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

L’édito du Président
“ça fait 2 jours que je suis face à des élèves qui se posent bcp de questions, qui ne comprennent pas, qui
ont peur, à qui il faut bcp parler pour débriefer les évènements ... ce n’est pas simple ! Micka”
C’est suite à cet appel de Micka que je prends la plume bien que je suis au niveau de l’écœurement.
Ecrire et parler pour évacuer. Thérapie personnelle, non car à mon âge on préfère transmettre des
expériences et partager du savoir. Seulement les temps changent.
Point(s) de repères
Sur mes médias (Radio-France Inter, France Info, BFM, LCP) à la recherche d’infos et de réponses et
aussi d’images, pour essayer de comprendre, pas par voyeurisme mais pour répondre au qui et pourquoi
?
 Qui : C’est nous, nos frères, nos enfants qui ont été les bourreaux, endoctrinés par l’intégrisme et
Daech, pour sur, mais ici présents.
 Pourquoi : Exclusion, sentiment d’injustice, jalousie, absence de perspectives, perte d’espoir…
Après pour la mise en scène et le scénario, pour Charlie il y avait les caricatures, et des “oui mais” …
pour ce Vendredi 13, il n’y avait que la légèreté de l’être dans ses récréations, dans ses “communions et
partages”, victimes pluri-ethniques, pluri-confessionnelles, “bo-bo” peut-être !
Au final :
 Une déclaration de guerre à un monde qui ignore l’autre et qui s’enferme. Ces deux mondes sont
interpénétrés : ni état, ni religion.
 Des images de chaos qui renvoient à la mort, au suicide.
 Un sentiment de peur irraisonné, par manque de repères.
Difficile de parler de cela. Il faut donner la parole, écouter et répondre par des mots et des gestes simples.
Nous sommes en guerre oui ! dans une autre guerre et nos armes sont l’exemplarité, la vigilance, le
vivre ensemble et le courage. Nous connaissons notre ennemi, n’ayons pas peur. Relever la tête, tendre
des mains, réagir et si vous doutez, chantez vous une bonne Marseillaise comme à Wembley. On méditera
sur les paroles à remettre dans le contexte, mais combien actuelle.
Voilà mon témoignage, je n’ai pas l’once d’une peur, seulement l’écœurement face à cette barbarie et la
compassion aux familles des victimes

Pierre
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Message du Président de la Fédération Française de Basket Ball (FFBB),
adressé mardi à tous les clubs de basket du pays.
Mesdames, Messieurs, Chers amis,
Vendredi soir, la France a subi une attaque terroriste sans précédent dans le cœur de la capitale.
C’est notre jeunesse, nos valeurs, nos libertés et notre mode de vie qui ont été directement visés.
En l’hommage aux nombreuses victimes, la Fédération Française de Basket a décidé de respecter le deuil
national de 3 jours et de reporter logiquement toutes les rencontres du week-end des 14 et 15 novembre dans
notre pays. Je connais la complexité des calendriers, mais c’était la seule décision qui s’imposait par respect
pour celles et ceux qui ont perdu la vie et en signe de solidarité avec leurs familles.
A cet égard, je souhaite qu’une minute de silence soit respectée avant tous les matches programmés le
week-end prochain et que ce simple texte soit lu avant chaque rencontre.
« Mesdames et Messieurs,
En hommage aux victimes des attentats atroces qui ont frappé la France vendredi 13 novembre, je
vous demande de vous lever.
La Fédération Française de Basket et l’ensemble du basket français souhaitent honorer leur mémoire
et montrer notre solidarité avec leurs familles et leurs proches.
Pour eux, merci de bien vouloir respecter une minute de silence. »
Je vous en remercie par avance et vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, Chers amis, l’assurance de mes
sentiments les meilleurs.

