ASTRO BASKET CLUB – siège 42 av. Frédéric Estèbe
gymnase -107, av Frédéric Estèbe - 31200 Toulouse
06 03 05 39 34
Mercredi 10 Avril 2013

Dernière ligne droite !
Pour ceux qui regardent l’athlétisme, c’est le sprint final. Les
Minimes France viennent de mettre fin à une aventure pour 2 points !
Nos Seniors G1 ne sont pas à l’abri des barrages play-down. Nos Seniors G2 ne sont
pas à l’abri d’un faux pas ; leur 1ère place ne tient qu’à un fil - déplacement difficile chez
les 4ème Ramonville . Il vaut mieux terminer 1er pour être sur de monter ! Cadettes, Il leur reste 2
grosses journées, elles reçoivent les 4 et se déplacent chez les 2ème ! , Cadets : cette défaite contre l’avant
dernier à 2 jours de la fin les place en difficulté avant ce déplacement difficile au TBC. Minimes G2, Il va falloir tenir
2 journées encore malgré les blessures ! Poussins sont à l’abri mais devront aller chez le 2ème Roquettes pour conserver
leur invincibilité, et les Poussines recoivent les 3ème Tournefeuille avec obligation de victoire.
Voilà de quoi donner du piment à ces 2 dernières journées !
1er MAI Pas de BUS ! Trop peu de participants, Une grosse vingtaine d’enfants
présents qui seront répartis en 5 équipes nous avons engagé :
 1 équipe de babys, (3)Ewald, Daren, Owen
 3 équipes de Mini-Poussin(e)s, (12) Anis, Naïl, Edouard, Gabriel, Gauthier D,
Cyprien, Adam, Geoffrey, Sihem, Juliette, Adela, Mila
 1 équipe de Poussins Mixtes (8) Agnero, Julien, Rayan, Clément, Jules, Camille, Margaret, Marvin.
 Il est encore possible de s’inscrire pa.astrobc@gmail.com
Un budget ayant été prévu, Le club indemnisera les chauffeurs par enfants,
entraineurs et arbitres transportés afin de favoriser un covoiturage pour ce
long déplacement . Le départ se fera depuis Arnauné à 7h15

PROJET SPORTIF DU CLUB :Réunion entraineurs + C.A.
jeudi 18h30-21h00 Maison de la Pétanque – 42 av. F. Estèbe

Afin de nous préparer au mieux pour l’année sportive 2013-2014, nous aborderons le projet sportif 2013-2014.
Des réformes structurelles se mettent en place à l’échelle toulousaine. Pas de grande révolution, chaque club devant
travailler pour développer son école de basket, par contre concernant les jeunes de U13 (benjamin-e-s) à U20 tout reste
à faire. Nous devons dans ces catégories, accueillir des débutants, perfectionner des joueurs débrouillés, perfectionner
ou orienter des joueurs vers l’élite, etc… Tout seul, aucun club n’est en mesure de répondre aux nombreuses demandes
qui nous sont faites. Nous vous dévoilerons les outils qui se mettent en place simultanément à Toulouse, et au sein de
la FFBB. Nous devrions être pionner dans cette entreprise et aidé par la Ligue qui revoit le maillage de son territoire
au sein de coopération territoriales de clubs. Pas que politique ! car c’est de la juste pratique qu’il est question et non
de championnite ou autre « guerre des boutons » qui n’ont plus lieu d’être dans la pratique sportive actuelle qui
réclame et légitime tous les modes, du sport santé ou adapté en passant par la découverte, le loisir, la compétition et
l’élite. Le club appartient à tous ses adhérents, qui sont en responsabilité de son devenir.
Le sujet est vaste, le débat promet d’être animé.

Gymnases : chaises musicales : Seniors Filles 1 et 2 ayant décidé de faire tous leur entrainements
ensemble (Mardi 19h00-21h00 MDB) et Jeudi 20h00-22h00 (Arnauné), le créneau du Vendredi 20h-21h30 au Bazacle
a été libéré. Il permettra au Benjamins 1 de terminer leur entrainement à 19h00, au Cadettes de s’entrainer 19h0020h30-45, et aux Loisirs 2 et 3 de commencer à 20h45. Les Loisirs 1 s’entrainent maintenant le Mardi à la MDB de
21h00 à 23h00. Merci aux Seniors filles qui font ainsi le bonheur d’au moins 3 équipes !
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Benoit – Loisirs 1, nous fait part de la naissance de Maé, 4kg070 , 53cm.
Bienvenu au club ! beaucoup de bonheur à la petite famille
Association agréée Jeunesse & Sports N° 31 AS1188 – site \\www.astrobasket.net , nous joindre

contact@astrobasket.net

catégories

heure rdv

lieu rdv

SF2

19:30

lautrec

mini poussins
baby's
benjamins 1
cadettes
minimes filles 1
benjamins 2
minimes G 1
poussines
minimes G 2
benjamines 2
minimes filles 2
poussins
poussins mixtes
cadets
benjamines 1
SG1

