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L'édito de Virginie
Edito à tour de rôle par Virginie, Cathy ou Micka
Bonjour à toutes et tous,
J'utiliserai 3 mots : PLAISIR, JOUER et BASKET
Pour ma part, en tout cas, et je pense pour beaucoup d'entre vous également,
quelle joie d'avoir pu organiser ce tournoi le week-end dernier. De retrouver le
sourire sur les visages des enfants, des entraîneurs et des parents, et de tout
le monde en fait, c'était vraiment TOP
. Des ballons, des joueurs et joueuses,
des matchs, du soleil (merci aux dieux du ciel, il s'en est fallu de peu...), bref
que du bonheur
Il fallait le faire d'organiser tout ça en à peine un peu plus d'une semaine mais
je pense, et vu les commentaires des parents, des coachs et des clubs, que nous
avons eu de vive voix, par mail ou sur les réseaux, cela a été une réussite
.
J'en profite donc pour me lancer dans quelques
remerciements. Tout d'abord merci à la mairie
de nous avoir permis d'utiliser les installations
sportives du lycée Toulouse-Lautrec.
Ensuite un grand merci à Mika, le maître
d'œuvre de toute cette organisation au carré
comme il sait si bien le faire avec ces tableaux
Excel .
Merci à tous nos Astrogirls et Astroboys pour
leur participation parfois pas prévue et de bonne
heure le matin même !!
Un grand merci aussi à tous les bénévoles qui ont
aidé un peu partout pendant ces 2 jours.
Et je finirai en disant merci à tous les clubs qui
ont répondu présents pour venir participer à ce
premier tournoi de l'Astro.
Nous avons publié sur les réseaux (Facebook et Instagram) les photos qui ont
été réalisées pendant ces 2 jours, n'hésitez pas à aller voir et liker.

Autre info, samedi matin aura lieu cette fois-ci l'AG de la Ligue, nous aurons
donc les dernières infos pour la saison prochaine.
C'est pour cette raison, et pour d'autres points que nous devons trancher, que
nous avons décidé avec le CA de décaler les réinscriptions à la semaine
prochaine.
Alors tenez-vous prêts pour voir qui sera le premier ou la première à remplir le
formulaire de demande d'inscription cette année
?
Cette semaine étant la dernière pour les entraînements, et oui c'est déjà fini...
J'en profite pour souhaiter à tous ceux que je n'aurai pas la possibilité de
croiser, de très bonnes vacances d'été.

Virginie

Derniers entrainements

Retour sur le week-end
Palmarès du tournoi U13M de samedi

Le podium final =

1er Castres

2ème Astro 1

3ème Cornebarrieu

Une belle journée qui a réuni 16 équipes (la 16ème étant composée le matin même
par quelques U11M de l'Astro pour pallier au forfait de dernière minute de la
2ème équipe d'Aussonne).
La logique sportive a été respectée puisque les deux équipes de niveau régional
se sont retrouvées en finale, Castres l'emportant d'une courte tête face à
notre équipe 1.
A noter les très bons parcours de notre équipe 2 (4ème/16) ainsi que de nos
courageuses U13F1 (9ème/16), intégrées à ce tournoi masculin, qui finissent avec
3 victoires et deux courtes défaites.

Retour sur le week-end
Palmarès des tournois U15 de dimanche

Le podium féminin : 1ère Astro 1
Le podium masculin : 1er Vacquiers

2ème Gaillac
2ème Astro 1

3ème Mazères
3ème Astro 2

Un début de journée tendu : vigilance orage sur la France, quelques gouttes sur
les premiers matchs de la matinée et surtout les deux équipes d'Aussonne
(encore !!!) qui se désistent par mail à 7h du matin 
Heureusement la pluie a rapidement cessé et c'est même le soleil qui a baigné
de lumière cette 2ème belle journée … généreuse averse il y a eu, mais tout juste
10 minutes après la fin de la "cérémonie" de remise des récompenses … ouf !
De plus les arbitres, OTM, coachs et autres présents se sont débrouillés toute
la journée pour improviser des équipes et ainsi suppléer les absents, permettant
ainsi à tous d'avoir ses 5 matchs … bravo et merci !
Là encore la logique sportive a été respectée puisque ce sont 2 équipes qui
étaient qualifiées au plus haut niveau régional qui s'imposent : la belle équipe de
Vacquiers chez les garçons et nos vaillantes U15F1 chez les filles.

