Golden Basket !

Bonjour à tous,
Dimanche dernier certains bénévoles de l’Astro se sont occupé de l’organisation
du Panier d’Or après avoir joué ou coaché des matchs samedi. Du coup certains
contributeurs de l’Astro News ont posé un RTT… Exceptionnellement cette
semaine vous n’aurez pas de Légendes de Raf’ ni de Retour en zone.
Mais séchez vos larmes, l’essentiel est là : l’édito de Virginie, le Replay des
matchs, le Récap’, les Prochains matchs du week-end et quelques photos de la
nale départementale du Panier d’Or.
Voilà, vous avez de quoi faire…
Bonne lecture et bonne n de semaine.

La rédac’
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Speech d’avant-match 📣

Ecrit à tour de rôle par Virginie, Cathy et Micka. Vous avez compris la rotation ?
Go !

Bonjour à tous,
Rien à signaler de particulier dans le ciel de l'Astroworld mis à part qu'on a
tombé les masques et ça comme le disait Cathy la semaine dernière c'est top 😀
Du coup mon édito va être court mais je tenais quand même à vous raconter un
peu ce qui s'est passé dimanche 20 mars.
Alors pas dans nos murs malheureusement (car pas de gymnase..) mais avec
l'aide de Mathieu du Comité CD31 et la réactivité et force de nos bénévoles le
Panier d'Or s'est malgré tout déroulé à la Maison du Basket .
Avant de vous en dire un un peu plus je vais commencer (Mika tu pouvais
évidemment compter sur moi pour le faire 😋 ) remercier toutes les personnes
qui nous ont aidé dans le déroulement de cette journée : nos coachs Elodie,
Mathilde, Anaïs, Vanessa, Elia, Guillaume, François et Vincent) , nos joueuses et
joueurs Camille (U13F1), Matilde (U15F1), Maïa (U15F1), Garance (U15F1), Chloé
(U18F1), Gabrielle (U18F2), Lili (assimilée U18F !), Loric (U15M2) et Florian
(U15M2).
Et je n'oublie pas non plus Julie, Cathy, Virginie, Marie, Laurent, Thierry et notre
Directeur sportif Mika aux différents postes.
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Cette journée s'est déroulée en deux demi-journées en fait, les garçons le matin
et les lles l'après-midi. Ils avaient 3 passages à réaliser chacun sur un parcours
de shoot chronométré et bien spéci que, et les 10 meilleurs se disputaient la
nale pour terminer dans les 6 premiers et ainsi accéder à la Finale régionale qui
se déroulera à Caussade le WE prochain.
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L’édito 3v3 📰

Nous avons assisté à de belles prestations. Il y a eu des joies, des déceptions,
quelques larmes aussi car manque de réussite mais dans l'ensemble je pense
que tous les enfants et parents présents ont pris du plaisir à participer à cet
évènement.
Malheureusement cette année nous n'aurons pas d'Astroboys ou Astrogirls pour
la nale régionale mais un grand bravo à Fantine, Zoé, Alexandra, Mairah, Gabriel
et Simon pour leur participation.
Je vous laisse maintenant découvrir ça en photo.
Encore un grand merci à toutes et tous et on se donne rendez-vous l'année
prochaine, on sera volontaire pour l'organiser à nouveau 🙂
Bon match pour ceux qui jouent ce WE et à très vite dans les salles
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Virginie

🏀 Panier d’Or 🏅
Dimanche après-midi, il y avait la nale du Panier d'Or, 4 de nos lles s'y étaient
quali ées lors des tests que nous, les coaches, leur avons fait lors
d'entraînements spéci ques : exercices avec des consignes chronométrés.
Zoé et Maïrah qui a fait l'effort de venir malgré sa douleur à la cheville, Alexandra
et Fantine. Pour toutes les 4, c'était leur première expérience de compétition
individuelle avec des lles qui connaissaient déjà l’évènement !
Alors bravo à elles quatre d'avoir relevé le dé , d’être venues et d’avoir
représenté aussi les couleurs de leur club !
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Elia

Replay ⏪
Les matchs du week-end dernier en VOD (mais sans vidéo) !

