ASTRO Basket Club
Siège : 42 av. Frédéric Estèbe
Gymnase : 26 impasse Barthe
31200 TOULOUSE
Information technique : plusieurs d’entre vous nous ont signalés ne plus recevoir l’Astrobulle par mail !
Après enquête de David, notre Maître Jedi de l’informatique, il s’avère que seuls les heureux possesseurs
d’une adresse chez Free ont été touchés … la faute au serveur de mails de cette société qui a décidé de
blacklister le nom de domaine « astrobasket.net » … ils n’ont finalement pas tout compris ! Une solution a
été mise en place par David … à vous de nous dire si cela a été efficace … au pire, séance de rattrapage sur
www.astrobasket.net où tous les Astrobulles sont archivés et disponibles à tout moment !

L’édito du Président
LA RENTREE c’est FINI, … le championnat d’Europe aussi !
Il y aura ceux qui auront raté le train, il y a les autres qui cherchent le certif médical dans
le tiroir, et il y a ceux qui sont confortablement installés et qui attendent avec impatience
ce samedi.
Nous faisons le maxi pour que vous jouiez.
Nous aurons pu tester notre outil (base de données) et apprécier son efficacité, ainsi que
les paires de main qui s’activent pour la nourrir. Essentiellement, Antoine, Gwen, Micka,
Pierre.
Pour vous, j’espère que vous vous êtes régalés avec les championnats d’Europe.
Ils auront été une réussite sauf télévisuelle. Certains d’entre vous auront intercepté la demi
finale France-Espagne (finale avant l’heure) sur FR3, la médaille de Bronze fallait faire du
streaming sur internet, seul Canal+ décalé retransmettait cela. Un scandale ! Avec 600 000
licenciés notre fédé à moins de poids que le rugby puisqu’à la même heure était diffusé sur
TF1 USA-Samoa, ou le grand prix de Singapour sur Canal. MAUVAIS, pour que même
une journaliste de France Inter le déplore, on est MAUVAIS. Dommage parce que lors de
la remise de la médaille, cela aura été une Marseillaise à cappella qui aura raisonné à Lille,
chantée par le staff, les joueurs et 24.000 spectateurs. VIBRANT
A revoir sur un player http://player.canalplus.fr/#/1309915 gratuit, c’est quand même notre
sport. A lire http://www.ffbb.com/la-france-en-bronze-1.
Allez certains d’entre vous ont pris du plaisir, à Montpellier, à Lille, devant des écrans télé
et ordi, maintenant à vos baskets, ils vous ont montré comment faire !

Pierre

L’édito du Directeur Sportif
Et ça repart ...
Début de la traditionnelle phase de brassage dès ce samedi pour les U13, U15 et U17 après
presque 6 mois sans match officiel pour certains … il était temps ! Rappel du principe :
chaque week-end un adversaire (ou deux en cas de triangulaire) et le résultat du match
détermine l’adversaire du samedi suivant (un véritable casse-tête pour Fred et moi pour
planifier en début de semaine toutes ces rencontres !).
A l’issue de cette phase, des championnats seront édités (Top Régional / Niveau 1 régional
/ Niveaux 2 et 3 départementaux). Ils regrouperont des équipes ayant obtenu des résultats
similaires en phase de brassage (donc niveau homogène si tout le monde joue le jeu !) et
ils débuteront après les vacances de Toussaint (avec un calendrier préétabli à l’avance
…ouf !).
Pour les U11 : début d’une phase de 3 matchs (dont on connait déjà les adversaires, les
lieux et les dates !) qui déterminera le niveau de qualification de chaque équipe pour la
phase suivante… Nouveauté cette saison : nous avons réussi à engager 2 équipes de
poussines (U11F1 et U11F2) qui pourront accueillir si besoin 1 ou 2 garçons chacune.
Pour tous les autres (Seniors, U20, U9 et U7) … encore un peu de patience … c’est pour
le week-end d’après … on a donc une semaine de plus pour peaufiner la préparation !

