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U11M2 Toujours là !

Résultats Samedi 30

REPLAY

COMMENTAIRES DES MATCHS
Du weekend du 30/03/2019

U11M1
OTB - ASTRO

18 - 18
En match de saison régulière, dans notre sport, chaque match doit avoir son vainqueur … quitte
à disputer autant de prolongations que nécessaire pour départager les deux équipes … seule la
catégorie U11 déroge à cette règle et permet un score final de parité … et c’est donc ce cas rare
qui s’est produit ce samedi à Plaisance.
Comme en est-on arrivé là ? A cause d’une opposition B trop suffisante qui a produit une des
plus mauvaise prestation que j’ai eue l’occasion de voir et avec une opposition A qui a su être
plus concernée sur le terrain sans toutefois être capable de faire complètement basculer le
match en notre faveur.
Tout démarre avec une opposition B (Loric, Noah, Jonas, Gaspard et Sohan) incapable de
marquer un panier en 1ère période : 2-0 ! Puis c’est un 3-2 qui conclut la 2ème période … Trop
peu de vitesse, d’agressivité, de précision dans les passes, dans les courses, et surtout dans les
shoots … quand on joue à l’extérieur et qu’on ne profite pas de l’échauffement pour prendre des
repères par rapport au panier voilà ce qui arrive !
L’opposition A (Jérémi, Arthur, Angelo, Samuel et Louis), qui n’a même pas encouragé ses
coéquipiers de la B en difficulté, rentre en jeu et attaque plutôt bien sa période : 0-5 en peu de
temps, avant de se mettre au rythme des locaux qui veulent eux, à tout prix poser le jeu … et au
final on se fait rattraper 5-5 sur cette période ! Bilan après 3 périodes : aucune remportée mais
surtout un jeu indigne de ce qu’on est capable de faire depuis le début de saison ! Il est temps
que le coach déjà très en colère hausse encore plus le ton !
La réaction ne se fait heureusement pas attendre et on finit cette première mi-temps sur un 09.
Malheureusement l’opposition B est toujours à côté de ses pompes : 3-3 en période 5 et 9-4 en
période 6 c’est-à-dire qu’en 4 périodes nos garçons n’ont marqué que 3 paniers !!! Désolant !
L’égalité de la période 5 nous laisse quand même en capacité d’arracher une prolongation à
condition que l’opposition A remporte les périodes 7 et 8 … ce qui est fait (4-7 et 2-9) avec enfin
une maîtrise du jeu retrouvée.
Les 2 minutes de prolongation nous verront tirer au moins 10 fois au panier pour 4 points
marqués … nos adversaires en marqueront autant en seulement 3 tentatives dont la dernière
qui aurait même pu nous être fatale si leur shooteur n’avait pas mordu la ligne à 3pts pour
quelques centimètres !
Ni vainqueur ni vaincu sur ce match mais pour moi beaucoup de frustration et un vrai sentiment
d’échec.

En dépit de tout ça, super accueil comme toujours de cette sympathique équipe d’OTB. Merci à
Céline, au public et surtout à Achille pour la qualité de son encadrement du JAP.
Il nous reste 2 matchs : Cugnaux à domicile puis Colomiers à l’extérieur … indépendamment du
résultat il faudra 2 prestations de très bon niveau pour parachever cette très belle saison … les
garçons le méritent mais il faudra s’en donner les moyens !
Mickael

U11M2
ASTRO - TCMS

Episode 15 : the substitute !