U9
Le groupe 1 a participé à son 7e
plateau samedi dernier à
Léguevin. Notre première
rencontre face à Léguevin 2 nous
a permis de nous mettre dans le
bain. Nous avons été appliqués
dès le début, et la différence de
niveau a fait que nous n’avons pas
rencontré de dif culté particulière.
Le deuxième match, face
à
Casselardit a été un peu plus
accroché, mais la bonne
circulation du ballon nous a
permis de prendre le dessus,
malgré une faible application en défense et une adresse en panne.
Le dernier match contre Villeneuve a été le plus accroché des trois. Les deux
premières périodes ont été assez décevantes, aussi bien pour l’opposition B que
l’opposition A : absence de défense, pas de mouvement en attaque et panne
d’adresse. Le manque de concentration sur le bord du terrain a très
probablement joué un rôle dans tout ça. Après une remise en question et le
retour d’un peu de concentration à la mi-temps, nous avons pu nous remettre
dans le bon sens et remporter le match.
Reste donc à travailler l’adresse et, surtout, à améliorer le niveau de concentration
sur les matchs si on veut pouvoir mettre à pro t le travail réalisé aux
entrainements pour progresser.
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François

Très bon début de match de l'opposition B qui a remporté leurs 2 quarts temps.
Hélas déconcentration de l'opposition A, qui n'arrivait pas à percer la défense
adverse puis au 2ème quart-temps blessure d'une joueuse ce qui a déstabilisé
les joueuses !
La deuxième mi-temps, les lles ont été plus combatives mais cela n'a pas suf t
pour l’emporter !
Il y a eu de très belles actions individuelles et collectives. Dommage !
Bon rétablissement à Maïrah.
Et puis merci à Colomiers pour avoir préparer un frais goûter d'après-match
nissant sur le midi !!
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Elia
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U11F1
Défaite @ Colomiers : 17-15

U11F2
Victoire vs Tournefeuille : 19-17 (AP)
Début d'installation un peu chaotique car nous avons dû aller du côté du Mirail
dans une structure où l'on ne pouvait pas descendre les paniers donc les lles
aussi bien de notre côté que de l'autre ont dû s'adapter et forcer un peu plus
dans leurs tirs.. et en plus du parquet et ça aussi, c'est une découverte ! Donc, ce
n'était pas évident mais elles étaient toutes motivées pour relever ce challenge
d'autant qu'elles n'avaient pas leurs coaches habituelles !
Alors moi, Auxence, assisté de Laurent, dévoué père, était aussi à fond ! Mon
objectif était de gagner, qu'elles remportent la victoire!
Tournefeuille, l'autre équipe jouait très bien donc le match était serré ! Elles ont
bien joué à partir du moment où elles ont écouté les consignes ! Jusqu'à la
prolongation où les 4 joueuses se sont mises à toutes marquer et là, gagné !!!
Merci à Vanessa, coach des U11M qui a une voix qui porte et a aidé au coaching !
Merci aux 2 pères qui ont fait la table aidé par Mathilde, coach des U15F1.
Merci à Matilde sans H et Isabella, joueuses des U15F1, qui sont venues de l'autre
côté de la ville pour arbitrer.

Auxence
Match qui commence dans des conditions dif ciles : délocalisation dans une
salle au Mirail dans laquelle les panneaux ne peuvent pas être mis à la bonne
hauteur. D'un commun accord avec nos adversaires, nous décidons donc de
jouer sur ces panneaux à hauteur adulte.
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Le début de rencontre se solde par 2 défaites pour notre opposition B et 1 nul et
une victoire pour l'opposition A. Nous voilà donc menés d'une manche à la mitemps. Mais on sent les lles vouloir se battre malgré une très bonne équipe
adverse.
La seconde mi-temps commence par une défaite de justesse d'un magni que 3
points de nos adversaires, mais les lles donnent encore plus pour nalement
remporter le quart suivant. Toujours donc un quart de retard avant les 2 dernières
confrontations. Le premier se solde par un match nul, malgré une grosse
domination. Il faut donc absolument gagner le dernier, ce que les lles
parviennent à faire assez facilement en dominant et en entrant en n les paniers
(rappelons que la tâche était dif cile, avec des panneaux pas à la bonne hauteur).

