Speech d’avant-match 📣
this is the end…

Bonjour à tous,
Les tournois sont nis, à l’école on sort les jeux de société et on fait des batailles
d’eau à la récré, les coachs font l’inventaire des maillots (qui avait le 5 la dernière
fois ? Qui m’a rendu le 12 dans un état si douteux 😑 ?), les derniers
entrainements se font avec de moins en moins de participants (un départ anticipé
chez mamie en Vendée pour certains, un stage de basket dans les Landes pour
d’autres…), et on organise par ci, par là un dernier apéro, un dernier match
parents-enfants, bref… ça sent vraiment la n de la saison.
C’est toujours un moment un peu particulier teinté à la fois de nostalgie (on
repense à tous les moments forts de la saison) et de soulagement ( nis les 1000
WhatsApp pour le covoiturage et le gouter 😉 , nis les 3 allers-retours dans la
semaine pour déposer et récupérer les enfants au gymnase…).
Tristes ou heureux, n’oubliez pas qu’on se retrouve dans pile deux mois, tout le
staff de l’Astro étant dores et déjà sur le pied de guerre pour vous préparer une
nouvelle saison pleine d’aventures.
En attendant, il reste quand même la fête du club qui aura lieu dimanche à
Arnauné, plus de détails dans cet Astro News.
Pro tez bien de ces deux mois off mais N’OUBLIEZ PAS DE ME BOSSER CETTE
MAIN FAIBLE !!!

Bonne semaine et bonne lecture.
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La rédac’

L’édito 3v3 📰
Ecrit à tour de rôle par Virginie, Cathy et Micka. Vous avez compris la rotation ?
Go !

Bonjour à tous,
Et voilà nous arrivons bientôt sur la n de cette année sportive, snif.... et comment
justement ne pas la clôturer de la meilleure des manières 😀
C'est pour ça que je vous rappelle que nous avons notre fête de club ce
dimanche 26 juin.
Au programme, animations, tournois parents-enfants, concours et diverses
surprises et récompenses !!!
Plus d'infos via vos coachs très vite.
Je vous espère nombreux à nous rejoindre, a n de partager ensemble le repas
du midi en mode auberge espagnole. Normalement la météo sera avec nous !
Autres infos plus pratiques !
Hormis celui que nous avons fait suite à l'AG pour élire le futur bureau, et sans
doute au grand désespoir de certains et à la joie d'autres, je reste
votre présidente encore cette année 😜 .
Nous avons eu notre premier CA of ciel ce lundi.

fi

fi

fi

Voici ce qui s'est raconté :

- nous avons mis en place les différentes commissions pour commencer à
travailler. Elles se composent d'une personne "déléguée" et des personnes
ressources, voici l’organigramme :
BUREAU EXECUTIF
Présidente : Virginie Segala
Vice Président : Mickael Fédou
Secrétaire : Elodie Troubat / Secrétaire adjointe : Vanessa Fédou
Trésorier :
/ Trésorier adjoint : Nicolas Cigliana

: P. Abadie F. Mondelice S. Martinez D. Hello C. Malécot Redon

CONSEIL
(17 membres) :
les 6 membres du bureau exécutif + A. Périno + G. De Lachèze + P. Lacazedieu + L. Galy + S. Olive + F. Poinas
+ C. Beaumont + M. Lahore + A. Cassignac + V. Caussanel + C. Dubois

RESPONSABLES DES POLES :
Directeur Sportif = M. Fédou / Correspondante club = V. Fédou
Commission Mini-Basket = F. Poinas
Officiels = L. Galy + M. Lahore
Loisirs = A. Périno + N. Cigliana
Matériel = A. Cassignac / Boutique = S. Olive + V. Segala
Relation mairie de quartier = L. Galy / Sponsors = P. Lacazedieu
Astronews = G. De Lachèze / Réseaux sociaux = V. Fédou + G. De Lachèze

- nous avons préparé la fête de ce week-end
- et en n nous avons décidé de la tari cation que nous allions mettre en place
pour le renouvellement des licences, et malgré l'augmentation du côté de la
Ligue et du Comité, nous avons pris la décision de ne pas vous la faire subir et
donc de ne pas augmenter nos tarifs l'année prochaine.
Nous pensons pouvoir vous envoyer tous les documents très bientôt, de façon à
pouvoir renouveler vos licences avant le rush de la rentrée...
C'est tout pour le moment !!
Je vous dis à Dimanche
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Virginie

🎉 Fête du club 🥳
Tous à Arnauné ! N'oubliez pas le short, les baskets, le sourire et le max de joie
de vivre pour fêter tous ensemble la n de cette saison !
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9h30 : inscriptions des enfants du club (nés en 2011 ou après) et de leurs
parents pour participer aux olympiades du mini-basket (épreuves multiples
autour de la balle orange, mais pas que !). Les petits frères et les petites soeurs
sont les bienvenus, de même que les jeunes du club pour donner un coup de
main à l’animation.

11h30 : récompenses des olympiades
12h : repas commun pour tout le club (ceux qui ont participé le matin et ceux qui
viendront pour les activités de l'après-midi) sur le mode de "l'auberge
espagnole". Le club fournit l'apéritif et chacun apporte un petit plat (salé ou
sucré) à partager. Pour plus de simplicité prévoir ses couverts …
A la n du repas nous procèderons à la remise des récompenses (collectives et
individuelles) de la saison.
13h30 : inscriptions des jeunes et moins jeunes du club (nés en 2010 ou avant)
ainsi que de leurs parents pour les activités basket de l'après-midi (tournoi 3c3,
concours de shoots, ...)
Parents, on vous attend nombreux pour venir dé er vos progénitures sur des
concours de tirs endiablés ... en musique et dans la bonne humeur !
18h30 : récompenses des activités de l’après-midi
19h : rangement des gymnases et n de la journée !
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A dimanche !

🌞 😎 Inscrivez votre/vos enfant(s) aux stages des vacances d’été de la
Hoops Factory pour qu’ils progressent tout en s’amusant 😋
il reste quelques places !!!
Les Hoops Camps c’est ⤵
🏀 Du basket du lundi au vendredi
⛹ Des sessions d’entraînement adaptées, par un coach quali é
🤝 Des moments de partage
✅ De 7 à 16 ans
📆 Juillet : du 11 au 13 / du 18 au 22 / du 25 au 29
📆 Aout : du 22 au 26 / du 29 au 31
Informations & inscriptions :
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📧 toulouse@hoopsfactory.com // 📞 05.67.33.93.06

🙏 Une page de pub 🙏
Merci à eux pour les beaux maillots !

Rejoignez nos généreux bienfaiteurs en demandant notre
dossier partenariat à
partenariats@astrobasketclub.fr
Retrouvez toutes les infos sur notre site Internet
Suivez-nous sur Facebook et Instagram

⏱ Buzzer beater ⏱
La rubrique des trucs de dernière seconde !

Voilà, c’est tout pour aujourd’hui !
Vous voulez vous exprimer sur un sujet, nous envoyer des photos,
partager des anecdotes en rapport avec votre équipe ou le basket
en général ?
Vous vous sentez l’âme d’un journaliste ou d’un chroniqueur ?
Envoyez nous vos articles ou vos suggestions de rubriques.
astrobulle@astrobasketclub.fr
A la semaine prochaine !

