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Edito par Cathy
Rien de neuf sous le soleil ...
J'aurais aimé pouvoir vous donner des (bonnes) nouvelles quant à une reprise
imminente ... mais nous n'en avons pas !
Je ne peux que vous confirmer que vos dirigeants s'activent en coulisses pour
être prêts dès que les feux passeront au vert et comme cette année la licence
sera totalement dématérialisée, nous faisons le nécessaire pour que les
demandes d'inscription le soient aussi.
Concrètement, ce sera à chaque adhérent (ou un parent pour les plus jeunes) de
générer sa licence.

Les demandes de renouvellement seront à faire via un

formulaire en ligne, puis chacun recevra un mail avec toutes les informations et
les démarches, il y aura beaucoup de lecture pour comprendre comment faire et
préparer tous les éléments nécessaires avant de se lancer !
J'en entends déjà quelques-uns(es) "pourquoi pas s'y mettre dès maintenant ?"
=> parce qu'il nous reste des documents à valider en CA et surtout nous
attendons des informations de la FFBB, notamment sur le coût des licences pour
finaliser nos documents ...
Soyez donc encore patients, nous nous affairons au mieux et vous tiendrons
informés dès que possible !
Prenez soin de vous, à bientôt

Cathy

Parcours d'officiels
La suite … l'idée de cette rubrique est de découvrir le cursus de nos arbitres ou
O.T.M., afin de mieux les connaître et, pourquoi pas, susciter des vocations !
Présentation de Thierry
A mon tour, je me présente...
J'ai découvert le club en 2001, à sa création : ma fille aînée
était la toute première jeune licenciée ! En 2003, c'est sa petite
sœur qui s'y est mise aussi, au début un peu timidement et puis
aujourd'hui... elle sait (presque) tout faire ! Oui, parce que tout
le monde ne le sait pas, mais je suis le papa de Rachel !
Les 10 premières années, je me suis "contenté" d'accompagner
mes filles aux entrainements, aux matchs, aux tournois... plein de
souvenirs ces 1er mai notamment à Caussade sous la pluie, au
parc des expositions d'Albi sous le cagnard ou au Stadium de
Toulouse ...
Et puis dans les années 2010 - 2012, je me suis attaché aux
"petites ados" que j'ai vu grandir et évoluer en SF, j'ai été
supporter, chauffeur, confident ou préparateur d'apéro d'après
matchs, avec Pierre O. J'ai aussi commencé à aider à la
logistique, pour transporter, installer ou ranger du matériel ou
gérer les grillades les jours de fête du club avec Pierre A et
Ramon.
Du coup, avec à la maison une fille joueuse, coach et arbitre et une femme OTM, responsable
d'équipe et membre du CA, la notion de club familial a pris tout son sens.
J'ai pris ma première licence en 2011, au départ juste pour aider le WE parce qu'il manquait
très souvent un RO et puis, je me suis laissé embarquer à la table, un peu au chrono, puis j'ai
appris l'E-Marque et suivi la formation OTM en 2015-16 et les années suivantes, j'ai assuré
pas mal de WE les tables avec Fred au gymnase du collège.
En relisant ces lignes j'ai l'impression de préparer un entretien d'embauche.
Je crois simplement que je dois me rendre à l'évidence, quand on met un pied à l'Astro, ça
devient comme une drogue.
Mais une bonne drogue, celle qui est faite de convivialité, de fraternité, de partage, de
soutien, parfois aussi de doutes puis de remise en cause et finalement de nouveaux tremplins.
J'encourage tout le monde à essayer au moins une fois, de tenir le chrono ou la marque : on
voit les matchs différemment, avec un point de vue plus neutre, on s'investi autrement et on
apprend chaque fois un peu plus...

Thierry Redon ou "Tity"

Qui sont nos coachs ?
A l'instar des officiels dans la rubrique précédente, nos coachs ont pour mission
actuellement de vous raconter leur histoire avec le basket … Véritable
biographie ou mémoires pour certains, c'est l'occasion d'en savoir plus et de
découvrir le passé prestigieux de beaucoup d'entre eux …
Sébastien, Coach U15F1
Un papa footballeur, deux frangins footballeurs, autant vous dire que j’ai été pris pour un
extraterrestre quand, un soir de Finals NBA sur Canal Plus, j’annonce à toute la famille que
j’arrête le foot pour le basket !
Début dans le petit club local : Saint-Gaudens ! En tant que joueur rien de très glorieux,
seulement 12 saisons jouées entre mes 14 et 26 ans. 11 saisons niveau Départ’ pour une saison
(dans le club voisin Montréjeau) en Région. Les nombreuses blessures ayant eu raison de moi.
Mais c’est justement une longue blessure qui m’emmènera vers ma première formation
animateur à seulement 18 ans. S’enchaîneront 6 années de coaching avec la même génération
1985, des jeunes donc que j’ai suivi en Minimes (2ans), en Cadets (3ans) et pour finir en
Sénior où j’étais leur entraîneur ainsi que leur coéquipier sur le terrain !
Tournant à 90 degrés en passant du ballon orange à la petite balle jaune : en tant que joueur,
en tant que prof, et même en tant que vice-président du club de tennis de Castelsarrasin
(82).
Retour à mes amours pour coacher deux saisons les U13G de Saint-Gaudens avant de
succomber aux sirènes du BCLM : habitant à 800m du gymnase !
Suivront une année avec les U13G, deux années U20F puis assistant des SF Région avant de
les avoir seul pendant 2 années (en sachant que 2 ans SF Région équivaut à 10 années
d’expérience, physiquement et moralement !!)
Avec la naissance de mon premier garçon, je calme un peu le jeu avec deux saisons U13F,
toujours et encore au BCLM.
Pour finir cette saison à l’ASTRO avec les U15F1 et le Top 8 Région.
2020 : naissance de mon second garçon, autant dire que mes années de coaching sont loin
d’être terminées à mon avis !!!!!

Escape game n° 4
Confiné ne signifie pas nécessairement que les neurones doivent se reposer !!!
L'image ci-dessous contient un code secret … saurez-vous le trouver ?
La série se termine bientôt …
Cliquez ici pour tenter votre chance

Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle énigme …
Indice à propos de la semaine dernière : suivre le ballon !

Et merci à nos partenaires

Venez rejoindre nos généreux bienfaiteurs en demandant
notre dossier partenariat à contact@astrobasketclub.fr

Retrouvez toutes les infos sur notre site Internet et
suivez-nous sur Facebook

