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EDITO DU PRÉSIDENT

LE PLAN GRAND FROID : on vous doit quelques explications
Si tout le monde s’accorde qu’il est normal que des sans abris ne dorment pas dehors l’hiver , on
comprend moins bien la situation quand les températures se radoucissent.
Il faut savoir que deux autorités ont compétence en la matière : l’état par le biais de la préfecture, et la
mairie par le biais du Service des sports.
Quelques explications de source sûre :
- Je comprends votre étonnement, mais en fait il y a une cohérence.
"Depuis le début de la période hivernale, soit le 1er novembre 2017 un gymnase est mis à disposition par
la ville de Toulouse à la demande de l’État pour la mise à l’abri de personnes sans domicile. Cette mise à
disposition intervient dans le cadre du plan hivernal d’hébergement d’urgence qui s’étend du 1er Nov au
31 mars ( indépendamment des températures).
Trois gymnases ont ainsi été successivement utilisés depuis le 1er Novembre :
La Cépière, Bagatelle et Arnauné. Celui de Jean Moulin sera le dernier mis à disposition dans ce cadre,
dès demain et jusqu'à fin mars. Cette organisation tournante vise à ne pas pénaliser les utilisateurs d’un
même gymnase. Mais lorsque les températures chutent comme la semaine dernière, un second
gymnase est mis à disposition dans le cadre du déclenchement du plan grand froid. C’est ainsi que celui
de Jean Moulin avait été utilisé il y a un mois. Dès que les températures remontent , il ferme.“
Merci de cette explication, car comme vous nous subissons un peu cette mesure, laquelle nous empêche
d’anticiper, de nous réorganiser ou tout simplement de patienter, car comme on le sait il n’y a pas que le
basket dans la vie !
Pour Jean Moulin ça donne quoi ?
U15M2 (19 joueurs) privés d’un créneau 18h00-20h : ils peuvent s'entraîner à l’extérieur (à Jean Moulin
même, ou Toulouse Lautrec) si la météo le permet.
SF3-SF4 : (20 joueuses) : On n'a pas de solutions pour vos deux créneaux surtout aux heures où vous
pratiquez.
Seule solution : sous le pont du Stadium ou la Hoops Factory. Pour ce Vendredi les U20m vous laisseront
le collège 21h00-22h30
Loisirs 1 (21 joueurs), Loisirs 4 (29 joueur(se)s . Idem : sous le pont du Stadium ou la Hoops Factory. Voir
avec Antoine de rapatrier un groupe/2 au Bazacle le Vendredi soir
U13M3 (15 joueurs) : Après l’essai mitigé de les intégrer avec les U11F 7j/15 merci Stéphane M et les
filles, nous allons repasser sur nos créneaux initiaux (même jour, même heures), version playground
U17M2 (17 joueurs) privés de leurs 2 créneaux. Après l’essai peu fructueux de les faire s'entraîner sur les
créneaux des U17M1, on va opter pour une solution playground, les Mardi et Jeudi, Jean Moulin ou
Toulouse Lautrec 18h00-19h30 si la météo le permet.
Loisirs Bien être, ( 17 joueur(se)s Ils sont décalés le Samedi matin au Lycée Toulouse Lautrec

EDITO DU PRÉSIDENT

LE PLAN GRAND FROID : on vous doit quelques explications
Au final ce sont 109 joueurs et deux poignées de bénévoles mis à l’épreuve de la solidarité,
Sans compter l’école de Basket du TMB, pilotée par Stéphane T. L’épreuve nous renvoie aussi à notre
motivation à pratiquer : au train-train il faut substituer, un changement organisationnel, un effort
d’information, une motivation à faire.
Pour certains ce ne sera qu’une gêne, pour d’autre l’occasion de faire autre chose, pour d’autre encore
une privation (espérons qu’ils ne seront pas trop nombreux)
Avec ça, le rouleau compresseur de la compétition déroule et on risque de mesurer la casse.
Dernière minute, Soncourt indisponible ce Mercredi, U20M1&2, SG1&2 au repos pour une serrure
entravée ! On n’est plus à celà près. Zen soyons Zen

