ASTRO Basket Club
Siège : 42 av. Frédéric Estèbe
Gymnase : 26 impasse Barthe
31200 TOULOUSE

Edito n° 1 du 03/09/2014

Le mot du Président :
La rentrée c’est speed pour tout le monde ! Dans l’ordre :
1 pour faire du basket à l’Astro ou ailleurs il faut un certificat médical
2 vous voulez intégrer l’Astro. Vous quittez vite cet édito et vous allez 2 onglets à coté.
=> les nouveaux auront à remplir un formulaire
=> les anciens y trouveront le lien pour leur identifiant et mot de passe.
Deux outils à ne pas confondre pour la gestion du club :
=> le site www.astrobasket.net sur lequel vous êtes (peut-être par hasard) sur lequel il y a toutes les informations
A partir de votre année de naissance vous déterminez votre catégorie U…. Aprés 17 ans vous êtes seniors
Y’A TOUT ! Salles, Planning annuel, balladez-vous dans les onglets horizontaux et verticaux
=> la base de donnée BDD, outil de gestion de nos adhérents http://club.astrobasket.net
Elle intégre aussi tous les adhérents du TMB secteur amateur ( toutes les catégories sauf NF3 et Ligue Féminine)
La base de donnée n’est accessible qu’à ceux qui ont leur identifiant et mot de passe.
Elle leur permet d’accéder à la fiche d’adhérent qui une fois renseignée permet d’imprimer son dossier, puis tout au
long de l’année d’être en liaison avec le club pour recevoir des mails et pour communiquer avec les tél que vous nous
aurez laissé
=> sécurité pour vous et pour nous.
Je vous vois venir : Je n’ai pas d’identifiant et mot de passe
“Rasta cool brother” Vous revenez au 2 du présent édito
Zen nnnnnnnnnnn !!!!
Et si vous avez perdu les pédales il reste Gwen 06 63 18 12 72 qui, si elle n’est pas sur le terrain vous répondra,
SMS possible, elle maîtrise à fond !
Y’aura toujours une solution pour jouer au basket à l’Astro ou à Toulouse (les clubs toulousains sont solidaires dans
l’accueil) et nous faisons tout pour gérer au mieux de la proximité de votre lieu de résidence, des rythmes de l’enfant,
en commençant par les plus petits.
Bonne rentrée sportive.
Ce soir France Espagne !!! sur internet ATDHE.COM

Pierre

Toutes les infos sur www.astrobasket.net

Et celui du Directeur Sportif
Les créneaux horaires ont été remis à jour au mieux de l’intérêt général le 30/08 ! Nous avons démarré la saison avec
cette grille … peut-être des améliorations pourront être faites quand nous aurons les effectifs définitifs ...
Nouveauté : les créneaux de l’école de basket du TMB (U7-U9-U11) ont été intégrés à notre grille. Tout joueur de
l’ASTRO pourra aller s'entraîner “là-bas” et vice versa, une fois convenu avec l'entraîneur responsable de la séance.
Pour tous les coachs : réunion ce samedi 06/09 de 10h à 11h au gymnase du lycée Lautrec (bilan de la 1ère semaine,
point sur les effectifs, amélioration du taux d’encadrement sur certains créneaux, point sur le matériel).
Pour tous les joueurs : reprise des compétitions à la fin du mois de septembre … sans licence, pas de match ! Ne
tardez pas !
Permanence administrative ce samedi de 10h à 12h30 au lycée Lautrec … tout dossier incomplet ne pourra pas être
traité (le minimum = certif médical + paiement)

Mickael

A l’avenir, vous retrouverez ici également :
- Les résultats et commentaires des matchs du dernier week-end
- L’annonce des prochaines rencontres
- D’autres infos …

Toutes les infos sur www.astrobasket.net