Jean-Pierre Siutat

L’édito du Directeur Sportif
Après un week-end et un début de semaine ô combien difficile à gérer, je suis « heureux » de pouvoir
vous parler de basket … un sport collectif qu’ont le droit de pratiquer à l’ASTRO comme partout en
France des joueurs de tous âges, de tous sexes (un des sports les plus pratiqué par les filles) et de toutes
origines sociales, ethniques ou religieuses !
Alors comme d’habitude, j’ai le plaisir de vous livrer ma traditionnelle analyse et synthèse sportive du
week-end pour nos couleurs. En effet, avant l’annonce de l’annulation des matchs pour tout le week-end,
quelques rencontres programmées en matinée ont pu avoir lieu … des victoires pour les deux équipes
U11F, de même que pour les U11M2 et une belle surprise pour nos U15F2 qui ont battu Fenouillet, chez
elles, (d’un point !) alors qu’elles y avaient perdu de 29 points en triangulaire en brassage !
Autre surprise, mais en notre défaveur celle-là, vendredi, nos SF3 ont subi leur premier revers de la
saison. Enfin, hier soir, élimination logique des SG1, en Coupe de la Garonne, face à un adversaire
évoluant une division au-dessus.
Concernant les matchs qui n’ont pas eu lieu, le Comité et la Ligue ont annoncé en début de semaine les
modalités de report de ces rencontres. Exercice assez périlleux puisque les calendriers sont déjà bien
chargés et que certains résultats doivent être enregistrés assez rapidement car d’eux dépend
l’établissement des championnats débutant après Noël !
Je vous livre ci-dessous les dates « officielles » sachant que des adaptations pourront avoir lieu au cas par
cas … si accord entre les 2 clubs !
Pour le week-end qui arrive, le sport reprendra ses droits, dans ce contexte si particulier ... « Fluctuat nec
mergitur » (« il est battu par les flots, mais ne sombre pas ») est la devise de Paris … je vous souhaite de
voguer fièrement sur ou autour d’un terrain de basket, dans un monde libre et solidaire.

Mickael
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Les derniers résultats

Les commentaires des matchs
Plateau U9 à Auterive
Tôt sur le parking 8h15, nous sommes partis pour ce tournoi matinal de l'innocence et de l'enfance.
Le plaisir de présenter 10 enfants sur place, c'est dire la motivation de nos petits.
Coté sportif, l'opposition B (Garance, Océane, Camille, Nael et Nadir) ont gagné une opposition alors que
l'opposition A (Gustave, Aurélien, Loan, Maxime, Mathys) a gagné tous ses matchs. Hormis Maxime et
Nael, ce sont 8 novices qui m'ont surpris : en opposition B, les filles, Camille et Garance ont tiré la machine
permettant ainsi aux garçons de rentrer dans le jeu ; en opposition A, j'ai découvert une génération
spontanée, qui joue ensemble au basket à l'école, s’entraîne à la maison et qui a étouffé Auterive qui
dominait tant en A qu'en B (intouchables).
Une confrontation riche d'enseignements - motivation, déclics (Nael et Nadir).
Le plaisir d'avoir rencontré Henry Fields - membre fondateur du club US Auterive
Pierre
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U11F1 : ASTRO 23 / Portet 9
Difficile de penser au basket dans des circonstances pareilles. Mais sans basket la matinée aurait
probablement été tout aussi difficile. Les enfants, eux, étaient contents de jouer, tout comme les parents
étaient contents de partager ce moment avec eux.
L'équipe de Portet nous pose quelques problèmes avec une défense très agressive sur les porteurs de ballon.
Nous sommes moins bien dans notre match, moins précis dans nos déplacements et passes, et moins adroit
au tir que lors des matchs précédents. Donc nous avons plus de difficultés à marquer les paniers. Mais au
final l'écart entre les deux équipes reste important.
La grande nouvelle pour nous, c'est le retour d'Adela : son premier match de la saison, mais seulement son
6e match en 22 mois... on te souhaite que la période des chevilles fragiles, bras cassés et escapades de
Halloween est maintenant terminée pour de bon, et qu'après deux années maigres, tu auras droit à plein
d'années riches en basket!
Christian
Je pense que nous avons gagné car nous avons été forts en attaque dans les 2 oppositions.
Comme j'ai été blessée depuis janvier dernier, au début du match, j'ai eu l'impression que je n'avais jamais
joué au basket mais c'est dans les 2 premiers quart temps que j'ai mis le plus de paniers. J'ai pris beaucoup de
plaisir à jouer et à retrouver mon équipe.
Adela