Retour sur le week-end
Les commentaires de nos coachs
Christophe pour les U13M … 3 !
Et un et deux et trois Astro ! Eh oui, Le tournoi U13 garçons ne présentait pas
moins de 3 équipes de l’Astro. Aux côtés des équipes « officielles » de Micka et
Guillaume, une troisième équipe s’est montée en quelques coups de fil le samedi
matin, trente minutes avant le début du tournoi, pour pallier la défection d’un
club voisin.
Anthony a ainsi mobilisé en urgence six joueurs U11, futurs U13 (Sacha, Yanis,
Robin, Pablo, Valentin et Malo) qui ont courageusement sauté du lit en ce beau
mais instable week-end de juin pour chausser leurs baskets et affronter des
géants qui avaient bien souvent une à deux têtes de plus.
Epaulée à chaque match par deux joueurs des équipes une et/ou deux, qui n’ont
pas hésité à prêter main forte malgré leurs propres enjeux, Astro 3 a plus que
comblé un vide avec, au final, deux victoires en cinq matchs.
Bravo aux six joueurs qui ont joué avec beaucoup d’envie, merci aux parents
pour leur réactivité, merci à Guillaume et Micka pour les renforts et bravo aux
bénévoles pour l’organisation de ce tournoi de fin d’année préparé en un temps
record.

Guillaume pour les U13M2
Samedi dernier, nos U13M2 se sont donnés rendez-vous à Lautrec pour
participer à l’édition zéro du tournoi de l’Astro. Notre équipe composée
d’Erwann, Arthur, Eliott, Walid, Sofiene, Willy, Baptiste et Sohan était
renforcée par la présence d’un invité : Paul.
Au programme de la journée, 5 matchs (ce qui est quasiment autant que pendant
toute la saison!), pour se retrouver, ré-endosser le maillot, jouer ensemble, se
créer des souvenirs, partager des moments privilégiés entre copains, vivre et
faire vivre des émotions fortes. Bref le mot d’ordre est de prendre du plaisir et
d’en donner aux spectateurs qui étaient vraiment en manque, à en croire leurs
sourires.
Sur le plan sportif, nous finissons la journée juste au pied du podium avec la
place de 4ème derrière Castres, Astro 1 et Cornebarrieu que nous n’arriverons
décidément pas à battre cette saison! Trois victoires et deux défaites pour un
bilan équilibré.
Le premier match contre « l’équipe fantôme » formée de méritants U11M1,
réveillés par coach Anthony et de U13M1, pour remplacer Aussonne 2 au pied
levé. Une rencontre gagnée d’avance par forfait, sans pression donc mais jouée
sérieusement et très collective.
Deuxième match contre TCMS (victoire 20-50, en réalité plus mais la feuille ne
va pas au-delà…) les affaires sérieuses commencent, les consignes offensives et
défensives sont données, le plan de jeu révisé, l’équipe est en place. Les garçons
nous ont offert un très joli match. Du jeu rapide, collectif et construit avec des
passes diaboliques de précisions mais encore pas mal de déchet sous le panier.
Un style de jeu également parfaitement maîtrisé par notre nouveau coéquipier
qui semble avoir toujours fait partie du groupe tellement la compatibilité est
évidente. Adopté à l’unanimité par l’équipe, Paul a largement contribué au score
mais aussi distribué généreusement le ballon tout au long de la journée.
Troisième match contre BABSS (victoire 20-21), le passage aux terrains
extérieurs ne nous aura pas fait du bien contre cette équipe ultra motivée
composée de seulement 4 joueurs !!! Nous nous sommes dit qu’avec notre jeu
rapide et des rotations régulières nous aurons forcément raison d’eux, c’était
sans compter sur leur endurance et leur lucidité. Nous avons également été trop
généreux,en confondant vitesse et précipitation nous avons perdu de nombreux
ballons sur des passes trop longues que BABSS interceptait à chaque fois.

C’est un miracle si nous gagnons ce match mais bref nous voilà 1er de notre
poule et nous devons affronter ni plus ni moins que Castres, équipe de R2, après
une pause dej’ bien méritée tandis qu’Erwann et Eliott nous quittent pour
l’après-midi.

Quatrième match contre Castres (défaite 18-50, bon… là aussi en réalité c’est
plus ;) Autant certaines victoires laissent un goût amer, autant je suis très
content de cette rencontre. D’abord parce qu’on savait pertinemment qu’on
allait pas dominer Castres, l’objectif du match était tout simplement de se faire
plaisir et d’être fier de nous. Ensuite parce que jouer contre une équipe de ce
niveau est à la fois impressionnant et très stimulant. Je dois avouer que j’étais
parfois partagé entre le rôle de coach et de simple spectateur...
Après une première mi-temps laborieuse où l’ouverture du score de notre côté a
été treeees tardive, le jeu s’est décoincé et libéré sur une seconde période bien
plus prolifique (tout est relatif) ou nos garçons ne se sont pas laissés faire et on
même fait rager le coach castrais. Petite satisfaction personnelle : après Astro
1 (20 points), nous sommes l’équipe qui a marqué le plus contre Castres sur la
journée!
Pour le cinquième et dernier match nous affrontons Cornebarrieu (défaite 3316) contre qui nous avions perdu de 9 points la semaine précédente lors d’un
match amical. Cette possibilité de revanche et de troisième place nous a tous
motivé malheureusement, sans Erwann, Eliott et Sohan (out après un choc à la
tête sur le match précédent) nous entamons le match à 6 dont la moitié de
l’équipe a enchaîné 3 ou 4 matchs sans s’arrêter (pour compléter l’équipe
fantôme). Après une 1ère période serrée et contenue (8-6), nous lâchons en

