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EDITO DU PRÉSIDENT
La rentrée de l'Astro
Tout d’abord un grand merci à tous, bénévoles, nos trois salariés, nos deux services
civiques, et tous ceux qui nous ont permis de faire une bonne rentrée en dépit des
réformes structurelles fédérales et territoriales en cours :
nous allons vivre l’an 1 du club 3.0 c’est ainsi que la fédération appelle nos clubs
nous allons évoluer sur un territoire fédéral défini dans de nouveaux découpages
Ces modifications certes importantes (nous y reviendrons) sont peu de choses en
regard du travail très important d’accueil et d’intégration que nous avons eu à gérer
depuis Juillet.
Tout d’abord, nous avons gagné quelques créneaux de gymnases pour installer le
projet sportif 2018-2019. La négociation avec le service des sports aura pris tout
Juillet et mobilisé les deux présidents de l’Astro et du TMB, les responsables
techniques en charge Christian pour l’Astro, Stéphane pour le TMB. Nous avons
réorganisé (Christian essentiellement) nos filières de formation jeunes au mieux en
tenant compte de l’intérêt général.
Au niveau de l’encadrement :
Cathy, Antoine et Christian vous ont accueilli dans les différents départements qui
sous-divisent la pratique sportive dans le club (Ecole de Basket (U7, U9, U11),
Formation Filles et Garçons (U13, U15, U17M, U18F), Seniors, Loisirs, et autres.
L’équipe technique s’est renforcée avec l’arrivée de Mathieu, qui bascule d’un service
civique à un contrat d’apprentissage. Rachel et Mathieu sont en formation BPJEPS
Nos 2 volontaires du Service Civique Teddy et Pierre se sont mis en action depuis
cette semaine.
Concernant les dirigeants et bénévoles nous faisons appel d’ores et déjà aux bonnes
volontés
pour encadrer tous nos pratiquants ;
Parent référent d’équipe, Officiels table de marque, bénévoles organisation,
animation, etc..;
Venez avec votre bonne volonté et vos idées, nous vous ferons place.
pour administrer le club.
Notre conseil d’administration va se renouveler de plus d’un tiers prochainement.
Ceci se fera très officiellement lors de l’A.G. du club qui aura lieu en Décembre,
Faites vous connaître dès maintenant par le biais de ca@astrobasketclub.fr
C’est volontairement que nous avons décalé notre A.G. aussi tardivement, car avec un
renouvellement de plus d’un tiers de licenciés, environ 150 qui arrêtent et 150 qui
arrivent, cela peut permettre aux nouveaux venus de s’insérer activement à notre
structure.
Cette saison a bien démarré, d’autres vous le diront.
Sans un investissement important auprès de nos pratiquants nous n’arriverons à rien.
Les dirigeants, permanents et bénévoles actuels comptent sur vous .
Bonne saison.
Pierre

LES U13F2 À MONTECH

8ème et dernière équipe qualifiée en région !

Résultats

Résumé des brassages
Les brassages ont rendu leur verdict et nous promettent une très
belle saison à venir. Notre club a connu une réussite historique lors
de cette première phase délicate des championnats: nous avons
inscrit un nombre record de 8 équipes aux brassages région, et
toutes ont réussi à se qualifier pour un championnat régional, dont
les U13F1, U15F1, U18F et U15M1 au plus haut niveau (Pyrénées 1).
Nous serons donc représentés en championnat régional dans toutes
les catégories de jeunes et même avec deux équipes en U13F et U15F. A
cela se rajoute l'équipe U13M2 qui s'est qualifiée pour le plus haut
niveau départemental. Les autres équipes 2 et 3 poursuivront leur
chemin au 2e niveau départemental.
Cette réussite devrait nous motiver à redoubler nos efforts aux
entraînements et matchs, car le plus dur - mais aussi le plus beau reste à venir. Félicitations à tous les jeunes pour leur investissement,
et un grand merci à tous leurs entraîneurs, actuels et précédents, sans
qui ce beau début de saison n'aurait pas été possible!
Ci-dessous les niveaux auxquels nos équipes vont évoluer cette
saison.
Christian

ÉQUIPES GARÇONS (ASTRO)
U17M1
U17M2 et U17M3
U15M1
U15M2 et U15M3
U13M1
U13M2

Pyrénées 2 (Interdépartemental)
Départemental 2
Pyrénées 1 (Régional 2)
Départemental 2
Pyrénées 2 (Interdépartemental)
Départemental 1

