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EDITO SPORTIF
Après la présentation générale de notre Président la semaine dernière, ce coup-ci c'est
moi qui vais vous présenter dans les grandes lignes le projet sportif pour cette saison
2017-2018.
Tout d'abord, bienvenue à toutes celles et ceux qui ont rejoint le club et bien
évidemment un grand merci particulier aux nouveaux membres du staff technique
(entraineurs et coachs) qui vont s"investir de façon bénévole afin d"encadrer nos 29
équipes FFBB (un record sur la région !)
Comme les dernières saisons, nous sommes organisés en 3 grands pôles d"activités :
- Le basket "pour les grands" ; découpé en 3 sous-groupes : le pôle Loisirs géré par
Antoine et les 2 pôles compétitions U20-séniors.
Le secteur féminin sera géré par Gwenaelle et le secteur masculin par Cyril et moi.
- Le basket "pour les jeunes" (soit les catégories U13-U15- U17). Le secteur masculin
est cogéré par Emeric et Antoine et le secteur féminin par moi-même.
- L"Ecole de Mini-Basket (soit les catégories U7-U9- U11) sera cette saison cogérée
par nos deux salariées techniques : Rachel et Gwen.
Je manage et fixe les objectifs pour tous ces responsables qui eux-mêmes font le lien
avec les entraîneurs et coachs de leur pôle d'activité. A ce propos, quelle différence
entre entraîneur et coach ?
Réponse : sur quelques équipes ce n"est parfois pas la même personne qui dirige les
entraînements (l"entraîneur donc !) que celle qui dirige l'équipe en match (le coach !).
Les responsables de pôle sont justement là pour s"assurer entre autres choses que le
lien entre entraîneurs et coachs (quand ce n'est pas la même personne) soit bien
présent et efficace. De même ces responsables ont en charge (en collaboration avec
les entraîneurs) la répartition des joueurs entre équipes 1, 2 (voir 3 en SF et U13 !).
Les objectifs de la saison suivant les pôles :
- Pour l'Ecole de Mini-Basket, c'est avant tout un objectif d'assiduité et de fidélisation
de nos jeunes joueurs. Pour cela, l'aspect ludique accompagne de très près la
découverte de la compétition. Gagner ou perdre n'est absolument pas l'essentiel (avis
aux parents adeptes de la compétition à tout prix … vous vous êtes trompés de club !).
Nous préparons les basketteurs de demain dans une ambiance familiale, conviviale
mais bien évidemment avec aussi un vrai projet de formation.

EDITO SPORTIF
Pour preuve, la reconnaissance la saison dernière de la qualité de notre travail avec
l'obtention du Label Départemental d';Ecole de Mini-Basket. De plus, très
régulièrement nos joueuses et joueurs sont détectés pour faire partie des futures
sélections départementales.
Premier évènement pour ce pôle, ce samedi, notre baptême annuel ! Nous allons réunir
sur la matinée au lycée Lautrec tous les joueurs des catégories U7, U9 et U11 … venez
nombreux les applaudir ! En fin d'après-midi ils seront tous invités au petit plais des
sports pour participer à une animation en lever de rideau du match pro de l'équipe du
TMB !
- Pour les équipes de jeunes nous sommes dans la poursuite de la formation entamée
à l'Ecole de Mini-Basket pour la plupart mais nous sommes aussi un des rares clubs à
accueillir des débutants dans toutes les catégories U13, U15 et même U17 !
Pour toutes nos équipes (13 au total !) la phase de brassage débute ce samedi.
A l'issue de ces 4 ou 5 samedis de rencontres (ou le niveau de l'adversaire dépend du
résultat du match précédent) nos équipes seront qualifiées soit pour un des deux
championnats régionaux (objectif avoué pour toutes nos équipes 1) soit pour un des
deux niveaux départementaux. Ainsi aux vacances de Toussaint nous serons en mesure
de vous communiquer les calendriers définitifs pour tout le reste de la saison … d'ici là
nous découvrirons seulement en début de semaine le programme de chaque samedi !
- Enfin, pour les plus grands, nous aurons de grandes ambitions. Notre équipe phare
SF1 sera en quête d'une montée au plus haut niveau régional après 2 échecs aux
portes de celui-ci lors des 2 dernières saisons …souhaitons que celle-ci soit la bonne !
Pour nos équipes SG1, SG2, SF2 et SF3, toutes engagées dans un championnat
départemental, l'objectif de l'accession en division supérieure sera aussi à l'ordre du
jour !
Enfin chaque dimanche vous aurez l'occasion de venir encourager en lever de
rideau une de nos deux équipes U20M, toutes deux engagées en niveau régional.
Je reviendrai régulièrement dans les colonnes de notre gazette pour vous faire un point
sportif sur l'évolution de nos équipes … prochain rendez-vous : le verdict de la phase
de brassages chez les jeunes !

