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📝 Team Astro : l’édito 📝
Chaque semaine, un membre du CA prend la parole

M

e voici cette semaine aux commandes de l’édito, après un check à
Emeric, qui, la semaine dernière, nous a démontré (avec brio) que
chacun d’entre nous avait sa place dans la grande équipe de l’Astro.

C’est en 2015 que Vanessa et moi avons rejoint l’équipe quand notre ls, Antoine
a décidé d’essayer le basket en U7. Il nous a permis de découvrir le club et m’a
donné l’occasion de replonger dans le grand bain du basket, dans lequel j’ai
passé mon enfance, mon adolescence, et une bonne partie de ma vie d’étudiant
à coacher, jouer et arbitrer. Après quelques années loin des paniers, me voilà de
nouveau dans un gymnase, mais cette fois-ci sans ballon dans les mains,
plaquette de coach dans le sac ou sif et autour du coup. En tant que ‘simple’
parent, j’apprends à connaître ce club accueillant, chaleureux et plein de vitalité.
Puis je me décide à donner un coup de main pour coacher les U9, et par la
même occasion, à rechausser les baskets en rejoignant une des équipes loisirs de
l’Astro : la seule, l’unique, l’équipe Astrotro ! Un peu plus tard, c’est ma lle, Anaïs,
qui se prend au jeu et je prends en charge les U7, avant de m’occuper
pleinement des U9, puis, depuis juin dernier, des U13M1.
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En tant que membre du CA (c’est à ce titre que la rédac’ nous sollicite comme
éditorialistes), je m’occupe de la commission mini-basket.

Le mini-basket regroupe les catégories U7, U9 et U11, années aux cours
desquelles les enfants découvrent et se perfectionnent au basket dans un cadre
ludique.
La compétition est introduite à petite dose (en témoignent les formules
originales des rencontres sur ces catégories, avec des oppositions A et B et des
scores naux énigmatiques pour les non initiés) pour que, plus qu’ailleurs, le jeu
l’emporte sur l’enjeu.
La commission mini-basket organise les différents évènements de l’école de minibasket, comme le baptême ou la fête de Noël et assure le suivi des activités de
l’école en respectant les critères liés à notre label d’Ecole Départementale de
Mini-Basket.
Notre commission est actuellement essentiellement composée des coachs
intervenant sur le mini-basket, mais nous souhaitons intégrer toute autre
personne désireuse d’apporter son aide ou ses idées.
Je pro te donc de cet édito pour lancer un appel à tous les parents de minibasketteurs (avec ou sans connaissances basket) : si vous souhaitez vous
impliquer (un peu, beaucoup, passionnément…) dans les activités de cette
commission, n’hésitez pas à nous rejoindre !
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François

🏀 le supplément sportif ! 🏀
Vous reprendrez bien un petit peu d'édito ...

L

e week-end dernier a marqué la n de la phase de brassages pour nos 12
équipes de jeunes (des U13 aux U18).

Le but de cette phase préliminaire était de savoir dans lequel des 5 niveaux de
compétition chaque équipe allait évoluer à partir du retour des vacances
d'automne et pour toute la suite et n de la saison.
On pouvait se quali er pour un des 2 niveaux régionaux : le meilleur est appelé
Régionale 2 ou R2 et regroupe les 8 meilleures équipes (16 en U13) de l'exrégion Midi-Pyrénées et le suivant s'appelle championnat Inter-départemental ou
ID et est composé de 2 poules géographiques de 8 équipes chacune. Pour info,
la "Régionale 1" (aussi appelé championnat "Occitanie") est un niveau qui
s'obtient uniquement sur engagement, avec des pré-requis logistiques et
humains qui ne nous sont pas accessibles.
Ensuite, juste en dessous de ces 2 niveaux régionaux, accessibles via les
brassages, viennent les 3 niveaux départementaux : D1, D2 et D3.
Cette saison encore, l'Astro sera le club le plus représenté au niveau R2 avec 4
équipes quali ées : nos U15F1, nos U15M1, nos U18F1 et pour la première fois
depuis la création du club nos U17M1.
Nos U13M1 évolueront en ID et sera donc notre 5ème équipe de niveau
régional.
En D1 (plus haut niveau départemental) on retrouvera 4 équipes de l'Astro : nos
U13F1 (invaincues sur cette phase de brassages départementaux !), nos U15M2,
nos U18F2 et nos U17M2.
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En D2 ou D3 on aura nos équipes composées de joueurs ou joueuses plus
débutants dans leur majorité, à savoir nos U13F2, nos U13M2 et nos U15F2.

