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L'édito de Micka
Edito à tour de rôle par Virginie, Cathy ou Micka
Salut l'Astroworld !
Mode tournoi activé !!!
16 équipes U13 samedi (finalement ce sera un tournoi masculin car nous n'avons
pas eu assez de candidatures d'équipes féminines ) et 16 équipes U15
dimanche (8 féminines et 8 masculines) vont en découdre pour tenter de
soulever les trophées !
Evidemment l'enjeu sportif de ces 2 journées restera anecdotique ! L'objectif
réel restera bien de permettre à tous ces jeunes (et leurs coachs, et leurs
parents !) de retrouver, le temps d'un week-end, leur maillot de match et
surtout l'ambiance des compétitions.
Comme annoncé précédemment nous aurons besoin de toutes nos forces vives
pour faire de ce tournoi, quasiment improvisé en dernière minute, une réussite
et une vitrine pour les prochaines éditions puisque nous souhaitons pérenniser
cet événement (en l'anticipant beaucoup plus les prochaines saisons !!!)
Beaucoup se sont déjà portés volontaires mais plus nombreux nous serons, moins
lourdes et diverses seront les responsabilités des uns et des autres (et plus
chacun profitera de l'événement !).
Rdv dès vendredi 19h sur le parking du gymnase du lycée T-Lautrec pour un
premier point logistique. Puis chaque journée de samedi et dimanche, de 8h
(mise en place) à 16h30 (rangement) il y aura de quoi faire … avec entre ces
deux moments, en fil rouge, des rencontres à arbitrer, des feuilles de match à
gérer, une petite buvette à tenir, des missions annexes à accomplir …
Chacun ses compétences privilégiées, ses envies, ses disponibilités … même pour
une heure ou deux toute aide sera la bienvenue …

Mickael

Enfin des matchs !
Quelques images et résultats des matchs amicaux du week-end dernier !
Samedi dernier, les U11M d'Anthony ont largement gagné à Villemur, imités
juste après eux par les U17M2 (toujours de coach Anthony), ainsi que les U13F1
de Virginie et Sébastien.
Les U13M2 de Guillaume ont eux perdu de quelques points à Cornebarrieu.
Dimanche nos U7 ont participé à un tournoi à Launaguet sous la houlette
d'Anthony, qui n'aura pas chômé ce week-end !

Nos U11M à Villemur

Nos U7 à Launaguet

Inscriptions 2021-2022
Nous sommes en train d'apporter les dernières retouches à nos procédures.
De plus amples infos vous seront données dans le prochain numéro de
l'Astrobulle, soyez vigilants.
Comme chaque saison, priorité sera donnée aux réinscriptions mais il ne faudra
pas tarder à accomplir les démarches (qui peuvent intégralement se faire en
ligne ou en direct lors des "permanences inscriptions" que nous mettrons en
place et qui seront indiquées sur notre page d'accueil www.astrobasketclub.fr)
car, passé le délai de priorité, nous ouvrirons la possibilité aux nouveaux de
s'inscrire (plus de 100 demandes déjà à ce jour) et ce sera alors la règle du
premier dossier arrivé complet, premier servi … et tant pis pour les
retardataires, même les plus fidèles … nous devons absolument préserver les
dirigeants affectés à cette lourde et ingrate tâche administrative pour faire en
sorte que le mois de septembre ne soit pas un enfer pour eux !!!

Programme de "la bascule"
Pour toute question concernant la bascule : sportif@astrobasketclub.fr
Ci-dessous le rappel du programme de la semaine actuelle

Programme de "la bascule"
3ème et dernière semaine de la bascule … et de la saison !

Info camp d'été
Comme chaque saison nous relayons l'information sur ce camp habituellement
très prisé par plusieurs de nos adhérents !
"Cela fait 21 ans que nous organisons les stages GAMETIME CAMP à Salies du Salat.
Pour être tout à fait exact, le concept est né un peu avant, au milieu des années 90 …
En effet j’ai eu la chance, durant 4 étés consécutifs, d’être ce que les Américains appellent
« Camp Concelor ». J’ai pu lors de ces stages (Knicks, Robert Parish, Michael Jordan, Magic
Johnson ou Red Auerbach) prendre la mesure de ce que nous devions partager dans la région
Toulousaine autour du BasketBall.
J’ai pu constater que ces camps d’été aux USA pouvaient être de véritables usines avec des
taux de participants allant de 300 à 700 stagiaires par semaine (un petit collège) …
A Gametime Camp, nous limitons le nombre de stagiaires à 72 par semaine avec un
encadrement supérieur en nombre à la norme jeunesse et sport.
Lors de ces déplacements outre Atlantique, je me suis inspiré du travail par ateliers, de
l’organisation sans faille et la rigueur. Nous y avons associé la dimension ludique et la
pédagogie bienveillante. Lors de nos stages, il n’y a pas de sanction physique pour un tir ou une
action loupée, mais des explications et de l’accompagnement.
A Gametime Camp le stagiaire est sous la direction de plusieurs entraineurs qui vont se
succéder durant la semaine. L’équipe pédagogique se réunit 2 fois par jour afin de réévaluer
les besoins et les manques de chaque enfant ou adolescent.
Enfin, il me semblait primordial d’ajouter des notions de vivre ensemble et de partage. C’est
la raison pour laquelle lors de chacune des sessions, nous faisons appel à des animateurs
titulaires du BAFA ou de l’équivalent. A Gametime Camp il n’y a pas d’oisiveté, le stagiaire est
pris en charge lorsqu’il ne fait pas de Basket pour des activités de loisirs. Jeux de rôles,
initiations sportives, courses d’orientations, nous multiplions les activités annexes tout en
respectant les besoins et le rythme biologique de chacun.
21 ans c’est un véritable bout de vie, un cap. Une pensée amicale pour ceux qui ont fait
GAMETIME …. Ils ont été nombreux les membres d’équipage. Certains sont maintenant
médecin, professeur des écoles, de lycée, éducateur spécialisé, boulanger, ingénieur. D’autres
ont fait du basket leur profession, ils travaillent pour la FFBB, l’état, un comité
départemental, une ligue ou un club … qu’ils soient tous salués ici.
Une pensée enfin pour ces anciens stagiaires qui font maintenant partie de l’équipe ou qui
sont nos ambassadeurs. Merci Léo, Elie, Camille, Mathieu, Pascal, Ambre de partager et de
véhiculer nos valeurs.
Éric MICHEL, Directeur

Et merci à nos partenaires

Venez rejoindre nos généreux bienfaiteurs en demandant
notre dossier partenariat à partenariats@astrobasketclub.fr

Retrouvez toutes les infos sur notre site Internet
et suivez-nous sur Facebook et sur Instagram.