Mickael

Retour sur le baptême de l’école de basket … par Pierre
Cette matinée du samedi 19/09/2015 aura été une réussite. Elle s’inscrit dans la continuité d’une animation
que nous avions l’habitude de faire anciennement à savoir l’accueil des “nouveaux”.
Premier volet : Un tournoi U11F et U11M.
Le mot de Christian : « Samedi dernier nos Poussins et Poussines se sont tous retrouvés à Arnauné pour des
matchs amicaux avec des clubs voisins – les garçons contre les équipes du Tropik coachés par David et
Jean-Louis, et les filles contre les équipes des Nets et de Colomiers qui nous avaient accueillis à leurs
tournois la saison dernière. C’était l’occasion pour près de 75 enfants de remettre leurs maillots et baskets,
ou de les mettre pour la 1ère fois pour certains. Matinée très réussie puisque tout le monde s’est retrouvé sur
le terrain, et on a pu assister à de belles actions de jeu, largement assisté, il faut dire, par des défenses encore
en mode «vacances». Nous avons aussi pu mesurer l’ampleur du travail qui reste devant nous, même si on
n’est qu’au début! Cela devrait motiver certain(e)s à s’appliquer encore plus aux entraînements. La matinée
s’est ensuite terminée avec un goûter et la photo commune avec nos U7 et U9 et l’hommage à Josiane Vidal,
une rare occasion de rassembler toute notre école de basket. Merci à tous les parents, coachs, arbitres et
surtout enfants et aux équipes du Tropik, des Nets et de Colomiers qui ont contribué à la réussite de cette
matinée ! » Christian.
Deuxième volet : La photo et l’hommage à Josiane.
C’était la séquence émotion … émotion que de rassembler toute l’école de basket

Emotion aussi que d’envoyer ces petits cœurs dédicaces à Josiane ... notre manière à nous de faire une
minute de silence.
Troisième volet : Les entrainements U9 et U7.
Le mot de Mickael : « Il fallait changer nos habitudes puisque nous étions délocalisés pour l’occasion…le
temps de prendre ses marques, d’enfiler un maillot de match, d’accueillir les retardataires et de trouver des
entraineurs supplémentaires (merci en particulier à Emmanuel) et nous avons pu organiser une série
d’exercices techniques et de petits concours qui ont enchantés les joueurs et les nombreux parents
présents. »
Mickael.
Fil rouge de la matinée : l’opération Shorts
Nous en avons profité pour faire notre “location-vente de shorts”. 35 d’entre vous ont craqué. Faut dire
qu’ils sont beaux ! Prenez-le à votre taille, l’an prochain nous vous en fournirons un neuf plus grand 10 €, ou
5 € si vous ramenez l’ancien, et vous pourrez vous équiper d’occasion. Fini les shorts de plage !

Pierre

Le billet de Cathy
Les championnats vont bientôt démarrer, avec parmi les nouveautés : la généralisation de
l'E-Marque sur tous les matchs des catégories U13 à Senior et la mise en place de la Charte
des Officiels (qui concerne les arbitres + les OTM).
Concrètement, ce que ça va changer pour nous :
- il devient nécessaire d'être plus nombreux à pouvoir tenir la table avec l'E-Marque,
donc à s'y former,
- nous aurons chaque week-end, en plus de transmettre les fichiers de tous les matchs à
domicile, à enregistrer tous les arbitres et OTM (Officiel de Table de Marque) qui ont
officié sur ces matchs,
- nous devons donc dès à présent lister les personnes susceptibles d'arbitrer et / ou tenir
la table le week-end,
- c'est Paul Savin qui a en charge la répartition des arbitres et moi, celle des OTM.
Nous avons la chance d'avoir quelques arbitres qualifiés qui pourront officier dès le début de
la saison. Ils seront ensuite relayés par les jeunes en formation.
Par contre, nous sommes un nombre insuffisant d'OTM : dans l'idéal, il faudrait qu'il y ait au
moins une personne formée par équipe, qui peut être un parent ou un joueur. En plus, de la
formation, un accompagnement sera bien sûr mis en place au sein de l'Astro et avec le TMB,
dans le cadre de la CTC.
J'invite donc toutes les personnes intéressées à me contacter par mail (cathytity@free.fr), en
précisant si vous avez déjà officié et quels soirs vous êtes disponible en semaine, ou le
samedi matin, pour organiser la formation au mieux...

Cathy

Les commentaires des matchs
C’est pour le prochain numéro ! Chaque équipe doit d’ores et déjà se trouver un ou
plusieurs rédacteurs … parents, joueurs, … le coach n’est pas le seul responsable de
cette activité, tous les points de vue sont utiles !

Le programme pour ce week-end
Les coachs ou Parents Responsables d’Equipe (P.R.E.) fixent les horaires des rendez-vous ...
Attention, mieux vaut toujours vérifier le vendredi soir sur http://www.astrobasket.net/index.php/matchs-duweek-end la dernière mise à jour des horaires (on n’est jamais à l’abri d’une modif de dernière minute !).

Plus de détails sur le programme à domicile
Samedi 26/09
Au lycée :
- De 11h à 12h30 : Entrainement habituel des U9.
- A partir de 13h : Triangulaire avec les U13M1 suivi du match des U15M2.
Au collège :
- De 11h à 12h30 : Entrainement habituel des U7.
- A partir de 13h : Triangulaire avec les U13F1 suivi du match des U13M2.
A Arnauné :
- De 9h à 12h30 : Match des U11M1 à 9h30 suivi du match des U11F2 à 11h00.
- A 14h : Match des U17M2.
Prochain numéro de l’Astrobulle le mercredi 30/09/2015