Pierre
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RÉSUMÉS

U11F1

U11F2

Colomiers 21 - 11 Astro
Un score sévère qui ne reflète pas à mon avis la
réalité du match, car à part un quart temps, nous en
avons perdu 5 par 1 ou 2 paniers d’écart (voire d’un
point). C’est dommage, mais reconnaissons que
Colomiers a une belle équipe, à notre portée certes,
mais difficile à vaincre avec une joueuse
exceptionnelle, même si Garance, puis Matilde
surtout, ont su souvent la perturber. Dommage aussi
de n’avoir eu que 4 joueuses en opposition B car je
pense que nous aurions pu faire bien mieux au
complet. Mention spéciale à Louann qui a su non
seulement museler sa joueuse mais est venue
systématiquement en aide de ses 3 autres
partenaires.

Astro 6 - 20 Blagnac
Match perdu par forfait car nous n'avions pas assez de
joueuses.
Je tiens à remercier les 4 joueuses présentes, à savoir
Julie, Yasmine, Malak et Océane. Je trouve très
dommage de voir 4 filles présentes sur un effectif de
10 voire 12. Il est apprécié de répondre aux mails de
Stéphane lorsque les convocations sont envoyées,
pour que nous puissions nous organiser au mieux. On
aimerait tous les voir progresser, mais avec toutes ces
absences, ça nuit (trop) à toute l'équipe.
Quoi qu'il en soit, les 4 joueuses motivées et présentes
ont battu tous les records ! Ne tenons pas compte du
score, parce que nous avions perdu d'avance (car pas
assez de joueuses). En pratique, nous avons gagné les
4 premiers quarts-temps. Bravo les filles, c'était dur
mais vous l'avez fait.
A samedi prochain,

Stephane

U11M2

Noushka

Aussonne 20 - 12 Astro
Pour le lancement des matchs retour, nous avons assisté à la première vraie défaite de nos U11M2 (mis à part
le forfait contre Pibrac) contre Aussonne 1. Équipe que nous avions pourtant battu 18-14 à l’aller.
On pourrait se trouver tout un tas d’excuses pour justifier cette défaite.
Alors oui, la reprise a été laborieuse. Oui, on avait des joueurs blessés, indisponibles ou réquisitionnés par
l’équipe 1. Oui, nous avions 2 joueurs pour qui c’était le 1er match. Oui, le chronométreur avait la tête ailleurs.
Oui, les arbitres étaient jeunes et inexpérimentés. Sauf qu’en réalité nous avons perdu parce que nous avons
très mal joué. C’est plus difficile à admettre mais c’est la vérité.
L’opposition 2 composée de Loric, Arthur, Martin, Matteo et Kabishan est complètement passée à côté de son
match. Dès le début ça a été difficile : défense approximative, joueurs qui se télescopent, contre-attaques
apathiques, espaces de jeu brouillons, manque de collectif, ballons perdus bêtement.
Du coup la feuille de marque pique les yeux, 3 QT perdus, 1 QT nul, et 1 seul panier marqué ! (Ouf, Loric nous a
évité le fanny!)
L’opposition 1 composée de Noah, Jonas, Gaspard et Angelo s’en est mieux sortie avec 1 QT gagné et 1 QT nul
pour 2 QT perdus. L’ensemble a été plus combatif et collectif que l’opposition 2. Mais les garçons n’ont pas su
imposer leur rythme et sont tombés sur une défense très efficace et toute la rencontre s’est fait dans la
douleur. A noter l’excellent retour de Jonas (blessé à la cheville avant les vacances) qui marque 60% des points
de son opposition dont 2 magnifiques 3 points.
Ce qui est dommage c’est que l’adversaire n’était pas imprenable mais les garçons n’ont ni suivi les consignes
ni appliqué les exercices des entraînements. Il va donc falloir réviser les bases cette semaine pour éviter que
ça se reproduise. Vous en êtes largement capable, les garçons!

