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 : La petite souris, ...les petites souris
Vivre dans un club c’est avant tout partager.
Facile pour une petite souris de luxe qui peut s’inviter sur un banc de coach, dans un
vestiaire pour un débriefing, à une table de marque, au sein d’une équipe pour le cri
de guerre, sur un banc de supporter, pendant un convoyage de joueurs…il s’en raconte
des choses et il s’en vit des moments !
Pas les mêmes que lorsque vous êtes abonnés à contact@astrobasket.net.
Heureusement !
D’un coté les bisounours, les chevaliers Jedi, de l’autre le coté obscur de la force !
Alors tout simplement, partageons, partagez. Impliquez vous, vous serez gratifié en
retour d’un sourire échangé.
Le club c’est vous et nos adhérents, ce sont nos adversaires du jour avec qui nous
partageons notre passion et avec qui nous devons partager les après matchs, car une
fois la partie finie, nous retournons à d’autres réalités que nous devrons partager aussi
et encore.
Faites comme moi devenez une petite souris, partagez aussi le meilleur.
https://lh4.googleusercontent.com/-bNnhM2XoKzs/VQjdzmfBaI/AAAAAAAAIBE/DoFSzAWM8J8/w440-h330-p-o/MOV_0128.mp4

Pierre
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L’édito du Directeur Sportif
Encore un bon taux de victoires ce week-end avec 11 équipes qui s’imposent pour seulement 5
défaites et un match nul ! On retiendra plus particulièrement :
 La défaite des U13M2 lors du match au sommet contre le TCMS. L’écart n’était pas grand
entre ces 2 équipes et tout s’est joué sur de petits détails … C’était une belle finale même si
elle est perdue pour notre valeureuse équipe, composée majoritairement de joueurs débutants
et coachée avec beaucoup d’enthousiasme par Lucie et Jeanne. La déception était grande pour
ces deux là à l’issue du match mais quel travail accompli avec ces garçons, que de progrès
depuis les premiers matchs … bravo à vous tous !
 Les deux victoires à l’arraché des U11F1 et des U11M1 qui se vengent ainsi des matchs aller
perdus contre ces mêmes adversaires !
Beaucoup de belles affiches au programme ce week-end : nos SF3 (3ème) se déplacent chez le 2ème,
nos U13M1 (4ème) accueilleront le leader, nos U17F1 (4ème) vont chez le 5ème avec l’espoir de
conserver cette hiérarchie (ce qui les qualifierait pour les demi-finales), nos SG1 (9ème) auront le
même but chez le 10ème dans la lutte pour le maintien cette fois !
Mais surtout nos U17M1 (2ème) vont défier le 1er, dans sa salle, et nos U13F2 (2ème) joueront à leur
tour leur grande finale, à 14h30 au lycée, en accueillant le 1er avec l’espoir de leur prendre
définitivement la place de leader !!! Petit à petit les championnats livrent leur verdict !