Mickaël
Directeur sportif
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U13F2 : Tournoi de Pibrac
Cette saison notre équipe U13F2 est composée à 100% de joueuses nées en
2006 et qui découvrent donc cette saison le basket “comme les grandes”
après quelques années passées à l’école de mini-basket !
Première nouveauté : le panier est désormais à la même hauteur que pour les
adultes ! Les règles du jeu sont aussi désormais toutes les mêmes que pour
les grandes (découverte du retour en zone, des règles des 3 secondes, des 5
secondes, du tir à 3 points, ...). Et fini les constitutions d’équipe avec opposition
A et opposition B ... elles jouent toutes ensembles avec des changements,
des temps-morts et un score qui évolue désormais normalement (fini les
“sets de tennis” ou on revient à 0-0 toutes les trois minutes !).
Ce premier tournoi de la saison a été une très bonne entrée en matière pour
mieux appréhender la phase de brassage à venir. Nos filles ont aussi fait la
découverte de la rudesse de certains contacts contre des joueuses nées en
2005, plus physiques et habituées à ce type de confrontation ! Mais elles ont
montré beaucoup de très bonnes choses, collectivement essentiellement,
malgré très peu d'entraînements en commun et l’intégration de plusieurs
nouvelles joueuses !
Bilan sportif : la 3ème place du tournoi grâce à 2 belles victoires et 2 défaites
“encourageantes” contre deux équipes composées très majoritairement de
joueuses de 2005 et qui évolueront au niveau régional !
La saison s’annonce passionnante pour ce groupe ... débuts officiels samedi
prochain !

Mickaël
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SG1
Astro 93 – Caussade 81
Afin de mieux préparer le premier match de championnat, notre équipe
première avait donné rendez-vous à l’équipe 2 de Caussade ce dimanche à
domicile.
L’occasion pour notre groupe d’intégrer comme chaque saison de nouvelles
têtes. Ce dimanche c’est Nicolas et Roberto qui ont étrenné leurs nouvelles
couleurs, tandis que prenait place sur le banc en tant que coach des SG1
pour la première fois ... notre Président lui-même !
La rencontre fut très disputée et malgré le peu de préparation collective, les
deux équipes ont souvent réussi à trouver le chemin du panier.
Nous faisons un petit écart en milieu de 3ème quart temps que nous arrivons
à contrôler jusqu’à la fin du match.
A noter l’excellent état d’esprit qui a régné lors de cette confrontation, ce qui
a grandement facilité le travail d’arbitre de Rachel qui officiait seule. Bravo et
merci à elle !
Il y aura surement une revanche dans le cours de la saison !
En attendant, rdv dimanche prochain au gymnase du lycée Lautrec pour
l’entrée en lice officielle des U20M2 à 13h30 suivis des SG1 à 15h30.

Mickaël

ARBITRAGE

LE MOT DE PAUL SAVIN
en direct de Lyon
Il est essentiel qu'un grand nombre de
personnes se forment afin d'obtenir
assez de point (ce qui est compliqué
dû au déficit d'arbitres officiels actifs
dans le club) pour la charte d'arbitrage.
Cette charte est vraiment un poids lourd à gérer et je pense que
si on veut trouver une solution durable, il faut beaucoup plus
d'arbitres/OTM qui officient hors du club (c'est d'ailleurs, au delà
de la forme de la charte, l'esprit du document je suppose).
Il y a pas mal de jeunes qui aiment arbitrer qu'ils le disent ou non
et je pense qu'il faudrait les inciter à passer le diplôme. Quant
aux seniors, je suis sûr que pas mal d'étudiants ne seraient pas
contre un argent de poche supplémentaire le week-end.

ARBITRAGE
LE MOT DE PAUL SAVIN
en direct de Lyon
Je vais faire au mieux pour essayer d’expliquer les nouvelles règles en citant au
maximum les textes officiels mais il faut savoir qu’à l’heure d’écrire cet article il y a
encore des problèmes avec les changements notamment dû à la traduction du
texte de la FIBA.

