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EDITO
C'est parti pour la dernière ligne (presque) droite de la saison !
- c'est parti pour la bascule : période qui permet la découverte de la catégorie supérieure en
douceur et l'accueil de futurs copains,
- c'est parti pour les inscriptions : pour l'instant nous sommes dans la gestion des demandes
venues de l'extérieur. Très vite nous allons passer au renouvellement de vos licences. il y a
des nouveautés, avec notamment une première étape de dématérialisation des licences ;
nous vous en dirons plus prochainement,
- c'est parti pour la préparation de la saison prochaine par votre nouvelle équipe dirigeante et
avec une nouvelle base de données, là aussi nous vous en dirons plus bientôt.
A noter :
- mardi 11 juin - Conseil d'Administration du club, si vous avez des questions, des idées à
soumettre, n'hésitez pas : ca@astrobasketclub.fr,
- samedi 15 juin - Assemblée Générale du Comité de Haute Garonne, Virginie y sera présente,
- samedi 22 juin - Assemblée Générale de la Ligue Occitanie, j'y serai.
=> nous vous ferons un retour de ces réunions.
Nous vous rappelons que nous n’engagerons des équipes de jeunes qu’à condition d’avoir
les ressources humaines pour les encadrer sereinement, à savoir 1 ou 2 coachs + 1 ou 2
parents responsables d’équipe.
Et n'oublions pas l'essentiel : nous mettons tout en œuvre pour que chacun puisse trouver du
plaisir dans la pratique de notre sport favori. Cependant, nous ne pouvons et ne voulons être
partout ; il est donc important que chacun soit actif dans la vie du club. Chaque joueur, chaque
parent peut apporter sa pierre à l'édifice, avec un peu de temps un peu d'énergie...
Merci de très vite prendre contact avec nous pour savoir où vous pouvez nous aider et/ou
proposer vos idées !
Cathy

Nos U13F1 au tournoi de Labarthe, coupe en
mains !

REPLAY

COMMENTAIRES DES TOURNOIS
Du weekend du 01/06/2019

U13F1
TOURNOI DE LABARTHE
En plein milieu de ce très long week-end de l’Ascension, 6 U13F1 avaient réussi à se libérer de leurs
obligations familiales pour participer au tournoi de Labarthe sur Lèze !
Au programme : 3 matchs de poule contre deux équipes de niveau départemental (Bessières et Labarthe) et
une de bas niveau régional (OTB). Dans les 3 cas nos joueuses ont tenu leur rang et fait valoir leur
supériorité physique et collective en pratiquant un bon basket, malgré un retour au jeu en 4c4 avec un
ballon taille 5 (qu’elles auront eu beaucoup de mal à dompter dans les premiers temps !). En finale elles ont
également nettement battu la sympathique équipe de Portet (niveau départemental aussi).
Certes les scores ont été très largement en notre faveur mais les filles ont réussi à maintenir un très bon
niveau de concentration et d’application tout au long de cette chaude journée, sans jamais prendre de haut
leurs adversaires et malgré la fatigue générée par leur jeu très rapide fait de nombreux aller-retour en
sprint, sans temps de repos et à seulement 6 joueuses !
Bravo à notre capitaine Juliette qui a parfaitement maintenu ses troupes en état de vigilance absolue toute
la journée : Lalla, Alicia, Anne-Lise, Anna et Gabrielle ne se sont pas quittées d’une semelle, profitant des
temps de repos pour rester ensemble, discuter, écouter de la musique, et surement se raconter beaucoup
de bêtises, le tout avec une belle joie de vivre et une super sérénité !
Récompense ultime : la cérémonie de remise de la très belle coupe qui a donné l’occasion de prendre une
multitude de photos dont l’une avec nos adversaires finalistes et une dernière avec notre grande soeur
Hawa, passée par l’Astro jusqu’en catégorie U13F et maintenant au centre de formation de Bourges et en
équipe de France U16 ... on ne peut rêver meilleur modèle pour nos filles !
Je finirai en rendant hommage aux 4 équipes que nous avons rencontrées qui ont résisté du mieux qu’elles
ont pu, sans jamais abdiquer et avec un très bel état d’esprit malgré l’écart de niveau et bravo au club de
Labarthe pour leur accueil et la parfaite organisation de ce tournoi !
Mickael

OUTSIDE
Nous vous rappelons que ce samedi 8 juin se dérouleront les finales départementales
du CD31 à Muret, au complexe Jacqueline Auriol.