Comme vous avez pu le constater, week-end après week-end, et dans le bilan
mentionné ci-dessus, nous avons une grande diversité de niveau au sein de notre
structure et vous avez pu voir des écarts de score impressionnants sur certains
matchs, souvent en notre faveur, parfois non !
L'exemple le plus extrême est notre catégorie U15F avec un grand écart entre le
niveau de notre équipe 1 composée de joueuses ayant pour la plupart 5 ou 6
saisons de pratique à leur actif alors que dans l'équipe 2 on trouve des joueuses
ayant débuté le basket ... il y a 1 mois !
Et pourtant, dans notre structure sportive, ces 2 équipes cohabitent dans la
même salle, le temps d'un entrainement hebdomadaire. Une hétérogénéité pas
toujours simple à gérer pour les entraineurs mais qui fait aussi notre richesse et
notre singularité dans le paysage toulousain.
En effet, quand plusieurs de nos voisins ne se préoccupent plus que de l'élite,
nous continuons à offrir du basket à "2 vitesses" et à permettre à des débutants
de commencer à pratiquer notre sport, même tardivement.
Pour conclure, des U13F2, équipe la plus débutante, à nos U17M1 et U18F1 les
plus expérimentées, j'adresse toutes mes félicitations aux joueuses et joueurs
pour cette phase de brassage réussie et je leur souhaite à toutes et tous, ainsi
bien évidemment qu'à leur coach, tous mes vœux de réussite dans leur
championnat respectif, en n'oubliant jamais que le succès ne se mesure pas
uniquement au nombre de victoires !
Con ance entière en nos coachs qui sauront xer avec leur groupe des objectifs
ambitieux et motivants. Les calendriers précis seront publiés sur notre site
pendant ces vacances.
Bonne route à tous ! Début de tous ces championnats de jeunes le samedi 12
novembre prochain (soit le lendemain d'un jour férié, au milieu d'un week-end
de 3 jours donc ... prenez date !).
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Micka,
Directeur Sportif très satisfait par ce début de saison
conforme à nos prévisions les plus optimistes !

🗓 Planning des entrainements 📆
des vacances

📺 Le Replay ⏮
On refait le match !

U7 :
Week-end bien rempli pour les U7 avec 2 matinées de basket.
Samedi matin, entraînement avec une bonne partie de l'équipe et 3 petits
nouveaux venus faire un essai pour la première fois. Au programme : dribble et
tir au panier.
Le gymnase retentit des cris de joie, les langues se tirent quand il faut dribbler
sans baisser la tête, les ballons partent dans tous les sens et nissent quand
même régulièrement dans le panier.
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Bravo à nos petits débutants qui font de gros progrès en s'amusant. Un grand
merci à Gabrielle et aux parents qui donnent un bon coup de main pour
l'animation, ce qui rend la séance très sympa.

Dimanche matin, nous étions invités pour un plateau con rmés à Launaguet. 6
équipes engagées dans ce plateau aux allures de tournoi : Launaguet, Caraman,
Nets, TCMS, Aussonne et Astro.
Nous arrivons en force avec 10 de nos U7 surmotivés... mais un peu intimidés car
c'est tout de même le premier match de leur vie pour 8 d'entre eux !
Après avoir revêtu notre tenue étoilée, nous participons à l'échauffement
collectif. Jean-Louis qui nous accueille demande aux enfants pourquoi il faut
s'échauffer. Notre petit Aksel (4 ans!) donne le ton : "pour se motiver ! ».
Nous enchaînons 5 matchs de 2×5 minutes, avec pause goûter réglementaire.
Nous notons une très forte envie de jouer, une bonne agressivité qui permet de
piquer des ballons et de faire de jolies contre-attaques.
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Par contre, il y a encore des progrès à faire sur les remises en jeu ("on se bouge
pour récupérer la balle!") et le placement sur le terrain. Mais pas de panique, on
a toute l'année pour progresser ! Bravo les U7 !