Mickael
Les derniers résultats FFBB
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Commentaires des matchs FFBB
U11M2 : Merville 6 / ASTRO 6
Opposition 2 : gagnée 29 à 13 ; Opposition 1 : perdue 9 à 18 ; Prolongation : égalité 3 à 3
Décidément ces 2 équipes sont difficiles à départager… Egalité parfaite sur la somme des 3 rencontres !
L’opposition 2 (Amin, Cyprien, Léo, Lévi et Victor) a une nouvelle fois bien maîtrisé son sujet : un jeu très
collectif, une défense sérieuse et un bon état d’esprit ! Malgré quelques paniers « faciles » ratés (des 2 pas
sur contre-attaque où il a été difficile de rester concentré en fin de dribble poussé) l’équipe a toujours fait la
course en tête : 18 à 6 à la mi-temps, 29 à 13 au final.
L’opposition 1 (Jules F., Jules K., Matteo, Medhy et Wassim) est tombée face à une équipe très forte comme
prévu ! Démarrage difficile, nous avons rapidement pris 6 points de retard en premier ¼ temps. L’équipe a
alors bien réagi revenant au score mais des pertes de balles à répétition (dont certaines sur les remises en jeu
: cela faisait bien longtemps que nous ne faisions plus ce type d’erreur !) ont scellé le résultat. Il y aurait eu
la place de faire mieux mais honnêtement notre adversaire a très bien joué et a mérité de remporter cette
opposition (9 à 18).
En 2 minutes de prolongation tout est possible. Et tout le gymnase a vibré. Seuls 4 joueurs peuvent être sur
le terrain, mais nous avions bien 10 joueurs à fond durant ces 2 minutes.
Nous avons encore perdu quelques ballons bêtement, mais nous avons maintenu un très bon pressing
défensif et récupéré quasiment tous les rebonds ! Matteo, sur un rebond offensif, a réussi à tromper la
défense adversaire et transformer nos 2 premiers points ; puis il a bénéficié de 2 lancers francs en
provoquant une faute adverse à 17 secondes de la fin. Un très joli « switch » nous permet de mener 3 à 1.
Puis contre-attaque de Merville transformée sur le buzzer final ! Encore beaucoup d’émotion… Vivement
notre prochaine rencontre ….
PS : encore merci à Merville pour leur accueil et leur gouter toujours aussi réussi ! Les cookies et autres
gâteaux maisons ont été très appréciés après un tel match !
Nicolas

U17M2 : Tournefeuille 43 / ASTRO 46
Score par quart temps : 18-10 / 6-14 / 10-14 / 9-8
On se rend chez les derniers du championnat. A l'aller, on signait notre première victoire de la saison contre
cette équipe sur le score magistral de 80-28. Au retour, l'effectif n'a pas changé. Nos joueurs prennent le
match de haut et cela se ressent sur le premier quart temps où l'on encaisse pas moins de 18 points. Les
joueurs ne courent pas, ne respectent pas les consignes. Le match tourne quand même rapidement en notre
faveur, l'équipe en face étant vraiment faible. On se fait une petite frayeur sur la fin (on perd le quatrième
quart temps), mais leurs tentatives désespérées de mettre un trois points à la fin échouent et nous sortons
logiquement vainqueur de ce match.
Il y a toujours des hauts et des bas dans une saison, des matchs ou tout réussit et des matchs sans. Parfois, on
n'y peut rien, c'est la fatigue, la chance, la tête. Je ne pense pas que ce soit notre cas. Depuis quelques
entraînements, les joueurs manquent de sérieux, d'écoute, d'application, de discipline. En regardant 5 mois
en arrière, quand je suis arrivé dans cette équipe, je me rends compte que si les débutants ont fait de gros
progrès, on ne peut pas en dire autant des joueurs plus confirmés. Ils font parfois preuve d'une certaine
suffisance quant à leur technicité et c'est le relâchement de ces piliers qui entraîne le manque d'intensité
général de l'équipe.
Il nous reste 2 matchs et ce sont 2 matchs difficiles. L'équipe a intérêt à montrer un autre visage la semaine
prochaine contre le TOAC, car la sanction risque d'être pénible.
Marc