18 - 14

Très lourde responsabilité pour moi que de suppléer Guillaume à la direction de nos U11M2 …
non pas que la mission au bord du terrain soit très difficile puisque je connais parfaitement bien
ces garçons qui s'entraînent en commun avec les U11M1 sous ma responsabilité … mais après le
match viendra le temps du compte-rendu pour l’Astrobulle … et là je devrai me mesurer à ce qui
se fait de mieux depuis l’invention de l’écriture … la légende raconte que Guillaume serait un
descendant direct d’Homère !
Qu’aurait écrit Guillaume ? D’abord raconter l’avant match … pas de retard de programmation,
pas de pique-nique au bord d’un lac, et des garçons qui prennent très au sérieux leur
échauffement collectif … mince je vais perdre nos lecteurs par tant de banalités … ouf Erwann
fait son entrée dans la salle … les stigmates du combat à Caraman sont encore bien visibles car
c’est avec des béquilles qu’on retrouve notre jeune guerrier. Mais il est bien présent et aura les
honneurs du “plot porte-voix” lors du protocole d’avant-match avant de rejoindre sur le banc
Martin D et Romain, non sélectionnés pour le match mais eux-aussi bien présents pour soutenir
leurs coéquipiers … la véritable force de ce groupe !
Place au jeu. Le match aller s’étant soldé sur une victoire en prolongation (la routine quoi !) c’est
avec beaucoup de sérieux qu’il faudra démarrer d’autant que les visiteurs restent sur une belle
victoire … et puis merde, c’est la suprématie toulousaine qui est en jeu : il faut garder cette
place de 2ème équipe de la ville rose … derrière les U11M1 … Astro Power !
L’opposition B (Willy, Eliott C, Arthur, Fares et Max-louis) a bien enregistré toutes les données
et ils attaquent le match gonflés à bloc … et hop victoire 5-4 lors de la première période … déjà
les copains chantent sur le banc et les supporters toujours très nombreux commencent à
mettre le feu aux tribunes. Malheureusement les trois autres périodes de cette opposition
seront perdues 1-6 ; 5-7 et 4-7. Les garçons n’ont pas démérité en attaque, essayant d’appliquer
les consignes et s’améliorant de minute en minute mais en défense on a trop souvent oublié
que ce sont d’abord les jambes et non les bras qui doivent travailler pour être toujours bien
placé par rapport à son vis-à-vis … résultat : beaucoup de fautes en voulant attraper le ballon
alors qu’on est derrière le joueur ou sur le côté et surtout beaucoup de retard et de passivité sur
les rebonds défensifs : chaque tentative de tir des visiteurs était un échec mais ils ont
quasiment marqué tous leurs points sur des 2èmes chances gracieusement offertes … voilà un
bel axe de progression à travailler pour les prochains matchs.