La surprise à la sortie des vestiaires : 2 petites étoiles de l'Astro lent un bout de
chemin ensemble vers la sortie 💞 Ah les équipes mixtes, ça a des bons côtés...
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Clotilde

U11M1 :
Défaite @ Colomiers 18-14
Nous jouions notre dernier match du premier tour de brassage samedi dernier à
l'extérieur contre Colomiers. Nous savions que la partie n'allait pas être facile car
les deux équipes étaient à deux victoires en ce début de saison donc ça
promettait du beau jeu... et ce fut le cas.
Nous perdons le match d'un quart temps pour aller en prolongation et on a pu
voir que les garçons prennent leurs marques petit à petit sur le terrain et
prennent beaucoup de plaisir à jouer ensemble. Ils leur tardent de poursuivre sur
le deuxième tour de brassage. Et il est très plaisant de les regarder jouer 😊 😊

Vanessa

U13F1 :
Victoire @ Mondavezan : 26-55
Un après-midi à la campagne et une cinquième victoire en cinq match.
Un réel plaisir que cet après midi à la campagne même si pour certaines
joueuses ce déplacement manquait de béton, d'asphalte et d'animation.
C'est peut-être pour ça que les lles ont de nouveau fait valoir leur marque de
fabrique : une belle dynamique collective soutenue par une saine agressivité qui
leur à permis de prendre le large au score rapidement et de l'aggraver au l de la
partie.
Les joueuses de l'Astro ont offert un match dynamique, appliquant pendant une
partie du temps les consignes travaillées durant la semaine. Nous avons pu ainsi
noter une amélioration dans l'occupation du terrain et dans la rigueur défensive.
Nous souhaitions avec Marie équilibrer le temps de jeu des joueuses. Ce fut
chose faite sans mettre à mal l'élan général de l'équipe. On a pu voir
d'énergiques remontées de terrain alternant avec des passes offensives et une
défense au réel engagement physique. A noter, pour l'anecdote, le premier
trois point de Binta.
L'ensemble des points marqués se partagent entre le quatre "majeur" et le
banc. Même si certaines ont du mal à débloquer le compteur, toutes les joueuses
ont fait preuve d'une réelle envie de jouer. Il est dif cile d'en citer une sans
nommer les autres. Nous souhaitons pouvoir nous appuyer sur cet élan pour faire
progresser l'ensemble des joueuses du groupe.
Le public de Mondavezan a souligné la qualité du jeu des lles.
A noter le bon accueil et l'esprit du club.
L'Astro U13 F1 est en tête à l'issue des phases de brassage.
Bonne semaine.
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Frederic et Marie

U13M1 :
Triangulaire :
Au programme de cette dernière journée de brassages : une triangulaire à
Gimbelet avec comme enjeu, une quali cation en R2 pour le vainqueur de la
triangulaire.
Défaite @ Gimbelet : 41-30
Q1 : 9-9
Q2 : 12-0
Q3 : 12-13
Q4 : 8-8
Notre premier adversaire, Gimbelet, possède deux grands joueurs, dont un très
grand, assez mobile et adroit. Le problème est donc vite identi é avant même le
début du match. Malgré ce dé de taille, nous entamons plutôt bien notre match,
avec engagement en défense et développement du jeu rapide.
Malheureusement, nous passons totalement à côté du deuxième quart-temps : la
défense prend l’eau, pas de mobilité en attaque, peur de l’adversaire ; total : une
bulle (0 point marqué) et un retard de 12 points à la mi-temps. Après
remobilisation dans les vestiaires, nous remportons le troisième quart-temps avec
de l’envie (en n!) et faisons jeu égal dans le quatrième, pour terminer le match à
-11.
Défaite Vs Bab’ss : 14-47
Q1 : 4-8
Q2 : 0-10
Q3 : 6-12
Q4 : 4-17
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Le deuxième match contre le Bab’ss est nettement moins équilibré : l’équipe
adverse est mieux aguerrie techniquement, le ballon circule bien, et ça défend
dur. Nous nous rendons vite compte que nous ne jouerons pas la victoire sur ce
match et on subit encore une bulle au deuxième quart-temps (décidément…).
C’est tout de même utile de se frotter à ce genre d’équipe (qui, au passage,
gagnera son match suivant facilement contre Gimbelet) pour se rendre compte
du chemin à parcourir.

