ASTRO Basket Club
Siège : 42 av. Frédéric Estèbe
Gymnase : 26 impasse Barthe
31200 TOULOUSE
Pour recevoir cette gazette directement dans votre messagerie tous les mercredis, écrivez-nous et pensez à
déclarer l’adresse mail astrobulle@astrobasket.net comme fiable dans votre anti-spam !

L’édito du Président
Des vacances qui font du bien. Elles ont mis un terme à cette période administrative folle de la rentrée,
à cette période mouvementée des brassages.
Vacances mouvementées aussi car nous y avons appris aussi la démission de Laura. Nous ne
remplacerons pas Laura ; nous allons nous serrer les coudes et nous mettre tous un peu plus en charge.
Pierre, stagiaire BPJEPS, nous y aidera.
Sans transition, nous avons appris il y a peu le décès de José Lozar. Nous partageons la peine et la
tristesse de nos amis et voisins du TOAC. José faisait partie des bénévoles de la section basket depuis
la création du club en 1946 ! Sa générosité et son engagement ont dépassé les limites de son club.
Nous avons côtoyé José au sein d’actions menées par le Comité et la Ligue. Le basket toulousain, haut
garonnais, des Pyrénées lui doit beaucoup. Une dernière occasion pour nous de te dire merci José et
d’adresser à sa famille et aux dirigeants du TOAC nos sincères condoléances. Nous respecterons une
minute de silence en début de nos rencontres lors des rencontres de ce week-end.
Pierre

L’édito du Directeur Sportif
Le basket a perdu un très grand monsieur, véritable incarnation de la gentillesse ! J’ai côtoyé José
lors de mon passage au TOAC de 1997 à 2002 … j’ai notamment joué avec son fils, il a été mon
responsable d’équipe … quelle tristesse de perdre ce modèle pour tous les bénévoles que nous
sommes … merci pour tout José !
La vie continue pour nous : petite réorganisation dans l’encadrement suite au départ de Laura et aux
arrivées de Pierre (coach U15M2 et assistant sur les équipes de l’école de basket) et prochainement
de Marc (coach U17M2). Début des championnats de jeunes ce samedi. Avant les coups d’envoi nos
pensées iront bien sur vers José, sa famille et nos voisins du TOAC.
Mickael
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Le programme pour ce week-end
Les coachs ou Parents Responsables d’Equipe (P.R.E.) déterminent les horaires des rendez-vous...

Quelques infos complémentaires
Samedi 08/11 :
-

Entrainements habituels de 11h à 12h30 pour les U9 (au lycée) et les U7 (au collège).
Réunion de tous les coachs de l’école de basket de 10h à 11h au gymnase du lycée.

Mardi 11/11 : jour férié, les gymnases municipaux seront fermés (pas d’entrainement !)

Ecole d’arbitrage de l’Astro & du TMB
Cette année l’école d’arbitrage sera commune aux 2 clubs de l'Astro et du TMB.
Le but : apprendre les bases de l'arbitrage afin d'avoir une meilleure connaissance du basket.
Comment : quelques séances (environ 3 dans l'année) seront assurées par un formateur de jeunes arbitres
mais aussi et surtout un accompagnement durant toute l'année au sein du club avec la possibilité de s'essayer
sur des matchs de jeunes.
Où : l'ensemble des activités organisées se dérouleront dans les gymnases toulousains.
Pour qui : les poussin(e)s (U11), benjamin(e)s (U13) et minimes (U15) sont grandement invités à s'inscrire
mais il n'y a pas d'âge pour arbitrer alors si vous êtes intéressés n'hésitez pas à vous inscrire en utilisant le
lien suivant :
https://docs.google.com/forms/d/1gmoi1ydanwb4mujogrtjzerrm8bn42-jys8l_bv_fwc/viewform?usp=send_form

Vous pouvez aussi en parler à Pierre Abadie 0603053934 ou à Paul Savin 0650926377
Nous sommes en train de mettre en place la 1ere séance avec Eric Sans – arbitre professionnel – qui
interviendra à la demande des écoles toulousaines d’arbitrage. Il garantira la qualité des contenus.
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Les nouveaux calendriers chez les jeunes et pour les U11
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Les photos des gymnases
N’hésitez pas à envoyer vos clichés à contact@astrobasket.net pour une publication sur le site ou dans un
prochain numéro de l’ASTROBULLE
Photos du stage des vacances : ci-dessous les participants du mardi

A mercredi prochain …
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