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L'EDITO DU PRÉSI

DÉJA LES VACANCES !
Elles ont eu lieu :
La commission “juridique et institutionnelle” a bien démarré. Je laisse à Cathy ou Elodie le soin de vous en
faire un bref compte rendu.
La réunion du secteur Centre a réuni plus d’une dizaine de clubs toulousains et riverains de la rocade. Le
concept secteur est nouveau et pour le moment ce n’est qu’un outil de concertation qui devrait permettre aux
clubs hauts garonnais (plus de 62) de pouvoir dialoguer avec le comité 31. Il est vrai que les réunions d’associations
finissent par être des grandes messes pendant lesquelles les prises de paroles finissent par être mal vues.
Ce n’aura pas été le cas. A. Stein (Président du CD31) et J. Capelle (DRH) ont fait une brève intro du pourquoi
de cette réunion, des brefs rappels de :
Organigramme CD31, Politique générale et axe de développement du CD31, GEM BASKET 31, Taxe d’apprentissage
Nous avons pu travailler ensuite en petits groupes sur un questionnaire qui permettait de faire remonter au CD31
quelques problématiques propres à chaque clubs.
Le temps de rapporter quelques écrits et hop il a fallu écourter pour partager la galette que nous avait préparé
Cathy.
L’important est que le Comité aille vers les clubs, sur le terrain à la rencontre des dirigeants.
Ce qui a été le cas et nous en sommes ravis !
Réunion entraineurs : ce soir nous aurons le plaisir de nous réunir tous les entraîneurs pour une convivialité. Ce
sera pour certains d’entre nous l’occasion de nous croiser un peu plus longuement, et de parler sportif autour de
quelques agapes.
L’Astro va se mettre au ralenti pendant les vacances. Il restera quelques gymnases ouverts à l’attention
d’entraineurs motivés. Plus d’infos prochainement et sur Facebook

Pierre

REPLAY

MATCH DU WEEK-END
29, 30 & 31 JANVIER.

REPLAY

RÉSUMÉS
Carnaval du Basket - U7
Dimanche a été l'occasion pour nos U7 de
découvrir d'autres lieux. En effet, cette année le
carnaval organisé avec le comité départemental
s'est tenu à Muret.
Les U7 confirmés ont pu s'amuser le Dimanche
matin en faisant une série de matchs.
Ils étaient 6 cette fois-ci! Tout le monde a participé
à la fête et nous avons pu voir qu'il nous reste
encore beaucoup de chemin à parcourir pour
devenir de vrais basketteurs.
Cependant, les enfants se sont bien amusés et ont
reçu une petite médaille comme récompense.
L'après-midi, c'était au tour des U7 débutants de
faire les jeux ! Nos 5 joueurs étaient tout contents
de participer à un tel évènement, en effet, il y avait
beaucoup plus d'enfants que lors des précédents
plateaux. Les enfants ont également été
récompensés par une jolie petite médaille!
Merci aux parents qui se sont déplacés pour
permettre aux enfants de participer à ce joli
rassemblement. Un point sur lequel nous devons
nous améliorer serait l'organisation du covoiturage,
car quelques enfants n'ont pas pu participer à
l’événement!

Tahina

REPLAY

RÉSUMÉS
PLATEAUX U9 : SAMEDI (CONFIRMÉ)
Samedi à St-Jory : Astro 1 – TOAC – Gratentour 1 – St-Jory 1 – TMB – St-Lys 1
3 matchs nous attendaient samedi après-midi, dont un match de « finale ».
On a commencé par affronter le TOAC, c’est une équipe que l’on rencontre souvent. Les joueurs savent que c’est
une équipe difficile et se sont battus à fond pour essayer de faire la différence, notamment au démarquage parce
que le TOAC défend très fort. Les joueurs se sont encouragés entre eux pour bien se démarquer et ça a marché, il y
a eu de belles attaques et contre-attaques. On a fait match nul mais le TOAC a gagné le plateau, donc ce n’est pas
si mal de faire égalité contre les gagnants J.
Ensuite, les deux autres matchs s’enchaînent et ne se ressemblent pas. L’application est moins présente, les passes
ne se font pas (toujours) vers l’avant et on se fait beaucoup piquer le ballon. Pour ça, il faudra mieux le protéger,
aussi bien pendant le dribble qu’à l’arrêt lorsqu’ils veulent faire une passe. Enfin au dernier match, on rencontre des
joueurs un peu trop agressifs et un arbitre qui laisse (presque) tout passer. Résultat : les joueurs démotivés parce
que « ce n’est pas juste », je suis d’accord avec eux mais ça fait aussi partie du jeu. Il faut apprendre être tout autant
agressif (sans faire des fautes), être plus rapide et récupérer le plus de ballon possible au rebond. Résultat du
plateau : l’Astro est 4ème/6, peut mieux faire, on le sait.