Au nal, même si nous ne pouvions objectivement pas remporter cette
triangulaire, on ne peut qu’être frustrés de ne pas avoir fait mieux sur notre
premier match, car il s’agit clairement d’une équipe contre laquelle nous pouvons
rivaliser. Il faut simplement s’en donner les moyens ! Et cela passe par le fait
d’accepter de se donner un peu de mal quand on est dans le dur au lieu de
baisser les bras et de faire les choses avec application et concentration au lieu de
se faire voler des ballons sur des approximations.
Nous jouerons donc le championnat inter-départemental (le 2e niveau régional
en U13) et aurons donc la possibilité de défendre le titre acquis l’an dernier par
nos brillants prédécesseurs en U13M1. Cette quali cation à ce niveau est, en soi,
une première performance cette saison, pour un groupe qui évoluait en D2 la
saison passée. Evoluer à ce niveau nous permettra assurément de progresser et,
pourquoi pas, de viser des résultats, mais seulement si on s’en donne les
moyens ! Pour cela, il va falloir travailler dur, aux entrainements comme aux
matchs, avec concentration et application.

François

U15F1 :
Victoire Vs BAB'SS : 57-38
Dernier tour des brassages face au BAB'SS. L'objectif est simple : gagner a n
d'atteindre le niveau R2 !
Le début de match est très compliqué pour nos joueuses qui semblent être
stressées par l'enjeu. Si la défense reste de bonne qualité, on développe aucun
jeu rapide et on bute face à la défense resserrée de notre adversaire qui nous
attend dans la raquette. On est très maladroit et on termine le quart-temps avec
aucun panier marqué dans le jeu ! Heureusement, ce n'est pas mieux en face et
le score du premier quart-temps est de 3-1 en faveur du BAB’SS...
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On démarre le deuxième quart-temps avec un panier à 3 points qui va lancer nos
joueuses. On trouve plus de solutions sur jeu rapide ce qui nous facilite la tâche

et donne con ance aux lles. On nit ce quart-temps avec 25 points inscrits,
tandis qu'on en encaisse seulement 12, nous permettant d'atteindre la mi-temps
avec un écart de 11 points (26-15).
Le troisième quart-temps sera plus serré avec une équipe du BAB'SS qui ne lâche
rien, mais nos lles ont du répondant, malgré beaucoup d'approximations au
niveau de la nition et surtout des passes. On accroit notre avantage à la n du
troisième quart-temps (42-28).
On continuera sur cette lancée dans le quatrième quart-temps, avec une défense
qui reste très solide et une attaque qui alterne le bon (remontée du terrain en
deux passes pour marquer) et le moins bon (mauvais choix de passes,
placements hasardeux).
Le score nal est de 57-38 pour l'ASTRO ! On est quali é pour la R2 !
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Premièrement, félicitations aux lles pour avoir terminé cette phase de brassages
invaincus ! Nous avons eu des matchs qui étaient loin d'être faciles et notre

équipe a toujours répondu présent face à l'adversité, comme aujourd'hui après
un premier quart-temps totalement raté.
Ensuite, on a encore beaucoup de travail à effectuer, ce qui est très prometteur
pour la suite. Notre défense est très solide et il y avait du mieux au rebond, mais
on doit être meilleur dans la gestion du ballon. On perd beaucoup de ballons sur
des mauvais choix de passes et on prend encore quelques tirs forcés, sans parler
de notre nition près du cercle.
On pourra également retenir nos trois paniers à 3 points inscrits aujourd'hui, et
notre premier lay-back marqué par Charlotte après plusieurs semaines de
travail !
On remercie les arbitres, les OTM et les supporters venus en nombre pour
soutenir les joueuses. On souhaite une bonne saison au BAB’SS.
Nous vous donnons rendez-vous après les vacances pour notre premier match
de la saison en R2 !

