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ASTRO - COLOMIERS

22 - 10

Pour ce début de la 2ème phase de brassage nous recevions l’équipe 1
de Colomiers, qui, comme nous, était invaincue à l’issue de la première
phase. A l’échauffement mes garçons sont intimidés par la taille des
joueurs adverses, bien supérieure à notre petite moyenne ! Mais dès
l’entame du match mes schtroumpfs ont donné un rythme à la
rencontre qui allait au final étouffer les visiteurs, en commençant par
l’opposition B (Léonard, Gaspard, Noah, Solal et Loric) qui signe un
magnifique sans-faute en remportant avec autorité toutes ses
périodes 6-2 / 6-0 / 9-3 / 10-3.
L’opposition A (Jérémy, Jonas, Samuel, Louis et Angelo) entre en
scène après les 2 premières périodes de la B. Les grands gabarits
adverses commencent à faire leur loi près du panier et permettent
aux visiteurs de mener 0-6 à 1 minute de la fin de cette première
période. Mais une montée progressive en intensité en défense nous
fait gagner 3 précieux ballons convertis aussitôt en autant de paniers
pour arracher une égalité 6-6 dans les ultimes secondes. Mes joueurs
sortent euphoriques de ce retournement de situation et prennent
définitivement l’ascendant psychologique sur leurs adversaires en
enchainant avec un 7-0 sur la période suivante !
L’opposition B ayant entre-temps assuré le gain de la rencontre, la A
finit sur 2 périodes à nouveau très rythmées conclues sur les scores
de 11-5 et 4-4.
Un match référence pour nos garçons : aucune période perdue, une
intensité en défense et en attaque peu commune pour cette catégorie
d’âge et qui n’a jamais baissé, bien au contraire. Les garçons ont livré
une excellente partition où toutes nos individualités étaient vraiment
au service du collectif.

Les joueurs ont toujours eu la volonté de faire briller les copains et
tout le monde a encore marqué au moins un panier. Bravo les gars …
pas besoin de grandir trop vite, on sait quoi faire ensemble !
A noter l’excellent état d’esprit de cette rencontre et du public très
fair-play de Colomiers qui a tenu à féliciter sans retenue mon équipe
à la fin du match pour la qualité du jeu produit … ça fait toujours
plaisir ! Nul doute qu’on retrouvera cette équipe plus tard dans la
saison pour des revanches qui s’annoncent déjà palpitantes.
Mickael

U11M2
ASTRO - TOURNEFEUILLE 2

24 - 8

Épisode 4 : Astrovengers (hommage à Stan Lee)
Score sans appel et victoire écrasante de nos Super-Poussins pour ce
premier match de la phase 2. Ou plutôt dans ce cas là, un non-match
contre un adversaire clairement en dessous de notre niveau.
Avec 64 points marqués pour seulement 5 points encaissés (dont 2
points offerts gracieusement par un Astro lassé de toujours viser le
même panier ;) nos héros du samedi sont pourtant loin d’avoir signé leur
meilleure performance.
Le contraste est saisissant avec l’épique bataille de Jötunheim (St-Jory)
d’avant les vacances, notre adversaire de la semaine n’avait vraiment
pas la carrure d’un Loki ou d’un Ultron!
Et de leur propre aveux, nos Avengers n’ont pas su profiter pleinement
de cet avantage pour mettre en application ce qu’ils apprennent aux
entraînements.
Allez, ne boudons pas notre plaisir c’est quand même une victoire et ça
fait du bien au moral.
Pour l’opposition 1 on retiendra l’excellente performance de Captain
America (Guilhem) qui a usé de son bouclier à la perfection pour protéger
son terrain ne laissant passer aucun Chitauri (Tournefeuillais), relançant
rapidement le jeu vers l’avant pour Groot (Erwann) et Rocket (Oscar) qui
ont mitraillé les 2/3 des paniers.

Iron Man (Martin B) et Spider Man (Baptiste) ont été également d’un
grand secours pour repousser les ennemis dans leur dimension et
leur montrer qu’on ne s’attaque pas à notre parquet impunément!
Dans l’opposition 2 les rôles ont été équitablement partagés entre
Doctor Strange (Arthur), Ant Man (Jules), Black Panther (Martin D),
Hulk (Elliot) et Thor (Gabriel). Même si il y a eu beaucoup de tirs ratés
nos héros ont quitté le terrain avec 28 points marqués pour 0 encaissé
tout de même !
Attention les enfants, les prochains défis ne seront pas aussi faciles!
Il vous faudra redoubler d’effort et de concentration pendant les
entraînements de la semaine. Affûtez vos griffes et vos flèches,
lustrez vos marteaux et vos blasters, ensemble nous coincerons
Thanos (Pibrac) dans notre toile!
Nick Fury (Guillaume)

