ASTROBULLE
NUMÉRO 28

3 Mai 2017

REPLAY

MATCH DU WEEK-END
28 & 29 AVRIL

REPLAY

RÉSUMÉS
Tournoi du 1er Mai
Le traditionnel tournoi régional du 1 er mai avait lieu cette année en Aveyron, dans la petite ville de Naucelle.
Pour les néophytes, ce tournoi, réservé aux enfants des catégories U11, U9 et U7 de tous les clubs de la région (exMidi-Pyrénées jusque-là), leur donne l’occasion de rencontrer des équipes des autres départements, ce qui n’arrive
jamais dans la saison !
L’Astro a, comme chaque saison, honoré cette invitation, malgré l’éloignement et la météo très incertaine ! Nous
arrivons même dans le trio de tête des clubs les mieux représentés (vraisemblablement à la première place selon
une source non officielle !) : plus de 40 joueuses et joueurs répartis en 11 équipes ainsi que 9 jeunes arbitres
(principalement U13 et U15) et bien sur 11 coachs (habituels pour les uns et totalement inédits pour d’autres) et les
nombreux parents supporters ! Il aura fallu 2 bus (dont l’un partagé avec nos amis du TMB) et quelques voitures
individuelles pour déplacer tout ce monde, avec un départ très matinal pour un jour férié !!!
Ce tournoi très particulier est aussi un test pour les enfants quand à leur capacité d’adaptation à des coachs
« occasionnels » mais ô combien motivés, motivants et impliqués, à des terrains plus petits que d’ordinaire et très
proches les uns des autres, à des équipes très réduites (3 ou 4 joueurs avec seulement 1 ou 2 remplaçants), à des
changements à la volée, à des paniers parfois tordus, à des terrains intérieurs mais aussi en extérieur sur bitume ou
sur … herbe !!! Et surtout 5 à 6 matchs (de 2 fois 5 minutes chacun) à faire sur toute la journée..
Outre la quantité de notre délégation, nous nous sommes aussi distingués par la qualité de nos prestations sportives
… et je suis particulièrement fier de cette « promotion » ! L’état d’esprit sur le terrain va au-delà de toute espérance :
victoire ou défaite, adversité relevée ou plutôt permissive, ils donnent tout, ne lâchent jamais rien … bref ils font
honneur à nos couleurs ! Deux illustrations : nos U11F3 qui pour leur avant-dernier match (la fatigue est bien
présente) se retrouvent menées 20-0 et essuient une des rares grosses averses de la journée, rendant le terrain en
herbe glissant et boueux mais qui malgré tout continuent de se battre sur chaque ballon, jusqu’à la dernière minute
et arrivent à marquer 2 magnifiques paniers issues d’action très collectives … ou nos U11F2 qui se retrouvent à 2 sur
le terrain avec les 2 autres joueuses temporairement blessées et qui malgré tout continuent à jouer et vont même
marquer un panier contre 4 adversaires médusées par tant d’abnégation … le kiff !!!
Je ne cache pas ma fierté et la joie que fut la mienne à la fin de la journée au moment de leur remettre à chacun une
médaille bien méritée ! Je remercie et félicite également tous nos jeunes arbitres et jeunes coachs qui sont venus
nous prêter mains fortes … sans eux tous les enfants n’auraient pas pu participer.
Enfin mes derniers remerciements vont vers les parents qui, malgré la météo peu encourageante, ont maintenu leur
engagement, qu’ils aient pu accompagner ou pas leur enfant. Pour ceux qui étaient là, ils ont comme à leur habitude
jouer leur rôle de supporter à la perfection … un soutien très précieux !
Et maintenant, place aux commentaires et analyses de quelques coachs, accompagnés de quelques photos !

