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DOSSIER SPÉCIAL

NOUVEAU LOGO, NOUVEAU SITE
On vous l'avez annoncé, cette semaine est pleine de nouveautés.
Nouveau logo, nouveau site, découvrez tout cela en exclusivité dans
cette édition.
NOUVEAU LOGO

On vous présentera Pauline et Anaïs, qui ont repensé le visuel du club,
elles nous expliqueront comment elles sont arrivées à moderniser notre
logo emblématique sans changer son identité.
Pierre, le Président, reviendra lui sur ce grand changement, ses attentes
et son sentiment vis à vis de ce visuel.
NOUVEAU SITE

Comme vous le savez, notre cher site internet était piraté depuis
plusieurs mois. David, notre cher webmaster, a donc eu la lourde mission
de tout basculé pour le rendre de nouveau opérationnel.
On vous présentera tout ça !
ET C'EST PAS FINI !

A l'Astro, on aime les surprises ! Elle vous attend en dernière page de ce
dossier.
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IL EST ARRIVÉ !
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INTERVIEW DE PAULINE ET ANAÏS
Elles sont à l'origine de ce nouveau logo.
Elles nous en disent plus sur la création et la conception !
Bonjour Pauline et Anaïs, vous êtes à l’origine de ce nouveau logo. Avant que l’on en
dise plus à ce sujet, parlez-nous un peu de vous.
Pauline : Salut à tous ! Vous parler de moi … alors je m’appelle Pauline Thillard, j’ai 21 ans et je suis
étudiante en Marketing à l’IAE de Toulouse en alternance. Et donc je travaille à la Ligue des
Pyrénées de Basket. Je suis arrivée à l’Astro cette année et je remercie encore le club pour son
accueil chaleureux !
Anaïs : Salut ! Moi c’est Anaïs Valério, j’ai 28 ans, je travaille au Comité Dpartemental de Basket de
la Haute-Garonne. J’ai fait un M2 en Staps et j’ai par la suite été embauchée au Comité pour
développer la communication mais aussi pour un poste de secrétaire comptable. Je suis arrivée
avec Pauline cette saison au club de l’Astro.

Concernant ce nouveau logo, comment l’idée de le moderniser vous est-elle venue ?
Pauline : L’idée n’est pas venue de moi, il me semble que c’est Anaïs qui a discuté avec Pierre (et
qui a flatté mes talents d’artiste ahah) et qui m’en a ensuite parlé. C’est après coup qu’on s’est
proposé de réaliser un ou deux logos pour l’Astro.
Anaïs : En effet, quand je suis arrivée j’ai découvert un club dynamique avec une forte volonté de
se développer au niveau sportif mais aussi au niveau de la communication. J’ai pu ensuite voir que
plusieurs séniors filles étaient fortement investies pour aider le club à se développer. Puis est
arrivé le moment de la vente de textiles du club. J’ai trouvé ça très sympa. Au vue de tous ces
supports et de toutes ces actions je me suis dit qu’il était dommage que le logo n’évolue pas en
même temps que tout le reste pour être un peu plus moderne et surtout pour qu’il corresponde
davantage à cette image d’un club jeune, dynamique et accueillant, que j’ai eu en arrivant. Mais de
par ma formation je n’avais ni les moyens techniques de le réaliser ni le talent artistique de
Pauline. Comme nous travaillons dans la même structure et que comme moi elle apprécie mettre
ses compétences au service d’une association quand il y a « le feeling », je lui ai tout de suite
proposé après avoir eu l’aval de Pierre Abadie bien sûr. Et elle a laissé parler sa créativité ☺
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Pouvez-vous rapidement nous expliquer le processus pour la création, de l’idée à la
conception ?
Pauline : Ça a été compliqué au début car je ne savais pas du tout d’où venait le nom « Astro ».
Pierre nous a expliqué l’origine du nom du club et le lien avec l’espace, la fusée Ariane etc ce qui
nous un peu éclairé.
On souhaitait faire un logo assez simple et qui dure dans le temps. Pour reprendre l’origine du nom
« Astro » on s’est dit qu’il fallait mettre en avant les symboles de l’espace : étoiles, planète, fusée.
Donc il fallait un logo simple rappelant l’espace et qui ne fasse pas trop enfant. Pas évident !
Chacune de notre côté on a regardé ce qui existait déjà à ce niveau-là. On a tenté de faire des
dessins pour mettre nos idées en commun, ce n’était pas fameux au départ !
J’utilise régulièrement les outils de graphisme : j’étais donc le pinceau et Anaïs le cerveau (c’est
beau ahah). De mon côté j’ai réalisé quelques créa, repris quelques modèles et avec Anaïs on a
échangé jusqu’à arriver à ce logo.
Anaïs : Tout à fait, comme pour cette question j’ai laissé Pauline gérer tout l’opérationnel et on a
échangé sur nos idées pour arriver au logo final ☺ Elle a beaucoup travaillé dessus.

