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, pensez à déclarer
l’adresse mail astrobulle@astrobasket.net comme fiable dans votre anti-spam !
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L’édito du Président (visible également sur notre site Internet) :
Difficile d’avoir les idées claires quand on prend le tsunami rentrée dans la tête.
Au vu des indications de la base de données, du remplissage des gymnases sur certains créneaux on
est saturé.
Au vu des dossiers finalisés nous sommes loin du compte 131 licences à ce jour ... pour 300 environ
à terme !
On passe sous silence l’ordinateur de la fédé qui tombe en panne 4 jours d'affiler.
A part cela “tout va très bien Madame la Marquise” je vous la recommande sur You tube.
La rentrée sportive se fera en l’état.
Les brassages mal préparés administrativement se feront et ils donneront ce qu’ils peuvent sachant
que sans certificat médical, on ne peut jouer et que sans le dossier complet avant vendredi soir vous
pourrez disposer de votre week-end...
Ce n’est pas notre problème c’est le votre, c’est votre compétition, c’est vous qui jouez.
Nous avons mis en place des outils performants en réactivité - les retours nous le confirment, à vous
de les utiliser, à vous de vous mettre dans le rang.
A Samedi donc sur les terrains on verra ce que l’on verra.
Sportivement,... “Tout va très bien Madame la Marquise,...”
Pierre
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L’édito du Directeur Sportif
Début de la phase des brassages ce samedi chez les jeunes (catégories U13, U15 et U17).
Côté sportif l’importance de cette phase est très grande car de ces résultats découle la constitution des futurs
championnats … en “ratant” cette phase on peut se retrouver dans un championnat qui ne correspond pas au niveau
de l’équipe (chaque saison on dénombre quelques “erreurs de casting” : nos U13M1 l’an dernier par exemple !)
Côté organisation c’est l’enfer ! Au début de chaque semaine le Comité Départemental ou la Ligue Régionale
transmettent à tous les clubs la liste des matchs à jouer le samedi qui suit (qui dépendent des résultats du samedi
précédent). Les clubs désignés pour accueillir des matchs proposent les gymnases et horaires et en informent les
clubs visiteurs...puis chaque club communique avec ses licenciés … et on recommence chaque semaine jusqu’aux
vacances de Toussaint ! Après celles-ci ce sera plus facile à gérer car les calendriers seront établis jusqu’en mai :
on pourra anticiper l’organisation de chaque week-end !
Samedi dernier nos U13M1 et U13F1 ont participé au tournoi de pré-saison de Pibrac. Nos 2 équipes ont chacune
réussi un très bon parcours puisque les garçons ont fini 3ème et les filles ont juste perdu en finale face à Lavaur.
Pour les seniors ce dimanche a aussi marqué la fin de la préparation : un tournoi triangulaire a opposé nos SF1, nos
SF2 et le club de Pradines qui nous a fait l’amitié de participer à cette journée. Les SF1 ont remporté leurs 2 matchs
de belle manière et ont ainsi accumulé beaucoup de confiance en vue de leur premier tour de la Coupe de la
Garonne puis de la Coupe de France cette semaine (mercredi et dimanche). Au cours de cette journée nous avons
aussi pu assister à 2 matchs amicaux “internes” : les U15 Elite du TMB (évoluant en Championnat de France) ont
battu leurs aînées U17F et nos SG1 ont fait respecter leur rang face aux SG2.
En coulisse on peaufine les groupes dans chaque catégorie : qui en équipe 1, qui en équipe 2 pour commencer la
saison ? Sachant que rien n’est définitif ... les jeunes joueurs ont des rythmes de progression très différents les uns
des autres donc il nous faut sans cesse revoir nos choix afin que chacun se retrouve à la bonne place !

Mickael

Demandez le programme !
A l’heure de parution de l’Astrobulle certains horaires sont parfois encore inconnus … consulter notre site
Internet pour les dernières infos. Attention, l’horaire donné ci-dessous est celui officiel du début du match
… chaque joueur doit s’adresser à son coach ou au Parent Responsable d’Equipe (P.R.E.) pour connaître les
horaires de rendez-vous (traditionnellement il faut être dans le gymnase, en tenue, au moins une demi-heure
avant l’heure du début du match).
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Quelques infos complémentaires
Samedi 20/09 :
- De 10h à 11h au lycée Lautrec : réunion administrative (Laura – Pierre – Mickael)
- De 11h à 12h30 au lycée : permanence administrative (Cathy).
- De 11h à 12h30 au lycée : entrainement des U9
- De 11h à 12h30 au collège Lautrec : entrainement des U7

Les échos des gymnases
Quelques clichés du tournoi U13 de Pibrac

A mercredi prochain …
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