Mickael
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Equipe U11F1, coachée par Emmanuel
L'équipe U11F/Astro 1, composée d'Elisa, Gabrielle, Héloïse, Lucile et Manal, a fait un très beau
tournoi du premier mai remportant ses cinq matchs d'une très belle belle manière. Pas le moins
du monde impressionnées par une météo capricieuse (froid, vent, pluie) et par le revêtement
"tout-terrain" (jeu sur herbe), nos poussines ont commencé leur tournoi tambour battant, contre
un adversaire bien connu, Colomiers. Dès le début, nos filles ont donné, le ton de leur prestation :
défense très agressive (même plus à la limite de la faute), lutte sur tous, mais alors tous les
ballons, jeu rapide en passe en attaque puis... maladresse à répétition aux shoots avec en
moyenne quatre essais avant de marquer. A ce jeu là, Colomiers ultra efficace aux tirs, prend
d'abord l'ascendant. Mais nos filles ne lâchent rien (euphémisme !) subtilisent énormément de
balles et l'emportent 14/12 au final. Durant les quatre dernières rencontres face à Millau,
Naucelle 1, Cunac, puis Moissac, nos filles ont fait un vrai festival et n'ont, je crois, encaissé aucun
point pour en marquer entre dix et trente à chaque rencontre ! Il faut dire que la pression
défensive imposée par nos filles a, au choix, déconcerté, surpris, rendu fébrile, énervé tous nos
adversaires. Sincèrement un tel engagement et enthousiasme dans le jeu faisait plaisir à voir.
Bref, à défaut de coupe (oui je sais, les filles, vous n'avez pas gagné de coupe !), vous avez
remporté tous mes louanges, c'est pas mal non ? Vous n'êtes pas convaincues ? Tant pis, je
maintiens mes louanges quand même, Na ! Un grand merci aux parents qui, malgré le temps, ont
fait le déplacement et qui ont su réchauffer l'atmosphère parfois glaciale et humide par leurs
encouragements sans faille ! C'était un bien belle journée. Emmanuel

Equipe U11F2, coachée par Christian
L'équipe 2 des Poussines (Ambre, Lalla, Garance, Isabella) finit la journée avec cinq victoires en
autant de matchs ! Trois de ces matchs ont été accrochés, contre Lavernose (+2), Rodez (+4) et
surtout Roquecourbe (+2), les deux autres un peu moins (Naucelle et Onet). Les filles nous ont
régalé d'une défense d'enfer même si par moments elles n'étaient que 3 ou 2 sur le terrain... pas
de remplacement possible, mais elles n'ont rien lâché! Puis en attaque elles profitent des
conditions de terrain pour prendre le dessus avec du jeu rapide et de très belles passes vers
l'avant... et une très bonne adresse au tir. Le "passe-passe-(tir)" que Mickael et Emmanuel leur ont
enseigné était la réponse parfaite au fait que les dribbles étaient compliqués aujourd'hui, et c'est
là-dessus qu'elles ont gagné leurs matchs. Bref, une belle réussite, bravo à mes quatre
guerrières de 1er Mai!
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Equipe U11F3, coachée par Alex
Même si la journée ne s'annonçait pas sous les meilleurs hospices, météorologiquement parlant,
"glagla", bruine et terrain de foot mouillé, ce n'en fut pas moins une belle expérience pour
l'équipe U11F3 composée de Malak, Louanne, Elyssa et Eléonor. Malgré la fatigue matinale le
premier match fut un modèle de pugnacité et d'engagement et la quasi-impossibilité de dribbler
a montré à quel point le jeu en passes est important et a été très bien géré par les filles. A quatre,
sans rotations, les périodes de 2X5' furent parfois éprouvantes face à des oppositions souvent
plus physiques et renforcées par des garçons presque en mesure de dunker. Malgré un petit
relâchement à la troisième rencontre, que je mettrais sur le compte de la digestion (c'est lourd
les frites!) et même sous un grain à ne pas mettre un chien dehors, les filles ont tenu bon jusqu'au
dernier match, se battant comme des diablesses (Louanne souhaitait d'ailleurs qu'il repleuve : «
C'est chouette de glisser dans la boue! ») Un des grands moments fut quand même une mêlée
ouverte à huit joueuses essayant de ressortir le ballon pour en conquérir la possession... ça en dit
long! En tout cas, je vous félicite toutes, et en particulier Malak (renfort U9) qui a été exemplaire
et n'a pas dénoté, bien au contraire. Ce fut un grand plaisir et un honneur de vous coacher et je
crois qu'on c'est tous bien amusé.