U13F1
TMABC - RODEZ

68 - 55

C’était une première à plus d’un titre : premier match de championnat
au plus haut niveau régional, première fois à 5c5 (uniquement du 4c4
jusque-là) et avec un ballon taille 6 (taille 5 jusque-là). Mais il n’aura
pas fallu longtemps à mes joueuses pour intégrer ces nouveaux
repères … elles ont démarré le match tambour battant avec une
agressivité offensive et une volonté de jouer très vite vers l’avant qui
nous aura certes coûté quelques ballons perdus rapidement mais qui
aura surtout totalement déboussolé les visiteuses : 23-7 à l’issue du
1er quart-temps et 41-19 à la mi-temps (18-12 sur le 2ème QT).
La pause aura été salutaire pour mon homologue qui aura pu recadrer
ses joueuses et le second acte sera beaucoup plus serré et même
dominé par les Ruthénoises, qui n’auront rien lâché, revenant même
sous la barre des 10 points d’écart à quelques minutes de la fin du
match dans une très chaude ambiance. Mais mes filles réussissent
tant bien que mal à garder l’avantage jusqu’au bout (12-16 puis 15-20
dans les QT3 et 4).
Beaucoup de satisfactions malgré cette deuxième mi-temps moins
réussie (mais la faute avant tout à nos adversaires !).

Encore une fois, toutes les joueuses ont marqué (68 points en tout …
ce n’est pas anodin dans cette catégorie d’âge) et cette victoire
inaugurale fait bien plaisir avant de défier pour les prochains matchs
2 des 3 ogres de la poule : Gaillac puis NET’S, équipes composées très
majoritairement des joueuses évoluant en sélection départementale
du 81 et du 31 respectivement et qui ont atomisé leurs adversaires
lors de cette première journée de championnat … nous savons à quoi
nous attendre mais je ne doute pas un seul instant que mes filles
trouveront des solutions pour exister face à une telle adversité !
Mickael

U15F1
TMABC - BAB'SS

63 - 39

Pour Ce week-end, premier match du championnat, nous rencontrons
saint sulpice. Ce match allait nous permettre de nous situer un peu
dans le niveau, de prendre la température de ce championnat qui est
tout nouveau pour nous.
Du début à la fin, nous n’avons rien lâché, nous imposons une forte
pression défensive à nos adversaires et mettons beaucoup de jeu
rapide en place !
Nous partons à la mi temps avec 20 points d’écart, objectif : maintenir
ces 20 points.
Nous perdons quelques balles, ratons quelques paniers faciles,
laissons quelques rebonds aux adversaires, mais en moyenne, c’est
un bon match de reprise.
Nous avons joué collectivement et chaque fille a pris ses
responsabilités. Ce match nous a permis de prendre confiance en
nous et en notre jeu, et nous a bien préparé aux prochains match à
venir.
Ce week-end nous rencontrons Alba et il faudra continuer à mettre
cette bonne intensité en place.
Clémence et Gwen

U15F3
AUTERIVE - TMABC

9 - 72

Dès le début du match, nous avons pu nous imposer et garder une
belle avance. Nous sommes très heureuses car nous venons de
gagner notre premier match depuis le début d'année!
Anaïs, Joueuse
1er quart temps: Un très beau cri collectif avant le début de match.
Elles sont 9 aujourd’hui. Début du match et récupération par l’Astro.
L’Astro domine ce début de match. L’Astro ouvre le score par un très
beau panier et continue le pressing. L’Astro mène au score et déjà 100.
Les filles continuent a très bien jouer et mènent désormais 22 à 2.
Avec une très belle réussite au shoot. Le banc encourage pour les
lancers francs en tapant dans les mains. 24-4 pour la fin de ce
premier quart temps
2nd quart temps: L’astro score d’entrée de jeu et les filles continuent
à être agressives sur la porteuse du ballon. Superbe action en contre
avec de jolies passes. 34-4. Très belle première partie de match avec
des filles combatives et qui ne laissent aucun répit aux adversaires.
44-4 pour l’Astro
3ieme quart temps: Reprise du match et c’est reparti sur le même
rythme. On sent un peu de fatigue dans ce 3ieme quart temps.
L’adresse au tir est un peu moins bonne. Fin du 3ieme quart temp : 546
4ieme quart temps: Malgré l’avance au score, les filles continuent à
jouer avec le même esprit conquérant. Ça va mieux au shoot! 62-7 a
4mn de la fin du match. Très belle action sous le panier avec
redoublement de passes. 64-7. Panier sur le gong. Fin du match : très
belle victoire de l’Astro 72-9
Bel esprit dans ce match. Beaucoup d’énergie collective et d’envie qui
ont été récompensées!
Bravo!
Alban, parent

