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EDITO
Bonjour à tous,
Un édito relativement court cette semaine car la saison est maintenant terminée !!
Il y avait notamment le tournoi de Colomiers le WE dernier et pour avoir tous les résultats je
vous laisse lire les commentaires ci-dessous.
Autre point, nous avons eu mardi 11 juin le premier CA de votre nouvelle équipe.
Les points importants à retenir sont que nous continuons à préparer activement la saison
prochaine. Chacun a été amené à choisir un domaine dans lequel il était à l’aise et pourrait
apporter ses compétences au club.
Plusieurs commissions ont été mises en place, la commission sportive, la commission
communication, la commission RH entre autre.
Nous avons validé certains points tout aussi importants et nous allons donc pouvoir vous
proposer rapidement de procéder à votre réinscription au club de l’astro.
Nous avons également défini la date de notre fête de fin d’année qui est à noter dès
maintenant dans vos agendas. Elle se déroulera le samedi 29 juin. On compte bien
évidemment sur la présence de tout le monde. Le lieu et les horaires vous seront
communiqués très prochainement.
Je vous souhaite à tous une bonne fin de mois de juin avec les différents tournois que vous
pourrez faire avec vos équipes respectives.
Sportivement
Virginie

Nos U11 au tournoi de Colomiers

Et nos U15 à Narbonne

REPLAY

COMMENTAIRES DES TOURNOIS
Du weekend du 08/06/2019

U11 et U13
TOURNOI ARMAND JUSTAUT
DE COLOMIERS
Comme chaque saison l’Astro a largement honoré l’invitation à ce traditionnel tournoi de Pentecôte.
En effet, j’ai mené une grande délégation puisque samedi nous avions 2 équipes U11M (sur 10 au total) et 2
équipes U11F (sur 6 !) pour défendre nos couleurs. Et lundi c’était 3 équipes U13M (sur 12) et 2 équipes U13F
(sur 12).
Merci à tous les joueurs, joueuses, coachs (habituels et occasionnels !) et parents pour leur comportement
parfait sur ces 2 journées.
Comme d’habitude nous avons pu profiter des magnifiques infrastructures du club de Colomiers et de leur
organisation sans faille, au service du jeu.
Côté sportif nous avons fait mieux que simplement participer en revenant avec 4 coupes pour récompenser
notre présence sur chacun des 4 podiums possibles : 2ème en U11F et en U11M derrières les intouchables
équipes de Castres, 2ème en U13M derrière l’équipe locale et 3ème en U13F, derrière les ogresses
Montpelliéraines et l’équipe de St-Gaudens, avec là aussi une logique sportive respectée.
Mention spéciale à nos jeunes shooteurs puisque samedi Malak et Jade ont remporté en U11F le concours
d’adresse du two-ball, tout comme Louis et Loric en U11M.
Me concernant plus particulièrement j’ai eu le plaisir samedi de diriger l’équipe 1 des U11M.
Parcours sans faute le matin avec 4 victoires en 4 matchs. En l’absence de leurs leaders habituels, mes
garçons ont su prendre leurs responsabilités et ont pratiqué du bon basket, collectif, rapide et plutôt
efficace.
Dans le détail cela donne une victoire difficile par manque de précision dans les tirs et les courses contre
Colomiers 2, une large victoire contre Colomiers 3, une victoire à l’arraché contre Tournefeuille (futur 3ème
du tournoi) et la meilleure production de la journée contre Coursan (sous les encouragements
ininterrompus d’un Erwann en mode supporter infatigable !). En finale nous tombons avec les honneurs
contre Castres (2ème du tournoi régional Elite du 1er mai) et venu au complet !
Bravo à Guilhem, Diego, Noah, Léonard, Jonas, Louis et Loric pour ce super parcours.
Lundi c’est à la tête de mes U13F1 que je me suis présenté. Seule Anne-Lise blessée manquait à l’appel et les
9 autres étaient bien là, prêtes à en découdre, surtout pour les absentes du tournoi de Labarthe qui
restaient donc sur une coupure de 2 mois sans match !
Matinée sans trop de problèmes puisque nous avons fait valoir notre rang d’équipe du top 10 régional en
dominant très nettement Colomiers 2, puis plus difficilement Séméac à cause d’un concours de maladresse
dans la finition et enfin OTB grâce à un match beaucoup plus solide.
Au programme de l’après-midi : l’armada de Montpellier (probable meilleure équipe de la grande région
Occitanie) puis St-Gaudens qui a fini dans les 6 premières équipes du secteur Midi-Pyrénées. Une seule
victoire nous qualifierait pour la finale.