Heureusement entre-temps l’opposition A (Solal, Guilhem, Martin B, Diego et Oscar) a fait parler
la poudre en remportant nettement ses 2 premières périodes 10-2 puis 11-4.
Je craignais que ces garçons souffrent d’une perte de repères et de confiance à cause de
l’absence de leur mentor mais ils ont préféré faire de cette contrainte une véritable force et ont
fait honneur à leur coach en titre en réalisant une prestation d’une qualité remarquable …
pression défensive de tous les instants, interceptions et projections rapides vers l’avant, des
passes rapides et précises, une belle variété dans les finitions, aucun dribble superflu … le rêve
! Le filet du panier n’en finissait plus de trembler !
Ils en ont souvent l’habitude mais avant d'entamer leurs 2 dernières périodes ils étaient au pied
du mur : le moindre faux-pas pouvait nous faire perdre le match … mais ce samedi là il ne
pouvait rien leur arriver … et j’avais entièrement confiance en eux, décidant même de me passer
sur la période 7 de Solal, leur leader d’attaque habituel. Rien ne les a déstabilisés et Guilhem (14
points au final) et Diego (12 points) en ont profité pour prendre leurs responsabilités et sortir le
grand jeu, parfaitement épaulés par Oscar et Martin, inépuisables en défense et à la relance !
Maîtrise parfaite de ces 2 ultimes confrontations remportées 14-4 et 6-2 et victoire finale dans
une salle chauffée à blanc qui n’aura jamais cessé de pousser les siens !
La seule déception de cette matinée sera donc que le Maître Jedi n’ait pas pu assister à la
performance de ses jeunes Padawans … la force était vraiment avec eux et Arnauné reste donc
un bastion imprenable cette saison en U11M, équipes 1 et 2 confondues !
Voilà, mission accomplie … Guillaume je laisse le mot de la fin à tes troupes (c’est sur la
plaquette !)
Mickael, intérimaire comblé !
Bonus DVD : Commentaires audio du réalisateur.
Je savais depuis longtemps que je ne serais pas disponible pour ce match à cause de ma
formation initiateur. Rater un match de mes gars? Même pas en rêve! Ca serait comme rater les
premiers pas du petit dernier ou la première fois que le grand fait du vélo sans les petites roues
ou encore le mariage de son meilleur pote. Tu vois l’idée? Et pourtant après avoir remué ciel et
terre pour essayer de décaler la rencontre dans un élan de pur égoïsme assumé, je me suis
résigné à passer la main.
Maintenant imagine : non seulement tu rates le sus-dit mariage mais en plus t’es contraint de
passer les clés de ta Porsche flambant neuve à un ami qui vient tout juste d’avoir le permis pour
qu’il conduise le futur marié à l’église à ta place. Voilà mon niveau de frustration et d’angoisse.
Heureusement moi, mon ami a le permis depuis longtemps et c’est un croisement entre
Sebastien Loeb et Michael Schumacher (avant sport d’hiver, je précise!), voilà de quoi me faire
passer l’angoisse.
Pourtant je me retrouve à donner des conseils sur la façon de démarrer le bolide alors que c’est
lui l’ingénieur qui a développé le moteur...
Ridicule mais encore assumé! Le pilote à la courtoisie de ne pas me le faire remarquer, il connaît
mon processus d’auto-rassurement, à force!
Et puis comme il est hors de question d’attendre la fin de la rencontre pour avoir le résultat, ma
femme, infiltrée, m’envoie les scores des périodes en direct du circuit Arnauné. J’aurais quand
même vécu le fameux rush de suspens hebdomadaire breveté par les M2.
Au final mes poulains auront fait leur meilleur chrono! Et si la frustration d’avoir raté ça ne
pourra jamais s’effacer, la fierté de voir s’afficher les adjectifs « très bons », « phénoménal », «
monstrueux » envoyé par le Boss sur l’écran de mon téléphone est énorme.
Guillaume, là ou pas là mais toujours avec vous, les gars!

U13F1
TMABC - GAILLAC

62 - 75

Clap de fin pour cette équipe et très belle performance face à une des 5 meilleure équipe
régionale qui compte dans ses rangs le meilleur duos de “grandes” que je n’ai jamais vu sur
cette catégorie (51 points à elles 2 sur ce match !).
Mes filles sont restées sur la belle dynamique des derniers matchs et malgré la très forte
opposition, elles ont mis tout leur coeur dans la bataille … 10-20 à la fin du 1er quart-temps
mais nous profitons de quelques courts passages sur le banc de leurs joueuses majeures dans
le 2ème QT pour passer en tête à la mi-temps 33-32 (23-12 sur le QT2) pour la plus grande joie
des joueuses et de leurs toujours nombreux supporters.
Face à ce type d’équipe on sait que le 3ème QT nous est souvent défavorable (20-0 au NET’S et
18-4 au GOTB) essentiellement car les adversaires profitent de la pause pour reprendre leurs
esprits puis nous attaquer sur nos points faibles. Ce match n’a pas fait exception et le 5 majeur
adversaire ne quittera pas le terrain sur cette période .. 8-30 !
Mais il en faut plus pour abattre mes somptueuses guerrières qui font front commun, plus
unies que jamais et réussissent à élever leur niveau de jeu en attaque dans le 4ème quarttemps qui se conclut sur un superbe 21-13 pour une défaite honorable 62-75.
Que de chemin parcouru depuis début septembre où, pour diverses raisons indépendantes de
notre volonté, il ne restait que 5 joueuses (Lalla, Anna, Kiara, Manal et Gabrielle) de mon groupe
de la saison passée. Nous avons ensuite très vite accueilli 5 recrues : Lilly et Anne-Lise (exU13F3), Clélia et Juliette (quasiment débutantes) et Alicia qui jouait très peu au TCMS. Isabella à
mi-temps avec les U13F2 a joué le rôle de 11ème joueuse, et réussi des prestations honorables à
chacune de ses sélections avec nous.
Je nous pensais sincèrement promis à jouer un rôle honorable au 2ème niveau régional mais
dès le premier match de brassage contre St-Gaudens j’ai senti une véritable force de caractère
chez mes protégées. Les lacunes techniques ont très souvent été compensées par une très
forte implication physique sur le terrain et une débauche d’énergie de tous les instants.
Les progrès ont été rapides mais aussi très irréguliers et la qualification pour le Top 16 régional
acquise de haute lutte (au dernier tour des brassages) nous a mis au devant d’une véritable
montagne. Il y a eu des hauts et des bas individuellement mais l’assiduité aux entraînements et
la très bonne humeur qui a régné dans ce groupe, qui réunit des joueuses provenant de collèges
tous différents et qui ne se côtoient donc que lors des entraînements et des matchs, a été très
forte et surtout très saine.
Le parcours en championnat est finalement très satisfaisant malgré quelques contreperformances qui nous privent d’une qualification pour les play-offs. 5ème de poule et donc
virtuellement dans les 10 meilleures équipes de la région c’est déjà une très belle performance.
Malheureusement la saison officielle est déjà finie et il faut désormais attendre les tournois de
fin de saison pour les revoir évoluer en tenue de combat … en attendant on va continuer à
bosser aux entraînements pour les préparer au passage en U15F.
Merci à tous les parents pour leur très grande fidélité et leurs nombreux encouragements sur
tous les matchs même les plus lointains !
Et enfin, merci les filles ! Malgré toutes les colères que vous m’avaient fait prendre, je vous
aime !
Mickael