U15M1
MURET - ASTRO

77 - 45

Pour notre premier match de championnat, nous nous sommes
déplacés à Muret.
Comme nous l'attendions, nous sommes vraiment dans un
championnat relevé. D'entrée de jeu, l'adversaire nous met une
pression terrible.
Cependant, nous parvenons à rester au contact (une dizaine de points
tout au plus) jusqu'à la fin du 2ième quart temps.
A la reprise, avec les changements tactiques mis en place par
l'adversaire nous nous faisons distancer pour finir loin derrière au
final.
Les leçons à en tirer ???
Ça y est nous y sommes bien ! Nous allons chaque week-end nous
confronter à des équipes ayant d'excellentes qualités aussi bien
physiques, techniques que tactiques. Nous devons donc en
conséquence hausser rapidement notre niveau de jeu.
Gagner en physique (plus rapide en attaque, plus agressif en défense)
Gagner en technique (être plus décisif lorsque nous en avons
l'occasion)
Gagner en tactique (savoir respecter les consignes, savoir s'adapter
au jeu de l'adversaire).
Nous ne voulons pas une équipe de robots radioguidés par les coachs.
Nous sommes dans la formation de joueurs qui peuvent de par eux
mêmes choisir les bonnes solutions et qui prennent leurs
responsabilités ... C'est notre vision de l'apprentissage du basket et
du jeu tout simplement.
Beaucoup de travail en perspective donc ...
Nous nous sommes hissés à ce niveau, à présent il faut le mériter ...
match après match.
Emma et Tahina

U17M1
LOURDES - ASTRO

58 - 54

Nous nous déplaçons à Lourdes pour le premier match de saison
régulière. Après une bonne entame de match de notre part, l’équipe
rentre dans son match et fini par mener au score (12-6).
Nous marquons la plupart de nos points sur jeu rapide. En face Lourdes
est très adroit au shoot et creuse l’écart au 3e quart temps. Nous
arrivons à revenir à quelque unités grâce à un jeu brouillon mais avec
beaucoup d’envie. Lourdes continue de rentrer leurs tirs à la fin du 4e
quart temps et nous nous inclinons donc de 4 points.
Clément, capitaine des U17M1

U17M2
CASSELARDIT - ASTRO

60 - 56

Premier match de saison pour nos U17M2 dont l'effectif a un peu
changé sans compter le renfort d’Aurélien!
Malgré la défaite on observe des signes encourageants pour la suite de
la saison : de l'envie, de l'agressivité et surtout une capacité à ne pas
baisser les bras! À noter que seul notre manque de concentration en
début de rencontre (-20pts à la mi-temps...) nous coûte la victoire.
Affaire à suivre.
Mathieu

U17M3
ASTRO - MURET

51 - 76

C’était un match pas forcément simple puisque nous n’étions que 7. Le
match était prenable à l’image des premiers et derniers quarts mais
nos gars ont un peu baissé les bras en milieu de match et muret en a
profité pour creuser l’écart.
Il y a de belles choses, une équipe à l’écoute et volontaire mais aussi
pas mal de marge de progression.
Clément

SG1
ASTRO - LAVELANET

68 - 57

Même si ça me fait mal au coeur, j’ose dire Astro 1 - Ariège 0 !
La réception de mon club formateur s’annonçait délicate car nos
adversaires se présentaient avec un beau bilan comptable et
pointaient à la 3ème place du championnat.
Comme d’habitude notre début de match n’est pas à la hauteur de nos
ambitions et nous sommes très vite menés de 7 points à cause d’une
belle adresse extérieure des visiteurs mais aussi la faute à une faible
réussite en attaque de notre part et quelques errements en défense.
Nous opérons alors à une première originalité dans la composition
d’équipe en évoluant avec 3 intérieurs en même temps. Choix gagnant
qui nous permet de repasser en tête juste avant la fin du 1er quarttemps 14-13. Le 2nd quart-temps est aussi très accroché et chaque
adaptation défensive d’une équipe à l’autre offre un chassé-croisé au
score qui nous place devant mais de 3 points seulement à la pause
(33-30).