U13M1 : Cahors 33 / ASTRO 55
Ah que ça fait plaisir de voir les relations meneur-ailier-ailier en jeu rapide ! Trois passes pour marquer en
moins de 8 secondes, pas de dribble inutile, c'est super ! Mis à part un petit moment de basket "RI-DICULE", dixit le coach, on avait le match en main de bout en bout, sans tomber dans le piège de se mettre en
danger avec le nombre de fautes.
On a également vu des joueurs se faire plaisir avec les passes décisives en passe-et-va, on a vu des fixationstirs mis dedans, et on a vu des relances.
Pour le match prochain contre les Net's, la barre sera plus haute. Soyons à la hauteur du défi.
David
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U11F : Roquettes 3 / ASTRO 5
Opposition 2 = égalité 16-16 / Opposition 1 = victoire 14-13
Match intense pour cette revanche du match aller où les filles s'étaient inclinées après ce qui reste peut-être
leur moins bon match de la saison. On sentait qu'elles avaient toutes à cœur de mieux jouer cette fois-ci. Et
c'est ce qu'elles ont fait ! Le scénario dans les deux oppositions est sensiblement le même. Comme les scores
l'illustrent, les deux rencontres sont très disputées et surtout très équilibrées (c'est souvent le cas en
opposition 1, mais pour l'opposition 2 il s'agissait clairement de l'un de leurs adversaires les plus coriaces).
Les deux équipes défendent fort et il arrive un peu trop souvent que les bras traînent et cela des deux côtés.
En attaque, les filles se créent beaucoup plus d'occasions que leurs adversaires, mais elles manquent
énormément de tirs. L'adresse est clairement le secteur où les filles ont le plus failli. Aux rebonds, tant
offensifs que défensifs, elles ont dominé, grâce notamment à la combativité de nos joueuses. Le match ne
baisse pas d'intensité, tout le monde reste concentré, les deux oppositions font à peu près jeu égal durant tout
le match. Les issues finales des deux oppositions se jouent dans les toutes dernières secondes et aux lancers
francs. Deux fautes sont sifflées contre l'Astro (encore des bras qui traînent et les fautes sont incontestables)
: dans l'opposition 2, l'adversaire met ses deux lancers francs et revient à égalité 16 partout, dans l'opposition
1, l'adversaire ne met qu'un seul de ses deux lancers et ne permet pas à son équipe de recoller au score,
victoire de l'Astro 14-13. Ouf ! Le suspens fut intense, la tension à son comble et je me demande encore qui,
du banc, des tribunes (merci aux parents présents) ou des joueuses a laissé éclaté sa joie avec le plus
d'intensité après cette très courte et donc très belle victoire. Nous ne pouvons que féliciter l'équipe de
Roquettes ainsi que nos filles pour l'une de leurs meilleures prestations cette saison !
Emmanuel

U11M1 : ASTRO 5 / TCMS 3
Opposition B : égalité. Contrairement aux matchs précédents c'est sur cette opposition que le niveau entre
les deux équipes a été difficile à départager, si bien que nous avons dû finir par une égalité parfaite sur le
score de 14-14 !
Opposition A : victoire ! En face il y avait un joueur bien plus grand que toute notre équipe et pourtant grâce
à une bonne défense de Gautier ce joueur n'a pas pu déployer son jeu comme il l'avait fait au match aller.
Une solidarité exemplaire de toute l'équipe nous a permis de les distancer au score ce qui nous a valu la
victoire !
Bilan général : nous avons une équipe motivé et solidaire ! Ça fait plaisir que les joueurs se rendent compte
que le respect de l'arbitre soit aussi important de la part des coachs que des joueurs. ;-)
BRAVO LES GARGONS : c'est LE match à retenir pour votre engagement, personnellement j'ai pris
beaucoup de plaisir à vous coacher, mais l'on peut aussi remercier les parents : vous êtes présents à chaque
match et vos encouragements sont vraiment importants pour vos enfants, merci !
Rachel

U13F1 : Tournefeuille 25 / TMABC 33
Nous rencontrons Tournefeuille qui nous a battu lors du match aller et qui nous précède au classement.
Nous débutons (comme trop souvent cette année) très mal la rencontre et sommes menés 10-0 après six
minutes de jeu. Nous défendons mal et sommes très maladroits dans la finition. Un panier d'Olivia débloque
la situation et débute alors pour nous un nouveau match. Les filles jouent alors un bon basket collectif et
nous nous imposons logiquement 33 à 25.
Depuis quatre rencontres, l'équipe a passé un cap et joue de mieux en mieux. On peut seulement regretter
qu'à chaque match nous ayons de gros passages à vide. Samedi prochain face à Colomiers, j'aimerais que
nous jouions de la première à la dernière minute avec la même envie, le même sérieux et la même intensité.
Antoine

