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
Josiane …
Josiane nous a quittés samedi. Nous présentons nos condoléances à la famille, et plus
particulièrement à Caroline et Marie. Josiane aura été sur quatre mandats consécutifs (12
ans), membre du conseil d’administration et fer de lance de l’animation avec en charge les
goûters et la buvette. Un dévouement au delà de l’ordinaire, son plaisir : faire vivre
l’association qui pour elles trois était une deuxième famille. 12 ans de partage plurihebdomadaire.
Josiane tu es aujourd’hui plus que jamais dans nos pensées, ainsi que Marie et Caroline. Le
basket nous a unis, et tu resteras attachée à beaucoup de bons souvenirs.
Nous ferons un hommage samedi 12h00 à Arnauné avec une minute de silence.
Oui, ce sera lors de cette matinée du samedi pour “accueillir” l’école de basket que nous te
rendrons ce dernier hommage, dans ces deux salles où tes deux filles ont appris le basket !
Le monde sportif amateur est aussi une école de vie. Les mots Respect, Hommage,
Solidarité, Amitié y résonnent plus qu’ailleurs car nous n’avons rien à vendre sinon nous
investir pour un plaisir commun, celui de partager.
Adieu Josiane !

Pierre

L’édito du Directeur Sportif
Toutes mes pensées à Caroline et Marie.

Mickael

Le billet d’humeur de Cathy

Présentation de Gwen
Bonjour tout le monde !
Je me présente, je suis Gwen (ou Chabou pour de
plus en plus de monde au club). L’Astro ? C’est
mon lieu de travail, je suis secrétaire adjointe
mais aussi sur le terrain.
Qu’est-ce que je fais sur le plan secrétariat ?
- Je gère le téléphone du club, c’est moi que
vous avez au bout du fil (06.63.18.12.72) ;
- Je m’occupe des inscriptions et
réinscriptions de l’Ecole de Basket et des
Jeunes ;
- Vous accueillir et vous orienter dans le
club ;
- Gérer vos dossiers de licence
- Et lorsque la tempête du début de saison
se sera calmée, nous avons pour projet de
rouvrir la boutique. Patience …
Qu’est-ce que je fais sur le plan basket ?
- J’entraine tous les jours de la semaine, les
U7, U11M, U13F & M, U15F et U17M ;
- Mon équipe référente est celle des
U17M1 ;
- Je suis également joueuse en SF1 ;
La différence entre la saison passée et celle qui vient ?
- J’entreprends une nouvelle formation cette saison. Mes samedis soirs vont être
occupés par les matchs en tant qu’Arbitre Officiel. Mon permis qui me permet d’être
cette année responsable du matériel. Mes interventions avec les U12F du CD31.
- Le club est bien plus cadré pour ce début de saison. Nous connaissons tous nos tâches
à effectuer et elles sont claires. J’ai la joie de partager ma passion avec un nouveau
collègue cette année, Chris. Ce qui me permettra de me défaire de quelques tâches. En
effet, la saison passée a été très compliquée avec le départ de Laura.
INFORMATION IMPORTANTE
Je suis disponible par téléphone :
le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h à 17h
le mercredi de 11h à 12h
le samedi par sms éventuellement
et le dimanche est mon jour de repos, alors je suis out !
Bonne saison à tous !

Evènement : le baptême de l’école de basket

Les derniers résultats FFBB
Début des compétitions le samedi 26/09 chez les jeunes, le week-end d’après pour les
seniors.

Les commentaires des matchs
Prochainement ! Chaque équipe doit d’ores et déjà se trouver un ou plusieurs
rédacteurs … parents, joueurs, … le coach n’est pas le seul responsable de cette
activité, tous les points de vue sont utiles !

Le programme de Septembre 2015
En dehors des entrainements hebdomadaires (rappel de la grille sur notre site) voici la liste
des rendez-vous importants pour ce mois-ci :
- A partir de lundi 14 : activité interdite pour tous les joueurs qui ne seront pas en règle
avec leur inscription.
- Samedi 19 à partir de 9h : Baptême de l’école de basket au gymnase Arnauné
(remplace l’entraînement habituel des U9 et des U7)
- Samedi 24 : début de la phase de brassages pour les U11, U13, U15, U17 et U20.
- Week-end du 03/10 : 2ème journée de brassages chez les jeunes et 1ère journée de
championnat pour les seniors.
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