Guillaume
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U13F1
TMABC 41 - 30 Laloubère
Belle victoire contre une équipe que nous avions déjà rencontré deux fois cette saison (victoire en brassages,
défaite au match aller, deux fois sur des matchs accrochés). Parmi toutes les équipes du top 16, Laloubère est
probablement celle qui nous ressemble le plus : défense physique, équipe solide et homogène en attaque qui
pratique un jeu collectif intelligent et sans précipitation, mais aussi sans poser les mêmes défis techniques ou
physiques que certains autres adversaires.
Après le choc initial (4:10 après 4 minutes de jeu), nous trouvons nos marques en défense et commençons à
maîtriser la rencontre pour une fois sans aucune baisse de régime, et sans les passages à vide qui nous ont
tant coûté dans d’autres matchs. Il s’agit sans doute de notre match le plus régulier de toute la saison, puisque
pour la première fois nous marquons au moins 9 points dans chaque QT tout en limitant l’adversaire à 7, 2, et 7
points respectivement sur les trois derniers QTs. Les rotations se font sans baisser de cadence, et toutes les
filles ont pu contribuer à cette victoire d’une manière ou d’une autre. Félicitations donc aux filles pour cette
belle performance collective, avec une mention spéciale de Léa qui fournit une grosse performance, et Lili,
enfin celle qu’on connaît de la saison dernière!

Stéphane et Christian

U13F2
Labège 68 - 34 TMABC
Troisième match de la saison contre cet adversaire et troisième défaite ... avec le plus grand écart final des 3
confrontations ! Et pourtant nos filles ont fait leur meilleur de ces 3 matchs.
Elles ont réussi à bien résister sur les 2 premiers quarts-temps (perdus 16-10 et 14-8) grâce à beaucoup
d’agressivité en attaque sur les 1 contre 1 et une belle implication sur la conquête du ballon, au rebond en
particulier, ce qui étaient les 2 axes principaux abordés en avant-match. Je suis donc très content que les filles
aient réussi à appliquer notre plan de marche à la lettre sur le terrain.
Malheureusement en 2ème mi-temps nous avons été nettement dominés physiquement et les locales ont
imposé très logiquement leur loi. Face à ce type d’équipe, composée de benjamines 2ème année, physiques,
efficaces près du cercle, très techniques et dont la plupart s'entraînent 3 fois par semaine, nous ne pouvons
pas encore rivaliser.
Sévère défaite mais le contenu est très encourageant pour une reprise après un mois sans véritable
entraînement collectif !
A noter l’excellente intégration d’Anne-Lise, habituelle leader des U13F3, qui a parfaitement su faire valoir ses
qualités offensives.
Prochain match samedi, à domicile, face à un adversaire qui s’annonce redoutable mais que nous pouvons
battre à condition de continuer sur cette voie.

Mickael
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U13M1
Tropik 65 - 44 Astro
Ce fut un match particulier à plus d'un titre. Tout
d'abord, moins d'une minute après le début du match,
le logiciel de feuille électronique plante et l atable doit
recommencer toutes les formalités de saisie. Voilà tout
le monde de retour à l'échauffement.
Au retour de cette interruption forcée, à peine l'arbitre
veut-il relancer le match qu'un nouveau plantage se
produit. Les officiels de table décident de revenir au
bon vieux papier. Heureusement pour nous, on a utilisé
l'intermède pour entraîner Matteo aux LF le plantage
s'est produit pendant qu'il s'apprêtait en tirer.2/2
d'entrée de jeu.
Toute l'équipe proposera durant ce quart temps un jeu
et une efficacité jusqu'ici jamais atteinte. 21-17 pour
l'Astro contre Tropik à la fin de ce 1er quart temps.

Me voilà rêvant d'un hold en terre hostile. Mais une
machine à contre attaque redoutablement efficace se
met en route au 2nd quart temps, que nous perdons
24-12 (de mémoire
). On va réussir à resserrer les boulons défensifs au 3è
quart temps mais notre handicap, à savoir le manque
de foncier commence à poindre son nez.
Coup de maître du coach adverse, c'est dans le dernier
quart temps, alors que nos jeunes sont sur les rotules,
que Tropik se met en presse tout terrain. Tout espoir
de remonter les 12 points de retard est broyé par cette
tactique. Toutefois, pour la 3 fois d'affilée, nous
sommes au delà de la barre des 40 points. Une
performance similaire face à Muret samedi prochain à
la maison, et je me dis tout est possible. Alors on y croit
et on y va.

