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ÉDITO DU PRÉSIDENT
BRAVO!
Joueurs, Entraîneurs , Officiels, Bénévoles Dirigeants, nos Salariés et nos volontaires Service Civique!
Vous vous êtes tous surpassés pour faire de cette année une très belle année.
Nous avons fait un travail de formation colossal pour amener des joueurs de tous niveaux au meilleur de leurs
possibilités, je vous en remercie tous en leur nom.
Si notre souhait général est de refaire un bout de chemin ensemble, nos chemins devront aussi se séparer, mais
avec les réseaux sociaux, on peut ne jamais se quitter.
Je remercie au passage au nom de tous ceux qui font vivre l’info sur le site Micka essentiellement,
Ceux qui mettent en page l’Astrobulle - Valérie et Mathieu qui lâcheront l’affaire l’an prochain (on cherche la
relève),
Ceux qui nourrissent les réseaux sociaux,
Eh oui le sport est beau quand on le partage,
et il m’est toujours curieux de voir l’intensité des passions qui s’expriment.
Faut dire que notre sport à des atouts peu communs, C’est rapide, On s’ennuie généralement pas
Il est mixte, il peut être pratiqué à tous les âges, il est peu coûteux !
Cette fin d’année, nous dirigeants autour de notre projet sportif, la FFBB avec les nouvelles pratiques, la Ligue
dans sa restructuration au format Occitanie, auront vécu des moments tendus.
Il était important de sortir de notre routine 5x5-championnat pour fédérer autour de la balle orange le VxE (Vivre
ensemble) beaucoup d’entre vous qui pratique en dehors du club, qui ont pratiqué, qui n’osent plus reprendre
sous peur d ne plus être compétitif
Le 3x3 qui va devenir dès les prochaines olympiades une discipline à part entière.
Sachez aussi que les politiques de tous les bords attachent de plus en plus d’importance à la pluralité des
pratiques, d’abord parce que nous vieillissons et nous vieillirons d’autant mieux que nous nous serons entretenus
physiquement. Eh oui le sport bien être., le sport Santé.
Alors profitez des vacances pour vous perfectionner ? pour découvrir d’autres choses ? pour vous entretenir et
nous revenir en fin d’été tout pêchu et impatient de quelques switches
N’oubliez pas que nous avons un objectif PARIS 2024
sur le podium ? en bénévole ou autre acteur ? supporter ou spectateur ?
À vous de vous faire le film mais ne ratez pas l’occasion les derniers c’était en 1924 !
Et pour ceux qui n’ont pas envie de qui de quitter l'arène :
DIRECTION LE CAPITOLE
Pour les Z’akros - Samedi 30 “3x3 Boss of Stadium
Pour tous les autres qui veulent taquiner la balle orange Place du Capitole
Mardi 24 Juillet contactez moi pa.astrobc@gmail.com

Pierre

LE MOT DE CATHY

C'EST LA FIN DE LA SAISON !
Dernières séances d'entraînement ou d'essai cette semaine pour toutes nos catégories et le moment de conclure
la saison.
L'occasion de remercier toutes celles et tous ceux qui ont officier pour que tous nos matchs se déroulent dans les
meilleures conditions possibles :
- Fred et Micka à l'organisation des matchs le week-end
- tous nos arbitres officiels : Pierre, Gwen B, Fabien, Rodrigue, Paul ; nos arbitres club : Juliette, Mathieu, Micka,
Rachel ; les arbitres officiels du TMB : Cédric et Stéphane.
À noter que Mathieu et Rachel ont passé l'examen d'arbitre officiel : Rachel a été validé et Mathieu a encore
l'épreuve pratique à valider (repoussé à la rentrée suite à une blessure).
- tous nos OTM : Virginie, Fabien, Rachel, Vanessa, Élodie, Michèle, Tom, Patrick, Océane, Laurent, Lucie R, Fred,
Patrick, Thierry, Eric.
En espérant que vous serez plus nombreux la saison prochaine à vous former et officier.
Merci à nos 2 volontaires Service Civique : Mathieu et Valentin qui ont donné beaucoup d'énergie pour accomplir
leurs missions.
Nous allons préparer le recrutement des 2 prochains volontaires, les offres seront partagées sur notre site internet.
Merci à tous les parents qui viennent encourager les enfants et répondent présents à chaque événement de la
saison, en véhiculant nos valeurs.
Passez tous de belles vacances : n'hésitez pas à nous envoyer des cartes postales, nous les afficherons au bureau
(Astro BC - 42 av. Frédéric Estèbe - 31200 Toulouse)ou partager vos plus belles photos sur les réseaux sociaux...