SG1 : ASTRO 62 / Cornebarrieu 66
Evolution du score : 23-17 / 12-17 (35-34) / 10-13 (45-47) / 17-19 (62-66)
Un match très serré du début à la fin qui s’est joué sur des détails. A ce jeu là, l’équipe la plus habituée à
gagner s’est imposée ! Notre classement actuel (9ème) ne nous laissait pourtant que peu d’espoir d’accrocher
le 3ème du championnat et pourtant nous sommes passés près de l’exploit !
Mickael
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U11M3 : Aussonne 6 / ASTRO 2
Mettre 12 joueurs sur une feuille, voilà un plaisir qui traduit celui de l'investissement et de l'adhésion
pour un match perdu certes mais avec les honneurs.
Opposition 2 : 2-2, puis 5-6 à la mi-temps grâce Paul 4 et Caroline 2. Nous avons du nous incliner
finalement 8-7 puis 13-7 dominés par une joueuse adverse très motivée qui a passé en revue notre effectif au
dernier quart.
Opposition 1 : Le match a été tué dès le 1er quart par nos adversaires 8-1, 14-5, 21-5, 29-6.
Nos garçons ont été battus en vitesse, et sur des oublis défensifs. Un score sévère, mais psychologiquement,
les enfants ne sont pas armés pour faire de la résistance à cet âge.
Merci à Maïna, qui a fait le déplacement pour arbitrer car coïncidence elle jouait après ;, à la chorale qui sera
bientôt dans "the voice" lien dans l'édito ; aux parents solidaires dans le transport des enfants.
Pierre

U15F2 : Aussonne 54 / ASTRO 35
Après le 80-11 encaissé sur le match aller, nos filles en petite formation 4 U15 + 3 U13, ont tenu tête à une
équipe confirmée et complète.
13-09 au 1er quart temps, les locales ont ensuite infligé un 18-09, 7 joueuses rouge marquant sur ce quart.
31-18, on aurait pu craindre que notre équipe lâche prise. Les filles ont fait le gros dos 14-07, pour
finalement gagner le 4ème quart 09-10 avec les premiers 3 points de Gemima en compétition.
Une défaite honorable -19 qui prépare l'avenir Emma 17 points et Juliette 6, seules 2ème année, étaient face
à une équipe de 8 2000, mais elles ont montré aux plus jeunes la voie à suivre.
Ce match fait suite à
* une courte victoire contre Lardenne 40-37 équipe certes renforcée de 2 joueuses mais qui a fortement
progressé,
** une défaite 70-31 contre Pibrac, logique et sévère sur le papier, notre adversaire étant plus expérimenté,
rapide et technique.
Pierre

SF3 : ASTRO 44 / Léguevin 43
Absente de marque Noushka ! Le métronome de l'équipe 24/56 pts sur le dernier match. C'est une autre
équipe qui s'alignait.
Une trés mauvaise entame 2-8 nous oblige à prendre très vite un temps mort pour casser le jeu adverse et
retrouver nos fondamentaux défensifs. Hémorragie arrêtée 15-12. notamment grâce à Camille 7pts sur ce 1/4
Il fallait continuer alors que la défense placée adverse était rugueuse, c'est Valérie O. 7pts qui terminait
quelques contre-attaques. Nos intérieures présentes sans plus 8pts nous permettaient de mener à la mi-temps
28-22. Ce maigre écart fut défendu par une guerre de tranchée 06-05 au 3ème quart. Problème avant tout
d'efficacité et d'adresse car nous sommes devenus dominateur au rebond comme rarement, sans efficacité
dans les 2ème, 3ème et 4ème tirs.
De quoi mettre en confiance notre adversaire qui profita du dernier quart pour nous refaire son retard, et
nous passer devant sur 2 LF réussis à 18 secondes de la fin. Temps mort et action de la dernière chance pour
une passe au poste bas Emma qui s'arrache et nous amène aux prolongations.
Gagné 3 LF-2. Tendues ? Noooon ! 3ème contre 4ème, Nous conservons notre place avec 5 défaites
L'enjeu pour le dernier match à venir est une victoire face au Net's +5 pour ravir la 2ème place
La montée est réservée au seul 1er Gratentour. Nous devrions disputer des plays off pour une montée encore
possible bien qu'elle n'ait jamais été le but de la saison.
Pierre