Constant

U13M2

U13M3

TOAC 55 - 21 ASTRO
Malgré les progrès fait par l'ensemble des joueurs,
nous ne sommes pas encore au niveau de ce genre
d'équipe. Peut être que dès que l'on jouera plus
collectif, qu'on lâchera les ballons plus vite sur l'aile,
qu'on fera l'effort de faire des écrans retard pour
prendre les rebonds et que l'on défendra en équipe,
on pourra envisager de rivaliser contre ce genre
d'équipe.
Je sais que les conditions des entraînements ne sont
pas idéales, que les joueurs, non habitués à jouer tout
terrain de fatigue très vite comparé aux équipes
adverses, habituées à s'entraîner sur un tel espace de
jeu mais nous ne devons rien lâcher jusqu'à la fin de la
saison.
Prochain match à domicile contre Colomiers 2 !!

30-58 Blagnac 6-12, 2-19, 6-17, 16-10
Que manquait-il ? Pas les joueurs nous étions 11 sur la
feuille ! L’envie certainement ! Blagnac est un
adversaire qui ne nous convient pas. 54-29 au match
aller, alors est-ce normal ? Si l’on considère que 2
joueurs (28+11) font ⅔ du score, on pourra regretter au
moins un gros défenseur dans l’équipe. De notre coté,
mis à part Maxime 20pts, on ne se sera pas fait plaisir,
6 joueurs transparents au score et 4 autres tout juste
présent au score. Allez on va travailler le jeu rapide
pour trouver le chemin des paniers, sur le playground
avec le vent derrière, ça devrait le faire. Pierre

U15F2

Pierre

Fabien

TMABC 38 - 45 Colomiers
Nous essuyons une défaite encore une fois nous y
étions presque.
De gros progrès en attaque avec un total de 25 points
déjà à la mi-temps chose qui n’est pas arrivé depuis
longtemps. Malheureusement l’absence de certaines
joueuses aux entrainements se fait sentir.

Et donc les nouvelles défenses que nous avions tenté
de mettre en place ne sont pas acquises par tout le
monde.
Il faut plus de rigueur aux entraînements et plus de
sérieux. Poursuivez vos efforts les filles !!! Allez l’Astro !!!

Emma
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U15M1
Astro 46 - 43 Montech
Pour ce premier match du retour des vacances, nous
recevons Montech qui avait gagné de 25 points à l’aller.
Ils ont une bonne équipe qui joue en passes avec un
meneur driveur et rapide et un grand intérieur qui
attrape beaucoup de rebonds (aussi grand que moi).
Pourtant nos garçons n’ont pas été intimidés une
seconde durant le match! Ils ont su imposer leur rythme
dès le premier quart en défendant bien, que ça soit par
la communication sur les écrans ou (et surtout) par une
contestation de déplacement des intérieurs qui nous a
permit de prendre les rebonds défensifs, clef du match!
Nous nous sommes fait peur lors de la deuxième mitemps avec des pertes de balles dues à des passes
brouillonnes, mais nous avons su rebondir à chaque fois
grâce à un bon mental et c’est peut-être bien ce qui
nous a donné cette victoire : le mental, en défense et
aux lancers.
Bravo les gars, il faut continuer à travailler sérieusement
avec cette même volonté!

U17M2

Mathieu

U15M2
Lavelanet 60 - 46 Astro
Samedi dernier l'équipe s'est déplacée à
Lavelanet.
Thomas,Antoine,Mathias,Bryan,Matteo,
Shawn,Lièle,Ethan,Issa et Amine se sont déplacés
pour affronter l'équipe de Lavelanet. Nous
commençons le match assez mal, mais nous nous
reprenons par la suite. Hélas, nous avons couru
derrière le score tout le match et avons profité de
l'absence de leur meilleur joueur pour essayé de
recoller.
Nos défauts sont toujours présents :
- Lacune en défense, nous n'arrivons toujours pas
à stopper proprement l'adversaire
- Défaut en attaque, nous n'appliquons de façons
régulière ce que nous apprenons.
Quelques satisfactions : des coups d'éclats
passagers(jeu rapide, défense efficace,
comportement)
Il y a du mieux. Il faut encore beaucoup travailler

