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EDITO SPORTIF

La phase de brassages chez les jeunes a livré son verdict (ou presque : il reste un match pour les
U13M2).
On est sur la fourchette haute de mes prévisions de début de saison avec 5 équipes qualifiées en
niveau régional + 3 (peut-être 4) au plus haut niveau départemental.
Aucun accident de parcours, bravo à tous !
J’ai d’ores et déjà mis en ligne les dates des championnats sauf pour les équipes qui seront en D2
(celles-ci seront dans des poules soit de 8, soit de 10 équipes ... cela dépendra du nombre d’équipes
qui se sont engagées après la phase de brassages) :
http://www.astrobasketclub.fr/index.php?otion=com_content&view=article&id=41&Itemid=579
La constitution des poules va se faire en début de semaine prochaine ... je mets à jour dès que j’ai les
infos !
Dans le détail :
- U13F1 : 4 victoires en 5 matchs , qualifiées en R1 (2 poules de 8 équipes).
- U13F2 : 3 victoires en 6 matchs, qualifiées en D1 (2 poules de 8 équipes).
- U13F3 : 1 victoire en 4 matchs, qualifiées en D2 (x poules de 8 ou 10 équipes).
- U13M1 : 3 victoires en 3 matchs, qualifiés en R1 (2 poules de 8 équipes).
- U13M2 : 2 victoires en 4 matchs, match d’appui ce samedi ... si victoire qualification en D1 (3 poules
de 8 équipes), sinon D2.
- U13M3 : 2 victoires en 4 matchs, qualifiés en D2 (x poules de 8 ou 10 équipes).
- U15F1 : 2 victoires en 4 matchs, qualifiées en R2 (2 poules de 8 équipes).
- U15F2 : 2 victoires en 4 matchs, qualifiées en D1 (2 poules de 8 équipes).
- U15M1 : 4 victoires en 6 matchs, qualifiés en R2 (2 poules de 8 équipes).
- U15M2 : 2 victoires en 4 matchs, qualifiés en D2 (x poules de 8 ou 10 équipes).
- U17F : 1 victoire en 3 matchs, qualifiées en R2 (2 poules de 8 équipes).
- U17M1 : 6 victoires en 7 matchs, qualifiés en D1 (2 poules de 10 équipes).
- U17M2 : 0 victoire en 3 matchs, qualifiés en D2 (x poules de 8 ou 10 équipes).
A noter que dans les catégories U15 et U17, la R1 n’est composée que d’une seule poule de 8
équipes.
Rappel : premiers matchs de championnat pour les équipes en région le dernier samedi des
prochaines vacances !

Mickael
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U7 : Plateau “confirmés” à Tournefeuille
Ce matin certains U7 ont revêtu le maillot de l'ASTRO pour le plateau de
Tournefeuille. Merci aux organisateurs de Tournefeuille, les enfants ont été
très bien accueillis!
Le tournoi s'est déroulé avec un très bon état d'esprit. Les enfants ont pu faire
face à leur première vraie confrontation.
Bien sûr nous manquons encore de technique, mais pour moi l'essentiel était
là: Tous les enfants voulaient entrer en jeu à chaque quart temps et ceux qui
ne jouaient pas sursautaient sur leur banc pour encourager leur équipe...
Affaire à suivre ...
A noter également une très grande assiduité de tous les U7 aux
entraînements.
Merci aux parents !

Tahina

U11F1
Merville 14 - 18 Astro
L’opposition B a ENCORE gagné ses 4 ¼ temps grâce toujours à beaucoup
d’application et sans rien lâcher jusqu’au bout. L’opposition A, face à un
adversaire plus rapide et plus volontaire, a su gagner le dernier ¼ temps pour
assurer la victoire, montrant à ce moment-là plus d’application, d’envie et de
concentration. Le point noir reste encore une fois le manque de collectif.
Félicitations à toute l’équipe pour cette 1ère phase de brassage (3 victoires/3)