Toutes les infos sur www.astrobasket.net

5

Le 1 contre 1 de l’Astrobulle
Duel entre joueuses d’une même équipe

LUCIE

contre

ANNE-SOPHIE

1er quart temps  Nom, âge et fonctions au club ?
- Lucie ROUVIER, 17 ans
- Anne-Sophie NGUYEN, 18 ans
- Joueuse SF2, meneuse, numéro 9
- Joueuse SF2, ailière, numéro 8
ème
2 quart temps  Objectif(s) de cette saison ?
Suite à un début d'année plutôt désastreux, mes objectifs de cette saison Notre but est de remonter
seraient plutôt d’être dans les 7 premiers, ainsi que de continuer à faire des dans
le
classement
ème
gros matchs comme nous avons eu l'occasion de faire (+25 chez les 2 !!!)
départemental
3ème quart temps  à l’ASTRO depuis quand ? un bon souvenir ? un moins bon ?
- Depuis maintenant 8 ans.
- Depuis 2007.
- J’ai vécu de très belles choses mais mon meilleur souvenir - L'année 2013-2014 avec la finale régionale
restera notre victoire en niveau 1 en 2013 !!!
passée avec les cadettes.
- Sans aucun doute les 2 défaites consécutives que nous - La finale départementale perdue lors de
avons vécues lors de la finale du top 10 ces 2 dernières
ma première année de minimes.
années ... (dont une de 1 point au buzzer ...).
4ème quart temps  Basketteur modèle ? Equipe préférée ? Autres passions ? Sportif et équipe préférés ?

- Je n'ai pas spécialement de basketteur préféré
- Je n'ai pas de basketteur modèle, mais j'aime
- J'aime bien l'équipe de Miami Heat pour leur
plusieurs choses/style de jeu chez différents joueurs
dynamisme sur le terrain et la façon dont ils
de la NBA
jouent.
- Les Golden States
- Mes autres passions … tout ce qui est relié avec - J'aime sortir avec mes ami(e)s
le sport, j'aime aussi l'aventure, voir de - J'idolâtre Stephen Curry et Russell Westbrook !!! Ce
nouvelles choses.
sont des extraterrestres !!!
Prolongation  Un dernier message à faire passer ?
Je souhaite à toutes les équipes de l’ASTRO cette année d’aller le
plus loin possible et de remporter le plus de titres !!!!!
Mon verdict  Deux joueuses au vécu commun à l’ASTRO pourtant le ressenti n’est pas toujours le
même : le meilleur souvenir de l’une fait partie du pire de l’autre !!! Anne-Sophie a bien résisté …
jusqu’à la prolongation où elle n’a même plus eu la force de se présenter sur le terrain …. victoire de
Lucie !
Toutes les infos sur www.astrobasket.net
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Le programme pour ce week-end

Plus de détails sur le programme à domicile
Samedi 21/03
Au lycée :
- De 11h à 12h30 : entrainement des U9.
- A partir de 13h : 3 matchs de jeunes (U13M1 – U13F2 (la finale !) – U15M1).
Au collège :
- A partir de 9h30 : Plateau U7 débutants.
- A partir de 13h : 3 matchs de jeunes (U13F1 – U17M2 – U15F2).
Dimanche 22/03
Au lycée :
- A 13h30 : match des SF2.
- A 15h30 : match des SF1.
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L’album-photos de l’ASTRO
Lucie, maître du 1 contre 1 dans l’Astrobulle comme sur le terrain !
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Assister au prochain match de LFB du TMB

Prochain numéro de l’Astrobulle le mercredi 25/03/2015

Toutes les infos sur www.astrobasket.net

9