Noushka

REPLAY

RÉSUMÉS
PLATEAUX U9 : DIMANCHE (DEBUTANT)
Dimanche à domicile : Astro 2 – Astro 3 – Launaguet 2 – Cugnaux 2
Les virus ont eu raison de nombreux U9 ce week-end ! Mais heureusement, outre les 10 joueurs présents samedi,
dimanche ce sont 16 enfants qui ont composé les équipes 2 et 3, dont la très grande majorité sont dans leur
première année de catégorie U9.
L’équipe de Cugnaux remporte largement ce plateau, Astro 2 finit 2ème et Launaguet 3ème. Pour Astro 3 la matinée
a été plus compliquée mais les joueurs n’ont jamais baissé les bras face à l’adversité et ils ont tous fait de leur
mieux.
Pour tous, il va falloir être plus appliqués aux entraînements pour mieux pouvoir gérer des situations qu’on retrouve
souvent en match comme par exemple comment faire une passe lorsqu’il y a une forte pression, ou bien où se
placer lorsque mon équipe contrôle le ballon, lorsque mon équipe ne l’a pas, … bcp de nos joueurs n’ont pas
encore les bons réflexes, à ce stade de la saison ce n’est pas normal qu’ils soient si nombreux !
Un grand bravo à Luna et Thyssane (U13F) pour leur excellente prestation à l’arbitrage de tout le plateau ! Elles ont
parfaitement su gérer leur terrain respectif, seules et en totale autonomie … chapeau et merci à toutes les deux.
Merci aux parents pour les encouragements aux enfants et pour leur précieuse aide à l’organisation.

Mickaël

REPLAY

RÉSUMÉS
U11F1

U11F2

ASTRO 9 / NET’S 23

FROUZINS 20 / ASTRO 12

En plus de la très forte adversité proposée par l’équipe
du NET’S, il aura aussi fallu composer avec les virus et les
différents petits bobos ! Physiquement ce fut donc dur de
rivaliser, en particulier pour notre opposition 2, qui, même
si elle a fait de son mieux, a perdu ses 4 périodes, les
adversaires étant plus agressives en défense et sachant
profiter de notre grande faiblesse dans le repli défensif.
L’opposition 1 a mené la vie dure aux visiteuses : 1 égalité
et 3 scores légèrement en notre défaveur. Plusieurs de
nos filles ont retrouvé leurs vertus en défense mais ce fut
un peu plus laborieux en attaque même s’il y a encore du
mieux par rapport au match précédent !
En revanche, nous avons encore gagné la bataille des
tribunes car la ferveur de nos supporters n’a pas son
pareil et ce quelque soit le score … un soutien de tous
les instants … c’est très précieux !
Les vacances arrivent à point … Mais il reste encore une
semaine et nous allons en profiter pour travailler aux
entrainements pour préparer la prochaine phase … les
bons résultats ne reviendront pas tout seuls … il faudra
aller se les chercher et ça ne pourra se faire qu’avec une
implication de tous les instants aux entrainements …
Moi j’y crois !

