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Edito par Mickael
Hello l'Astroworld,
Il y a des sourires qui valent mieux que de longs discours …
Les U13F2, championnes en titre du concours de selfie

Et les U13F1

C'était la première partie du retour dans les gymnases avec, hier, les U13F.
Certes les conditions ne sont pas idéales : pas le droit de se faire des passes,
pas de jeu collectif, uniquement du 1 contre 0 donc l'essence même de notre
sport en prend un bon coup mais chacune aura pu courir, dribbler et surtout
shooter … à 9 maximum, à bonne distance les unes des autres mais avec une joie
non dissimulée de se revoir ! … la suite cet après-midi pour ceux qui se sont
inscrits dans les temps et qui ont reçu une convocation.
Il a fallu s'organiser un peu en catastrophe : les annonces tardives de la mairie,
les protocoles sanitaires très stricts et contraignants à respecter et surtout la
non disponibilité des gymnases à Toulouse-Lautrec auront été de sacrés
obstacles … mais il en aurait fallu encore beaucoup plus pour me décourager !!!
Malheureusement tout le monde ne pourra pas reprendre cette semaine (pas de
U7, U9, U11, U20 et SF par exemple) mais au final ce seront près de 100
licenciés entre hier et aujourd'hui qui reverront le gymnase Arnauné.
On espère un prochain assouplissement des contraintes pour permettre au plus
grand nombre de pouvoir revenir s'entrainer "normalement" pour les quelques
semaines qui restent et nous permettre aussi par exemple d'accueillir des
nouveaux, à l'essai, en prévision de la prochaine saison.
Astrobulle minimaliste aujourd'hui pour une fois … mais l'actualité tend à
s'accélérer et bientôt vous aurez plus d'infos sur l'organisation des dernières
semaines de juin, sur la réinscription pour la saison prochaine et sur ce que
celle-ci nous réserve !

Mickael

Et merci à nos partenaires

Venez rejoindre nos généreux bienfaiteurs en demandant
notre dossier partenariat à contact@astrobasketclub.fr

Retrouvez toutes les infos sur notre site Internet et
suivez-nous sur Facebook

