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Mercredi 28 avril 2021

L'édito de Virginie
Edito à tour de rôle par Virginie, Cathy ou Micka
Bonjour à tous,
Tout d’abord j’espère que vous êtes toutes et tous en bonne santé ainsi que vos
proches.
Je vous dirais bien qu’on tient le bon bout, mais je préfère ne pas m’emballer…
Malgré tout, les nouvelles sont bonnes : finis les 10km le 3 mai, ouverture des
cinémas et terrasses de café le 12 mai, une date qui circule pour le retour dans
les gymnases : le 24 mai, on croise les doigts !! Bref ça avance doucement…
Autre info que je voulais vous donner : suite au CA que nous avons eu mardi 20
avril, nous avons entériné la date de la surprise que nous préparons en coulisses
 merci donc de bloquer dans vos agendas le week-end des 19 et 20 juin 2021.
Nous avons également abordé le sujet de notre CTC avec le club du TMB, et,
d’un commun accord, les 2 clubs ont décidé de mettre un terme à cette
collaboration. Celle-ci prendra donc fin à compter du 1er juillet 2021.
Nous continuons de préparer la saison prochaine … les joueuses et joueurs ont
indiqué leurs intentions à leurs coachs, les coachs ont également fait part de
leur souhait de continuer ou pas … Mika vous en dira plus dans un autre numéro !
J’ai reçu la convocation pour l’Assemblée Générale du Comité Départemental qui
se déroulera le 12 juin. J’aurai à ce moment-là plus d’infos sur la mise en place
administrative de la saison 2021-2022.
Je tenais également dans ce numéro à remercier Florian notre volontaire au
service civique cette année, pour ces 8 mois passés avec nous. Son contrat est
terminé depuis le 13 avril. Un grand merci à toi Florian pour ton investissement
auprès des petits notamment, et tes articles dans l’Astrobulle chaque semaine.
Florian a même décidé de terminer l’année malgré tout. Et je me suis laissé dire
que tout n’était pas fini encore en tant que joueur entre autre mais pas que…
Donc à suivre 
Voilà pour les dernières nouvelles du front sur la planète Astro Basket Club.
Portez vous bien et à très vite sur les parquets 

Virginie

En attendant mieux …
Les entrainements continuent en extérieur pour les semaines à venir. Nous
devons composer avec le couvre-feu, les intempéries, et surtout les problèmes
de disponibilité de plusieurs coachs à ces horaires inhabituels …
La grille ci-dessous est régulièrement actualisée et consultable à tout moment
sur la page d'accueil de notre site Internet www.astrobasketclub.fr
Après deux semaines au
format "vacances", nous
revenons à la config
"scolaire" : le mercredi
c'est "centre de perf"
(équipes 1 et 2 de la même
catégorie réunies sur le
même terrain).
Le week-end chaque coach
peut, selon ses dispos,
"réserver" un terrain pour
sa propre équipe.

Du côté des terrains …
Quelques nouvelles du front !
Gare à la lassitude …
Il est vrai que les conditions actuelles de pratique sont une maigre consolation
pour qui a connu notre fonctionnement "normal".
Pour un joueur, s'entrainer sur un terrain en béton, avec des paniers sans filets,
avec du vent qui interdit souvent la pratique efficace du shoot, avec un
protocole sanitaire très restrictif qui nous prive des principaux attraits de
notre sport, et surtout sans matchs de compétition pour se jauger par rapport à
d'autres équipes, c'est très, très, très, frustrant !
Ce n'est à priori qu'une minorité pour le moment mais certains en auront profité
pour se tourner vers d'autres activités … ou malheureusement un arrêt total de
pratique sportive !
Je ne suis pas inquiet pour la "survie" de notre club puisque nous recevons déjà
beaucoup de demandes de parents qui souhaitent que leur enfant intègre notre
association en septembre prochain … mais cet "épisode Covid", en espérant qu'il
se termine aussi vite que possible, laissera quelques traces …
En attendant, je félicite et remercie tous nos coachs qui restent motivés et qui
rivalisent d'imagination pour combattre cette lassitude et faire en sorte que les
quelques moments passés sur nos terrains extérieurs, restent des instants
privilégiés, qui encouragent nos joueuses et joueurs à continuer l'aventure … en
attendant des jours meilleurs …

Mickael

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.