Stéphane
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U11M1
CTC BAB’SS 9 - 23 Astro
C’est une équipe resserrée (9 joueurs) mais motivée qui s’est présentée au gymnase de
Saint Sulpice ce samedi 14 octobre pour le dernier match de cette première phase de
poule.
Dès l’échauffement, nous avons pu noter le sérieux et l’implication des enfants qui
veillaient à bien faire les exercices !
Les consignes de Gwen ont été données : défense tout terrain (« chacun le sien ») et aller
vers l’avant, toujours et encore. Mais surtout : prendre du plaisir ! Le premier match de
l’opposition B a donné le ton : une bonne défense, un bon placement, de bonnes contreattaques mais…un problème de finition ! Beaucoup de paniers ont été « vendangés » sur
le dernier geste alors que le plus dur avait été fait. Rageant ! Egalité mais une bonne
domination. A partir du deuxième match, la mire a été réglée et les paniers ont fini par
rentrer. Le rythme était pris et à partir de là, tous les quarts temps ont été remportés par
les deux oppositions A et B. Les joueurs ont fait preuve d’une belle solidarité en
s’encourageant en permanence sur le terrain et depuis le banc. Les parents dans les
gradins n’étaient pas en reste et ont vaillamment encouragé leurs enfants : nous avions
l’impression de jouer à domicile !
Une fois le résultat acquis après la quatrième victoire, les adversaires ont un peu baissé
les bras et nos joueurs ont pu se faire plaisir avec un peu de « hourra basket » : longues
contre- attaques, passes aveugles, tirs à trois points... Au final une victoire nette et sans
bavures (7 victoires et un match nul) et des joueurs fatigués mais heureux.
Ils ont pris du plaisir mais ils en ont aussi donné au public et aux coachs. Il faudra rééditer
ça sur les prochains matches, en essayant d’être plus précis dans le dernier geste,
notamment lors des premiers quarts temps.

Rémi et Pierre (coachs provisoires mais heureux !)
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U13F1
Triangulaire Laloubère 22 - 28 TMABC puis Montech 24 - 37 TMABC
Notre première équipe de Benjamines se qualifie pour le plus haut niveau du championnat régional en
remportant la triangulaire qui les oppose à Montech et Laloubère. Le début des brassages a été difficile au
niveau des blessures, mais cela a aussi permis aux autres de montrer de quoi elles sont capables. Ce samedi,
le retour de Mila nous fait beaucoup de bien, mais les victoires sont pleinement collectives - toutes les filles
ont contribué de manière décisive à un moment ou l'autre des deux matchs.
Laloubere - U13F1, gagné 22 à 28
On a joué contre Laloubère samedi 14 octobre. Le match était très mouvementé. Il y a eu beaucoup de
paniers.
Au premier quart-temps on a très bien joué mais il fallait aller plus vite (10 à 3).
A la mi-temps on avait plus de possession de balle que les rouges, et on a eu plus d'actions offensives que
défensives (16 à 8).
Au 3ème quart-temps on a moins bien joué. On a trop de balles perdues, des passes qui n’existent pas, et pas
assez de défense (20 à 16).
Au 4ème quart-temps on a très bien joué, un peu trop de dribble mais on as très bien joué (28 à 22).

Djanysse
Montech - U13F1, gagné 24 à 37
Une bonne première mi-temps, beaucoup de choses positives, quelques erreurs mais on mène (mi-temps
11:18). Un petit peu de mal au troisième quart-temps manque de vitesse et de lucidité, Montech remonte mais
ne passe pas devant. Puis vient le quatrième-quart temps, on revient dans le match et on creuse l'écart.

Noah
Nous rentrons tout de suite dans le match contre Laloubère et prenons de l'avance sur plusieurs actions de
jeu placé. Malheureusement un manque d'adresse nous empêche de créer plus d'écart. Laloubère réagit en
2e mi-temps et nous met en difficulté avec plus de pression défensive. Mais à chaque fois que le match
risque de basculer, les filles trouvent des réponses. Match joué à une très bonne intensité (et par les deux
équipes!) si tôt dans la saison.
Le 2e match contre Montech est plus facile, même si nous sommes plus lents au démarrage. Notre machine
se met en route vers la fin du 1er QT avec de belles actions collectives, autant en jeu rapide et jeu placé, une
bonne adresse au tir et de moins en moins de balles perdues. Amandine, Djanysse et Elia continuent et
terminent le boulot commencé par leurs coéquipières, en marquant à elles trois la moitié des points de
l'équipe.
Il y a beaucoup de positif à retenir de ce weekend. Avant tout le superbe état d'esprit... à la fois sérieux et
souriant! Nos consignes ont été appliquées à la lettre, il y avait une très bonne discipline collective. On perd
beaucoup moins de duels en défense (même s'il y a encore trop de fautes!), et beaucoup moins de ballons
en attaque qu'il y a encore 2-3 semaines. Il faudra continuer à travailler avec la même attitude positive et
garder le même état d'esprit pour la suite: chaque équipe du championnat régional nous posera des défis
comme l'ont fait Laloubère et Montech ce samedi, mais si on continue avec autant d'application on sera
largement capables de relever tous les challenges qui vont se présenter!