Aviez-vous des demandes spécifiques venant du président ou des membres de
l’Astro pour cette nouvelle identité ?
Pauline : La reprise des éléments visuels de l’espace faisait partie de la demande, le texte aussi
ainsi que les couleurs.

C’est votre première année à l’Astro Basket, qu’est-ce qui vous a donné envie de vous
investir dans ce projet et d’aller plus loin que le « statut » de joueuse ?
Pauline : Ayant été investie dans nos club d’origine respectifs, on sait qu’il n’est pas toujours
évident de proposer des nouvelles choses (manifestations, communication etc) car les clubs n’ont
pas toujours les ressources.
Durant ma formation dans la communication, on m’a enseigné la création graphique, c’est une
compétence que j’ai acquise et c’est bien de pouvoir la partager. Je suis licenciée au club depuis
un an, il n’y a pas de raison que je n’aide pas le club. Je peux être une personne « ressource »
c’est normal de mettre à profit mes connaissances. J’avais simplement envie d’aider l’Astro BC
pour cette partie (comme me l’a si bien dit Val « t’es dans la com autant t’utiliser » ahah)
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Anaïs : Comme je l’ai dit un peu plus haut je partage complètement l’avis de Pauline. Il est très
difficile pour les clubs de trouver des personnes bénévoles pour aider que ce soit au niveau
sportif, administratif, développement, communication… Et sans bénévole un club est très limité
dans ses actions, voir ne peut pas exister. Il est donc normal que chacun apporte sa petite pierre à
l’édifice en fonction de ses possibilités, ses connaissances, ses compétences, et du temps qu’il a.
On profite des créneaux d’entrainements, des salles, des entraineurs, on passe de bons moments,
il est normal d’aider quand on le peut, surtout quand les moments passés au club ne sont que du
plaisir.

Merci à vous deux, pour votre investissement pour le club et à très bientôt sur les
terrains !
Pauline : Avec plaisir, j'espère que celui-ci plaira à tout le monde !
Anaïs : A bientôt et oui, on croise les doigts pour qu’il plaise !
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INTERVIEW DE PIERRE, Président
Le Président revient sur ce nouveau logo, qui sans changé l'identité,
apporte un touche de modernité à notre club.

Bonjour Pierre, l’Astro a fêté ses 15 ans l’an dernier, peux-tu nous dresser un court
bilan de ses 16 dernières années ?
Sympa de revenir aux sources. Pour faire simple en 2001 (Odyssée de l’ASTRO), FRED, STEPHANE
et moi-même avons lancé l’idée de créer un club de toute pièce autour d’une école de Basket,
tout d’abord. 25, 125, … env 450 licenciés FFBB, FSGT, nous avons grandi en gardant nos valeurs :
• Apprendre et promouvoir ce sport et la formation du joueur dès le plus jeune age !
• Pratiquer avec plaisir dans un cadre familial
• Respecter nos rythmes , loisirs, compétition

Aujourd’hui est un grand jour pour l’Astro avec la sortie et l’officialisation du nouveau
logo. Que représente-t-il pour toi ?
L’histoire du logo est anecdotique autant que le nom du club !
L’important c’est « ABC » Astrobasket Club. Ces trois lettres symbolisent l’apprentissage, la
formation.
Après il fallait un ancrage, pour moi qui venait d’un village c’était le clocher, et notre clocher le
plus emblématique dans notre quartier c’était la fusée Ariane.
Ok pour Ariane Basket Club, sauf que nous avons questionné le CNES qui nous en a dissuadé !
Bref nous avons designé une fusée (plagia de la fusée de Tintin) en demandant à Hergé qui nous
en a dissuadé.
Alors en torturant les lettres ABC sur un word-Art j’ai dessiné un vaisseau façon « 2001 Odyssée
de l’espace » et générique Star-Wars et voilà la référence à la fusée-clocher .
Aujourd’hui, l’image de l’Espace reste prégnante et représente bien Toulouse
Reste que notre planète est un ballon.
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Une fusée, un ballon de basket, le bleu et l’orange sont les éléments qui constituent
le logo du club, et que l’on retrouve dans cette nouvelle version. Quelles ont été tes
attentes auprès des graphistes pour cette refonte ?
Le bleu c’est un marine on va dire « Navy » couleur majoritaire de nos survets gamin.
Marine et blanc ça peut être classe. Pour le nouveau logo pas d’attente de ma part particulière !