Cédric & Michaël

U15M1 :
Triangulaire
Victoire @ Vacquiers : 20-48
Victoire @ TBC : 33-44
Nous y voila !! Dernier samedi de brassage qui décidera de notre qualif ou non
en R2 et comme on aime les choses simples on joue ça en triangulaire …. « À
l’extérieur » c’est à dire à Léo Lagrange, l’antre du TBC.
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Premier match de la triangulaire: TBC-Vaquiers.
Un match à sens unique victoire du TBC : BEAUCOUP à pas beaucoup ( 70-4
quelque chose dans ce genre là)

Deuxième match : nous entrons en scène contre Vaquiers. Nous savions que le
gros morceau serai notre confrontation contre le TBC, alors nous avons évité de
dévoiler toute nos cartes…. Et ça a marché….. punaise ça a sacrément marché….
Un match sans rythme, truffé d‘erreurs de concentration ….. en plus d’être de
bons basketteurs nos joueurs pourraient monter un spectacle d’illusionnismes….
Bon la victoire est là et c’est le principal.
Après une petite pose rapide, nous nous retrouvons devant le premier instant
décisif de la saison : une victoire et on joue en R2, une défaite et c’est l’InterDépartements qui nous attends.
Un premier quart-temps en demi-teinte, certainement dû au match précédent :
11-6 pour le TBC.
C’est en suite que tout s’est emballé, nos joueurs on retrouvé leur agressivité déjà
légendaire.
La défense s’est mise en place, notre jeu offensif aussi : 12-18 sur la période,
23-24 à la mi-temps!!
Évidemment ça n’a pas été simple, la moindre petite erreur était sanctionnée
instantanément. Dès que nous manquions de volonté sur les phases offensives
les paniers ne rentraient plus …. Mais ils n’ont rien lâché !! Nos joueurs on fait

preuve d’une force exemplaire ( à 8 si je dois le rappeler) et ont tout donné sur le
parquet jusqu’à en faire déjouer nos adversaires du jour !
Sur les deux quart-temps suivant 5-10 pour une victoire nale sur le score de
33-44.
Une fois de plus ces « petits » ont fait preuve d’un courage à toute épreuve et ils
ont montré qu’ils avaient de l’énergie à revendre !
Je crois qu’on va bien s’amuser cette année ^^
Vivement le début de ce championnat qui s’annonce déjà passionnant.
Merci et bravo les gars, on se repose un peu et on attaque tout ça plein gaz à la
rentrée !!

Nico

U15M2 :
Victoire Vs Saint Girons : 63-42
Q1 : 10-11 ; Q2 : 22-14 ; Q3 : 9-8 ; Q4 : 22-9

Pour clore ce cycle animalier (relire les précédents Astrobulle cri vous n’avez pas
la ref’ 😉 ), nous avons affronté samedi dernier les ours de Saint Girons, une
équipe au parcours similaire au notre sur le papier : 2 victoires pour 1 défaite.
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On entends souvent qu’on joue comme on s’entraine et même si je ne suis pas
tout à fait d’accord avec cette expression, je dois admettre que c’est exactement
ce qu’il s’est passé cette semaine. Malheureusement… Le contraste avec la
semaine précédente est pourtant évident : les garçons avaient réalisé leurs deux
meilleurs entrainements depuis la rentrée et ont joué comme des bêtes enragées
contre Villemur. Cette semaine, ces mêmes garçons ont produit deux