Christian et Stéphane
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U13F2
Triangulaire TMABC 24 - 44 Muret puis TMABC 45 - 37 St-Lys
Les règles du jeu étaient simples pour cette dernière triangulaire de la phase de brassages : les 2
premières équipes se qualifiaient pour le championnat régional R2, la 3ème était reversée en
championnat départemental.
La première rencontre nous oppose à l'équipe de Muret. Nous faisons une entame de match
catastrophique. A l'image de l'échauffement fait sans beaucoup de concentration et d'application,
nos filles déjouent totalement : elles ne font que des mauvais choix en attaque, que ce soit dans
l'utilisation du ballon ou dans l'organisation des courses et des placements. Nos adversaires n'en
demandaient pas tant et elles convertissent en points nos trop nombreuses pertes de balles (avec
parfois des passes directement dans les mains des joueuses de Muret, sous notre panier !)… 18-2 à
l'issue des 5 premières minutes de match. Quand on voit le verdict final de la journée …
Bref, passée la tempête, nos filles se ressaisissent et offrent un spectacle plus proche de leur
potentiel et rivalisent enfin avec les joueuses visiteuses comme le montre le score des 3 quartstemps suivants : 6-9 / 7-6 / 9-11. Défaite 24-44.
Dans le second match, les joueuses de St-Lys profitent de la fatigue et de la décontraction de celles
de Muret en s'imposant sur le fil de 2 points.
Ainsi la qualification pour le niveau régional passe par une victoire de plus de 14 points contre St-Lys
! Les filles n'ont pas cette info mais elles rentrent tout de même dans le match tambour battant !
Contrairement à la première rencontre les filles allient vitesse, concentration et justesse dans les
choix des courses, des passes et des dribbles ! En défense elles sont aussi présentes aux 4 coins du
terrain. Nous arrivons à faire la course en tête mais sans jamais décroché nos adversaires : 9-8 puis
10-8 sur la première mi-temps. Le 3ème quart-temps est plus laborieux. Nous le perdons 6-15
essentiellement car les 2 joueuses majeures de St-Lys montrent qu'elles ne comptent pas
abandonner leur place en région si facilement ! Le 4ème quart-temps nous servira de référence pour
la suite de la saison : l'intensité et la qualité de jeu ont été portées à leur meilleur niveau. Poussé par
un public totalement acquis à notre cause nous infligeons un 20-6 à des visiteuses désorientées !
Victoire finale 45-37. Nos joueuses exultent, pensant dans l'euphorie générale avoir obtenu leur
qualification, mais la réalité est plus dure car c'est bien St-Lys qui finit devant nous, profitant de son
précieux succès sur Muret et de notre trop lourde défaite lors du premier match !
Je n'ai aucun regret sur cette phase de brassages régionaux. Avec 3 victoires et 3 défaites nous y
avons fait très bonne figure pour une très jeune équipe (uniquement des joueuses de 1ère année) en
totale construction (intégration de 4 nouvelles venues). Nous allons finalement jouer au plus haut
niveau départemental (D1) et nous serons ambitieux. Nous connaissons nos forces mais aussi nos
faiblesses … à nous de travailler avec enthousiasme et implication pour progresser match après
match ! Je compte sur toutes mes filles !

Mickaël

REPLAY

RÉSUMÉS

U13M1
Lavaur 27 - 67 Astro
Difficile de commenter un match qui n'a pas totalement eu lieu. Je dis "totalement" car nos U13M1 ne
se sont pas posé de question et ont joué de toutes leurs forces. Cependant, ce qui était notable c'est
le choix de l'adversaire de ne pas essayer de gagner en alignant un effectif pas au niveau de l'enjeu.
En somme nous jouions contre nous même. Un match à ne pas garder dans les mémoires.
On néanmoins en conclure que s'ils ont peur d'y aller, cela veut dire que ce qui nous y attend est
féroce. Et alors! Nous avons 3 semaines pour affûter nos crocs et apprendre à mordre plus fort.
C'est ce à quoi nous allons nous atteler.