Victoire donc, contre une bonne équipe adverse, et un super état d'esprit des
lles, qui n'ont jamais lâché et ont tout donné.
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Laurent, coach d'un jour
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Egalité donc à la n du match, il faut passer par l'extra-time de 2 minutes
opposant les 2 oppositions A. Cela part mal, avec une perte de balle sur remise
en jeu et les lles pas au marquage : Tournefeuille ouvre la marque. Mais les lles
vont ensuite dérouler, surmotivées par l'envie de remporter le match, et vont
remporter la mise nalement assez facilement sur cette prolongation.

U11M1
Défaite vs BAB’SS : 15-17
Nouvelle défaite de peu de nos U11M1 face au BAB'SS mais avec des conditions
de match un peu compliquées. Ils sont rentrés de suite dans leur match surtout
au niveau de la défense. Ils ont manqué de chance aux tirs (panier à 3m05) mais
on fait un très beau. Ils doivent continuer à travailler dans ce sens et ça payera
très vite.
Très ère de mon groupe !!

Vanessa
U11M2
Victoire @ TOAC : 13-19
Belle performance de nos U11M2 au TOAC. Large victoire avec une belle attaque
de Djawad et Slawn tout le long du match. Ils prennent de plus en plus de plaisir
dans leur jeu et je suis contente de tout le travail qu'ils fournissent.
Très ère de mes garçons !!

Vanessa

U13F1
Défaite @ Caussade : 62-22
Déjà sur le premier quart-temps c’était nickel mais après n du deuxième on était
plus nul part. Bref, ensuite on a récolté beaucoup de fautes, dans l’autre équipe
elles étaient trois à avoir 3 fautes et y’en a une qui était à quatre.
En vrai je pense que sur la communication c’était pas folichon du tout mais sinon
on a essayé de les déborder et des fois ça marchait.
Y’a quatre lles qui nous ont bien fait mal dans tous les sens du terme mais sinon
bravo aux lles.
On a ni le match à 62/22.
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Sido

U13M1
Victoire vs Blagnac : 65-47
Q1 : 9-14 ; Q2 : 16-13 ; Q3 : 21-11 ; Q4 : 19-9
Sixième victoire d’af lée pour les Raccoons en quête de phases nales !
Contrairement à ce que pourrait laisser croire le score nal (+18), cette victoire
est bien loin d’avoir été aussi facile… C’était même très mal barré !
Il faut dire que Blagnac a su imposer son rythme rapide et puissant dès l’entredeux contrairement à nos garçons qui ont eu du mal à rentrer dans le match.
Nos adversaires nous prennent de vitesse alors que nous n’arrivons pas à
déployer l’énergie défensive nécessaire pour les contenir. Mais au delà du
manque d’énergie, c’est surtout le manque de clairvoyance qui est inquiétant : les
mouvements de Blagnac sur la plupart de leurs attaques nécessitent de switcher
les défenseurs ou de venir en aide défensive mais les garçons, non habitués à ça,
n’arrivent pas à le lire. Un premier temps-mort est nécessaire pour réveiller les
troupes mais leur réactivité n’est pas encore à la hauteur de l’attente des coachs.
Au début de la seconde période, ça commence à mieux défendre mais se sont
nos attaques, cette fois, qui manquent d’ef cacité. Visiblement Blagnac a su tirer
les leçons de sa défaite du match aller en changeant son attitude défensive. Nos
remises en jeu et remontées de balles étant non contestées, les garçons
repartent alors dans leurs travers de début de saison d’abus de dribble au
détriment de la circulation de balle. Résultat, les ballons sont con squés aux
dribbleurs frénétiques et le porteur de balle, laissé en galère par ses coéquipiers
non impliqués nit par se heurter au repli défensif de l’adversaire. Un second
temps-mort est impératif. Le choix est laissé aux garçons : soit ils continuent de
s’enliser en jouant façon playground soit ils appliquent et respectent le plan de
jeu et ils trouveront des solutions offensives ef caces.
Et comme par hasard, ça marche : sur cette période, sept Raccoons différent
trouvent le chemin du panier, réduisant progressivement l’écart de -8 à -2 à la mitemps.
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Après la pause nos gars montrent un visage complètement différent dans les
intentions défensives. Tous les garçons encaissent physiquement les joutes des
assaillants, notamment Romain, notre mini-Gobert, qui neutralisera
complètement le #14 (23pts au match aller, seulement 4pts au retour !!!). Nos
adversaires ont de moins en moins d’occasion de concrétiser, perdent leur sang

