi dans lequel évoluaient
des équipes espagnoles, irlandaises, chalosse, bourges, roche Vendée, bref que des grands noms !!
C'est le résumé de cette saison, un groupe qui produit du jeu, une attitude et un respect irréprochables, et le
plaisir de se retrouver à chaque moment (entraînement, match ou ailleurs).
Je tiens à remercier du fond du coeur les filles pour leur investissement et leur entrain. Elles n'ont sans doute pas
conscience qu'elles aussi nous apprennent beaucoup et nous rendent meilleurs dans nos actions! Leurs résultats
et la qualité de jeu tout au long de la saison ont été un formidable retour qui dépasse de loin tout le temps qu'on
a pu leur consacrer.
Merci et à la saison prochaine sur les terrains.

Stephane

PRÉINSCRIPTION SAISON 2018-2019

Nous demandons à tous nos adhérents / licenciés sur la saison en cours qui souhaitent
renouveler leur demande pour la saison prochaine d'effectuer une préinscription en ligne.
En effet, en application du RGPD, nous préparons une nouvelle base de données. Nous
aurons donc à inscrire tous les adhérents comme si ils étaient nouveaux et concrètement, si
chacun est préinscrit il nous sera plus simple d'importer les informations disponibles dans
un fichier de type Excel, que tout réécrire manuellement.

Nous vous laissons donc jusqu'au 30 juin pour faire cette démarche, après cette date et
selon les disponibilités, nous ouvrirons l'accès à de nouveaux arrivants.
Et si vous ne souhaitez pas renouveler votre licence à l’Astro la saison prochaine, merci d'en
informer votre entraineur.

D'autre part, dès que notre nouvelle base de données sera opérationnelle nous vous
transmettrons les informations nécessaires à la constitution de votre dossier.
Là aussi, nous laissons la priorité aux renouvellements de licences jusqu'au 15 août : après
cette date, toujours selon nos capacités d'accueil, nous accueillerons de nouveaux arrivants.

Merci !

Cathy

FÊTE DE L'ASTRO
Nous consacrons toute une
journée de à la fête du club samedi, vous trouverez l'affiche
et l'organisation ci-dessous : sa
réussite dépend de votre
participation!

Venez nombreux en tenue de
sport, avec votre participation au
repas (façon auberge espagnole)
et votre enthousiasme !

Il nous manque des volontaires
pour nous aider sur la logistique
vendredi à partir de 18h : merci
de me contacter
(cathy@astrobasketclub.fr).

Je vous rappelle que vous êtes tous (licenciés à l'Astro) conviés à une
Assemblée Générale Extraordinaire vendredi 22 juin à 20h00 au Bazacle
(impasse du Ramier des Catalans, 31000 TLSE). Nous n'aurons qu'un point à
l'ordre du jour : la validation de nos statuts. Une commission a travaillé à leur
actualisation depuis plusieurs mois, ils vous seront donc présentés, vous
pourrez vos questions avant de les adopter lors de cette AGE.
Pour que ce moment soit convivial, ce vote sera suivi d'un repas : nous aurons
à disposition une plancha et un barbecue XL, nous pourrons donc échanger
autour de grillades. Chaque participant est invité à apporter un plat et/ou un
dessert et ou/une boisson que nous partagerons (le club fournira la vaisselle
jetable et des boissons "softs").
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

AGENDA

- 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)