Constant

U13M2
Astro 31 - 47 Roquettes
Que dire de ce match !!! Si l'on ne défend pas et que l'on ne joue pas plus collectif en levant la tête
alors nous n'arriverons à rien cette saison. C'est bien beau de marquer individuellement des paniers
mais faut il encore gagner le match.
Le premier quart-temps fut une vrai calamité : 4 à 24 !!! Le score parle de lui même. Entre une équipe
qui défend bien, qui fait bien circuler le ballon , qui joue les contre-attaque à fond et nous, il n'y a pas
photo !!
Après ce quart-temps, le mal été fait mais il ne fallait pas sombré et se prendre les 30 points d'écart
dans le second quart-temps d'où une petite gueulante durant l'inter quart-temps.
Suite à cela, l'équipe revient avec de meilleurs intentions sur le terrain, défend enfin mais le jeu
collectif ne fut hélas pas au rendez-vous et c'est bien dommage. Pour travailler cela, il n'y a qu'une
seule chose à faire durant l'entraînement : du jeu sans dribbles !!!
Mis à part le premier quart-temps, les trois autres furent davantage disputés ce qui peut nous laisser
pas mal de regrets car au lieu de nous qualifier directement pour la D1, nous devons passer par un
nouveau tour de brassage qui décidera de notre avenir.
Etant la seule équipe à jouer à domicile ce samedi, je compte sur vous, membres et familles de
l'Astro afin de venir encourager notre équipe des U13M2 qui joue sa place pour la D1 départementale
contre Auterives 1, match qui s'annonce serré ou pas; tout dépendra de l'envie de nos joueurs !!!

Fabien
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U15M1
Triangulaire Castelmaurou 14 - 41 Astro puis Colomiers 40 - 19 Astro
Match 1 contre BCLM
Nous venons à Colomiers chercher la qualification pour le championnat régional Pyrénées 2. CastelmaurouMontrabe vient d'être sèchement battu par l'ogre columérin. Tout va donc se jouer sur ce match. Les garçons
sont motivés et montre beaucoup d'application en défense comme en attaque. Le match est à sens unique
en notre faveur. Les joueurs adverses ont l'air d'avoir laissé du jus dans leur affrontement précédent. Notre 215 dans le 2e quart et 0-12 dans le 4e en témoigne. Victoire propre 14-41. Nous sommes régional 2, contrat
rempli, bravo les garçons !
Match 2 : Colomiers 3-Astro 1
La région c'est maintenant ! Sans enjeu, ce match va nous permettre de voir ce qui nous attend. J'invite les
garçons à être attentifs à la mise en place adverse, à la discipline des joueurs. Pas de suspens, ils sont un cran
au dessus. Nos astroboys sont vaillants mais le système qui tue après le temps mort à 20 secondes permet
de grapiller 2 points. L'apprenti coach que je suis prend sa leçon. 1er quart à 10-5, 2e quart à 10-7. Rien
d'humiliant mais nous sommes tenus en respect. Un coup d'accélérateur, un peu de fatique, la colombe
s'envole 14-5. Comme nos bleus ont de l'amour propre, ils s'accrochent jusqu'au bout. Un énième système
nous remet 2 points dans la dernière seconde. Le match se termine sur un honorable 6-2 preuve de notre
pertinence en défense. 40-19 voilà qui résume le chemin qu'il nous reste à parcourir dans les prochaines
semaines. Bravo pour cette qualification que l'on n'avait plus vue au club depuis quelques temps chez les
garcons U15.
Merci particulièrement à Stéphane et Gwen, leurs coachs, vrais techniciens qui nous rappellent que, sans
technique le talent n'est rien qu'une sale manie ! Alors au boulot, apprenons ensemble avec sérieux et dans la
bonne humeur pour finir cette saison meilleurs qu'on ne l'aura commencée. Une belle aventure collective,
parents et enfants, nous attend à travers notre belle région ;-))