Encore une défaite des U11F2 ce samedi mais celle-ci
est complètement logique. C'est sur l'engagement et
la combativité que toute la différence s'est faite. Les
filles de Frouzins ont joué à 100% de leur moyen,
courant sur toutes les balles et montrant un
engagement sans faille. De notre côté, Alicia, Eléonor,
Louann, Maëva, Shannone (Op 2), Cassy, Chahinez,
Soleildad, Thiffany (Op 1) ont mis trop de temps à
rentrer dans le match, pour ensuite accuser trop de
baisses dans l'intensité du jeu. En défense, faute de se
mettre en place assez vite, nous avons subi plusieurs
contre-attaques à deux-trois adversaires contre zéro,
ce qui ne nous arrivait plus ces derniers temps. En
attaque, la défense agressive (dans le bon sens du
terme) que nous a opposé Frouzins, nous a
complètement asphyxié. Nous n'avons, pour ainsi dire,
jamais été en mesure de développer notre jeu rapide,
soit parce que les filles ont trop dribblé, soit parce que
les passes n'étaient pas assez bien ajustées. Un autre
de nos défaut est d'être globalement trop statique. Par
exemple, quand on s'apprête à recevoir la balle, pour
éviter l'interception, il faut toujours faire un ou deux
pas vers cette balle. L'engagement de tout les instants,
c'est aussi cela. Pourtant, au vu du quatrième quarttemps de l'opposition 2, gagné 6/0, on peut
légitimement nourrir quelques regrets.

Mickael

Bref je range ce match dans la catégories des contreperformances de notre équipe U11F2. Il n'empêche, je
reste persuadé que les poussines peuvent mieux faire
; c'est principalement dans la tête de chacune que tout
se joue. Les vacances passées, j'espère vivement
qu'elles nous le montreront.

Emmanuel

REPLAY

RÉSUMÉS
U11M1
OTB 1 13 / ASTRO 19
Un match serré mais pour une fois les 2 oppositions sont rentrées dans le match rapidement et ont montré une
certaine solidité en attaque comme en défense. Félicitations à toute l'équipe.

Stéphane

U11M2
ASTRO 17 / CASTELMAUROU LAPEYRE MONTRABE 1 19 (après prolongation)
Un match perdu logiquement aux prolongations, très serré mais nos adversaires du jour ont su faire preuve de plus
de lucidité et de technique ... face à l'adversité il va falloir montrer plus de volonté, d'application, d'agressivité (dans
le bons sens du terme) ! Vivement le match retour

Stéphane

REPLAY

RÉSUMÉS
U13F1

U13F2

PRADINES 36 / TMABC 48

TMABC 43 / FENOUILLET 27

Match compliqué. Nous allons passer sous silence la 1ère
mi-temps (20:20) où l'équipe a montré la pire version
d'elle-même, entre manque de lucidité en attaque en
enchaînant mauvaises passes, tirs en course ratés,
marchers et reprises, manque de présence au rebond, et
manque de concentration en défense que nous avons
payé au score. Même topo au 4e QT, où on se fait peur en
laissant Pradines revenir à 6 points, alors que le match était
largement sous notre contrôle.
Focalisons sur le positif:
- Un 3e QT où l'équipe montre de quoi elle est capable, à
2:12 elles ont été vraiment top en défense et se sont créé
de bons shoots en attaque.
- Une attaque honorable en 2e mi-temps. 28 points
marqués alors que les filles n'ont pas l'habitude d'attaquer
une défense à demi-terrain "zone" (qu'est-ce que je dis... il
n'y a pas de zone en U13F, mais des "défenses
individuelles avec 3 joueuses qui flottent proche du panier
quand leur joueuse n'a pas la balle"). Il y avait de belles
constructions, mais nous pouvons exploiter encore plus les
1:1 sans ballon, le jeu intérieur et le mouvement de ballon à
l'extérieur.
- La réussite aux lancers-francs: enfin un 6/11 après
plusieurs matchs à 33% de moyenne.
C'était le dernier gros déplacement. Nous restons sans
défaite sur ces matchs à l'extérieur, mais clairement il nous
manque encore la formule magique pour montrer notre
meilleur niveau après 1:30-2h de route. Place maintenant
aux vacances, sélections (pour certaines) et repos, en
espérant de retrouver des jambes et têtes plus fraîches
pour la dernière phase de matchs de poule.