2eme période, complètement cramés, malgré nos très nombreuses occasions,
rien ne rentre et pour couronner le tout un joueur adverse fait chuter
lourdement Paul qui quittera le terrain bien amoché (plus de peur que de mal
finalement). Le coup de sifflet final sonnera donc comme une libération pour nos
5 survivants.

Mais au-delà du bilan sportif de cette journée, ce que je retiens avant tout
c’est que, malgré les bosses, les écorchures, les coups de soleil et la fatigue,
tout le monde, petits et grands, joueurs et parents étaient ravis d’assister à cet
événement. Aussi je tiens à adresser un grand merci à Micka pour avoir organisé
ce tournoi en seulement 10 jours, ça nous a fait un bien fou à tous! En tant que
coach, cette saison a été très compliquée et a mis à mal ma motivation ainsi que
ma capacité à m’investir et me projeter. Je dois bien admettre que c’était pile
ce qu’il me fallait pour définitivement couper avec la morosité de la saison,
sortir la tête du sac et regarder à nouveau vers le futur. Un futur que je devine
prometteur avec les futurs U13M1.
Merci Micka!

Micka pour les U13M1
Parcours quasiment parfait pour les 8 joueurs présents pour conclure cette
saison "bizarre" !
Le premier match de la journée, joué dans le gymnase contre Frouzins, futur
5ème du tournoi, en a dit long sur l'état d'esprit des garçons : une victoire avec
plus de 50 points marqués et seulement 2 encaissés !! Ils ont complètement
déboussolé leurs adversaires, se battant sur tous les ballons et se projetant à
très grande vitesse vers l'avant …
Les deux autres matchs de poules de la matinée, contre Léguevin et Aussonne,
se concluent par de nettes victoires, à peine moins spectaculaires que la
première, mais avec le goût du travail bien fait !
La demi-finale contre Cornebarrieu est également rondement menée et se
termine sur un cinglant 44-11 … l'objectif de la journée est atteint : retrouver
l'ogre castrais en finale !
Et il s'en est fallu de peu pour renverser la montagne ! Mes garçons ont livré
une belle bataille, et avec un tout petit peu plus d'efficacité en attaque, notre
collectif aurait pu avoir raison des individualités adverses. Défaite 20-24 mais
aucun regret … les gars ont tous été au top, toute la journée ! Bravo à eux !
Merci aux parents pour leur soutien, en direct ou via les ondes !!!

Les 8 combattants
du jour, de gauche
à droite (ou de bas
en haut parfois !) :
Léonard
Angelo
Loric
Théo
Noah
Louis
Gaspard
Jonas
Arthur

Vincent et Nicolas pour les U15M
Retour aux matchs ce dimanche 25 juin 2021 avec le tournoi U15 M et F mais ce
ne fut pas sans peine.
Validation de la mairie pour le tournoi seulement une semaine et demi avant
l’organisation, abandon de nombreuses équipes U15 pour venir au tournoi …
Nous avons finalement pu faire un tournoi avec 5 équipes : Vacquiers Bouloc,
Astro 1 et 2, Bessieres et TCMS.
Le tournoi a commencé avec la pluie pour finalement durer seulement quelques
minutes puis ce fut soleil jusqu’aux récompenses car après nous avons eu un fort
orage en fin de journée.
Concernant le tournoi nos deux équipes ont fait un bon tournoi, nous avions
décidé de mixer les deux équipes et l’équilibre a été bon puisque nous finissons
2 et 3.
Cela a été un plaisir de pouvoir rejouer avec des enfants contents de se
retrouver et passer un bon moment ensemble.
Pour ceux que je ne reverrai pas, passez de bonnes vacances et espérons que la
rentrée nous permettra de pratiquer plus sereinement le sport que nous aimons
tous.

