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 : En Mai, fais ce qu’il te plait, …
Ces vacances de printemps seront pour tous l’heure d’un mini bilan.
Changement d’horaire, de lumière, de saison et température. De quoi réveiller les
corps et les motivations de chacun pour la pratique du basket ou autres. Les
nombreux ponts seront là pour amener leur lot de confusion dans les engagements
de toute la famille.
La fin du championnat sera remplacée par un évènementiel hebdomadaire : les
tournois. La tradition veut que nous gérions ceux de l’école de basket. 1er Mai, Fête
Nationale du Minibasket.
Au delà, il appartiendra à vos entraineurs et parents accompagnateurs de fédérer les
groupes. Pour les demandes de tournois vous pouvez consulter
http://www.basketcd31.com/index.php/annonces/tournois-camps
L'événementiel est aussi composé d’incontournables :
Samedi 30 Mai ce sera la fête du club et l’A.G.
L’occasion pour nous de nous rencontrer et nous poser au sein du club.
Une semaine après nous aurons le All Stars à Colomiers - 3 jours de basket - non
stop. De quoi dérouter les praticiens d’un basket ”routine”. Il va falloir se mobiliser,
se positionner pour l’année à venir, se préparer au passage en catégorie supérieure.
Le site et votre hebdo seront là pour vous rapporter toutes ces péripéties.
Positionnez-vous et restez vigilants et n’hésitez pas à nous interroger
contact@astrobasket.net

Pierre
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L’édito du Directeur Sportif
Lors du dernier week-end :
- Clap de fin pour deux équipes de jeunes supplémentaires : les U13M1, défaits
après prolongation à Albi, et les U15F1, battues de 4 petits points contre
Auch.
- Les U17F ont perdu à Puycasquier, sans conséquence fâcheuse. Leur dernier
match de championnat face à Ossun, à domicile, sera un véritable quart de
finale : l’équipe victorieuse jouera les demi-finales régionales, pas l’autre …
- Les U17M1, grâce à leur victoire sur Launaguet, se sont emparés de la 1ère
place de leur poule et sont assurés de participer aux demi-finales pour le titre
départemental. En s’imposant à Vacquiers lors du prochain et dernier match
de championnat (ce qui ne sera pas chose aisée), ils se donneront l’occasion
de jouer cette demi-finale à domicile !
Pour les seniors :
- feu d’artifice offensif pour les SG1 qui ont perdu face au leader lors d’un
match où 200 points ont été marqués (soit plus que le cumul des 2 matchs SF
de dimanche ;-) !!!)
- Les SF2 ont logiquement perdu face au leader, malgré une première mi-temps
équilibrée.
- Les SF1 ont obtenu une courte victoire qui les assure de finir 3ème de leur
poule et donc qualifiées pour une demi-finale de « play-off d’accession » :
enjeu final une montée en R1 !
- Les SG2 ont perdu d’un petit point à Gratentour et joueront leur maintien,
comme les SF2, à l’extérieur, lors de la dernière journée !

Mickael

Les derniers résultats FFBB
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Commentaires de matchs
SG1 : ASTRO 90 / Montastruc 110
Score par quart temps : 22-28 / 15-29 / 36-23 / 17-30
C’était notre dernier match à domicile et hasard du calendrier c’était le leader invaincu qui se présentait,
certes diminué par l’absence de leurs 2 meneurs titulaires mais qui n’en restait pas moins hors d’atteinte
pour nous sur le papier...
Et pourtant, même si l’entrée était gratuite, les nombreux spectateurs venus nous encourager (un grand merci
à eux !) en ont eu pour leur argent ! Il y a eu du spectacle : 200 points marqués sur le match !
Nous tenons bien le choc au 1er quart temps grâce à une belle réussite en attaque mais nous sommes trop
permissifs en défense pour nous permettre de pouvoir envisager la victoire à ce moment du match. D’autant
que l’écart se creuse au 2nd quart temps : notre défense de zone prend l’eau à cause de leurs shooteurs
extérieurs (nous encaissons 11 paniers à 3 points en 1ère mi-temps dont 7 d’un même joueur !). 20 points de
retard à la pause. L’affaire semble pliée.
Nous tentons un changement de défense dès le début de la 2ème mi-temps … choix dangereux car la défense
homme à homme nous a très peu réussi cette saison mais pari gagnant ce samedi ! Tous les joueurs sont
parfaitement impliqués et solidaires en défense et de l’autre côté du terrain, malgré les variations de défense
adverses, tous nos choix offensifs sont couronnés de succès ... nous réalisons l’exploit d’inscrire 36 points
sur le seul 3ème quart temps face à la meilleure défense du championnat (seulement 52 points de moyenne
encaissés par match jusque-là !). Nous revenons à 7 longueurs à l'entame du dernier acte … nous croyons à
l’exploit !
Même si à 5 minutes de la fin nous sommes encore dans le coup, sous la barre des 10 points d’écart, nous
nous effondrons physiquement et nous finissons finalement battus avec 20 points d’écart … mais plutôt fiers
de notre match et du spectacle offert à tous nos supporters dont nous avons apprécié le soutien durant tout le
match et les nombreux applaudissements au coup de sifflet final.
Personne n’en doutait, la famille Moreau a honoré son “gage” et nous terminons la soirée autour de
succulentes pizzas faites maison et de quelques verres de bière bien mérités !
Mickael