Quel(s) sentiment(s) as-tu aujourd’hui avec cette « modernisation » ?
Perso je serai allé plus loin - Urban - culture mais l’exercice de style est difficile et la petite fusée
«morpion en orbite» me plait bien. On rajoute une couche spatiale.

L’investissement des jeunes et des moins jeunes dans la vie du club est de plus en
plus présent à l’Astro, au travers de l’arbitrage et du coaching, mais on les retrouve
aussi dans d’autres domaines (Bureau, Communication, responsabilité sur les Pôle) et
aujourd’hui dans cette nouvelle « image » du club. Qu’est-ce que cela t’inspire ?
Le plus important c’est que les nouvelles générations s’impliquent dans l’image du club et
qu’elles se l’accaparent. Facebook, Astrobulle, lâchez vous !
Nous les vieux on a gagné, on peut aller jouer à la pétanque et vous faire cuire des merguez pour
les 3ème mi-temps
A vous les baballes, l’ambition, c’est que du bonheur, on vous accompagnera.

Dernière petite chose, on entend parfois qu’ASTRO est un acronyme ? Peux-tu-nous
révéler le sens caché ?
ASTRO c’est une secte !!! ? !!!
A ssociation, normal
S portive, ouais à part que c’est un peu beaucoup du basket
T oulousaine, ouf on l’a casé pour les subventions
Après c’est un peu « Capillo-tracté » => tiré par les cheveux
R (ocade) O(rientale)
Bref si vous ne me suivez pas c’est normal.
Le concours est lancé
La vrai vérité c’est que seul le A compte. Et que pour les supporters ASTRO c’est plus simple à
chanter que TCMS OU BCLM BCQF. Après, on est tranquille. Enquête auprès de l’INPI .
ASTRO BASKET CLUB c’est unique.
ASTRO c’est pas un acronyme, c’est un « accro-name ». Quand tu y’a gouté tu y reviens !
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WWW.ASTROBASKETCLUB.FR
Le nouveau site est en ligne, on vous le présente !

Il est tout beau, il est tout neuf, et il n'est pas en "chinois" (cf. le piratage que nous subissons sur
l'ancien depuis plusieurs mois !).
Vous retrouverez dessus l'ensemble des informations relatives au club : Astrobulle,
entraînements, inscription, résultats, matchs à venir et bien sûr les différentes équipes qui
représentent l'Astro. Sans oublier notre Ecole de Basket !
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BOUTIQUE
Après le nouveau site, arrivera bientôt notre nouvelle boutique !

TShirts, ensemble jogging, goodies...
Notre nouvelle boutique arrive très bientôt et regorge déjà de superbes produits à l'effigie de
notre club.
Comme ces sur-maillots que nos SF2 ont "designé" à l'image de ceux de NBA et qui seront à la
vente très prochainement !
Découvrez les en exclusivité lors de leur match, ce dimanche à Cornebarrieu !

REPLAY

RÉSUMÉS
Fêtes Nationales du Mini-Basket (FNMB)
Introduction
Lors de ce long week-end de l’Ascension, notre école de mini-basket n’a pas chômé puisqu’elle a été présente à
tous les rassemblements proposés par le Comité de la Haute-Garonne pour célébrer avec tous les autres clubs du
département la Fête Nationale du Mini-Basket.
Jeudi matin les U7 ont ouvert le bal en présentant un bel effectif à St-Jory : 11 enfants, gérés par notre Président
Pierre, bien secondé par les nombreux parents présents.
Samedi de 9h à 17h se sont les U11 qui étaient réunis à Pibrac. J’ai eu l’honneur d’être à la tête de la plus grande
délégation avec 5 équipes (9 garçons et 13 filles). Je remercie particulièrement les papas Laurent et Ramon qui ont
parfaitement dirigé les 2 équipes garçons, tandis qu’avec Fabien, nous nous sommes partagés le coaching des 3
équipes filles.
Enfin, dimanche de 9h à 17h, à Tournefeuille, c’était au tour des U9. Encore une fois l’Astro était le club le plus
représenté avec 17 enfants répartis en 4 équipes, respectivement coachées par Cyril, Fabien, Guillaume et moi.
Ces tournois de fin de saison sont essentiellement axés sur la convivialité … et de ce côté-là ce fut une réussite. La
compétition y est plus secondaire mais cela n’a pas empêché nos joueurs de se distinguer (voir les commentaires cidessous). Chaque journée s’est terminée par la remise des récompenses et l’obtention de leur première médaille
pour la plupart de ces jeunes basketteurs en herbe … du pur bonheur !
Un grand merci aux organisateurs des différents sites, aux très nombreux parents supporters de l’Astro et un merci
plus particulier à Fabien qui m’a parfaitement secondé pendant les deux très longues journées de samedi et
dimanche, sous un soleil de plomb !