Tahina

GRATENTOUR 41-53 ASTRO 8-19, 11-11, 16-7, 6-16. Crash Test !
L’équipe fortement déstabilisée, a tout d’abord pu aligner 6 joueurs (avec 3 joueurs suspendus, trois semaines
d’arrêt car nous n’avons pu reprendre les entrainements sérieusement). nous étions heureux d’entamer la
rencontre. Notre adversaire nous attendait de pied ferme, à la recherche d’une 2éme victoire.
La partie a démarré sur une bonne base, avec un Yohan déchainé 15pts/19.
Cet état de grâce a pris fin, notre adversaire ayant pris ses marques, et surtout au moment ou Djibrill s’est
blessé sur un contre ravageur où il est mal retombé sur la cheville.
Cet incident a re-mobilisé notre adversaire, conscient qu’il nous manquait une tour sur l’échiquier.
La deuxième mi-temps fut en résistance, l’agressivité offensive augmentant, nous avons du passer en zone
pour nous mettre à l’abri des fautes qui pleuvaient. L’adresse en plus chez les locaux, le doute et la fatigue
chez nous nous terminons le 3ème QT 35-37 -2pts devant.
Encouragé par notre blessé et par la poignée de parents supporters, la réaction est partie de Sohel à la pointe
du triangle de rebond qui a signé quelques contre-attaques cost to cost.
Les 3 dernières minutes jouées à quatre, nous permettait de creuser l’écart, notre adversaire surpris par cette
réaction collective. Bravo aux 6 joueurs qui ont fait preuve de solidarité. Pierre

Pierre
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U20M1

U20M2

Astro 63-37 CUGNAUX 10-4, 18-15, 18-9, 17-9
Fallait-il se plaindre d’avoir 9 joueurs sur la feuille. Pour
le coach non, pour les 6 pensionnaires de l’équipe
U20M1, oui. Pourquoi, parce que certains
automatismes ne serait pas acquis. Eh, bien on a fait
avec. Certes, on a réédité le score aller, pour deux
autres raisons : Cugnaux s’était renforcé de trois
joueurs non brules de la une, et enfin nous n’avons pas
trés bien joué. Ce n’est pas le fait des trois joueurs qui
sont venus renforcer l’équipe, c’est plutôt dû à la
concentration nécessaire et obligatoire pour jouer une
équipe plus faible - on a toujours tendance à faire la
passe de trop, à jouer facile et face à Cugnaux ça
marche pas trop. D’ailleurs le coach visiteur a tiré le
maximum de son effectif en brisant nos velléités
offensives - 67 points c’est trop peu.
Nous devrions retrouver notre effectif traditionnel et il
le faudra, car la semaine prochaine on reçoit le leader
à la maison.

Astro 44-43 BAGNERES 12-10, 7-12, 10-8, 15-13
Que ce match fut laborieux ! Après un départ
prometteur, avec 9 joueurs sur la feuille, par un beau
Dimanche à 15h30, au lycée, on aurait pu espérer
autre chose. Les spectateurs ont du s’ennuyer ! Que
manquait-il, de la réussite, de l’envie, de l’agressivité,
de la condition. Faut dire que le groupe s’est trouvé
après 3 semaines de pause, pour le match. Pas
étonnant que la machine soit grippée.
Retour au vestiaire -3, 18 à 22.
Pour relancer le match, nous vérouillons la raquette
avec une zone, laquelle devrait nous permettre
quelques contre-attaques. Rien de tout çà 2 tirs à 3
points, et 2 paniers intérieurs tirés par les cheveux ! -1,
29-30 ! A quand l’estocade ? Enfin la réaction
attendue s’annonçait, nous repassons devant à la
32ème grâce à quelques contre-attaques, enfin ! 4
longueurs d’avance à une minute de la fin neutralisé
par un tir à 3pts à 20”. Final chaud. Courte victoire,
mais victoire ! Une équipe qui se construit que des
2000, on prépare la saison prochaine !