froid, enchaînent les mauvais choix et sont souvent contraint à prendre des
shoots extérieurs stériles.
La belle énergie de Blagnac s’éteint au fur et à mesure que le doute s’installe et
que leur coach, très… communicante, continue de leur… communiquer dessus
très fort ! Parallèlement, nous gagnons en con ance et commençons à trouver
des clés.
Car le coffre de Blagnac a été bien dif cile à percer. Notre jeu placé a été assez
inef cace par manque de patience mais surtout par manque de prise de repère.
Certains garçons habituellement proli ques se sont vu fortement restreint, ou
carrément refusé, l’accès au cercle. Alors les Raccoons ont du trouver d’autres
solutions et développer un jeu different. Contrairement à beaucoup de matchs,
nous avons du réduire le trousseau pour miser sur deux passes-partout en
alternant 1 contre 1 agressifs (Erwann, 25pts dont 12 au Q3 !) et utilisation de nos
deux intérieurs (Cameron, 8pts dont 6pts consécutifs au Q4 et Walid 11pts, de
plus en plus à l’aise à leurs postes).
Cela mis en place, les Raccoons dérouleront jusqu’au buzzer en creusant l’écart
minute après minute.
Une histoire qui nit bien donc ? Pas tout à fait puisque nous déplorons la perte
de Romain « Lil Gobert » qui pousse le mimétisme jusqu’à sortir sur blessure en
milieu de 4ème période. On lui souhaite bon rétablissement !
Un match très interessant qui a servi de révélateur pour certains aspects du
collectif, qui montre que l’équipe apprend à s’adapter aux situations inédites et
est capable d’utiliser les outils ef caces pour surmonter les dif cultés et que le
mental permet de rattraper les points perdus sur des lacunes physiques.
Pas de match ce week-end mais une rencontre amicale jeudi soir à Jules Julien
contre le TMB qui est leader du championnat D1.

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

Guillaume

U15M1
Défaite @ Montauban : 70-65
Match retour Top 8 Régionale 2.
Premier quart temps : 16-20 pour Astro
Deuxième quart temps : 19-13 pour Montauban
Troisième quart temps : 18-18 égalité
Quatrième quart temps : 17-14 pour Montauban
Nous avions un objectif commun gagner les 5 matchs restants dans cette poule
ce qui n'a pas été respecté.
Un match dif cile chez eux avec un arbitrage maison mais ce n'est pas une
excuse car ce sera cela aussi au BABB'S et ce sera certainement plus dif cile.
On commence très bien le match avec de très bonnes et belles séquences puis
Montauban revient au score grâce à nos fautes et notre manque d'ef cacité.
On restera tout le match devant en première mi temps et derrière en seconde mitemps de quelques points.
On a eu beaucoup de déchets et une inef cacité aux lancers francs dif cilement
explicable.
Quand un match est serré et que l'on a des opportunités de prendre un peu
d'avance sur des fautes aux lancers francs, il faut être ef cace. Le lancer franc est
le tir le plus simple au basket mais en match y a le contexte psychologique du
match dont il faut savoir faire abstraction.
Y a de la déception mais faut savoir passer à autre chose, apprendre de ses
erreurs et surtout, comme on a notre destin entre nos mains, gagner les matchs
restants.
Rien n'est forcement facile dans match sauf si on le rend facile donc battons nous
ensemble pour y arriver.
Nous nous retrouvons lundi et vendredi pour travailler cette semaine car y a pas
grand chose à faire de plus et surtout se reprendre contre Auch chez nous
samedi.
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Vincent