ÉQUIPES FILLES (TMABC)
U18F
U15F1
U15F2
U15F3
U13F1
U13F2
U13F3

Pyrénées 1 (Régional 2)
Pyrénées 1 (Régional 2)
Pyrénées 2 (Interdépartemental)
Départemental 2
Pyrénées 1 (Régional 2)
Pyrénées 2 (Interdépartemental)
Départemental 2

REPLAY
U13F1

COMMENTAIRES DES MATCHS
Du weekend du 20/10/2018

LAISSAC - TMABC

13 - 29

C’était un samedi décisif à plus d’un titre. Pour ce premier jour des
vacances scolaires, nous voilà partis pour Capdenac (fief du club de
l’ALBA), soit à plus de 2 heures de route, pour participer à une
triangulaire dont l’enjeu n’était autre que la qualification pour le plus
haut niveau régional. Mais au-delà de l’aspect sportif, les filles me
devaient une belle revanche après leurs prestations “étonnantes” aux
entraînements et surtout au match précédent !
Nous arrivons sur place suffisamment tôt pour grignoter un petit bout,
se remettre du trajet et assister à la première rencontre qui voit les
locales l’emporter 31-15 face à une autre équipe aveyronnaise :
Laissac.
Et c’est cette équipe de Laissac que nous affrontons pour démarrer. La
mise en route est laborieuse de notre côté et nous sommes menés 8-6
à la fin du premier quart-temps. Mais par la suite nous prenons bonne
mesure de nos adversaires et les filles haussent le ton en défense
pour ne leur laisser aucune chance quant à l’issue finale de cette
rencontre ... nous remportons les 3 autres quarts temps sans trembler
3-10, 2-6 et 0-7 et validons ainsi notre qualification, avant même de
disputer notre 2ème match de la journée (ce que je ne dis pas aux
joueuses pour les maintenir concentrées !). A noter que comme très
souvent, toutes mes 9 joueuses ont marqué au moins un panier sur
cette rencontre (qui plus est en temps réduit par rapport à
d’habitude).
Le match contre la sympathique équipe locale de l’ALBA (merci à eux
pour leur super accueil) démarre de façon très équilibrée (8-8 dans le
premier quart), avant que nous ne commencions à perdre un nombre
incalculable de ballons sur des passes hasardeuses ou mal dosées,

laissant ainsi les Aveyronnaises prendre de l’avance (12-6 puis 10-9
dans les QT2 et 3). Menées de 12 points à 4 minutes de la fin, mes
filles se ressaisissent enfin et réussissent à revenir au score en très
peu de temps ... mais dans un dernier sursaut, les petites jaunes nous
portent l’estocade finale et remportent ce match sans enjeu majeur.
Le bilan de cette longue journée, passée en partie sur la route,
s’avère très positif puisque notre parcours un peu chaotique sur
cette délicate phase de brassages où nous avons alterné le meilleur
(St-Gaudens - Roquettes) et le pire (Lézat), nous permet de nous
qualifier pour le championnat régional “Pyrénées 1” (anciennement
appelé Top 16) qui regroupe les 16 meilleures équipes de la région !!!
Bravo les filles, vous allez évoluer parmi les meilleures... et vous le
méritez amplement ! Il va falloir maintenant mettre les bouchées
doubles aux entraînements pour pouvoir rivaliser avec des
adversaires qui s’annoncent plus redoutables les unes que les
autres.
A noter que c’est déjà une très belle performance d’en être arrivé là
pour une équipe où seules 5 filles jouaient ensemble la saison
dernière, sans avoir chacune de grandes responsabilités dans le jeu,
et qui ont accueilli 6 autres nouvelles coéquipières, venant d’univers
tous différents mais dont aucune n’avait déjà pratiqué le basket au
niveau régional (et dont certaines ont même moins de 2 ans de
pratique !!!).
Etant toutes scolarisées dans des collèges différents, elles ne se
retrouvent que 2-3 fois par semaine ... mais la mayonnaise a vite et
bien pris ! Avec en plus le soutien indéfectible de tous les parents qui
participent très activement à la vie de l’équipe (9 joueuses et 8
parents présents ce samedi encore malgré ce très long déplacement)
... ce groupe n’a pas fini de nous surprendre et cette saison s’annonce
définitivement très riche en émotions et souvenirs ...
Mickael