10:00
09:30
12:15
13:45
15:45
12:15
13:45
15:15
16:45
13:30

arnauné
arnauné
arnauné
arnauné
arnauné
arnauné
arnauné
arnauné
arnauné
arnauné
arnauné
arnauné
arnauné
arnauné
arnauné
arnauné

SF1
SG2

12:45
14:45
11:45
17:00

13:30 arnauné
11:45 arnauné

heure match

domicile
extérieur
gymnase
vendredi 12 avril 2013
20:30
ASTRO BASKET CLUB
TMB - 4
collège lautrec
samedi 13 avril 2013
10:00 - 11:30
entrainement habituel
petite salle
10:00 - 12:00 plateau baby's :
grande salle
13:00
ASTRO BASKET CLUB - 1
ES MAS D'AUVIGNON SAINT-PUY
14:30
ASTRO BASKET CLUB
ST. RODEZ AVEYRON BASKET
grande salle
16:30
ASTRO BASKET CLUB
VACQUIERS BOULOC BASKET
13:00
ASTRO BASKET CLUB - 2
CARAMAN BASKET CLUB
14:30
ASTRO BASKET CLUB - 1
TLSE CHEMINOTS MARENGO SP - 1
petite
16:00
ASTRO BASKET CLUB
AS TOURNEFEUILLE - 1
salle
17:30
ASTRO BASKET CLUB - 2
US QUINT FONSEGRIVES
14:30
CT TOAC/MBC/ASTRO
CT FONSORBES/PLAISANCE 2
lycée airbus
B C DE ROQUETTES
CT TOAC/MBC/ASTRO
Roquettes
B C DE ROQUETTES
ASTRO BASKET CLUB
Roquettes
14:00
US QUINT FONSEGRIVES
ASTRO BASKET CLUB
Fonsegrives
16:00
TOULOUSE BASKET CLUB
ASTRO BASKET CLUB
soncourt
13:00
U.S. COLOMIERS BASKET - 1
ASTRO BASKET CLUB
piquemal
20:00
VALENCE CONDOM GERS BASKET
ASTRO BASKET CLUB
Baurens
dimanche 14 avril 2013
14:30
ASTRO BASKET CLUB
BRUGUIERES BASKET CLUB grande salle
13:00
US RAMONVILLE BASKET - 2
ASTRO BASKET CLUB - 2
karben

adresse
impasse barthe 31200 toulouse

107, avenue Frédéric Estèbe 31200 Toulouse

salle du Lyc.Airbus 220 ch.du Serp 31200 Toulouse
Allee des sports 31120 Roquettes
Allee des sports 31120 Roquettes
Rue des Coteaux, 31130 Quint-Fonsegrives
lycée jolimont 31500 Toulouse
Gymn. R. Piquemal 15 rue A de Vigny Colomiers
Place des Arènes - 32310 VALENCE-SUR-BAISE
avenue Frédéric Estèbe 31200 Toulouse
Allée des Sports - 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE

COMMENTAIRES DE MATCHES

Mini-P par Pierre A : 2 possibilités de jouer - Samedi à l’Astro pour un dernier plateau

sur lequel nous recevions Net’s, Bessières, Launaguet. Une bonne participation avec plus de 20
enfants présents. Bravo à Pierre et Lydia et Cathy qui ont bien géré.
– Dimanche à Eaunes
ou 6 autres étaient
présents et ont tout
gagné. Une journée
qui montre que le
groupe Mini-poussin a
été assidu tout au
long de l’année ce qui
devrait présager d’un bon renouvellement pour l’an prochain.

PF ASTRO 6-2 COLOMIERS par Pierre A . Rien à voir avec le tournoi
Armand Justaut. Notre équipe était complète et dans ce cas dure à battre. Elles ont été
intraitable et Colomiers à été pris de vitesse.

PG ASTRO 6-1 VACQUIERS par Pierre A Vacquiers s’est déplacé

avec peu d’enfants. La sanction a été lourde sur le terrain. Les garçons sous la houlette de
Laurent n’ont rien lâché. Attention la prochaine rencontre face à Roquettes 2ème chez eux, ne
sera pas la même musique.