U15M2

Emeric

Astro 71 - 62 Gratentour
Pour ce match à domicile nous recevions l'équipe de Gratentour. Tout d'abord, bravo à leur deux excellents
joueurs qui nous ont posés beaucoup de problème jusqu'à la fin du match.
Nous avons commencé le match avec un rythme très élévé, ce qui nous permet d'être devant très
rapidement. Nous avons alors commencé à faire les rotations, l'équipe adverse a su réagir et est ainsi
remontée pour nous passer devant au score. Cependant, nous avons pu reprendre les commandes du jeu et
finalement mener jusqu'à la fin du match avec toutefois un adversaire qui n'a jamais lâché prise et a qui a
profité de toutes les opportunités pour essayer de recoller.
De notre côté, derrière un excellent Ylan (29 points), l'équipe est restée sérieuse et appliqué. En intégrant les
débutants (Lièle, Issa), nous prenions souvent le risque de déséquilibrer l'équipe ... c'est ce qui s'est passé...
Cependant, les anciens ont toujours répondu présents pour compenser: Antoine, Mathias, Shawn
,Bryan,Thomas et Amine. Tous mérite amplement les félicitations. Bravo également à Ethan... en tant
qu'entraineur je n'arrête pas de dire ... c'est la volonté et la "gniaque" qui l'emporte devant le physique et la
technique (même s'il en faut!) ... sur ce match tu nous l'a montré!
Nous avons encore beaucoup de progrès à faire, nous avons encore beaucoup d'heures à passer aux
entraînements ... mais ce sera avec un grand plaisir car l'équipe répond bien et même si elle ne répond pas ... il
y aura toujours les "Apaches".
On continue l'effort les garçons !

Tahina
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U15F2
Saverdun 61 - 25 TMABC
Ce samedi nous ne sommes pas sortie de ce match victorieuses mais enrichies. Un début de match
un peu confus, les filles ne se sont réveillées qu'à la fin de ce premier quart-temps avec une défense
beaucoup plus présente. Malgré une équipe incomplète (7 joueuses sur 12) et en reconstruction avec
de nouvelles joueuses débutantes nous avons réussi à nous tenir au score jusqu'à la mi-temps ! Avec
seulement 5 paniers d'écarts a la mi-temps tout était encore possible. Malheureusement pour nous
ce fut une lutte au physique, au mental et au jeu placé et expérimenté des adversaires.
Si jusqu'ici notre équipe progressé et marquait des paniers avec de nombreuses contre-attaques ce
samedi ce fut rude avec une défense individuelle forte, des changements réguliers et par
conséquent des filles bien moins fatiguées que nous. Une réussite au shoot absente pour nous, se
fut ressentir, c'est fort dommage car beaucoup de beaux shoot ont étés pris (sans rebonds... à
travailler les filles).
Mais nous avons profité de ce match pour faire rentrer nos débutantes et en tirer un entraînement
qui nous sera bénéfique par la suite. Des progrès constant lors de ce match même si nous avons
perdu nous pouvons être contentes du travail effectué à Saverdun. Merci les filles je compte sur
vous pour la suite et sur votre sérieux aux entraînements pour continuer de progresser et continuer
d'apprendre le jeu du basket !

Emma

SF3
TMABC 47 - 41 Foix
2ème match de la saison où nous recevons une équipe de Foix très jeune. Le mot d'ordre est de ne
pas leur laisser gagner confiance et jouer sur notre expérience. La 1ère mi-temps notre défense n'est
pas assez agressive et nous ne nous donnons pas de secondes chances avec les rebonds. Nous leur
laissons trop d'espaces pour jouer en attaque. Nous arrivons à la pause avec une égalité entre les 2
équipes. Nous perdons sur blessure au genou notre petit Emma 'Bébé 2000' (on lui souhaite de se
rétablir très vite!). Nous reprenons le dessus lors du 3ème quart temps sans creuser l'écart. Dès que
nous relâchons la défense, que nous nous déconcentrons les adversaires battantes recollaient au
score. Au final, nous réussissons à garder notre avance jusqu'au bout grâce à une défense plus
sérieuse. Beaucoup de progrès depuis le 1er match, il y a encore du travail à faire mais l'équipe
s'accroche et apprends à jouer ensemble. Il va falloir que chacune apprenne à avoir confiance en elle
et à prendre ses responsabilités sur le terrain!
Vendredi prochain derby de la CTC TMABC avec le choc SF3 contre SF4!!!!

Elodie

BOUTIQUE

INFORMATION

Date limite des commandes : samedi 21 octobre

INSIDE

INFORMATION

Stage TMB pour les jeunes basketteurs : inscrivez-vous ici !
Du lundi 30 octobre au mercredi 1er novembre 2017, le TMB organise un stage de
perfectionnement au basket réservé aux jeunes basketteurs de 13 à 18 ans.
Encadré par les entraîneurs du Centre de Formation Julie Vignaux et Eric Michel, ce
stage a pour but de parfaire le niveau de jeu des participants.