Marcher
La règle n’a pas changé !! Tout ce qui existait existe toujours, le seul changement
est sur la façon de compter les appuis.
Quand un joueur attrape le ballon ou termine un dribble avec un pied au sol alors
qu’il est en déplacement, le prochain pied (ou les deux pieds simultané) qui
touchera(ont) le sol sera(seront) compté(s) comme le "Pas 1" et deviendra le pivot
du pied.
Désormais, si un joueur capte le ballon EN MOUVEMENT en ayant UN SEUL pied
au sol à la fin d’un dribble, après une passe ou au rebond, cet appui devient l’appui
0. Dès lors comme auparavant le joueur dispose de deux appuis avant de passer
ou tirer (attention pour un départ en dribble le ballon doit avoir quitter la main du
joueur avant que le deuxième appui ait été posé). L’appui suivant sera le
pas 1 et deviendra son pied de pivot.
Conséquence : Plus aucun souci pour le spin move, il n’y a pas marcher (spin
move : arrêt du dribble, rivers et 2 pas souvent effectué en fin de drive).
Attention, cette règle ne s’applique que pour un joueur en mouvement ! Si un
joueur capte le ballon en l’air rien ne change le pied sur lequel il retombera sera
l’appui 1.
Attention également au fait que cette règle ne s’applique que pour un joueur
captant le ballon en ayant un pied au sol ; pour un joueur captant le ballon en l’air,
la règle est inchangée.
Autre changement, il est désormais interdit de faire un cloche pied ! C’est un cas
de marcher (je ne sais pas pourquoi).
Avis : Finalement je vois cette règle comme une aide aux joueurs
novices, les marchés départs seront plus rare mais finalement la règle
change peu. Cela peut être surprenant les premières fois notamment
sur les finitions en 3 temps suite à une passe. Il ne faut pas oublier que
les joueurs ne sont pas habitués à utiliser cette règle et qu’il sera donc
rare de voir un joueur la maîtriser dans un premier temps.du texte
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Faute Antisportive
La FFBB a clarifié les critères de faute antisportive en en ajoutant un au passage. Il y a
désormais 5 critères de fautes antisportive donc le nouveau critère est le C3 (allez
savoir pourquoi).
- Une tentative non légitime de jouer directement le ballon dans l'esprit et
l'intention des règles
C1 : Ne joue pas le ballon
- Un contact dur, excessif, causé par un joueur faisant un effort pour jouer le ballon.
C2 : Rudesse
- Un contact non nécessaire provoqué par un défenseur dans le but de stopper la
progression de l’équipe attaquante lors d’une transition (montée de balle).
• Ceci s’applique jusqu’à ce que le joueur attaquant commence une action de tir.
C3 : Il s’agit du nouveau critère de faute antisportive, c’est à peu près le retour de la
faute « intentionnelle » qu’on entend dans les tribunes au fin fond de l’Ariège.
La formulation « contact non nécessaire » est très ambiguë mais l’intention de la
règle est plus claire si on lit la formulation anglaise originale : no legitimate attempt
to directly play the ball within the spirit and intent of the rules causing an
unnecessary contact in order to stop the fast break or the progress of the offensive
team in transition.
Finalement le but est d’éviter les fautes hachant le jeu où un joueur préfère concéder
une faute plutôt que 2 points.

Avis : Enfin ! Cela va fluidifier le jeu.
Conséquence : En début d’année il y aura probablement un grand
nombre de ce genre de fautes (personnellement j’en ai sifflé 2 sur mon
premier match de l’année), les arbitres doivent donc s’attendre à en
siffler car les coachs sont très forts pour rappeler un oubli de faute
antisportive ; les coachs vont devoir faire en sorte que les joueurs
s’habituent au plus vite, 2 LF + possession ça pique !
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Faute Antisportive
- Un contact latéral ou par derrière commis sur le terrain de jeu sur un adversaire par
un défenseur tentant d’arrêter une contre-attaque alors qu’il n’y a aucun défenseur
entre le joueur attaquant et le panier de l’adversaire.
C4 : Dernier défenseur
- Un contact causé sur le terrain de jeu par un défenseur sur un attaquant lors des
deux dernières minutes de la quatrième période et de chaque prolongation, alors que
le ballon est en dehors du terrain pour une remise en jeu et qu'il est encore dans les
mains de l'arbitre ou à disposition du joueur effectuant la remise en jeu
C5 : C5 (pas de nom à ma connaissance :D )

Disqualification d’un joueur de banc
Chaque fois qu'une personne a été disqualifiée et que cette faute est imputée par les
règles à l'entraîneur en tant que faute de banc, la sanction doit être de 2 tirs de
lancers-francs comme pour toute autre faute disqualifiante. Sur la feuille de marque,
ces fautes doivent être inscrites « B2 ». Cela s'applique à toutes les fausses
disqualifiantes de membre de banc d'équipe, à savoir les entraîneurs adjoints, les
joueurs éliminés pour 5 fautes, et s'appliquent également aux situations de bagarre.
Disqualifier un joueur de banc entraîne désormais 2 LF et non 1.
Il semble logique que la disqualification d’un joueur valent 2 LF peu importe son
statut.