Nous avons fait un super match et en défense, et
en attaque, mais le seul problème que nous avons
eu et qui persiste depuis maintenant 3 semaines,
est le manque de réussite aux tirs. Nous avons raté
un grand nombre de paniers faciles qui nous
auraient permis de creuser l'écart avec fenouillet,
dès le premier quart temps. Nous nous sommes
donc compliquées la tâche pendant toute la
première mi temps, avant d'enfin créer un écart
durant le troisième quart temps.

Christian

Clémence

U13M1
CORNEBARRIEU 37 / ASTRO 35
Un début de match poussif et laborieux pour l’Astro,
une défense qui a mis du temps à se mettre en
place, une attaque statique et un manque d’adresse
ont couru à notre perte. Nous étions donc menés à
la fin du 1ier quart temps face à une équipe
agressive qui était venue pour prendre sa revanche.
Un début de 2ième quart temps emmené par
Dorian et ses 6 points consécutifs n’ont pas suffi à
nous faire reprendre l’avantage, nous avons ainsi
été menés jusqu’à la fin du troisième quart temps.
Il a fallu attendre le quatrième quart temps pour
assister au réveil de l’Astro. Menés de 9 points, nous
avons rattrapé notre retard par un jeu enfin collectif
et soutenu dans la raquette. Mais ce réveil fut trop
tardif et n’a pas empêché notre défaite par 37 à 35.

Jules KLEIN

REPLAY

RÉSUMÉS
U15F
ASTRO 24 - PRADINES 40
Nous recevons ce jour Pradines, premières du classement.
Les 2 équipes se testent pendant le 1er quart-temps et nous faisons quasi égalité avec Pradines 6-10.
le 2ème est clairement laborieux, les filles se sont mises la pression toutes seules et nous prenons un sevère 4-15.
les 2 derniers quart-temps sont équilibrés et nous faisons égalité.
Plusieurs choses à retenir sur ce match, dès que nous jouons notre basket, nous nous rendons le match simple.
Mis à part le 2ème quart, les filles ont réussi à faire match égal avec Pradines (qui présente une belle équipe compète
et homogène).
Enfin, les points les plus importants sont la volonté et l'énergie dont les toutes les filles ont fait preuve. Elles n'ont rien
lâchées, vous pouvez vraiment être fières de vous (nous nous les sommes).
Et merci encore aux supporters venus en nombre cela a eu un effet plus que positif sur les filles.
prochain Match le 25 févier contre Pibrac.
Bonnes vacances à vous.

Val & Gwen

U17M1
ASTRO 34 / CARAMAN 64
Samedi nous avons affrontés l'équipe de Caraman (les premiers du classement).Le 1er quart-temps fut identique à
celui du dernier match contre Quint-Fonsegrives, nous avons été surpris dès le début du match et nous avons subit un
déficit de plus de 20 points...Mais durant le deuxième quart-temps nous les avons dominés autant sur le point offensif
que sur le point défensif ce qui nous a permit de le remporter 12 points à 4. Malheureusement, les adversaires nous ont
montrés qu'il tenaient aussi à gagner ce match et durant le troisième quart-temps le score stagna et aucune équipe ne
réussit à prendre le dessus.Mais durant le dernier quart-temps ils réussirent finalement à prendre le dessus ce qui
creusa un écart de 30 points...Durant le second quart-temps nous avons montrés une incroyable lucidité offensive et
défensive. Si nous arrivons à reproduire ce jeu contre les prochaines équipes à affronter, la victoire nous est quasiment
assurée.

Benjamin, joueur

REPLAY

RÉSUMÉS
U20F
TMABC 33 / MONTECH 78
Match difficile pour nos petites U20. Nos filles manquent de confiance en elles. Elles nous ont montré de très belles
séquences en alliant rapidité et agressivité. Seulement nous baissons les bras trop vite devant la rudesse de l'équipe
adverse. Nous ne nous battons pas assez. Il faut savoir se jeter sur chaque balle, mettre les écrans retard au rebond et
accepter les contacts.
Il ne faut pas baisser les bras et continuer à travailler aux entraînements. Nous avons pratiquement un mois avant le
prochain match. Au boulot!!