Nous gérons mieux la 2ème mi-temps mais sans jamais réussir à
décrocher totalement des Lavelanetiens très accrocheurs. La ferveur
des supporters des 2 équipes aura donné encore plus de relief à cette
rencontre dont nous sortons vainqueurs après avoir remporté
également de peu les 2 derniers quarts-temps (16-12 et 19-15).
On est en-dessous de nos standards offensifs mais grâce à cette
difficile victoire nous restons invaincus après 5 matchs. Rendez-vous
dimanche prochain à 15h30 pour la réception d’une autre équipe
ariégeoise !
Mickael

LA4
ASTROPICO - BLAGNAC
LOISIR

43 - 110

Il faut dire qu'on était chaud bien avant l'heure du match. Entre ceux qui
ont fait des tours et détours avec leur auto pour trouver le gymnase et
les autres qui, pris entre deux feux, ont été obligé de courir avec les
jeunes du quartier pour échapper à la police. Remarquez que ce n'était
pas des efforts en vain, parce qu'en face ils étaient là en masse, tant et
si bien que lorsque l'on est arrivé, le vestiaire débordait de tous les
grands gars costauds et poilus de l'équipe adverse.
De notre côté, nous étions cinq plus un remplaçant qui devait, encore
tout fumant, suant et haletant de ses exploits sur le terrain, s'occuper
de noircir la feuille de match. La moitié de notre effectif honorait sa
première sous le maillot, ou plutôt les t-shirts dépareillés de
l'Astropico. La chef des troupes adverses, qui assurait à elle seule la
mixité de son équipe façon Ma' Dalton, nous a tout de même, dans son
incommensurable magnanimité, donné des chasubles rouges et mis a
disposition une de leurs pom-pom girls qui surveillait le chrono sur son
téléphone portable.

Le match en lui même a été comme une grande fête, digne des
baptêmes que nous avions à célébrer. Il y a eu des phases de jeu
épiques dont une récupération de balle dans la mêlée avec relance
façon rugby, pas très académique faut l'avouer mais l'arbitre a quand
même accordé l'essai. Tout le monde s'est donné, tout le monde à fait
des élucubrations qui méritaient un dix artistique, tout le monde a
marqué au moins tout ça de points, à la fin on a perdu.
— Si on s'est bien marré ? Affirmatif.
— Le score ? No comment.
Thomas

U9
ASTRO1 - VACQUIERS
BOULOC1 - BESSIERS - TBC

Ce deuxième plateau de la saison nous a offert de belles rencontres
équilibrées. L'équipe progresse bien, on sent des joueurs à l'aise sur
le terrain, et surtout très heureux de jouer ensemble. Chacun a même
eu
l'occasion de marquer ! Il va tout de même falloir améliorer un peu la
finition devant le panier pour la prochaine fois. Côté résultats, 1
défaite et 2 victoires, mais l'essentiel n'est pas là. Merci à Bouloc
pour la parfaite organisation du plateau.
François

ARBITRAGE
CETTE SEMAINE RODRIGUE INTERVIEW PAUL

Première interview (et pas la dernière je l'espère) d'un arbitre officiel
de l'Astro : on commence avec Paul SAVIN !
–
Présentation de toi et de ton parcours d’arbitre
Bonjour, je m’appelle Paul SAVIN j’ai 19 ans et, après avoir passé 10 ans
à l’ASTRO j’ai déménagé à Lyon pour mes études où je continue à faire
du basket.
Je me rappelle avoir sifflé mon premier match très jeune (11 ans). Je
venais de finir mon match et j’attendais que mon père ait fini de
téléphoner pour rentrer chez moi. A ce moment, notre cher président
Pierre était en panique comme assez souvent à cette époque car il n’y
avait pas d’arbitre pour un match de U9. Il m’a alors mis un sifflet
autour du cou et voilà mon premier match arbitré (ou du moins tenté).
Par la suite, j’ai fait quelques formations organisées par Pierre à
l’ASTRO et je continuais à arbitrer des matchs le week-end de plus en
plus régulièrement.