Loisir 4 vs Guignol’s band du 07/04
A peine remis d'une sévère défaite à la Coupe de Printemps, les loisirs 4 ne se démotivent pas, toujours
persuadés que la victoire finira par nous sourire.
L'effectif est au complet avec 10 joueurs permettant de prévoir des binômes sur chaque poste. En face,
l'humour doit compenser le nombre. En effet le Guignol's Band a convoqué les grands noms du basket.
Jugez plutôt : Tragic Johnson, Richard Daiquiri et Antoine Rigolo pour les plus emblématiques !
L'entame de match appliquée de la 4 porte tout de suite ses fruits et le 1er quart temps se conclue par le
score sans appel de 33 à 4. Cette fois on pense la tenir notre victoire de la saison. Mais c'est sans compter sur
le (trop) grand cœur de notre coach qui décide ni plus ni moins que de passer à l'ennemi avec arme (Joe
notre kangourou des raquettes) et bagages (la précieuse tablette vinyl avec toutes nos combinaisons).
Regonflés par ce renfort, le Guignol'Band repart à l'attaque. Le résultat ne se fait pas attendre 11-12 dans le
2e quart en faveur du GB dont 8 points marqués par les transfuges. Même décapité, l'Astro court encore,
repris en main par Nicolas qui organise la défense et mène l'attaque. 59-26 à la fin du 3e quart, pour une fois
la vengeance s'est dégustée en plat chaud.
Le 4e quart profite de la baisse de rythme du camp adverse, Joe pensant à son avenir parmi nous, prenant
même soin de rater quelques passes décisives. 81 à 36 à la fin du temps réglementaire. Les loisirs 4 de
l'Astro ne finiront pas la saison bredouille et quelque chose me dit que cette victoire pourrait en annoncer
d'autres. Le prochain match inter Astro, 4 contre 3 pourrait bien être fratricide.
Un merci particulier à Mickael qui a prouvé qu'il était aussi efficace sur le terrain que pour tenir la feuille de
match.
Emeric
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L’album-photos de l’ASTRO
Les loisirs 4 lors de leur précieuse et tant attendue 1ère victoire de la saison.
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Le 1 contre 1 de l’Astrobulle
Retour chez les Loisirs pour un duel de deux jeunes de la même génération qui n’ont
rien oublié de toutes leurs années passées dans les équipes de jeunes à l’ASTRO !

MAX

contre

ALEXANDRE

1er quart temps  Nom, âge et fonctions au club ?
- Max HELLO.
- Alexandre SAC-MORANE.
- 17 ans.
- 17 ans.
- Numéro 11 et poste 2-3 - Joueur de l'équipe 2 loisir de
ou 1 parfois chez les
l'Astro, Numéro 13, Ailier
loisirs 2.
fort.
ème
2 quart temps  Objectif(s) de cette saison ?
M’amuser le vendredi soir Réaliser une bonne saison
avec les vieux ahah !
en loisir tout en se préparant
physiquement à revenir en
équipe senior à l'Astro.
3ème quart temps  à l’ASTRO depuis quand ? un bon souvenir ? un moins bon ?
- Depuis 2004.
- A l’Astro depuis 8 ans.
- Battre Colomiers chez eux (ça a toujours était un - Les ambiances qu’ont pu provoquer des finales
plaisir).
régionales que j’ai vécues en joueur et en supporter.
- Finale Niveau 1 en 2013, défaite face à St-Orens - Une absence de titre alors lors de mes saisons de
et surtout fin d’une génération en or.
Minime et de Cadet alors que nous avions survolé le
championnat.
ème
4 quart temps  Basketteur modèle ? Equipe préférée ? Autres passions ? Sportifs et/ou équipes préférés ?
- Alexandre Sac surtout - Boris Diaw !! Ce joueur est tellement altruiste qu'on oublie trop souvent son
quand il se retrouve à la
talent énorme. Il joue toujours en sorte pour que ces équipiers brillent mais il
mène <3.
prend le jeu à son compte si l'équipe en a besoin. C'est un talent rare !
- L’Astro (original …).
- J’hésite entre le TMB et les Spurs... On va dire le TMB car ces filles sont
- La musique, l’art,
réellement impressionnantes quand elles se battent sur le terrain.
l’histoire et la bière - Guitare.
(surtout quand elle est - Je crois qu'en tant que Toulousain, je me dois de rendre un hommage au
belge).
Stade Toulousain et à leurs merveilleuses performances durant ces
- Le Stade (pourquoi vous
dernières années. Un grand bravo à Thierry Dusautoir et ses camarades !
posez la question ???).
Prolongation  Un dernier message à faire passer ?
Merci à tous les dirigeants du club et à tous les bénévoles qui m'ont Je vous invite fortement à venir
permis de m'épanouir et de grandir. Le sport c'est beau surtout encourager toutes les équipes de
quand c'est fait avec passion et dévouement, je pense à Pierre l’Astro ! Les joueurs gardent
Abadie à qui nous devons tous nos plus sincères remerciements et tellement de souvenirs dans ces
notre plus grande admiration. J'aime ce club pour toutes les ambiances de feu !! Puis cela
personnes qui le représentent et pour toutes les valeurs qu'il déstabilise l'adversaire !!
véhicule et j'y resterai toujours attaché !
Mon verdict  Comme souvent lors d’un match équilibré la victoire se joue sur des détails. Face à un
Alex surmotivé comme à son habitude par la ferveur du public, Max a longtemps fait de la résistance,
en tentant tout, jusqu’au port de la chemise blanche ! Mais Alex était plus impliqué (et il a répondu
dans les temps, lui !) … la victoire lui revient donc !
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Le programme pour ces vacances de Printemps

Le programme pour la fin de saison

Prochain numéro de l’Astrobulle le mercredi 29/04/2015
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