ASTRO BASKET CLUB – siège 42 av. Frédéric Estèbe
gymnase -107, av Frédéric Estèbe - 31200 Toulouse
06 03 05 39 34
Mercredi 04 Septembre

Eté 2013- çà a déménagé !
1.

LE SITE ASTROBASKET.NET A FAIT PEAU-NEUVE

Merci tout d’abord à Mickael et David qui ont travaillé d’arrache pied !
 David Hello webmaster et développeur de notre site, et de la base de
donnée !
 Mickael Fédou directeur sportif et aussi webdesigner
.
Un travail d’équipe qui nous permet d’avoir un outil réactualisé dans son look et dans le fond – on vous laisse
découvrir www.astrobasket.net

Ne ratez pas le gros bouton orange en haut à droite pour accéder à la base de données adhérent
http://club.astrobasket.net qui, après saisie de votre identifiant et mot de passe vous permet d’accéder à
votre fiche d’adhérent à partir de laquelle vous pourrez imprimer votre dossier !

2.

Le gymnase du Lycée Toulouse Lautrec devient notre gymnase de référence.
GYMNASES : une dotation en nette amélioration

 Le travail mené par l’Astro ( qui attaque sa 13ème année) est soutenu par J.M. FABRE et F. BRIANCON ce
qui aidé dans la mise en place des nouveaux créneaux.
 La bonne entente entre clubs de basket toulousain, notamment le TMB nous a ouvert des créneaux sur Jean
Moulin pour nos équipes filles communes SF1, cadettes , mais aussi pour nos SF3, Sport et Santé,…
 Au bilan, nous ne louerons plus que 2 créneaux à la Maison du basket, et les créneaux du Vendredi au
Bazacle. Des locations économisées qui nous permettrons de stabiliser le prix des licences et d’améliorer
l’encadrement matériel et humain de notre pratique sportive.

3.

La restructuration sportive et administrative

 Changement de notre professeur de Basket : Laura succède à Pierre Ostric (coucou Pierre !)
+ un stagiaire BPGEPS va nous rejoindre
+ un service civique va se mettre en place

 3 départements sont pris en charge par 3 responsables
o Seniors et Jeunes FFBB par Mickael Fédou - avec 15 équipes Micka va pouvoir s’occuper
o Ecole de basket , U7, U9, U11 par Pierre ABADIE : l’effectif symbolique de 100 lic. risque d’être dépassé
o Section Loisir FSGT. Par Antoine Perino : Elle va grossir d’une 4ème équipe « sport et santé »
 Entraineurs et Equipes : Nous devrions tenir le cap du projet sportif tel qui est présenté sur le site.
Comme chaque année nous allons devoir gérer la pénurie d’entraineur, mais comme chaque année nous saurons
trouver des solutions, car il n’est pas questions d’abandonner des basketteurs toulousains !
Pour le moment ramenez vos licences et remplissons les gymnases.
Rappel : nous sommes un club d’amateur. Un seul pro au club : Laura qui sera là pour nous aider et palier aux
manques, absences, maladies. Elle sera aidée par Mickaël directeur sportif, autre couteau suisse du club, et
l’ensemble de vos entraineurs et dirigeants qui sont solidaires pour vous transmettre leurs savoirs et valeurs.
 Les créneaux d’entrainements sont téléchargeables (mettre en pleine page le doc et cliquer bouton
droit de la souris)
 A télécharger aussi rubrique documents coté gauche :
o Calendrier sportif saison 2013-2014
o Tableau des surclassement, etc…
 Les derniers articles sont brièvement présentés et téléchargeables en bas de page.

LES CLUBS TOULOUSAINS DE BASKET : solidaires, dynamiques
Le basket a un espace a reconquérir. Pas de guerre intestine.

Nous allons commencer très rapidement par un match de gala PRO A au grand palais de
Sports ce Samedi 07 Septembre. Places pour nos adhérents à 5 euros
Vos réservations auprès de contact @astrobasket.net jusqu’à Vendredi soir.
Vos places seront à retire le Samedi près de la billeterie 1h avant le match
Association agréée Jeunesse & Sports N° 31 AS1188 – site \\www.astrobasket.net , nous joindre

contact@astrobasket.net

Samedi 7 septembre 2013

Colloque/Repas :

15€

Soirée:

Elan
Béarnais

Colloque/Repas +
Place 1ère
couronne:

20 €

Paris
levallois

Inscriptions sur le site du comité à l’adresse suivante :
www.basketcd31.com