Cathy

REPLAY

RÉSUMÉS
FÊTE DE L'ASTRO

Ma dernière action en tant que Directeur Sportif aura été la préparation et l’animation de la fête du club.
Tout d’abord un grand merci à Cathy, Rachel, Thierry, Mathieu, Valentin, Laurent, Nico et Vincent qui m’ont assisté
dans cette tâche toute la journée de samedi et même avant !
Bravo à tous les participants pour la bonne humeur dont ils ont fait preuve tout au long de cette belle et chaude
journée.
La matinée était consacrée à l’école de mini-basket : les enfants mais aussi leurs parents présents ont été répartis
en 6 équipes mixtes pour se défier sur des épreuves originales inconnues de tous ... tout le monde s’est pris au jeu,
une belle réussite et beaucoup de bons souvenirs ! Je regrette juste que l’affluence n’ait pas été un peu plus
grande ... tant pis pour les absents, ils ont manqué un super moment de partage et de sourire !
La pause méridienne nous aura permis de partager un repas convivial et également de pouvoir féliciter les 3
équipes qui se sont plus particulièrement distinguées sur les terrains cette saison : les U20M1, les U15F1 et les SF2.
Nous n’oublions pas non plus toutes les autres équipes qui, au delà des résultats sportifs, ont fait honneur aux
couleurs du club... Je rends donc à nouveau hommage à tous les joueurs-coachs-supporters qui ont eu des
comportements exemplaires sur et hors du terrain cette saison.
J’ai eu l’immense honneur de recevoir de magnifiques cadeaux, accompagnés des précieux mots de David et
Fred ... à ce moment là et comme toute la journée j’ai été très touché des nombreux témoignages de respect et de
reconnaissance qui m’ont été adressés ... toutes ces années au club m’ont permis de rencontrer des personnes
dont la gentillesse n’a eu d’égale que le don de soit et l’investissement sans limite pour le bien-être des autres ...
vous avez tous et toutes mon affection éternelle !
Le basket a repris ses droits l’après-midi avec l’organisation de 5 tournois 3c3 dans les catégories U11 / U13 / U15
/ U17-U20-SG / adultes plus ou moins basketteurs ! Au total ce sont 18 équipes qui se sont affrontées de façon
très amicale, le tout sur des musiques plus ou moins adaptées !!! Je répète sans honte que j’assume totalement la
programmation musicale !
Entre 3 et 4 matchs de qualification pour chaque équipe plus 1 ou 2 de phases finales, le sport était à l’honneur et
les spectateurs en ont eu pour leur argent je pense (bon il est vrai que c’était gratuit mais j’aurai pu payer pour voir
autant de débauche d’énergie autour de notre cher ballon orange).
Un petit concours de shoots pour terminer cette belle journée et il fut le temps de récompenser ces derniers
exploits sportifs puis de ranger et partir ... se reposer !
Avec les derniers entrainements de cette semaine, la saison s’achève pour moi sur cette belle note.
Merci à tous ceux qui m’ont accompagné et soutenu ces 6 dernières saisons dont ma tâche de Directeur Sportif et
bon courage à ceux qui prendront la suite.

Mickael
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La fête en images

Pour plus de photos, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous :
https://photos.google.com/share/AF1QipNqwIu39Nl95Il3vH4onjomPHuZly_MdQUJAvKF0JTUNb9UBoM8jikvQ8ThgK6GTQ?key=aGo2WWdZVUItRWN4OUg0TjlIejNSR250SXFGSmhn

PRÉINSCRIPTION SAISON 2018-2019

Nous demandons à tous nos adhérents / licenciés sur la saison en cours qui souhaitent
renouveler leur demande pour la saison prochaine d'effectuer une préinscription en ligne.
En effet, en application du RGPD, nous préparons une nouvelle base de données. Nous
aurons donc à inscrire tous les adhérents comme si ils étaient nouveaux et concrètement, si
chacun est préinscrit il nous sera plus simple d'importer les informations disponibles dans
un fichier de type Excel, que tout réécrire manuellement.

Nous vous laissons donc jusqu'au 30 juin pour faire cette démarche, après cette date et
selon les disponibilités, nous ouvrirons l'accès à de nouveaux arrivants.
Et si vous ne souhaitez pas renouveler votre licence à l’Astro la saison prochaine, merci d'en
informer votre entraineur.

D'autre part, dès que notre nouvelle base de données sera opérationnelle nous vous
transmettrons les informations nécessaires à la constitution de votre dossier.
Là aussi, nous laissons la priorité aux renouvellements de licences jusqu'au 15 août : après
cette date, toujours selon nos capacités d'accueil, nous accueillerons de nouveaux arrivants.

Merci !

Cathy

INSIDE
Pendant 5 jours du 24 au 28 juillet 2018, la Ligue Occitanie de Basketball
accueillera l’Open de France 3x3 sur la Place du Capitole de Toulouse. Des
animations de Basket 3x3 et des tournois seront au programme :
Superleague, Juniorleague, tournoi inter-entreprises, accueil des centres de
loisirs avec en point d’orgue les derniers tournois centraux qualificatifs pour
l’Open de France.

Pour rendre possible cette manifestation nous avons besoin de votre
soutien. Vous souhaitez participer : inscrivez-vous sur ce formulaire
https://goo.gl/forms/PW9QvBojDZ97AW0X2 pour devenir bénévole !

Cathy

BON ÉTÉ À TOUS !