U11F2 : Blagnac 13 / ASTRO 19
Opposition 2 : 4-12 / Opposition 1 : 9-8
Les adultes n'avaient pas forcément la tête à jouer au basket samedi matin mais les enfants, eux, étaient
motivés et c'est peut-être mieux ainsi. Avant que la fédération ne fasse connaître sa décision d'annuler toutes
les rencontres du week-end, les premiers matchs prévus se sont tenus, dont celui de nos poussines 2.
Le hasard des poules de brassage a voulu que nous rencontrions deux fois de suite l'équipe de Blagnac à
l'extérieur. Cependant, ce samedi, seules Héloise, Lala, Lucile et Sidonie avaient participé à la première
rencontre ; elles étaient, cette fois, accompagnées de Chahinez, Gabrielle, Ilyana, Issra plus Hadrien et
Léandre. Les poussines ramènent une seconde victoire d'affiler mais celle-ci a été plus disputée et accrochée
que la précédente. C'est dans l'opposition 2 qu'elles ont fait la différence, les deux oppositions 1 faisant
quasiment jeu égal. Dans le détail, j'ai noté et apprécié la concentration et l'application avec lesquelles toutes
les joueuses-eurs ont défendu. On voit encore des erreurs manifestes de positionnement, mais
collectivement, l'importance de la défense a été intégrée. Preuve en est le nombre de fautes (14) que nous
avons commises. Preuve aussi qu'il reste du travail pour s'approprier les bons gestes de défense ; rangez vos
bras les filles ! Surtout durant les quatrièmes quart-temps où toute faute est sanctionnée par deux lancers
francs ; nous perdons le tout dernier quart-temps sur un trop grand nombre de fautes commises. Dans le
secteur de l'attaque, un long chemin reste encore à parcourir car les passes sont trop courtes, trop tardives ou
trop en cloche, les dribbles ne sont pas encore très assurés, et les shoots sont trop approximatifs. Mais
franchement pour une équipe constituée pour moitié de débutantes, ce que l'on a pu voir est déjà pas mal du
tout et très encourageant pour la suite.
Continuons donc. Et surtout, surtout les poussines gardez votre enthousiasme et votre bel état d'esprit ; en
ces jours difficiles, en être témoin apporte un peu de réconfort...
Emmanuel

SG1 : Coupe de la Garonne ASTRO 43 / Lardenne 58
Les 7 points d’avance que nous octroyait la différence de niveau entre les 2 équipes (1 division d’écart) ont
été effacés au bout d’à peine 3 minutes ! Dès lors, Lardenne a fait la course en tête jusqu’au bout … nous
sommes longtemps restés à “seulement” une dizaine de points de retard … laissant croire à un possible
exploit … mais notre déficit d’adresse amis fin à nos espoirs et n’a pu nous faire éviter l’inéluctable ! Nous
sommes donc éliminés de cette compétition. Retour au championnat, exceptionnellement ce samedi aprèsmidi à St-Jory.
Mickael
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L’album-photos de l’ASTRO
Nos U9 à Auterive, autour d’Henry Fields

Debouts de gauche à droite : Nael, Camille, Océane, Garence, Henry Fields, Aurélien, Gustave, Mathys
Au premier rang : Maxime, Loan et Nadir
Dans les années 90, Mr Henry Fields, ancien joueur américain professionnel de basket s'est installé à Auterive (Haute-Garonne) à
l’âge de la retraite. Dans cette région de rugby, au bord de l’Ariège, l’ex-pivot prêche la bonne parole de la grosse balle orange et
d’un jeu inventé dans son pays natal. Il a initié des gamins de tout âge à son sport et a organisé des stages pendant les vacances
scolaires à tous les enfants de la région Midi-Pyrénées.

Nos U11F2 à Blagnac
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Le programme des prochains matchs

Le programme détaillé à domicile
Samedi 21/11
- A Arnauné à partir de 9h30 : Match des U11M2 suivi de celui des U11F1.
- Au lycée Lautrec de 11h à 12h30 : Entrainement habituel des U9.
- Au lycée Lautrec à partir de 13h : Matchs des U15F1 suivi des U13M1 et des U15M1.
- Au collège Lautrec de 11h à 12h30 : Entrainement habituel des U7.
- Au collège Lautrec à partir de 13h : Matchs des U13M2 suivi des U17M2 et des U15M2.
Dimanche 22/11
- Au lycée Lautrec à partir de 10h30 : Plateau des U9 (report de dimanche dernier)
- Au lycée Lautrec à 15h30 : Match des SF2.

Prochain Astrobulle le mercredi 25/11/2015
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