L’année qui a suivi, je me suis inscrit à la formation de jeunes arbitres
de moins de 16 ans dirigée par le Comité départemental où j’ai assisté
à de nombreuses formations pendant 6 ans (ayant démarré plus tôt
qu’en général, je n’avais pas le droit de passer arbitre officiel car je
n’avais pas l’âge requis, malgré le fait que j’avais validé tous les
examens). J’ai réussi à obtenir une dérogation afin d’être validé
officiel lorsque j’avais 14 ans. Depuis, j’arbitre presque tous les weekends et je tente chaque année d’accéder au niveau supérieur me
permettant d’arbitrer des matchs chaque fois de meilleur niveau.
Aujourd’hui j’arbitre en Pré-National masculine et en Championnat de
France U15 et U18.
Pourquoi arbitres-tu ?
Bonne question, il est vrai que la tâche d’un arbitre se révèle être
assez ingrate. En effet, lors d’un match, les joueurs viennent pour
affronter l’équipe adverse et faire leurs preuves sur le terrain, les
coachs et le staff de l’équipe viennent pour que leur équipe remporte
la rencontre. Le public vient pour assister au match et supporter son
équipe. Reste les arbitres qui sont là pour ordonner la rencontre et
tenter de la rendre la plus agréable à voir et équitable possible. Ainsi,
arbitrer permet d’ordonner sa façon de penser et s’imposer une
rigueur qui peut être utile bien au-delà de la sphère du basket.
De plus, je reste acteur du jeu et j’ai l’opportunité d’accéder à des
matchs de très bon niveau. Il s’agit d’une activité très enrichissante
humainement et socialement parlant.
–
Défauts et Qualités à (ne pas) avoir pour être un bon arbitre
Un arbitre, pour être bon, se doit d’être cohérent avec lui-même et avec
le règlement de jeu qui dirige le sport auquel nous jouons tous. Ainsi, la
rigueur est une qualité primaire de l’arbitre.
Deuxièmement, un bon arbitre se doit d’être humble, c’est peut-être
la qualité primaire de l’arbitre peu importe le sport. En effet, il
dispose d’un certain pouvoir sur le jeu puisque c’est lui qui a été
désigné pour interpréter le règlement et prendre des décisions sur la
rencontre. Personne ne veut d’un arbitre qui abuse de son pouvoir.

Enfin, l’arbitre doit être capable de contrôler ses émotions. Le public,
les joueurs et les coachs sont assez souvent très irrespectueux envers
celui-ci et il faut être capable de mettre son ego de côté pour juger
impartialement et prendre les meilleures décisions.
–
Rentres-tu dans un autre personnage quand tu arbitres ?
J’ai envie de dire oui et non. En effet, bien sûr que j’adopte une attitude
plus professionnelle et une rigueur que je n’ai pas autant autrement.
Toutefois, et c’est ici un point qui me tient tout particulièrement à
cœur, pour moi l’arbitre doit arbitrer comme il est. C’est ainsi qu’il sera
le plus compris, le plus cohérent et qu’il prendra le plus de plaisir (car
oui on peut prendre du plaisir en arbitrant).
Un mot pour conclure ?
Toi qui lis cet article, pourquoi n’arbitrerais-tu pas un match à l’ASTRO
ce week-end ?
L’arbitrage apporte beaucoup, cela peut te permettre, si tu es jeune (ou
moins jeune) de gagner de la confiance en soi, de gagner en
responsabilité mais aussi d’apprendre à se remettre en question d’une
façon différente mais néanmoins utile dans la vie de tous les jours.
Arbitrer c’est savoir prendre des décisions et je pense que si je DECIDE
de siffler un marcher peut-être que cela pourra m’aider à DECIDER
d’autres choses importantes même hors du basket.
Et fini de se dire « je n’en suis pas capable » ! C’est se camoufler
derrière un mensonge facile et il ne faut pas oublier qu’il y a des
bénévoles à l’ASTRO qui non seulement seraient disponibles mais qui
aimeraient t’accompagner dans tes premiers matchs !
Finalement pour les curieux, n’hésitez pas à aller lire l’article 47 du
règlement. Il s’agit probablement de l’article le plus surprenant du
code de jeu mais peut-être le plus important.

OUTSIDE

Cette action s'adresse plus particulièrement à toute personne de 16 à 25 ans
(jusqu'à 30 ans aux jeunes en situation de handicap) désireuse de faire un
service civique.
L'objectif est double : aider les jeunes à s'engager en missions de service
civique, et soutenir les organismes dans leur recherche de volontaires.
Le principe est simple : d'un côté les jeunes pourront rencontrer des volontaires
et des informateurs jeunesse pour s'informer sur ce qu'est le Service Civique, et
de l'autre : une dizaine de structures seront présentes pour recruter des
volontaires.

Rendez-vous ici si
intéressé!

http://occitanie.dr
jscs.gouv.fr/

INSIDE

MATCHS À VENIR
PROGRAMME FSGT

PROGRAMME FFBB

Nous vous rappelons qu'il est possible (et fortement recommandé !!!) de
consulter ces programmes sur notre site internet afin d'avoir accès aux
mises à jour de dernière minute, comme les annulations et reports des
matchs.

ILS NOUS SOUTIENNENT