Mickaël

REPLAY

RÉSUMÉS
U7
Un trés bon tournoi pour nos p'tits loups venus nombreux pour une médaille qui clôture une année d'un
apprentissage, "seul avec mon ballon" vers un tournoi comme les grands avec mes copain(ine)s.
L'équipe 1 - Yanis, Noé, Gaetan, Elena, Antoine, Sandro ont fait des ravages.
L'équipe 2 - Maïna Alhassan, Loïcia, Alexandra, Zakarie, ont courageusement mis quelques paniers.
11 enfants sur 21 ont participé ! Pas mal ! A bientôt pour la fête du club Dimanche 11 Juin

Pierre
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RÉSUMÉS
U9
Le basket n’est pas un sport fait que pour les grands ! Notre équipe 1 composée de Gaspard, Léonard, Jonas, Martin
et Loric l’a prouvé en déjouant tous les pronostics et en terminant invaincue en 6 matchs sur le terrain n°1, face à des
équipes qui leur rendaient une et parfois deux têtes de plus ! Mais il n’y a pas eu photo : nos 5 terreurs ont été les
plus combatifs et les plus collectifs de la journée … un grand bravo à eux !
Pour l’équipe 2 (Malak, Romain, Elliott et Arthur) le bilan sportif est équilibré, ce qui est une vraie bonne performance
pour ces 4 joueurs qui sont dans leur première année U9 et qui ont évolué sur le terrain n°2 des équipes confirmées !
Bravo à l’ensemble des parents, emmenés par Guillaume, pour leurs nombreux encouragements.
Les équipes 3 (Océane, Lucas, Fares et Gabriel) et 4 (Victoria, Majda, Yaelle et Keyane) ont eu plus de difficultés mais
ils n’ont jamais rien lâché, grâce entre autre aux encouragements conjugués des coachs Gabrielle, Fabien et Cyril
ainsi que ceux des parents !
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REPLAY

RÉSUMÉS
U9

REPLAY

RÉSUMÉS
U11F
L’équipe 1 (Manal, Lucie, Lalla et Clémence) finit invaincue en 6 matchs sur le terrain « élite » regroupant les
meilleures équipes du département avec au passage une victoire mémorable contre St-Gaudens, vainqueur
incontesté du championnat cette saison !
L’équipe 2 (Gabrielle, Elisa, Lucile et Cassy), sur le 2ème terrain des équipes confirmées, ne perd qu’un seul de ses 6
matchs, face à Cugnaux 1.
L’équipe 3, composée de nos joueuses de 1ère année (Garance, Eléonor, Thiffany, Louann et Manel), a amplement
fait honneur à nos couleurs malgré la difficulté.
Je suis particulièrement fier de cette génération de filles, toutes très attachantes, qui ont bien progressé cette
saison, qui vivent très bien ensemble et qui ont la chance d’avoir eu, ce samedi encore comme tout au long de la
saison, le soutien d’une cohorte de parents toujours aussi enthousiastes !

Mickaël

REPLAY

RÉSUMÉS
U11F

REPLAY

RÉSUMÉS
U11M
L'équipe 1 des U11 garçons (Darren, Achraf, Dorian, Antonin le matin + Roman D. l'après-midi) est tombée dans une
poule relevée. Ils ont gagné le 1er match contre Cugnaux en s'accrochant, car le début de partie n'était pas facile, et
le dernier match, assez facilement, contre Colomiers qui leur a permis de finir sur une note positive. Les autres
matchs contre Launaguet, Muret, Tournefeuille et Vacquiers ont été perdus largement.
Ils se sont bien amusés malgré les quelques défaites et se sont arrosés copieusement avec les gourdes à la fin pour
se rafraîchir après une journée caniculaire.