Equipe U9M1, coachée par Noushka
Composés de Léonard, Angelo, Jonas, et Loric, les U9M1 étaient au top lundi. Je pense que
parents comme joueurs s’accorderont pour dire que c’était une belle journée sportive. Nous
avons eu la chance de jouer dans un gymnase chauffé donc nous n’étions pas affecté par la
météo. D’un point de vue du jeu, une remarque importante à souligner : les passes. Il y a eu très
peu d’actions en passes vers l’avant. Ils n’ont pas suffisamment levé la tête pour regarder si un
joueur était devant. Ce genre de commentaire sur les passes n’est pas fréquent sur les plateaux.
Je souligne davantage la défense, les rebonds, la protection du ballon etc. Ce manque
d’application aurait pu nous coûter cher sur un plateau mais lundi nous n’avons pas été trop
pénalisé : 4 victoires et un match nul. Le positif dans le jeu : la défense sur remise en jeu et les
rebonds. Les enfants commencent à mieux saisir l’intérêt des rebonds et à aller chercher le
ballon sous le panier ! Merci aux joueurs comme aux parents pour la bonne humeur :)
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Equipe U9M2, coachée par Fabien
Composé d'Arthur, Walid, Solal et Kartsel, l'équipe U9M2 aborda le tournoi de manière défaitiste.
A l'aide des parents et surtout de la mère d'Arthur, Aurélie, un discours positiviste durant la
'longue période d'attente d'avant tournoi a été nécessaire afin de remotiver l'équipe et ça a porté
ces fruits. Le bilan à la fin de la journée est plutôt flatteur pour nos U9M2 avec un total de 5
victoires pour un match nul dans une poule pas facile aux premiers abords avec les équipes de
Cahors, de La Primaube, d'ALBA 1, de Gaillac, d'Ossun et de Tournefeuille. Gonflée à bloc après
une victoire 14 à 6 lors du premier match contre Tournefeuille, l'équipe a enchaîné les victoires (
18 à 4 contre La Primaube, 10 à 8 contre ALBA 1, 16 à 14 contre Cahors et 20 à 4 contre Gaillac)
grâce à une belle défense, une volonté sans faille dans la récupération du ballon une fois que
celui ci ait été perdu et un jeu d'équipe qui s'est amélioré au fur et à mesure de la journée. Le
dernier match fut plus difficile. Avec la fatigue accumulée au cours de la journée et après 5
matchs joués, nos U9M2 conclurent le tournoi sur un match nul 4 à 4 face à Ossun. Mais ce
résultat n'enlève à rien la performance de nos joueurs que je tiens à féliciter pour ce beau
tournoi. Je ne connaissais pas cette équipe mais je peux dire que j'ai pris énormément de plaisir à
les coacher. Seul point négatif, dommage que la météo n'est pas été clémente avec notre
équipe qui a dû faire le fil rouge du concours de tir, réussi avec 18 tirs marqués, sous la grêle et
sous la pluie. Nous avons eu la chance de jouer à l'intérieur toute la journée donc on ne va pas se
plaindre. Enfin je tiens à remercier les parents d'Arthur, de Walid et de Kartsel qui ont soutenu et
encouragé l'équipe durant cette belle journée de basket et encore félicitation aux joueurs pour
ce beau tournoi.

Equipe U11M2, coachée par Laurent
Pour les U11M2 (Darren, Samy, Roman et Antonin) : 5V-1D Seule défaite contre Tarbes 2,
intouchables par la taille, l'adresse etc. L'équipe a attaqué la matinée par 2 matchs de suite pour
rattraper le retard à l'allumage des organisateurs. Pressing tout-terrain qui étouffe les
adversaires. Bon jeu collectif, engagement maximal dans les rebonds, les duels. Les victoires
suivantes ont été plus serrées, un peu moins d'engagement, une défense moins organisée, un
peu de fatigue, des adversaires plus coriaces. Bilan : très bon esprit d'équipe, tous les joueurs se
sont amusés.
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Etaient également présents :
L’équipe U9M3, coachée par Ethan et composée de Lucas, Yanis et 2 garçons du TMB.
L’équipe U9F, coachée par Héloïse et composée de Camille, Océane, Cassie, Inès et Hafsa.
L’équipe U11M1, coachée par Constant et composée de Jérémy, Ewald, Anthony et Dorian.
Et les équipes U11M3 et U11M4, coachées par Clément et Benjamin, et composées par Joseph, Florian, Achraf,
Roman, Issa, Antonin, Raphael, Mathys et Wallis

INSIDE

Demie finale pour nos U13F1
Venez nombreux les encourager, et les emmener
jusqu'en finale !

INSIDE

GRAND DESTOCKAGE
La fin de la saison arrive et avec elle, les projets pour la saison prochaine...
Aussi, avant d'investir dans de nouveaux produits, nous vous proposons une
"opération déstockage" des textiles que nous avons en réserve.
Je vous joins un aperçu de ce que nous mettons en vente.
Les achats (et essayages sur place) seront possibles au gymnase du lycée
Lautrec :
- mercredi 03/05 de 17h00 à 20h00
- samedi 06/05 de 11h00 à 18h00

CALENDRIER
DES MATCHS

MATCH A DOMICILE

MATCH A L'EXTERIEUR

À VENIR

