Speech d’avant-match 📣
The end is the beginning is the end…

Bonjour à tous,
voilà, pour l’Astro News c’est la der des der…
…de la saison, hein, rassurez vous votre newsletter reviendra bien la saison
prochaine.
La rédac’ va pro ter des deux mois à venir pour lâcher le clavier, en ler une paire
de basket et travailler ses tirs en course main gauche, perfectionner ses cross et
améliorer ses shoots.
Parce que les vacances c’est bien beau, mais la rentrée ça se prépare dès
maintenant !
Et ça commence par renouveler son inscription le plus rapidement possible pour
faciliter la tache de nos chers dirigeants qui vont devoir bosser tout l’été pour
traiter les très nombreuses demandes.
Pour certains, ça va être leur première inscription parce qu’ils ont eu la chance
d’avoir une place (rare et très demandée) dans notre club. A tous ces futurs
nouveaux licenciés, la rédac’ leur souhaite la bienvenue au sein de la famille
Astro. Vous verrez, vous avez fait le bon choix !
Vous retrouverez toutes les explications sur les démarches d’inscription/
réinscription dans l’édito de Micka.
Je vous souhaite à tous de bonnes vacances, prenez soin de vous et on se
retrouve à la rentrée.
Bon été 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 !

Hello l'Astroworld !
Nous y voici ... le dernier Astronews de la saison et donc le dernier édito.
J'ai l'honneur de conclure et je commencerai naturellement par remercier le
rédacteur en chef de notre newsletter. Je sais que cette mission est ô combien
prenante et chronophage et Guillaume a relevé ce dé avec le talent qu'on lui
connait ... un immense merci ... on a hâte de te retrouver aux commandes de "la
Rédac", la saison prochaine, en espérant que l'équipe s'agrandisse et que
quelques pigistes et nouvelles idées, rubriques, te rejoignent et viennent enrichir
notre si célèbre gazette !
N'hésitez pas à faire parvenir vos messages de remerciement, soutien,
encouragement, ou propositions ... ils seront transmis à qui de droit !
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Les championnats sont terminés, les tournois aussi, les entrainements presque
(les derniers seront ce vendredi 1er juillet), l'AG est passée, la fête du club
également (et c'était une belle réussite dimanche dernier, malgré une
préparation écourtée) ... bref, la n de la saison est là ! Pour tous les hyperactifs
qui s'agitent à longueur de semaines on sent le grand vide arriver ... mais il
faudra savoir pro ter de ce repos forcé pour faire une coupure, régénérer les
batteries (vous aurez tous compris que je fais de l'auto-suggestion, mais je ne
suis pas le seul visé !) ... mais comme toute chose qui s'achève, c'est pour laisser
la place à une autre !

Donc je déclare ouverte la saison 2022-2023 !
Le casting des entraineurs n'est pas encore au complet, et il peut encore
bouger pendant l'été donc je ne ferai pas d'annonce of cielle aujourd'hui ...
sachez juste qu'il sera constitué de personnes plus motivées que jamais et
pressées de retrouver le chemin des gymnases. Comme d'habitude ce retour
sera échelonné à partir du 15 août ... d'abord les séniors, puis les jeunes (de U13
à U20) la semaine du 22 août et pour nir l'école de mini-basket (de U7 à U11) la
semaine du 29 août, qui sera aussi celle de la rentrée scolaire ! Le calendrier
précis sera publié sur notre site Internet et sur nos réseaux sociaux dans l'été.
Vous êtes nombreux à demander à renouveler votre adhésion à notre association
donc vous savez que le tant attendu planning des entrainements ne sera
dévoilé que n août ... la raison est essentiellement qu'il dépend des
disponibilités et contraintes des futurs entraineurs (qui sont souvent aussi joueurs
ou cumulent d'autres fonctions) donc il me faut attendre d'avoir mon staff
technique au grand complet avant de pouvoir donner une version dé nitive de
notre organisation pour 2022-2023. Je sais que cette absence de visibilité rend
dif cile la plani cation des organisations familiales et retarde pour certains la
con rmation de leur inscription, mais nous ne pouvons pas faire autrement (le
pire serait d'annoncer plusieurs versions qui se contrediraient les unes les
autres !)
Du côté des effectifs de joueuses et joueurs, comme chaque saison, et alors
que nous avons peu de places vacantes, nous avons déjà été submergés par les
demandes pour intégrer notre club. Certains ont pu faire un essai pendant les
entrainements de bascule, d'autres même pas tant certaines catégories sont
saturées et les listes d'attente sont désormais bien longues (et ce n'est pas ni ...).
Si la grande majorité d'entre vous s'apprêtent à renouveler leur engagement,
d'autres nous quittent. Quelles qu'en soient les raisons, nous leur souhaitons une
bonne continuation dans leur prochain club ou nouvelle activité.
Il est désormais temps de s'attaquer aux démarches d'inscription. Comme l'an
dernier, elles peuvent être intégralement dématérialisées et tout commence par
un formulaire à remplir en ligne.
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En voici le lien : https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSdTDvfDb6ow2ztKzovJ4x7gddfoSILs5nbiNNRgT_SwNJL6Uw/viewform

Soyez bien attentifs dans la lecture des consignes et précis dans vos réponses
a n d'éviter à nos dirigeants une charge de travail supplémentaire dont ils se
passeront bien ! Pour tous ceux qui le souhaitent, des permanences physiques
auront lieu selon un planning qui sera régulièrement mis à jour en page d'accueil
de notre site www.astrobasketclub.fr.
Comme l'a annoncé notre Présidente, récemment renouvelée dans sa fonction à
l'unanimité, nous avons décidé de maintenir les tarifs globaux d'inscription en
absorbant les fortes hausses imposées par nos instances fédérales (en moyenne
6-7 euros par licence !). Nous con rmons ainsi notre volonté de rendre accessible
la pratique du sport au plus grand nombre.
Il me reste à vous souhaiter de passer de bonnes vacances. Pro tez-en pour
ré échir à vos envies d'évolution au club ... outre le classique rôle de pratiquant,
il y a bien d'autres fonctions à remplir (arbitre, OTM, responsable d'équipe,
découvreur de sponsors, ...). Plus que jamais nous aurons besoin de vous tous
pour perpétrer notre grande aventure commune.
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Micka

🌞 😎 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 !

Restons en contact !
Envoyez-nous vos photos de vacances en rapport (ou pas) avec le
basket à
astrobulle@astrobasketclub.fr
ou vos cartes postales pour encourager nos dirigeants qui vont se
noyer dans la paperasse des demandes de licence 😁
Astro Basket Club
42 avenue Frederic Estebe
31200 Toulouse
Les meilleures photos et cartes postales seront publiées dans l’Astro
News à la rentrée.
A la saison prochaine !