U15F2
TMABC - MAUBOURGUET

53 - 38

Ce samedi, les U15F2 recevaient l'équipe de Maubourguet dans le cadre des quarts de finale
aller du championnat Pyrénées 2.
Une défense de zone en face nous perturbe et ne nous permet pas de trouver notre rythme en
première mi temps.
Résultat des courses, 4 points de retard à la pause et un grand sentiment de frustration
tellement nous n'arrivons pas à développer notre jeu.
Qu'à cela ne tienne, l'équipe se réveille en 3e quart pour passer de -4 à +18 et nous parvenons à
ce moment là à réveiller le public en retrouvant notre énergie positive. La fin du 3e quart et le
4e sont plus poussifs mais nous terminons le match avec 15 unités d'avance, 53 38. Pas de quoi
partir à Maubourguet avec la fleur au fusil, il faudra fournir bien plus pour nous assurer un
billet pour les demi finales.
Les deux entraînements de cette semaine vont être des échéances très importantes qu'il ne
faudra négliger sous aucun prétexte…
Stéphane

U15M2

ASTRO - ST ORENS

84 - 49

De retour dans l’astrobulle après une longue absence due à la négligence coupable du coach, il
était important de reprendre avec une victoire : c’est chose faite.
Et quelle victoire!!
En recevant St-Orens nous espérions tous une victoire facile compte tenu du résultat de nos
deux première confrontation ( barrage et phase allée).
Et grâce à une première mi-temps ( presque) parfaitement accomplie (53 a 17) nous avions fait
le plus dur mais comme souvent dans ces cas là la déconcentration guète : Nous commencions
à rêver d’atteindre la barre Mythique des 100 points!!
De ce fait le 3ieme quart temps s’avère plus compliqué. Nos hôtes du jour on crânement jouer
leur chance et la réussite était de leur côté avec 4 paniers à 3 points ( avec la planche !!!) du
même joueur quasiment coup sur coup.
Nous avons quand même profité de notre avance pour travailler quelque point spécifique qui se
sont révélés difficile à mettre en application.
Ceci dit un belle victoire est quand même à mettre au crédit de nos jeunes 81 à 49.
En cette fin de championnat nous n’avons plus les cartes en main pour accrocher le podium.
Nous devons donc rester bien appliqué jusqu’à à la fin et remporter tous nos matchs (
largement faisable ) en espérant des faux pas des équipes mieux classées qui doivent se
rencontrer être elle.
Bon courage les gars, on va y arriver!!
Nicolas