Laurent
L'équipe 2 des U11 garçons (Millan, Roman Dirks, Florian, Issa, Roman D le matin).
Nous étions dans une poule où le niveau nous a permis de gagner 5 matchs sur 6.
Un premier match à 4 gagné de justesse. Puis s'est suivie une série de 4 victoires faciles.
Pendant toute la journée les enfants ont écouté mes quelques consignes.
Une équipe soudée avec 3 bons défenseurs Millan, Roman Dirk et Florian, avec un Issa qui a fait beaucoup d’effort et
qui a pesé sous les paniers et RomanD amenant sa réussite sous les paniers.
Le match 5 contre Pibrac1 a été difficile. En effet, il y avait un géant de 15 cm de plus qu’Issa, qui a découragé
l’équipe. Mais malgré tout ça n'a été qu'une défaite de 2 paniers.
Le dernier match s’annonçait aussi difficile, mais toute l’équipe s'est remotivée, pour une domination écrasante.
Je remercie toute l’équipe, çà a été de très bons moments pour tous.

Ramon

INSIDE

PLAY OFF
DEMI FINALE

DIMANCHE 4 JUIN - 15h30
Après deux rencontres en championnat et une victoire pour chaque équipe, on
peut dire que l'Astro jouera la belle ce week-end face à Cornebarrieu.
A la seule différence est qu'une victoire de nos SF2 les emmènera en Finale, où
elles pourront jouer leur montée en championnat régional !
Elles vous attendent nombreux, pour les encourager face à une équipe aux mêmes
ambitions et qui aura l'avantage du terrain !
RDV à l'Espace Sportif P. De Coubertin
Chemin des Ambrits
31700 Cornebarrieu

INSIDE
BASCULE DES ENTRAINEMENTS - MODE D'EMPLOI
La bascule des effectifs en catégorie supérieure … Mode d’emploi Le mois de juin n’est pas un
long fleuve tranquille pour les dirigeants : il faut gérer à la fois la fin d’une saison (phases finales,
tournois, bilans en tout genre, préparation de l’Assemblée Générale et de la fête du club) et en
même temps préparer la prochaine ! Côté pratique, à compter de la semaine du lundi
05/06/2017 et jusqu’au vendredi 30/06/2017 inclus, nous allons procéder à la bascule des
effectifs dans la catégorie supérieure.
Qui est concerné ? Tout le monde sauf les pôles séniors et loisirs. Concrètement les joueuses et
joueurs nés en 1998 ou après vont devoir s’entrainer dans la catégorie dont ils dépendront la
saison prochaine (par exemple un U11 né en 2006 deviendra U13, alors qu’un U11 né en 2007
restera U11, etc …).
Pourquoi cette bascule ? Cela permet aux joueurs de commencer à appréhender quelques
changements dans la pratique (hauteur des paniers, taille des ballons), de rencontrer de
nouveaux entraineurs et surtout les joueurs âgés d’un an de plus qui, eux, feront leur 2ème année
dans la même catégorie. Cela permet aux cadres techniques de faire un état des lieux des
effectifs afin de mieux orienter les joueurs en septembre, de mieux prévoir le niveau
d’engagement des équipes et les catégories dans lesquelles nous pouvons accueillir des
nouveaux joueurs ou pas !
Comment ? Il n’y a plus d’équipe 1, 2 ou 3 … toute la catégorie s’entraine en même temps selon
une nouvelle grille des créneaux (voir ci-dessous). Il est vrai que cela entraine parfois pour
certains un bouleversement des habitudes (nouveaux jours, nouveaux horaires, nouveaux lieux)
… mais c’est l’histoire de 4 semaines ! Si certains sont vraiment dans l’impossibilité d’aller sur les
nouveaux créneaux, pas de soucis, ils pourront rester sur les anciens … Attention, ces créneaux
de juin et les entraineurs qui les encadreront ne présagent en rien de ce qui sera mis en place en
septembre !
Deux cas particuliers pour la semaine du 05/06 au 09/06 :
- Le lundi 05/06 est férié donc les gymnases seront fermés !
- Le mercredi 07/06 l’entrainement des U9 est annulé (gymnase occupé par les épreuves du
bac)
- Le mercredi 07/06 l’entrainement des U11M est annulé car le créneau 18h-20h au gymnase du
lycée T-Lautrec sera réservé à l’actuelle équipe U13F2 pour qu’elle prépare sa finale !
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BASCULE DES ENTRAINEMENTS - MODE D'EMPLOI

INSIDE

CALENDRIER
DES PLAY OFFS

À VENIR

MATCH A L'EXTERIEUR

31 mai Conseil d'Administration à 20h30