Pierre

SG1

Pierre

Astro 86 – 79 TCMS
Accueil de la lanterne rouge, 1 mois jour pour jour après notre dernier match de championnat.
Entre-temps nous nous sommes très peu entrainés et, entre blessures et absences, sur ce match nous avions
un effectif pour le moins inhabituel : 8 joueurs dont 3 pour lequel c’était le premier match en SG1 !
Bref, rien de rassurant, mais de l’autre côté, les visiteurs ne présentent pas un effectif très fourni et surtout,
dans le secteur intérieur, ils ne devraient pas tenir la comparaison avec nos grands.
Et effectivement c’est clairement au jeu intérieur que nous devons cette victoire. En première mi-temps nos
big-men ont fait valoir leur puissance dans les 1 contre 1 et en deuxième ils ont prouvé qu’ils savaient aussi
courir en étant à la finition de plusieurs contre-attaques.
A 7 minutes de la fin nous poussons notre avance à 16 points et gérons ensuite tant bien que mal les ultimes
minutes. Dans un dernier sursaut d’orgueil nos voisins toulousains reviendront à 7 points mais nous
l'emporterons quand même, devant un public venu plus nombreux que d’habitude pour nous soutenir. Merci à
tous !
Mission accomplie et mention spéciale donc pour nos 3 “géants” Lucas (18 points), Valentin (17) et Christophe
(11) qui, au delà des points marqués, ont apporté beaucoup de rebonds et créé de nombreux décalages dont
ont su profiter les “petits” !
Le prochain match devrait être une toute autre histoire et il faudra vite reprendre le rythme de la compétition
et le chemin des entraînements car Cornebarrieu voudra surement faire oublier le match aller où nous l’avions
emporté 104-42 !

Mickael
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Actualités

Baptiste, jeune étudiant en commerce à la Toulouse Business School effectue une mission de
bénévolat dans note club. Il nous aide à mettre en œuvre un plan d'action pour rechercher de nouveaux
sponsors et mécènes.
Avant de contacter des entreprises sans lien direct avec notre club, nous informons nos adhérents de
cette recherche : si vous êtes chef d'entreprise ou avec dans votre entourage vous avez des chefs
d'entreprises ou un employeur bienveillant ouvert à ce genre de soutien, n'hésitez pas à nous mettre
en contact ! Nous serons ravis de le(s) rencontrer, présenter le projet du club, expliquer concrètement
comment il est possible de nous soutenir et quel(s) avantage(s) il peut y avoir pour l'entreprise.
Un dossier de partenariat est en ligne sur notre site : rubrique le club / nous soutenir, n'hésitez pas à
le télécharger ou nous le demander par mail.
Merci !

Cathy

Tournoi du 1er Mai
TOURNOI RÉGIONAL MINI-BASKET du 1er MAI 2018
à MOISSAC (82)
Inscriptions pour tous (joueurs, parents
accompagnateurs, coachs, arbitres) en suivant ce lien
d'ici le mercredi 28 mars :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebu
YZ0DyatU5hE1yp0fxh9AGXlV6Hd4eUGLUo5wroKRDKAA/viewform?usp=pp_url&entry.527256924
Si vous avez des questions, n'hésitez pas :
Rachel : 06 63 18 12 72 - sportif@astrobasketclub.fr
Cathy : 06 63 30 81 12 - cathy@astrobasketclub.fr

BOUTIQUE

Infos

BOUTIQUE EPHEMERE CE WEEK-END
Nous renouvelons le stand boutique ce week-end au gymnase du Lycée Lautrec
pendant les matchs !
Afin de préparer la mise en ligne prochaine de notre boutique (oui, oui, elle arrive : Lucie
bosse dur pour ça !) Nous vous proposons de voir, toucher les textiles disponibles à la
vente : il ne nous est malheureusement pas possible d'avoir tous les produits dans
toutes les tailles pour en faire des essayages, mais nous aurons au moins un exemplaire
de chaque.
Nous aurons aussi à disposition le guide des tailles et des bons de commandes, avec
possibilité de règlement sur place par chèque ou en ligne. A la vente également: des
gobelets et des autocollants aux couleurs de notre club préféré !
Ces produits sont de conception française : gobelets marqués à Villeurbanne (69) –
autocollants entièrement fabriqués par une imprimerie toulousaine !
Dès ce samedi , vous pourrez vous procurez ces produits les jours de matchs aux
gymnases : auprès de Fred au collège Lautrec, auprès de Valentin à Arnauné, auprès
de Cathy au lycée Lautrec. Règlement sur place en espèces ou chèque (mini 5€).

INSIDE

16, 17 et 18 Mars