Micka pour les U15F1
Un petit galop d'essai pour le premier match matinal contre la vaillante et
sympathique équipe de Gratentour avant de rentrer dans le vif du sujet avec ce
qui aurait pu (du !) être la finale contre nos voisines de Blagnac qui étaient
qualifiées, comme nous, dans le Top 8 régional cette saison.
Elles n'étaient que 6, mais non des moindres, tandis que je bénéficiais de 8
guerrières, toutes prêtes à en découdre après ces longs mois de disette !
Le plan de jeu a été appliqué à la lettre : on court partout, sans relâche, du
début à la fin, pour épuiser les grands gabarits adverses … mes joueuses n'ont
pas failli, et jusqu'au buzzer elles ont tout donné, pour au final une belle
victoire 39-33. Match référence même si elles finissent exténuées !!!
Le dernier match de poule contre une vieille connaissance, les Ariégeoises de
Mazères, qui avaient surpris Blagnac au petit matin, est bien maitrisé et là
encore c'est à grands coups de rapides contre-attaques collectives que nous
empochons la victoire 15-42.
Duel "fratricide" en demi-finale puisque ce sont nos petites sœurs de l'équipe 2
qui se dressent sur notre route. La première mi-temps est … à vite oublier de
notre côté ! Les filles déjouent totalement, ou finissent leur digestion ! Elles
présentent heureusement un tout autre visage dans le 2ème acte et font valoir
leur plus grande expérience et puissance physique … qualification 39-16.
La finale nous oppose à l'équipe de Gaillac, diminuée par la perte de leur
meilleure joueuse sortie sur blessure en demi. Une nouvelle et dernière fois,
notre faculté à défendre fort et à vite se projeter vers l'avant, quelles que
soient les joueuses sur le terrain, fait la différence. C'est une dernière belle
victoire qui conclut une journée ô combien réussie !
Bravo
Alicia,
Kiara,
Lalla,
Juliette, Gabrielle, Maïa, Iris et
Lilly (de haut en bas et de
gauche à droite). Bravo mais
surtout merci pour vos sourires
et votre super état d'esprit. Je
suis votre coach et votre
premier fan ;-)
Merci aussi à tous les parents
présents
qui
nous
ont
encouragés tout au long de cette
ultime rdv !

Retour sur le week-end
La conclusion par Micka
Tout d'abord j'adresse un grand merci à tous les clubs qui ont honoré leur
engagement et qui sont venus participer à cette édition "zéro" d'un rendez-vous
que nous espérons désormais annuel.
Un merci tout particulier à Arnaud (moitié coach de Blagnac, moitié parent de
l'Astro ) pour son investissement sur les 2 jours et à qui nous devons d'avoir
eu des filets aux paniers de dehors !!!
Organisé en toute vitesse, et malgré notre absence d'expérience dans ce
domaine, c'est avec la ferme intention de proposer quelque chose d'à la fois
consistant et festif que nous avons œuvré. Le but était simple : permettre à
toutes les équipes de faire un maximum de matchs, qui nous ont tant manqué
cette saison !
Comme l'a dit Virginie dans l'édito, nous avons surement réussi notre pari au vu
des nombreux retours très positifs, en interne (parents, coachs, joueurs), mais
aussi de la part des clubs visiteurs.
Avons-nous eu raison de tenter cette expérience au pied levé ? ô que oui !
Ferons-nous mieux les années à venir ? nous nous y attèlerons !
La force ou la grandeur d'un club se mesure-telle au niveau où évoluent ses
équipes séniors ? A son nombre de licenciés ? A son nombre de dirigeants ? A sa
renommée ? Au prestige ou à la longueur de son histoire ? … Depuis toujours je
suis convaincu que c'est surtout à sa capacité à mobiliser et fédérer ses
adhérents et à les inciter à s'impliquer au-delà de leur simple équipe
d'appartenance.
Et ce week-end nous avons eu une éclatante démonstration que nous sommes un
"grand club". Dirigeants, bénévoles, parents, que ce soit pour une poignée de
minutes ou des journées entières, ont largement répondu à notre appel … y
compris ceux qui n'avaient pas d'enfants directement concernés par les matchs.
Mais notre richesse et notre force résident bel et bien dans notre jeunesse :
j'adresse aujourd'hui solennellement mon respect le plus sincère à tous nos U13
(le dimanche, lendemain de leur tournoi), nos U15 (le samedi, veille de leur

tournoi), nos U17M, nos U18F et nos U20M qui se sont investis pour faire de cet
événement une vraie réussite et une vitrine pour les années à venir.
Au-delà des adultes, j'adresse donc un très grand merci, et ce sera le mot de
la fin, avant quelques images de ces 2 journées historiques, à nos U13 Malak,
Camille, Erwan, Loric et Théo, à nos U15 Clément, Auxence, Lalla, Alicia,
Gabrielle, Matilde, Eleonor, Eva, Garance, Antonin, Martin et Eliot, à nos U17M
Ianis, Ethan, Mathias, Shawn, Jules, Youen et Marc, à nos U18F Chloé, Chloé,
Chloé , Elia, Lola, Félicia, Luna et Sophie et à nos U20M Ilian, Emile et Florian
(toutes mes excuses s'il y a eu un oubli totalement involontaire de ma part dans
cette liste !).

Micka

Plus d'images sur https://www.facebook.com/astrobasketclub

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.

