ASTROBULLE
NUMÉRO 20

22 Février 2017

REMISE OFFICIELLE DU LABEL
DÉPARTEMENTAL DE L’ÉCOLE DE BASKET
DIMANCHE 26 FÉVRIER 2017 À 11H45
Lieu: Gymnase du Lycée Toulouse Lautrec
26 impasse Barthe - 31200 Toulouse
Horaires des Rendez-vous :
11h : pour les U11, U9, U7
11h45: pour tous les invités officiels (représentants, ligue, mairie, sponsors, parents, dirigeants...)
Programme:
11h15 - 12h15 : Activités sur le terrain pour tous les enfants
12h15 - 12h30 : Remise du Label Départemental
12h30 - 13h00: Apéritif

REPLAY

MATCH DU WEEK-END
04 & 05 FÉVRIER.

REPLAY

RÉSUMÉS
U15M1
ASTRO 33 / LAUNAGUET 3 62
Ce samedi, nous avons joué Launaguet pour le match retour. Nous avons gagné le match aller de 9 points. Dès le
début du match nous nous faisons distancer. Nous faisons de mauvaises passes, interceptées facilement par
l'adversaire qui se retrouve en situation de 1 contre 0 et marque les paniers. De plus une très mauvaise défense
n'arrange rien. Nous réduisons l'écart dans le 4 eme quart mais cela n'est pas suffisant et nous finissons le match avec
environ 27 points d'écarts. Une grosse contre-performance due en particulier à notre manque de défense.

Martin, joueur de l’équipe

U17M1
TCMS 2 48 / ASTRO 64
Ce week-end end nous nous rendions à Surcouf pour un match contre le tcms. L'ambiance était bonne étant donné
que nous connaissons les joueurs adverses, le match se déroule donc dans de bonnes conditions. La première mi
temps est serré nous menons mais nous n'arrivons pas à faire le break. Nous sommes à plus 6 à la pause. Au retour des
vestiaires le score reste serré pendant un petit moments avant que nous prenions le large au 4e quart. Nous
remportons le match de 16 points et c'est une bonne victoire collective (tous les joueurs ont marqués).

Julien, joueur de l’équipe

SG1
PIBRAC 64 / ASTRO 49
2 week-ends à l'extérieur (lardenne il y a 15 jours) et qui se suivent et qui se ressemblent étrangement. Le début du
match est totalement maîtrisé tant offensivement que défensivement, jusqu'à avoir 15points d'avance à la mi-temps.
L'adversaire quant à lui monte en puissance tout au long du match: 10, 12, 20 et 22 sont les points marqués par l'équipe
adverse au fil des quart temps. la différence majeure avec le match de Lardenne, c'est qu'on ne s'était pas effondré
offensivement. Ce dimanche, en marquant 6 points au 3è et 4è quart temps, il m'est difficile de comprendre ce qui s'est
passé. Peut être s'est-on vu gagnant dès la mi-temps; ou alors en changeant de défense afin d'accroître la pression sur
le porteur de balle adverse j'ai déconcentré mes joueurs. J'arrive à comprendre les points encaissés, mais je ne
m'explique pas du tout notre effondrement offensif. je continue de chercher.

Constant

LE COIN DES ARBITRES
par Fabien

La faute disqualifiante

Définition
Une faute disqualifiante est toute action antisportive flagrante de joueur, de remplaçant, de joueur exclu, d’entraîneur,
entraîneur adjoint ou accompagnateur La personne fautive doit se rendre et demeurer dans le vestiaire de son équipe
pour toute la durée de la rencontre ou, si elle le désire, elle peut quitter l’enceinte du gymnase.

Réparation (conséquence de la faute disqualifiante) :
Des lancers francs sont accordés au joueur ayant subit le contact ou au joueur désigné par l'entraîneur s'il n'y a pas eu de
contact ( 2 pour une faute sans contact, 2 s'il y a contact sur un tir non rentré dans la zone à 2 points, 3 s'il y a contact sur
un tir non rentré dans la zone à 3 points ou 1 seul s'il y a contact sur un tir rentré.

Remarque :
Une faute disqualifiante est également sifflée lorsque qu'un même joueur ou entraîneur se voit infliger 2 fautes
techniques sur un même match par l'arbitre ou si un joueur se voit infliger 2 fautes antisportives par l'arbitre sur un
même match.

La gestuelle pour une faute disqualifiante :
Pour signaler une faute disqualifiante, l'arbitre lève ses deux poings fermés et
indique à la personne concernée de rentrer au vestiaire ou de quitter le
gymnase. Le jeu ne peut reprendre le temps que cela n'est pas fait.
En fin de match, l'arbitre doit justifier la raison de cette faute sur l'e- marque.

Pour approfondir avec le code de jeu :
http://www.ffbb.com/ffbb/officiels/arbitres/le-reglement-de-jeu
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