U13F2

U13F2

MONTECH - TMABC

MOISSAC - TMABC

21 - 29

40 - 27

Pour ces dernières rencontres des phases de brassage région nos
U13F2 allaient s'opposer consécutivement à nos hôtes de Montech et
à l'équipe de Moissac. Une victoire nous ouvrait logiquement la voie
vers le deuxième niveau régional.
Contre Montech, nous dominons le 1er QT mais trop de ballons
perdus nous empêchent de creuser un écart. Les joueuses de
Montech reviennent dans le match nous infligeant un 9-4 au
deuxième quart et prennent sur nous un avantage de deux points à la
mi-temps. Mais la réaction ne s'est pas fait attendre et dans le 3e QT,
souvent compliqué, ce fut au tour de nos joueuses de mener au score
par 2 points.
Le 4e QT s'annonçait décisif et loin de céder à la pression de l'enjeu,
les petites guerrières en bleu ont étouffé leurs adversaires au point
de les faire craquer à trois minutes de la fin de la rencontre. Belle
victoire 29-21 où rien n'était joué d'avance. Les portes de la région
s'ouvraient à nous!
Un grand bravo aux filles sur le terrain et sur le banc et aux parents
dans les tribunes qui leur ont apporté un soutien enthousiaste.
Pour le deuxième match de la journée, nous avons rencontré l'équipe
de Moissac qui est un groupe beaucoup plus mature physiquement
(groupe de 2006). Le début de match est catastrophique que ce soit
dans la concentration ou dans l'agressivité, résultat, nous finissons le
premier quart temps sur le score de 1-14. L'intensité est un peu mieux
en deuxième quart, mais nous arrivons quand même avec un score de
5-22 à la mi-temps. La deuxième mi-temps sera complètement
différente avec des filles qui vont totalement changer d'attitude en
étant beaucoup plus agressives que leurs adversaires.

La concentration défensive est également de retour et nous permet de
rééquilibrer le match et de faire une très bonne deuxième mi-temps.
La deuxième mi-temps est d'ailleurs remportée par notre équipe (22 18) mais cela ne suffira pas pour gagner le match, défaite 27-40.

Au final les filles ont montré qu'elles pouvaient avoir du caractère et
qu'elles ne devaient jamais lâcher le match même si le score n'est
pas à notre avantage.
Il faudra garder ce match comme un match référence dans le fait que
l'attitude a été mauvaise en première mi-temps, et qu'en deuxième
mi-temps, avec une attitude parfaite, il est possible de jouer les yeux
dans les yeux avec une équipe censée être meilleure.
Dans le 3e match, Moissac s’est logiquement imposé face à Montech,
ce qui qualifie nos U13F2 pour jouer en Pyrénées 2. Ce championnat
sera sans doute difficile, mais aussi très formateur, puisque semaine
après semaines elles seront confrontées à des équipes plus
expérimentées et aguerries qu’elles. Félicitations à ce groupe
constitué entièrement de benjamines de 1e année, et d’une poussine,
pour ce beau parcours de brassages!
Alex, Jérémy et Christian

SG1 en coupe du 31
ASTRO - LABÈGE

87 - 52

Pour ce tour préliminaire de la Coupe de la Garonne, nous avons
accueilli l’équipe de Labège, que nous avions difficilement battue en
championnat 10 jours auparavant ! Et pour l’occasion, en ce milieu de
semaine, nous retrouvions notre antre historique puisque la rencontre
a eu lieu au gymnase Arnauné, théâtre de nos exploits passés (pour
les plus anciens de l’équipe et ils étaient nombreux sur ce match …
mais je vous parle d’un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas
connaître … Valentin en ce temps là, accrochait ses petits bras jusque
sous nos fenêtres ....!!!!)