U15M2
Défaite @ Pibrac : 44-39
Score par quart-temps : 6-8 / 20-7 / 13-11 / 5-13
Après la nette victoire contre les 2èmes une semaine plus tôt, on a eu droit cette
fois-ci à la classique mais coupable décompression qui suit souvent une belle
performance.
Même s'il est remporté, déjà le premier quart-temps est inquiétant : peu
d'intensité en défense et peu d'ef cacité en attaque. La suite se con rme avec un
2nd quart-temps lamentable tant en attaque qu'en défense où on fait preuve
d'une très grande naïveté face aux quelques individualités adverses (même s'ils
étaient au complet, les locaux ne possédaient que 4 joueurs capables de porter
le danger régulièrement).
Contrairement aux matchs précédents le coup de gueule de la mi-temps ne
changera malheureusement pas grand-chose, les garçons n'y étaient pas ce
samedi ! Même si on est mieux en place sur les 3ème et 4ème périodes, la
différence d'ef cacité est criante entre les 2 équipes : on manque des paniers en
1 contre 0 alors que tout semble réussir aux locaux.
La réaction des 2 dernières minutes du match arrive bien trop tard, la défaite est
inévitable.
A retenir : on ne gagne jamais un match avant de l'avoir joué et un échauffement
à l'extérieur sert avant toute chose à prendre des repères par rapport au panier
et aux dimensions du terrain (et éviter ainsi d'aller directement 10 fois en touche
en pensant que la ligne est 2 mètres plus loin !) … c'est l'expérience qui rentre !
Mise en application dès le prochain match, à l'extérieur, contre un adversaire
moins bien classé !
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Micka

U18F1
Défaite @ Salies-du-Salat : 68-63
Déplacement dif cile chez Salies-du-Salat a n de valider notre place en playoffs.
Le match aller avait vu une très belle prestation de notre équipe avec une jolie
victoire à la clé.
Le début de match est très rythmé avec deux équipes qui se rendent coup pour
coup. Salies prend les devants mais onn arrive assez vite à déjouer leur zone
press, les forçant à défendre en individuel. On revient alors au score pour passer
devant à la n du premier quart-temps (16-15).
Le deuxième quart-temps voit Salies prendre l'avantage. Notre défense prend
l'eau et notre attaque ne permet pas de compenser ces largesses. On rentre au
vestiaire mené de sept points mais toujours con ant pour la suite du match car
on voit de bonnes choses (26-33).
On avait raison d'y croire : on passe en défense de zone avec utilisation de la
press ce qui nous permet de récupérer une multitude de ballons. Nos contreattaques sont ef caces et on mène de six points à l'entrée du dernier quarttemps (51-45).
Salies s'adapte et son adresse à 3 points rend le match serré. Les deux équipes
sont à égalité à 4 minutes de la n et on assiste à un très beau match. Jusqu'à
qu'un des deux arbitres décide de tuer le match (ce qui était largement
prévisible) : faute technique et faute antisportive sont distribuées de manière
injusti ée à l'encontre de nos joueuses. Dif cile de lutter pour notre équipe qui
va s'incliner de cinq points après avoir magni quement lutté (68-63).
Au-delà du comportement scandaleux de cet arbitre, nous sommes très ers des
ressources mentales dont on fait preuve les joueuses. Elles étaient pas loin de
retourner ce match et de l'emporter dans des conditions très hostiles. Ce match
va clairement nous servir pour la n de la saison.
On doit également s'améliorer dans la nition près du cercle, ce type de match
se joue sur des détails et on doit être bien meilleur à ce niveau.
On remercie les parents venus encore une fois en nombre et les OTM.
Repos la semaine prochaine avant de recevoir Grand Armagnac !
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Cédric & Michaël

U18F2
Défaite à Pibrac : 72-30
Score par quart-temps : 14-5 / 16-13 / 22-8 / 20-4
Encore un match où il aura fallu faire face à 40 minutes de défense de zone (mais
différente de celle proposée par nos adversaires du samedi d'avant) ! Sans
surprise mes lles, en manque de repères et de rythme, ont éprouvé les pires
dif cultés à trouver le chemin du panier en faisant trop souvent les mauvais choix
en attaque.
Et en plus de ça, le physique n'y est plus : on est trop souvent mal placé ou en
retard en défense et on utilise seulement les bras (et non la tête et les jambes) …
donc on commet beaucoup de fautes (plus du double des locales).
Après avoir tant bien que mal résisté en première mi-temps (30-18) on explose
sur la deuxième (42-12) où toutes nos situations offensives mal gérées se
transforment instantanément en panier de contre-attaque adverse.
Nos défaillances individuelles actuelles alimentent le manque de cohésion et de
collectif.
Encore 4 matchs pour réagir et progresser.
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Micka

📊 Le récap’ 📈
des matchs du week-end dernier

🗓 Prochains matchs 🏀
« Demandeeeeez l’prograaaaaamme ! »

Pour avoir les informations les plus fraîches possible, veuillez consulter la grille
des rencontres mise à jour en temps réel 👉 ici

🙏 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 !