PX AYGUESVIVES 1-6 ASTRO par Pierre A. Autre leçon que celle
d’Ayguesvives. Marvin nouvellement arrivé dans le groupe des Poussins a explosé l’opposition A
pour son 1er match, 16points. Important que de savoir accueillir tout au long de l’année - dans
ce cas un footballeur déçu. La saison ne fait que commencer pour lui. Concernant le groupe,
c’est généralement grâce à des fondamentaux mieux maitrisés que les nôtres ont fait la
différence.

MF1 RACING PORTET 32 - 41 ASTRO par Fabien 6-

12 / 7-10 / 7-10 / 12-8
De grandes félicitations à l'ensemble de l'équipe. Match compliqué qu'il fallait chercher à Portet.
Nous avions rencontré deux problèmes au match allé (nous avions perdu de 16 points). Le premier
: deux filles qui avaient marqué pour l'une 22 points et l'autre 12 points. Contrat rempli : pour la
première 8 points marqués et pour la seconde 10 points. le second était l'impact physique sur jeu
intérieur. Nous avons imposé une défense le plus souvent tout terrain qui n'a pas permis à notre

adversaire d'imposer son jeu physique. Bravo toutes les consignes demandées ont été
appliquées...Bravo. Merci encore à nos nombreux supporters (merci pour l'excellent gâteau)...Il nous
reste un très beau match à domicile samedi prochain contre Vacquiers/Bouloc. (le second du
championnat) pour finir la saison.
Bon anniversaire Emilie et je te souhaite beaucoup de bonheur pour tes prochaines années.

MG 1 Auterive 42 - 48 ASTRO 42 par Elodie

Arrivée dans la fameuse Halle glaciale, le club fournit même les couvertures pour les joueurs sur le
banc. En face, une équipe renforcée par un joueur de niveau minimes France. Nos garçons ne se sont
pas démonté. Mission pour Florian: s'occuper de ce numéro 9 et l’empêcher de jouer, mission qui
sera bien menée tout le long du match. Dès les premières minutes, les garçons mettent de
l'agressivité et entament correctement le match. Grand changement par rapport aux matchs
précédents où les entames étaient catastrophiques. Les garçons ont montré une belle solidarité en
défense et une réelle combatitivité tant en attaque qu'en défense ce que moi et les parents
attendions depuis longtemps. Auterive a complètement déjoué, n'arrivant pas à stopper nos
joueurs. L'écart à la mi temps est large 15 points. Téo et Philemon ont bien distribué le jeu,
Clément et Aurel ont fait leurs places sous le cercle et au rebond, base solide à laquelle s'ajoute
une bonne adresse des extérieurs et des ailiers qui agressent enfin le cercle ! Au retour de la mitemps, surprise d'Auterive qui change de défense et se met dans une bonne vieille 2-1-2, les 5
joueurs plantés dans la raquette. Notre adresse en tirs extérieurs nous permet de ne pas prendre
l'eau et un 2ème intérieur placé en haut de raquette permet de déstabiliser cette défense. L'écart
s'effrite mais on restera devant jusqu'à la fin !!! Bravo aux garçons qui n'ont rien laché.
Samedi, dernier match de la saison avec un derby toulousain contre nos amis du TCMS avec une
envie de revanche après une défaite 56 à 51 chez eux. Avec la même envie que ce week-end, on
pourra finir la saison sur un beau match!
CG1 Astro 69 – Brax 73 par Mickael
Nous recevions Brax, avant-dernier au classement (seulement 2 victoires depuis le début de la
saison et contre les derniers).
Mais le match aller avait été très serré et vu nos dernières prestations nous ne prenions pas cet
adversaire à la légère d’autant qu’encore une fois seulement 5 joueurs s’étaient entrainés dans la
semaine et deux de nos ailiers majeurs étaient blessés. Je comptais quand même que ce match à
domicile nous permette de nous relancer et que je puisse partager le temps de jeu afin que tous les
joueurs puissent reprendre confiance.
Mais déjà notre entame de match est difficile : nous perdons 17-24 le 1er QT. Le plus inquiétant
est d’encaisser 24 points de la part d’une équipe qui n’a pas beaucoup de solutions offensives.
Heureusement le 2ème QT est afin à la hauteur de notre potentiel. Nous le remportons 27-12 et
c’est essentiellement dans le jeu intérieur et au rebond offensif que nous faisons la différence,
profitant de l’absence de leur “grand”, préservé sur le banc avec 3 fautes. Score à la mi-temps : 44
à 36.
En 2ème mi-temps Brax opte pour une défense de zone très resserrée près du cercle pour
protéger leur “grand” des fautes et contrôler un peu mieux le rebond défensif. Tactique payante et
je dois prendre très tôt deux temps-morts (qui me manqueront en fin de match). Il faut improviser
des options quasiment jamais travaillées à l’entrainement. En plus nos joueurs extérieurs ont perdu
confiance et refusent les shoots ouverts, préférant s’engluer dans leur défense ! Nous manquons de
mobilité, de collectif, d’adresse et notre défense ne répond plus. Bref rien ne va plus. 3ème QT
perdu 13-25 et le 12-12 du 4ème QT ne changera rien : 69-73, nous perdons une 3ème fois
consécutive. Brax souvent en sur-régime mérite sa victoire malheureusement pour nous.
Notre défense en press tout terrain qui faisait notre force ne surprend plus personne puisqu’entretemps, contrairement à nous, nos adversaires travaillent et progressent.
Le prochain match au TBC s’annonce décisif puisque notre qualification pour les play-off est
maintenant très fragilisée.