Sans surprise nous n’existons pas face aux Méditerranéennes, futures très large vainqueur du tournoi.
Notre finale à nous, nous l’avons jouée contre St-Gaudens où nous sommes passés par tous les états en 14
minutes de jeu sans interruption. Un début très équilibré avant que nous ne commencions à prendre 8
longueurs d’avance que j’ai sincèrement cru définitives. Mais une incroyable série de mauvaises actions de
notre part, associé à la combattivité jamais abandonnée de nos adversaires, nous place 5 points derrière à
moins d’une minute de la fin ! Dans un dernier rush nous revenons à 1 point à 10 secondes de la fin, avec le
ballon en main et une ultime contre-attaque à jouer. Nous arrivons à nous créer 2 tentatives de tir, qui
malheureusement échouent, dont la dernière où la shooteuse subit plusieurs fautes grossières mais non
sifflées ... rageant mais nous avons laissé passer notre chance bien avant ce final haletant.
Cette 3ème place finale couronne tout de même le très bon parcours de mes protégées.
Merci à tous les parents et autres coachs pour leur soutien sur ces deux journées, riches en nombreux
souvenirs. Rdv prochainement sur la page Facebook du club de Colomiers pour voir les photos des exploits
de nos joueurs et joueuses.
Mickael

U13F2
TOURNOI ARMAND JUSTAUT
DE COLOMIERS
C’est une équipe de sept filles issues des équipes U13F2 et U13F3, toutes des Benjamines de 1e année,
(Eléonor, Maylis B, Maelys M, Matilde, Maeva, Salomé et Emma) que j’ai le plaisir de coacher à ce tournoi de
Colomiers qui est devenu un rendez-vous incontournable dans notre calendrier sportif. Merci au club de
Colomiers et ses bénévoles pour l’accueil cordial et l’organisation parfaite de ce tournoi.
Pour nous, il s’agit de la première compétition depuis la fin des championnats il y a plus de deux mois. Nous
terminons en 8e place sur 12 équipes avec deux victoires et trois défaites. Le matin en matchs de poules,
nous tombons sur une équipe de Tournefeuille renforcée par deux joueuses du Top 16 Régional que nous
n’arrivons pas à contenir. Puis nous montrons de belles choses contre l’impressionnante équipe de
Montpellier avec plusieurs filles destinées aux filières élites, toutes plus âgées et plus grandes que nous.
Nous déployons sans crainte notre jeu rapide contre cette armada et arrivons à nous procurer une bonne
dizaine d’occasions en surnombre qui seront récompensées par un panier marqué et trois fautes
provoquées sur tir – ce qui est plus que respectable face à une telle opposition ! Dans le 3e match de poule,
nous obtenons enfin notre première victoire depuis très longtemps, face à la sympathique équipe de
Causse Bouriane, mais la prestation a été bien plus laborieuse que dans les deux matchs précédents.
L’après-midi, nous jouons donc contre les 3es des autres poules. On fait encore un match plutôt moyen
(défaite de quelques points) contre Colomiers où il nous a manqué un peu de combativité en défense et
efficacité dans les arrivées au panier pour compenser notre manque de taille face à des joueuses plus
grandes et plus aguerries. Puis nous terminons le tournoi avec notre meilleure performance de la journée et
une belle victoire contre OTB, autre équipe qui avait évoluée en bas des championnats régionaux : grosse
satisfaction de voir les filles défendre avec lucidité et agressivité, récupérer beaucoup de ballons par
interception ou au rebond, et les convertir en paniers marqués dans le jeu rapide ou avec des bonnes prises
d’initiative dans les 1 contre 1.
Cette année, on a souvent été mis en difficulté, mais ce tournoi confirme que l’adversité rencontrée en
cours de saison nous a bien fait progresser et que les progrès observés aux entraînements depuis la fin des
compétitions sont bien réels et de bonne augure pour la saison prochaine.
Merci aux parents présents et aux U13F1 pour leurs encouragements, et la suite à samedi prochain à
Frouzins pour de nouvelles aventures !
Christian

U15M
TOURNOI NATIONAL
GINETTE MAZEL
Les U15 se sont déplacés à Narbonne pour participer au tournoi National Ginette Mazel.
D'entrée de jeu nous avons essuyé une courte défaite face à l équipe locale.
La course à la deuxième place de la poule est donc lancée.Deuxième place que nous décrochons à la suite
de matchs sans appel où les garçons se sont appliqués pour jouer le jeu que nous développons depuis le
début de l année.
La deuxième journée fut plus rude. Le premier match contre l'ogre Coursan a été certes perdu mais les
garçons ont su montrer une réelle envie de se battre et de résister tout au long du match.La défaite fut au
bout mais nous n'avions pas à baisser la tête.la haie d honneur réalisée par les parents à la fin du match l a
prouvée!
Et puis la journée s est poursuivie avec les matchs de classement.Nous terminons 8ième sur 18 équipes.Une
courte défaite face à Gaillac nous prive de la 7iéme place mais l essentiel est acquis: une aventure humaine
partagée et probablement de l expérience face à ces équipes venues des 4 coins de France.
Bravo pour cette saison.Bonne continuation à tous!
Tahina

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.

EN CE 12 JUIN LE BEAU GOSSE
DES SG1 A FÊTÉ SES 25 ANS ...
BON ANNIVERSAIRE N.C.
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