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L'édito de Micka
Edito à tour de rôle par Virginie, Cathy ou Micka
Salut l'Astroworld !
Notre souhait de célébrer "les 20 ans de l'Astro" ou de procéder à notre
traditionnelle "fête du club" s'est vu contrarié par le contexte sanitaire
(encore trop contraignant pour les majeurs, malgré les allègements récents),
aussi nous remettons ces festivités à l'automne prochain.
En revanche, l'information est tombée en fin de matinée (d'où "le retard" dans
la diffusion de cet épisode de l'Astrobulle) : après maintes sollicitations, nous
avons obtenu, auprès de la mairie, le droit d'organiser un tournoi, sur le
complexe sportif du lycée Toulouse-Lautrec (terrain intérieur et surtout
extérieurs), à destination des catégories U13 et U15 sur le week-end du 19 et
20 juin prochain (Virginie vous avait demandé de réserver ces dates … sans trop
rien dévoiler puisque de très grandes incertitudes demeuraient).
Aussi branle-bas de combat, c'est dans moins de 10 jours, et même si
l'événement se veut avant tout sportif (des matchs, des matchs, des matchs et
une simple petite buvette) nous avons besoin de toutes les forces vives du club
pour nous aider à l'organisation, le jour J bien évidemment, mais aussi en amont.
Les U13 (M et F) le 19 juin et les U15 (M et F) le 20 juin seront sur le terrain
mais nous comptons sur la solidarité et l'esprit d'entraide des autres
catégories, en particulier des plus "grands" (U17M, U18F, U20M et séniors, mais
bien évidemment aussi des parents). Toutes vos idées et surtout votre
précieuse collaboration seront les bienvenues : president@astrobasketclub.fr.
Parce qu'historiquement c'est l'identité de notre club, et sans vouloir
paraphraser un des grands idéologues du siècle dernier, par ces temps si
particuliers, comme souvent et plus que jamais : "on compte sur vous !"

Micka

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"
Attention, adaptation du programme pour la fin de la semaine n° 2

Programme de "la bascule"
Retour à la normale pour la semaine n° 3 (la dernière de la saison)

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.