entrainements moyens et ont donc offert un spectacle moyen contre Saint
Girons…
Notre jeu rapide a été quasiment inexistant à cause de placements approximatifs,
forçant les remontées de balle en dribble, réduisant ainsi les occasions de
surnombre. Notre jeu placé a été mal exploité, nous forçant soit à des attaques
lignes de fond éteintes par nos défenseurs soit à des manques de pénétration du
ballon et des joueurs qui restaient en orbite autour de la ligne à 3 points. En
cause : avant tout, une bonne équipe de Saint Girons, très mobile, très rapide et
avec une réelle volonté de défendre son territoire et de récupérer le moindre
ballon.
Mais pas que… il y avait comme une absence de la part de nos Racs, absence de
motivation, d’agressivité, de présence. On peut dire que c’était un match « sans »
où le mental a desservi le physique, dans lequel les enfants n’ont pas réussi à
rentrer et où même les joueurs habituellement les plus proli ques (Yann et Eliott
C, « seulement » 8 points chacun) n’ont pas réussi à déclencher l’étincelle de la
grinta.
Et pourtant… (parce que vous allez me dire : « Mec, de quoi tu te plaints ? le gars
gagne de 21 points et il est pas content ?! ), tout n’est pas à jeter dans ce match.
Car dans cette meute de ratons, on a de la ressource ! On a des coéquipiers
discrets mais toujours prêts à s’exprimer quand ceux qui crient le plus fort
deviennent soudain aphone et qui ne rechignent pas à se retrousser les manches
quand il y a du taff’ (Oscar L, 14 points et Baptiste, 12 points), on a des kamikazes
qui n’hésitent pas une seconde a nir au sol sur un interprétation un peu trop
littérale de l’expression « rentrer dans le tas » (Erwann, 9 points) 😝 , on a des
drones tactiques, métronomes en attaques, diesel en défense (Solal, 8 points) et
on a des soldats qui se donnent à 100% pour l’équipe (Charles, Sohan, Natan,
Elliott H).
Donc même si cette victoire avait un peu le goût amer de la défaite et laisse sa
dose de frustration, ça reste quand même une victoire.
On va retenir que même à 50% de leurs capacités, même en se mettant des
bâtons dans les roues, les Raccoons arrivent toujours (toujours ?) à s’en sortir, à
retourner le jeu, à fatiguer l’adversaire et à faire hurler et bondir de 2 mètres le
coach adverse. Pour ça, bravo les garçons.
Suite à cette nouvelle victoire, nous sommes of ciellement quali és en D1 pour la
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phase de championnat qui démarrera après les vacances. Yey 🥳 !

Voici un petit bilan de la phase de brassage : 3 victoires pour 1 défaite, en
moyenne 72 points marqués pour 53 encaissés (sachant qu’on s’est quand même
pris -45pts à Gratentour 😬 ) mais ce qui me fait le plus plaisir, c’est l’anecdote
suivante : nous sommes l’équipe qui a in igé le plus gros différentiel de points
chez chacun de nos adverses, sur toute la phase de brassage (et le plus petit
écart de points à Gratentour qui est invaincu).
Ceci étant dit, c’est maintenant que le vrai travail commence, avec certainement
des matchs plus accrochés contre des équipes de notre niveau, voir avec des
niveaux supérieurs. Et encore Gratentour 🤪 De belles rencontres en
perspectives avec l’objectif de donner le maximum de nos capacités sur le terrain
pour ne rien regretter.
A tous, je vous souhaite de bonnes vacances, reposez vous bien mais ne restez
pas inactifs car la reprise va être exigeante coté cardio et endurance, vous en
avez eu un avant-goût mercredi 😉

Guillaume

U17M1 :
Victoire vs Moissac : 109-52
Tour barrage 4 Régionale 2.
Premier quart temps Victoire 29-8
Deuxième quart temps Victoire 32-19
Troisième quart temps Victoire 20-9
Quatrième quart temps Victoire 28-16
Un match pas si simple car décisif si on gagne on est dans le Top 8 Régionale si
on perd on joue en interdépartemental.
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Un match sérieux sur les quatre quarts temps de tout le monde.

Dès le premier quart temps nous faisons la différence ce qui montre bien la très
bonne concentration pour ce match.
On n'a pas de problèmes de fautes contrairement aux derniers matchs donc on a
de bonnes rotations tout au long de ce match.
Tout le monde apporte sa pierre à l'édi ce ce qui est le plus intéressant.
On a pratiqué beaucoup de choses durant ce match ce qui est une satisfaction :
En Défense : individuelle, zone press et zone
En Attaque : jeu rapide, système 4 et 2
Tout n'a pas été parfait mais c'est très intéressant de pouvoir s'appuyer sur toutes
ces options durant un match pour débuter les phases du Top 8.
Les garçons peuvent être er de cette quali cation dans le Top 8 cela augure de
très bons matchs et un très bon apprentissage pour progresser.
Bonnes vacances à tous, on se retrouve la deuxième semaine des vacances pour
la reprise.