SG1
ASTRO - ST ORENS

84 - 79

Score par quart temps : 27-19 / 23-14 / 24-22 / 10-24
Réception d’une équipe qui ne joue plus rien, venue en effectif réduit … autrement dit le piège
par excellence !
Heureusement malgré des premières minutes “timides” de notre part nous faisons une plutôt
bonne première mi-temps, conclue sur le score de 50-33.
Nous voilà donc en course pour franchir les 100 points alors que notre jeu reste largement
améliorable, surtout en défense.
Côté offensif le 3ème quart-temps reste de bonne facture mais en défense nous nous oublions
de plus en plus.
Le 4ème quart temps est une belle blague mais de mauvais goût … nous accumulons de la
frustration face aux coups de sifflets parfois curieux et plutôt que de tenter de nous adapter,
nous frisons le ridicule des deux côtés du terrain. Face à un adversaire qui joue en totale
décontraction ça ne pardonne pas et on les laisse revenir à 5 points au final (après avoir mené
de 29 points à la 28ème minute !) … on perd donc une belle occasion de se faire plaisir et de
partager plus équitablement le temps de jeu … à vite oublier ! On mettra ça sur le compte de la
chaleur accablante du gymnase avec son chauffage qui tourne à plein régime !????
Dernière demi-finale dimanche prochain, à Foix qui ne perd quasiment jamais sur ses terres …
nous voilà prévenus ! En cas de succès on vous espère tous très nombreux le dimanche suivant
pour, on l’espère, un premier match décisif en cette fin de saison !
Mickael

L'évènement
On vous en avait déjà parlé et la date se rapproche! Tout le club est
concerné : l'école de mini-basket pour jouer, les jeunes joueurs pour
arbitrer ou aider au coaching et les parents pour accompagner et
encourager ! Vous pouvez dore et déjà vous inscrire avec le lien si
dessous :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebuYZ0DyatU5hE1yp0fxh9A
GXlV6Hd4eUGLUo5w-roKRDKAA/viewform?usp=pp_url
TOURNOI MINI-BASKET DU 1er MAI 2019
Inscription joueur au tournoi du 1er mai
docs.google.com
Si vous avez la moindre question n'hésiter pas à demander à Rachel
par mail (ralou.astro@hotmail.fr).

OUTSIDE
TBC VS Besançon

La second phase du championnat de NM1 a démarré depuis une semaine et le
Toulouse basket Club avec deux victoires et une défaite sera opposé à Besançon
vendredi 5 avril prochain dans son petit palais des sports fétiche.
Le maintien assuré, les joueurs du TBC ont encore à cœur d'assurer le spectacle
avec un Tony Housieaux et son adresse insolente, Mike Joseph le show man de
l'équipe, Kéonta Vernon toujours aussi spectaculaire ou Cliff Colimon un des
meilleurs meneur de jeu de la poule mais aussi son back up, Melvin Ait-Alia, le
jeune prodige issu de l'équipe U21.
Voila une invitation valable pour tous les licenciés du club !

OUTSIDE

Camp vacances d'avril
L'USBC vous propose pour les vacances d’Avril un camp pour vos enfants sur
trois jours !
Pour les enfants nés entre 2004 et 2010, ce camp aura lieu au complexe
Piquemal les 24, 25 et 26 Avril 2019.
Au programme : perfectionnement du travail individuel et collectif, parties de
bowling et laser gamme, repas et goûter Mc Donald’s, des concours avec des lots
à gagner et une tenue complète d’entrainement inclue dans le tarif !
Pour ce stage, les enfants seront encadrés d’Olivier Rogalle (responsable de
l’Ecole de Basket) et de Vinciane Roux (préparatrice physique de la NF1) et ils
seront accompagnés… des joueuses de la NF1 !
Pour plus d’informations : veuillez contacter Vinciane ROUX au 06.42.03.66.94
ou vinciane.roux@yahoo.fr.
Attention, le nombre de participants pour ce stage est limité… N’attendez pas
pour vous inscrire !

INSIDE

MATCHS À VENIR

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