Mais revenons au match … nous démarrons tambour battant en
attaque mais faisons aussi preuve de beaucoup de générosité en
défense … 30-21 à l’issue du premier quart-temps. Par la suite, nous
protégeons bien mieux notre panier, sans baisser de rythme en
attaque pour prendre progressivement l’ascendant définitif sur un
adversaire diminué par rapport au match de championnat … 20-9 /
16-11 / 21-11 et 35 points d’écart au final.
Mission accomplie, nous voici qualifiés pour un 1/16ème de finale
très excitant car le tirage au sort nous enverra à Bruguières pour y
défier une équipe évoluant en R2 soit 3 divisions au-dessus de nous
… nous partirons avec 20 points d’avance … en restera-t-il au moins
1 à l’arrivée … nous nous y emploierons !!!!
Mickael

SG1
CASTELMAUROU - ASTRO

55 - 90

Quatrième match de championnat et déplacement chez un mal
classé. L’occasion peut-être enfin de marquer les esprits avec une
victoire nette après nos 3 courts succès initiaux ? Contrat rempli au
terme d’un match intense où notre système défensif aura finalement
fait exploser les locaux particulièrement en fin de match. Mais avant
ça, c’est par un indigent 12-10 que se termine le premier quart-temps
! Rien d’alarmant car nous restons dominateurs dans le jeu mais
nous manquons un poil d’agressivité au rebond avec des adversaires
qui viennent pourrir nos sorties de balle quand ce n’est pas piquer le
ballon dans les mains de nos bigmen … et nous laissons en parallèle
encore trop de points près du cercle en attaque. Un peu de
dégrippant et nous marquons 80 points sur les 3 autres quarts
temps remportés 12-24, 18-20 et 13-36 !!! Donc pas mal de
similitudes avec notre match de coupe du mercredi … et 35 points
d’écart également au final !

A noter également que le danger peut venir de partout chez nous avec
5 joueurs à 12 points ou plus et chacun des 10 joueurs qui a marqué
(comme en coupe !).
Nous restons donc co leaders invaincus de ce championnat et allons
profiter des vacances pour faire un petit break … avant de repartir de
plus belles nous l’espérons à la rentrée avec la réception de mon club
d’enfance : Lavelanet où j’ai été joueur de l’âge de 5 à 18 ans !!! … là
encore je vous parle d’un temps ….

Mickael

LA2
ASTRO - ZE CONSULTEAM

83 - 32

Je sentis soudainement l’air s’accélérer autour de moi. Désorienté, je
cherchais la source de ces turbulences aérodynamiques : Florian,
posté en défense à ma droite, venait de s’élancer brusquement pour
intercepter une passe adverse. Le ballon était trop loin pour qu’il
puisse l’atteindre et je me préparais à couvrir le trou laissé vaquant
par son départ. A cet instant, un choc dans son sillage m’avertit qu’il
venait d’accélérer encore. Sur son passage, les couches d’air se
comprimaient et perturbaient la réfraction des flux lumineux comme
si j’observais la scène à travers un mur de vapeurs d’eau. Il parvint à
repousser le ballon et s’engageant à sa suite, il entama un dribble de
contre-attaque. L’équipe adverse, médusée, entama un repli défensif
pour lui barrer le passage. Le premier défenseur essaya de l’orienter
vers la ligne défensive pour freiner sa course mais Florian riposta
immédiatement par un dribble dans le dos et un changement de
direction. Il continua sa course vers le panier adverse. Autour de lui,
rafales et bourrasques déstabilisaient les derniers défenseurs. Ils
essuyaient les bordées et coups de vents en plissant les yeux pour
finalement distinguer, au milieu de la tempête, Florian s’élever et
déposer le ballon dans le panier adverse. Ce soir, il fut l’homme du
match. “
Clément “Mad Dog” Frot

LA4
ASTROPICO - PARTIZAN
TOLOSA

63 - 46

Mercredi 17 octobre nous avons affronté la sympathique équipe de
Partizan Tolosa à St Martin du Touch. Un (trop court) échauffement et
hop nous entamons le match avec bon espoir d’essuyer les 2 grosses
défaites précédentes. Pourtant au début nous n’arrivons pas à
imposer notre rythme......Après un premier quart temps fébrile où les
deux équipes se rendent panier pour panier, nous décidons de monter
en intensité dans le 2e quart temps pour prendre l'avantage...Notre
défense se solidifie, laissant passer de moins en moins de panier. Le
banc, bien présent, permet par ses encouragements de garder le
mental de guerrier sur le terrain...l'équipe doit tout à son cri de guerre
qui dans les moments de doute a su transcender les esprits. Notre
dangerosité défensive a littéralement électrifié l'adversaire nous
menant incontournable ment vers la victoire...
Notre victoire s'est confirmée par une présence sans faille lors de
l'apéro. Entre les chips et les M&MS, l'adversaire a bien tenté de
résister mais notre hargne a tout emporté, du moins celle de la moitié
de notre équipe, restée vaillamment pour compter le nombre de
bretzels restant et en proposer au gardien...
5 plumes parmi l'équipe du jour