Vincent

U17M2 :
Victoire vs Frouzins : 70-38
Chapitre 4 de la pré saison : En route pour la D1 !
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Que retenir de ce dernier match de brassage ?
La qualif en D1 ?
Que pour la 3ème fois en quatre matchs les dix joueurs inscrits sur la feuille de
match ont marqué… et qu’elles correspondent justement à nos trois victoires !
Qu’on a beau avoir une équipe plutôt petite, rapide et mobile, on fonctionne

comme un diesel en période de pénurie avec un premier ¼ temps pendant
lequel on patauge avant de réellement se mettre dans le match ?
On va commencer par çà. Le premier ¼ temps est en effet pénible. Nous prenons
une nouvelle fois contre-attaque sur contre-attaque, nous ne marquons que 9
points, nous ratons beaucoup dans la raquette… et l’équipe s’énerve. A cet âge,
la frustration monte vite !
Le coach, quelque peu… non, beaucoup plus vieux, demande de la patience (Un
match dure 40 minutes) et de revenir aux fondamentaux. En effet, deux passes en
15/20 secondes d’attaque placée ça ne donne rien de bon !
Dans le 2ème ¼ temps, les garçons insistent dans la raquette, le jeu se uidi e et
notre équipe presse un peu plus en défense. Cette période, sans être folichonne,
est pour nous. On est juste devant à la mi-temps avec le constat que, comme au
match précédent, c’est plutôt l’attaque qui nous fait défaut.
Nous prenons alors le pari de tester un nouveau système de jeu certes simple sur
le papier (ou plutôt sur la plaquette) mais jamais travaillé à l’entrainement.
Au retour des vestiaires, les garçons ont un peu de mal à appliquer la tactique
mais quelques contre-attaques permettent de faire un premier écart : +7.
Après un léger ajustement entre le 3ème et le 4ème ¼ temps, le nouveau système
de jeu paye en n. Nos joueurs trouvent des paniers faciles et, cette fois-ci, ne les
ratent plus.
Finalement, nous prenons le dessus physiquement et, avec le retour de la
con ance offensive, nous plions le match en cinq minutes.
Frouzins n’y est plus. On pro te, on fait tourner… Et cela fait du bien après les
sueurs froides et l’inquiétude générées par le début de match plus que poussif.
L’objectif D1 est atteint.
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Christophe

SF1:
Victoire vs Labarthe : 57-52
Nous voilà à notre quatrième match de championnat contre une belle équipe de
Labarthe-sur-Lèze montant de Pré région cette année. La victoire sur ce match
était plus que nécessaire pour casser au plus vite le mauvais rythme in igé par
nos trois défaites précédentes.
Le début de match n’est pourtant pas en notre faveur. Nous laissons aux
adversaires trop de paniers faciles et de notre côté nous ne mettons pas assez
d’intensité et notre réussite en subit les frais. L’écart en notre défaveur montera
alors jusqu’à 10 points.
Puis nous commençons à mettre de l’intensité, à récupérer des balles en défense
en mettant la pression et à jouer vite vers l’avant ce qui nous permet de remonter
au score. 12-17 pour nos adversaires à la n de ce premier QT.
On continue à mettre cette même intensité dans le 2ème QT avec de l’agressivité
en défense comme en attaque. Avec un retour de la réussite mais aussi une
grosse pression en défense, de l’agressivité vers le cercle et un ballon qui circule
un peu mieux en attaque, nous rentrons aux vestiaires à la mi-temps à -4 (28-32).
Nous revenons sur le terrain avec de la détermination. Le début de ce 3ème QT
est marqué par une grosse présence de nos grandes sous le cercle qui met en
dif culté la défense d’en face. En plus de cela, on ne se relâche pas en défense et
n’encaissons seulement 8 points sur ce QT. Cependant, nous ne sommes toujours
pas devant, l’écart est de -2.
Pour ce 4ème QT, il ne faut surtout pas nous relâcher et donner encore plus pour
pouvoir passer devant. Et c’est ce que nous allons faire. Nous redoublons de
force, nous ne laissons rien passer entre presse et défense individuelle pour
revenir au score. Grâce à plusieurs actions collectives et une bonne adresse de
loin, nous arrivons à passer devant seulement quelques minutes avant la n et à
garder un écart de 5 points jusqu’au bout. La victoire est là !
Avec cette victoire (qui fait du bien), il ne nous reste plus qu’à lancer cette fois-ci
un bon rythme pour la suite du championnat.
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Chloé

