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

B

onjour à tous,

C’est mon tour de me lancer dans l’édito de notre cher Astrobulle. Je rentre en
jeu avec une certaine appréhension d’être à la hauteur de mes camarades qui ont
tenu le score jusque là et l’enthousiasme et l’énergie de continuer leur effort pour
atteindre la victoire.
Mon rôle dans cette équipe du CA est d’affronter certains joueurs adversaires
coriaces, quelque peu mystérieux et compliqués à gérer mais qui quand je suis
en forme nous donnent un coup de pouce pour permettre à l’association de
perdurer. Après avoir rempli les formulaires de laisser passer A38 pour aller au
guichet 1 couloir de gauche dernière porte à droite, consulter le plan au 6ème
étage, de me retrouver au guichet 1 et nalement devoir m’adresser au guichet 2
ou il me faut un formulaire bleu pour avoir le laisser passer A38... Certes avec un
peu plus de patience qu’Astérix pendant ses 12 travaux, je m’occupe de remplir
toutes les demandes de subventions auprès de toutes nos institutions françaises
avec chacune leur mode de fonctionnement, joie et bonheur pour moi à chaque
demande à renouveler !
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Blague à part, ces subventions de la Mairie, Haute Garonne, FDVA (fond pour le
développement de la vie associative), Occitanie, CNOS et CDOS (comité national
et départemental olympique et sportif) nous servent notamment pour les
renouvellements du matériel dans les gymnases, pour nos maillots et pour toutes
nos actions pour valoriser nos équipes mais aussi nos bénévoles ! Ma 2ème
fonction beaucoup plus dans l’ombre est de retranscrire les matchs internes du
CA et toutes les tactiques mises en place pour le fonctionnement du club.

Pour vous parler un peu de moi, je suis une joueuse SF1 qui a commencé ses
classes dans le basket l’Astro en cadette. A ce moment là je n’avais que 2 ans de
basket à l’UNSS et trouver un club qui accueille des débutantes même dans cette
catégorie d’âge m’a permis de découvrir le monde de la compétition et le
bonheur d’entrer dans la grande famille de l’Astro que je n’ai jamais quitté. Le fait
que notre club accueille dans chaque catégorie une équipe en région mais aussi
permette d’accueillir des jeunes débutants et débutantes qui ont envie de
découvrir le monde du basket a une grande importance pour moi et c’est une
véritable chance dans le monde du basket toulousain.
Aujourd’hui et depuis quelques années, j’ai envie de rendre au club ce qu’il m’a
donné et il y a tellement de façon d’aider le club. J’ai passé quelques années à
coacher passant par plusieurs catégories de jeunes puis de SF (pour la jolie
histoire, depuis 2 ans je joue avec une joueuse que j’ai coaché quand elle était en
benjamine!) et je suis rentrée depuis 5/6 ans au CA du club pour un travail un
peu plus dans l’ombre.
Un club ne peut vivre que par l’engagement de chacun. Il y a tellement de façon
de participer dans notre grande famille. Cela commence par être présent pour
son équipe, pour l’équipe de son enfant, accompagner les enfants lors de leurs
matchs à domicile et à l’extérieur, venir soutenir les autres équipes, cela peut être
s’occuper d’une table, arbitrer, coacher, aider pour mettre en place les gouters
d’après match, et tout le travail dans l’ombre, la mise en place du projet sportif,
l’organisation des matchs tous les week-ends la recherche des arbitres et of ciels
pour chaque match, l’accompagnement de tous nos coachs, la recherche de
sponsors, la gestion du matériels…
Tant d’actions possibles pour faire vivre ensemble notre club, chacun peut y
trouver sa place et un rôle qui lui convient.
Je vous souhaite à tous une bonne reprise, un bon début de championnat et à
bientôt dans les gymnases !
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Elodie

🏀 Sortie de Balle 🥳
Le groupe vit bien…

U18F
Soirée retrouvailles pour les U18F championnes R2 en 2022 !
Au programme : un match à la Hoops
dans la bonne humeur, tout en
maintenant un petit esprit de
compétition.

Puis un bon repas dans une pizzeria
pour nous récompenser de nos efforts
et prolonger ce bon moment.

Nous sommes très contents d'avoir pu compter sur la majorité de l'équipe pour
cette soirée et de voir que le lien fort créé la saison dernière est toujours aussi
présent. Une soirée retrouvailles qui en appelle d'autres dans les prochains
mois !

Cédric & Michaël

📆 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

🙏 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 !