OUTSIDE
Toulouse Olympique VS Swinton
Evénement ! Samedi 15 juin 2019, le Toulouse Olympique reçoit Swinton (coup d’envoi
15h30) au stade Ernest Argelès à Blagnac. Un match évènement auquel le TO aimerait
associer l’ensemble des licenciés et supporters du TMB pour ce choc de
Championship.
Entrée offerte pour tous les licenciés et supporters du TMB
Pour profiter de cette offre, rien de plus simple ! Inscrivez-vous en cliquant sur le lien
ci-dessous (cela ne vous prendra pas plus de 2 minutes) !
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlcch_ZpaacnX5K7kg2QLKDuY1ZKUhGGe7H_oZfdqZ1t8vQ/viewform
Le nombre de places que vous aurez indiqué sera à récupérer en vous présentant à
la billetterie du siège du TO XIII (Complexe sportif Toulouse Lautrec - 26 Impasse Barthe 31200 TOULOUSE) ou au guichet Invitations du stade (côté Est) le jour du match.
Pour toute information, n’hésitez pas à vous rapprocher d’Alexandre INCIERTE en
appelant directement le 05.61.57.80.00 ou à l’adresse
suivante : alexandre.incierte@to13.com

OUTSIDE
Tournoi HOOP Summit
Les 15 et 16 juin a lieu le THS. C'est un tournoi auquel participent des joueurs
amateurs, semi-pro et des pro.
Organisé par Ousmane Niang et Nadia Péruch Niang, la prochaine édition se tiendra le 15
et 16 Juin au Petit Palais des Sports Compans Caffarelli pour 2 jours de matchs , concours,
musique et découvertes culturelles.
N'hésitez pas à les contacter si vous êtes intéressé à participer à cet événement en tant
que bénévole:
Email: toulousehoopsummit@gmail.com
De plus si certains d'entre vous souhaiterais participer en tant qu'OTM, vous pouvez
contacter Cathy par email : cathy@astrobasketclub.fr

OUTSIDE
La Ligue Occitanie Basketball reçoit l’Equipe de France
Masculine au Palais des Sports de Toulouse le 7 août 2019.

→

N’hésitez plus pour prendre vos billets Billets Grand public - https://
bit.ly/2VCyAGb
Si vous souhaitez profiter des réductions sur certaines catégories pour des
commandes de groupe Bons commande Clubs - https://bit.ly/30kJOh6

→

Nous organisons donc une commande au tarif club (catégories 2 et 3
uniquement).
Si vous êtes intéressé, merci de renseigner ce formulaire : https://
forms.gle/99iPASWJyqvqfsy3A
Attention :
=> le règlement devra être fait uniquement par chèque à l'ordre de "Astro
BC" que vous pouvez remettre à Virginie, Mickaël, Rachel ou moi ; ou bien à
déposer dans une enveloppe dans notre boite à lettres au 42 avenue
Frédéric Estèbe - 31200 Toulouse.
=> aucune demande ne sera prise en compte sans règlement
Merci de votre compréhension.
Jeudi soir dernier délais !!!

Si vous souhaitez nous aider sur l’événement et devenir bénévole :
Hôtes / Hôtesses VIP - https://forms.gle/TWaV5uk4aNKpNNLdA
Bénévoles - https://forms.gle/doADtHaZ5tjppToDA

→

→

ILS NOUS SOUTIENNENT