Chemin des Ambrits
Espace Pierre de Coubertin
31700 CORNEBARRIEU
www.abbcornebarrieu.fr
orga.tournois@abbcornebarrieu.fr

Samedi 27 Avril 2013


Information 

Objet : Nuit du Basket 2013

Madame La Présidente, Monsieur Le Président,
L'Association de Basket-Ball de Cornebarrieu organise une NUIT DU BASKET le samedi 27 avril 2013 à partir de 20h.Cette
manifestation se déroulera à l'Espace Pierre de Coubertin chemin des Ambrits à Cornebarrieu.

Vous pourrez bénéficier sur place de la buvette et d'une restauration rapide (sandwiches, boissons, etc…).
Les équipes seront de préférence mixtes et composées de cinq joueurs maximum. Le jeu se fera en 3 contre 3.
Le coût de l'engagement est de 8 € par joueur. Un tee-shirt sera offert à chaque participant.

Vous trouverez, ci-joint, la fiche d'inscription des joueurs. Celle-ci doit être impérativement retournée

avant

le 20 Avril 2013.

Comptant sur votre entière participation,
Nous vous prions d'agréer, Madame La Présidente, Monsieur Le Président, l'expression de nos meilleurs
sentiments sportifs.

A Cornebarrieu, le 17 Février 2013
Le Président de l'A.B.B.C
Martin HOWES

Chemin des Ambrits
Espace Pierre de Coubertin
31700 CORNEBARRIEU
www.abbcornebarrieu.fr
orga.tournois@abbcornebarrieu.fr

Samedi 27 Avril 2013
FICHE

D'INSCRIPTION



A retourner à l'A.B.B.C avant le 20 Avril 2013
Nom du responsable d'équipe : ………………………………………
Nom de l’équipe : …………………………………………………………
N° de téléphone : …………………………………………………………

Noms des joueurs : (3 joueurs mini – 5 joueurs maxi - équipes mixtes autorisées)
Niveau championnat*
Joueur n°1 : ………………………………………
…………………….
Joueur n°2 : ………………………………………

…………………….

Joueur n°3 : ………………………………………

……………………

Joueur n°4 : ………………………………………

……………………

Joueur n°5 : ………………………………………

……………………

Engagement : ……………… joueurs X 8 € = ……………… €



Fiche d’inscription à retourner avec règlement par chèque à l’ordre de « A.B.B.C » à A.B.B.C, chemin
des Ambrits – Espace Pierre de Coubertin, 31700 CORNEBARRIEU
avant le 20 Avril 2013



Se munir, lors du tournoi, des pièces suivantes :
- Double de la licence pour les joueurs licenciés
- Certificat médical pour les non licencier

 Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter Laurence par mail
orga.tournois@abbcornebarrieu.fr OU Gregory au 06.87.35.08.35
(*) Préciser le niveau des joueurs en championnat

Le BC LAVAUR organise un stage pendant les vacances
de Pâques ouvert à tout le monde
Licencié du BCV ou d’autres clubs, vous êtes les bienvenus.

Mini-Poussins G+F (2004-2005):
• Lundi 22 Avril
Poussins G+F (2002-2003):
• Mardi 23 Avril
Benjamins G+F (2000-2001):
• Mercredi 24 Avril
Minimes G+F et Cadets G+F (1996-1999):
• Jeudi 25 Avril
Journée non-stop
De 10h00 à 16h00

Tarif : 5 € la journée
Prendre son pic-nic.

Encadrement diplômé.

Concours, Matchs, Tournois

Inscriptions auprès de Fred
06.40.43.68.28 ou fred1thuries@yahoo.fr