SG1 :
Victoire @ Tournefeuille : 43-86
Evolution du score : 5-24 / 16-37 / 30-70 / 43-86
Une équipe très jeune en face et, comme à Foix, un public venu très nombreux
pour soutenir les locaux.
En revanche, si à Foix nous avons plombé l'ambiance en prenant très vite le score
à notre avantage, cette fois-ci les mêmes causes n'ont pas eu les mêmes
conséquences : même en prenant rapidement nos distances au score, du début
du match, jusqu'à la dernière seconde, et malgré les plus de 40 points d'écart, les
jeunes et fougueux supporters locaux n'ont jamais cessé de hurler, sans relâche,
pour "encourager" leurs copains ! Chaque panier adverse était fêté comme s'il
s'agissait d'un tir au buzzer pour la gagne ... ambiance surréaliste ! Bravo à nos
nombreux supporters qui ont survécu à cet "enfer" sonore !
Côté terrain on a réussi à faire
parler notre expérience et notre
avantage dans le secteur intérieur
tout au long du match. Tous les
quart-temps ont été gagnés avec
parfois des périodes où le score a
évolué vite et à sens unique en
notre faveur !
Bonne prestation d'ensemble,
toujours en effectif limité puisqu'on
a du déplorer un nouveau blessé
dans la semaine, lors du match de
coupe (perdu, malgré un match
sérieux de notre part, face à une
équipe plus physique et collective
que nous à ce stade de la saison).
Bon courage à Vince qui rejoint l'in rmerie avec Etienne, Jérémy et Baptiste ... on
attend vite votre retour !
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Dernier match aller de cette première phase samedi à domicile avec la réception
de Pamiers. On vous attend très nombreux pour passer à 5 victoires pour 0
défaite ! Après ce sera en n un petit break bien mérité.

Pour nir, notre mascotte, "Airbolito", a eu l'embarras du choix ce samedi tant ils
étaient nombreux à nous proposer des tirs au panier parfois plus
qu'approximatifs ... c'est nalement moi qui la récupère et lui permet de visiter
un peu les coulisses du club ... la voici en plein Conseil d'Administration avec vos
dirigeants !
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Micka

📈 Les Résultats du Week-End dernier 📉

📆 Le Planning du Week-end Prochain 🗓
Veuillez consulter le site internet pour avoir la version la plus fraîche 🥶 possible :
h t t p s : / / a s t r o b a s k e t c l u b . f r / i n d e x . p h p ?
option=com_content&view=article&id=14&Itemid=494

Vous voulez nous aider ?
Devenez OTM sur un match, e-marque, chrono, délégué club, arbitre, par ici les
inscriptions :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-U147tOKmnPZsMk-Z0DG9dhnNTQtt--KPIvIh9PNLE/edit?usp=sharing

Les Toros sont de retours dans l'arène ce vendredi face à la redoutable équipe de Rueil
(3ème) ! Votre équipe part au combat dans une ambiance de feu garantie avec une
forte mobilisation des clubs de basket du département.
Il reste encore quelques places en ligne et le guichet sera ouvert à 19h00.
Cette rencontre sera l'occasion d'inaugurer l'ouverture d'un deuxième bar en bord de
terrain et d'assister à plusieurs animations.
Réservez dès maintenant vos places pour assurer votre présence à ce match !!
ENTREZ DANS L'ARÈNE #VamosToros
https://shop.toulousebasketclub.com/

🙏 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 !

Erratum : le redac’ chef aurait-il besoin de repos ? La semaine dernière
il a réussi l’exploit de transformer la victoire des U15M2 en défaite
et la défaite des SF2 en victoire…
Toutes nos excuses à nos lecteurs déboussolés !

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 !