Accueillis dans le cadre idyllique du CREPS de Toulouse, les stagiaires auront
l’opportunité d’échanger avec les joueuses du Centre de Formation et les
basketteuses professionnelles de l’équipe LF2 du TMB qui leur donneront de précieux
conseils.

Informations pratiques :
. Horaires : 9h30 – 16h30 (accueil possible dès 8h30 jusqu’à 18h)
. Lieu : CREPS Toulouse – 1, Avenue Edouard Belin – 31400 Toulouse
. Tarif : 1 jour = 46 € / 3 jours = 125 €
. Inscription : téléchargez le dossier d’inscription au lien ci-dessous, puis une fois
complété, envoyez le par mail ou par courrier (indiqué dans le dossier). Vous recevrez
un mail de confirmation accusant bonne réception de l’inscription.
http://www.tmb-basket.com/wp-content/uploads/2014/06/Stage.pdf

INSIDE

Nous venons d'obtenir l'Agrément sur 2 missions distinctes. Chacune porte sur 24h /
semaine pendant 9 mois.
Concrètement à l'Astro BC, c'est l'opportunité offerte à :
- un(e) jeune (18 à 25 ans) partageant nos valeurs de s'investir sur un projet tout en
étant indemnisé,
- à notre association de confier des activités complémentaires à celles des bénévoles
et salariées.
Toute candidature est à envoyer à Cathy. cathy@astrobasketclub.fr

SENSIBILISATION À L'ARBITRAGE ET COMMUNICATION
Où ? Toulouse (31 - Haute-Garonne - Midi-Pyrénées)
Quoi ? Activités confiées dans le cadre de cette mission :
- Développement de la pratique de l' Arbitrage au sein des publics jeunes adolescents
Objectifs : Prévention de la violence dans le sport par le biais de la pratique de
l'arbitrage
- détection et incitation à l'arbitrage au sein des entraînements U11 à U16
- accompagnement des jeunes arbitres dans leurs prestations du samedi ( suivi des
progressions et ressentis des arbitres en apprentissage)
Le volontaire aura pour but d'assurer l'accompagnement d'un public le plus large
possible afin que le maximum de joueurs puisse être mis en situation de responsabilité
par rapport à l'arbitrage,
- Développement de la communication interne, Le club sportif est une micro société
dans laquelle doivent se développer des solidarités
- Suivi des retours de matchs (articles entraîneurs)
Quand ? À partir du 16 octobre 2017 (8 mois, 24 h/semaine)
Quel domaine ? Sport
Combien de postes ? 1
Quel organisme ? Astro basket club
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? Non
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? Oui
Emploi : notre club vient d'obtenir deux agréments de service civique.
Consulter ici nos deux offres sur notre site internet : http://www.astrobasketclub.fr

INSIDE

AMBASSADEUR DE L'ACTION SPORTIVE POUR FAVORISER
LES ÉCHANGES ET LE LIEN SOCIAL AU SEIN D'UN CLUB DE
BASKET BALL ET NOTAMMENT NE DIRECTION DES PLUS
JEUNES
Où ? Toulouse (31 - Haute-Garonne - Midi-Pyrénées)
Quoi ? Activités confiées dans le cadre de cette mission :
- Développer la commission mini-basket du club afin de favoriser l'épanouissement de
l'enfant,
- Améliorer l'accueil des plus petits en créant une permanence "échange parentsclub",
- Au-delà des enseignements techniques, travailler sur les aspects d'éthique sportive,
de fair-play et de développement durable avec les enfants,
- Organiser des séances ou des stages mêlant basket et autres activités
complémentaires pour l'apprentissage du comportement vis-à-vis du monde qui nous
entoure,
- Participer aux différents projets de labellisation du club par la fédération française de
basket-ball garantissant un meilleur accueil du jeune enfant.
Quand ? À partir du 16 octobre 2017 (8 mois, 24 h/semaine)
Quel domaine ? Sport
Combien de postes ? 1
Quel organisme ? Astro basket club
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? Oui
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? Non
Consulter ici nos deux offres sur notre site internet : http://www.astrobasketclub.fr

INSIDE

20 au 22 Oct.

INSIDE

VACANCES

Pendant les vacances nous appliqueront le planning exceptionnel ci-dessous.
Toutes les équipes de l'école de mini-basket sont au repos, de même que
plusieurs équipes de jeunes. Seules les équipes de niveau région auront 2
entrainements la 2ème semaine car elles auront match le samedi !