Délai de préparation de l’e-marque
La liste des membres de l'équipe et toutes les autres informations sur l'équipe
doit être donnée par l’entraineur au moins 40 minutes avant le début de la rencontre.

Avis : Théorie ≠ Pratique
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Joueur et action de tir
Un joueur qui débute son action de tir, subit une faute, et conclut par une passe à un
coéquipier ne bénéficiera pas de 2 lancers francs. La réparation est une remise en jeu
à l’endroit le plus proche de l’endroit où l’infraction a été commise.
C’était déjà appliqué mais pas écrit dans le règlement (interprétations du règlement)

Nouveaux cas de disqualification
Un joueur doit également être disqualifié pour le reste du jeu lorsqu'il est sanctionné
d’1 faute technique et 1 faute antisportive.
Conséquence : Un joueur frustré par le fait d’avoir reçu une faute antisportive (par
exemple pour le nouveau critère) doit se contenir sous peine de prendre une
technique et donc d’être disqualifié.
Un entraîneur-joueur doit également être disqualifié pour le reste du jeu lorsqu'il
est sanctionné personnellement de 2 fautes techniques, ou d’une faute technique
personnelle et d’une faute antisportive en tant que joueur.

Autres changements mineurs
- 5 accompagnateurs sur le banc d’équipe -> 7 accompagnateurs sur le banc
d’équipe
- Des petits changements s'appliquent pour remplir la feuille de marque
concernant les points suivants (voir avec Cathy):
• Le marqueur doit utiliser 2 couleurs différentes de stylo
• Lorsqu'une équipe présente moins de 12 joueurs
• Lorsqu'une équipe présente un entraîneur de joueur
• Clôture de la section de faute à ma mi-temps et après la fin de la rencontre
• Comment corriger les erreurs de score
• Les signatures des officiels de la table après la rencontre
- Maillots et shorts doivent être de la même couleur dominante. (Ne va pas être
appliqué en territoire)
- Chaussures identiques entre le pied droit et gauche (très important n’est-ce pas ?)
- Le premier arbitre est désormais appelé Crew Chief (officiellement)
- Nouvelle procédure et gestuelle pour un joueur simulant ou exagérant un contact
(un avertissement si contact exagéré et aucun si contact simulé intégralement)
- Il y aura des changements sur les cas de réclamations (attention une réclamation ne
pourra sûrement plus remettre en cause la décision d’un arbitre mais uniquement le
temps/score/chronomètre des tirs/etc.
- L’arbitre doit désormais siffler avant l’entre-deux initial et avant le début de chaque
période.

INSIDE

BOUTIQUE

Ça y est, nous inaugurons notre nouvelle boutique : nouveau fournisseur, nouvelles
marques pour mettre en valeur notre nouveau logo !
Nous avons choisi de travailler avec les marques Joma pour les textiles et Erima pour
les sacs, fournis et marqués par Corinne & Didier, entrepreneurs locaux.
Les premières commandes seront possibles dès samedi !
Pour ce début de saison, l'offre est limitée, le temps de tester et peaufiner notre
organisation, nous l'élargirons ensuite.
Nous prévoyons de finaliser cette première commande le 18 octobre prochain, pour
une livraison au retour des vacances de Toussaint.
Voir page suivantes les différentes offres de rentrée !
Parallèlement, nous bradons le stock de textile avec l'ancien logo :
tous les tee-shirt à 5 € et tous les shorts à 10 € - de quoi s'équiper à petit prix pour
les entraînements !
Toute aide est la bienvenue pour l'animation le stand dès samedi et / ou les
prochains WE : contacter

Cathy
*Pour les tshirts style NBA : Une grande partie des équipes féminines étant en "CTC"
avec le TMB, nous vous proposons 2 visuels différents.
Un pour les licenciés Astro (Orange) et un pour les licenciés TMABC
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① Pack "petit sac" avec le petit sac + un short (plutôt pour école basket)

② pack "sac à dos" avec le sac à dos new royal / blanc + tee-shirt façon NBA
(plutôt pour jeunes et seniors)

② pack "grand sac" avec le sac de sport + tee-shirt façon NBA
(plutôt pour jeunes et seniors)
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