ARBITRAGE
ARTICLE ÉCRIT PAR RODRIGUE
Bonjour à tous,
Abordons cette semaine deux nouvelles règles appliquées depuis le
début de la saison :

Sur une remise en jeu dans les 2 dernières minutes→ possibilité de
sanction si violation du défenseur.
Dans les 2 dernières minutes du quatrième quart-temps ou de chaque
prolongation, à partir du moment où le défenseur gêne illégalement la
remise en jeu (pied sur la ligne, bras en touche par exemple), l'arbitre
fera un mouvement de bras et le liera à la parole pour intimer au
défenseur d'arrêter. Si le défenseur arrête, aucune violation n'est
commise. Si le défenseur continue à gêner illégalement la remise en
jeu, il lui sera infligé directement une Faute Technique.
Changement de l'emplacement de la remise en jeu après une faute
antisportive ou disqualifiante.
Ancienne règle : après une faute antisportive ou disqualifiante, la
remise en jeu pour l'équipe victime de la faute avait lieu dans le
prolongement de la ligne médiane à l'opposé de la table de marque.
Nouvelle règle : la remise en jeu aura désormais lieu dans le
prolongement de la ligne des 3 points dans la zone avant de l'équipe
victime de la faute. L'équipe aura alors 14 secondes pour attaquer.
Objectif clair : favoriser l'attaque.

Petit rappel des 2 nouvelles règles évoquées il y a 2 semaines :
Sanction sur Faute Technique donne désormais lieu à 1 lancer-franc +
la remise en jeu qui suit pour l'équipe qui avait le contrôle du ballon ou
qui y avait droit au moment où la Faute Technique a été sifflé.
Choix de l'emplacement de la remise en jeu par le coach après un
temps-mort dans les 2 dernières minutes. Remise en jeu zone avant =
14 secondes pour attaquer. Remise en jeu zone arrière = 24 secondes
d'attaque.

"Envie d'arbitrer?"
"Non, je préfère jouer."

"Rien ne t'empêche de faire
les deux."
"Heu..."

"Le samedi aprèm, tu peux
siffler à l'Astro en étant
accompagné par des
arbitres expérimentés."
"Et si j'aime pas ?"
"Si t'aimes pas tant pis, et si
tu découvres une activité
qui te plaît, tant mieux.
L'important c'est d'essayer !"

Dans le cas où ce petit texte concernerait certains d'entre
vous, Cathy peut vous mettre dans la liste d'envois et vous
choisirez alors vos matchs à arbitrer. Pour ce faire →
cathy@astrobasketclub.fr

INSIDE
SERVICE CIVIQUE
Nous avons nos deux volontaires!
Le Service Civique, qu'est-ce que c'est ?
C'est un engagement volontaire au service de l'intérêt général ouvert aux 16-25
ans, élargi à 30 ans aux jeunes en situation de handicap. Accessible sans
condition de diplôme, le Service Civique est indemnisé et s'effectue en France ou
à l'étranger.
Pour en savoir plus : https://www.service-civique.gouv.fr/
A l'Astro BC, nous avons les agréments pour 2 missions qui viennent de
démarrer.
- une axée sur la mise en oeuvre et l'animation de l'École d'Arbitrage.
- une axée sur l'animation et la communication sur l'École de Mini Basket.

TEDDY

PIERRE

19 ans, joueur depuis
12 ans dont 3 ans à
l'Astro revient cette
année en tant que
joueur Senior.
Fort de 6 ans
d'expérience comme
arbitre en club il sera
en charge de l'école
de l'arbitrage du club

25 ans, ancien
membre de l'équipe
de France de
Cheerleading
participera à
l'animation et à
l’organisation des
événements de
l'Astro, mais sera
aussi présent lors des
entrainements de
l'EMB

INSIDE

CALENDRIERS

Nous vous rappelons que tous les calendriers
sont disponibles sur notre site internet à
l'adresse suivante: www.astrobasketclub.fr

ÉCOLE DE MINI BASKET JUSQU'À NOËL

ÉQUIPES JEUNES JUSQU'À LA FIN DE SAISON

INSIDE

MATCHS À VENIR
PROGRAMME FSGT

PROGRAMME FFBB

ILS NOUS SOUTIENNENT