Elodie

U20G
TRILOGIE DES 3 DERNIERS MATCHS : COLOMIERS 63 ASTRO 48 / ASTRO 46 - TOURNEFEUILLE 50 / CTC TARN
OUEST 51 - ASTRO 64
Au bilan, 1 Victoire, 2 défaites.
Nos garçons ne s'entraînent pas ou peu, il est difficile de
prétendre, on ne peut que résister.
C'est ce qui a été fait contre Colomiers et, si nous n'avions
pas été négligeant et inattentif sur le 1er QT, nous aurions
pu inquiéter davantage le leader chez lui. Une bonne
réaction du groupe qui arrache le 3ème QT, et fait égalité
au 4ème QT. Une défaite qui laissait espérer mieux au
match suivant.
Pour ce match retour Tournefeuille se présentait au light
(6) qu'au match aller.
A part que cette fois Tournefeuille s'est montré beaucoup
plus agressif et nous a poussé 23 fois à la faute. Nous
avons concédé 24 LF contre 2 que nous aura offert
l'adversaire.
Si Tournefeuille gagne le match de 4pts, c'est surtout le
différentiel LF de 11 à 0 qui aura permis la victoire des
visiteurs. Rien à dire sur l'arbitrage, il a été presque parfait !

Après ces deux défaites, il était important de se rassurer
contre le dernier CTC Tarn Ouest (Gaillac), chez lui.
Mal barré ! 6 joueurs présents au parking. Enfin, un de plus
que prévu car la veille nous étions 5 ! Opération
commando donc et victoire 64-51. Comme quoi !
7-25, 17-17, 14-8, 13-14
Grâce à un très bon démarrage ou l'équipe a joué collectif
comme rarement, nous nous sommes rapidement mis à
l'abri et en gestion pour la suite.
Le manque de rotation nous aura fait mal, le coach adverse
usant de changements abondants et d'une défense tout
terrain. La fatigue a fait naturellement baisser notre
adresse et notre agressivité. L'important était de répondre
et de ne pas rentrer dans les pièges (trappes) de
Enfin, nous ne bouderons pas cette victoire, +13 qui aurait
pu être beaucoup plus sévère si 2 dunks n'avait pas fait
gamelle et si le gaucher réussissait ses contre-attaque à
droite. La zone nous aura aidé, même si les garçons aurait
préféré l'indiv.
Une bonne gestion qui ne nous a jamais mis dans le rouge,
seulement 11 fautes d'équipe et 6 LF concédés. Nous
avions encore 2 TM pour voir venir
Enfin,un comportement d'équipe exemplaire. les garçons
ont eu la victoire modeste et calme.

Pierre

REPLAY

RÉSUMÉS
SF2
ASTRO 50 - OTB 42
Nos adversaires de ce jour nous talonnent au classement, match important pour prendre un peu le large et rejoindre
Cornebarrieu. C'est chose faite avec cette victoire acquise difficilement !
Nous alternons les phases où nous déroulons notre jeu et les phases où on joue trop vite, on ne s'applique pas et où les
adversaires en profitent pour recoller au score.
Dès que les joueuses se concentrent, les consignes sont appliquées, nous nous rendons le match facile.
Par contre, dès que nous nous énervons et jouons trop vite, il n'y a plus personne.
Il va falloir retenir ces points et travailler dessus toutes.
A partir du moment où nous jouons en équipe et sommes soudées, nous nous rendons les matchs faciles.
Prochain match Dimanche contre Ramonville.

Lucie & Gwen

SF4
AUSSONNE 30 / TMABC 37
Ce vendredi nous nous deplacions dans l'obscure salle d'aussonne.
Une prestation assez constante une fois n'est pas coutume.
De l'agressivité en défense mais nous faisons beaucoup de fautes sur les finitions adverses et souffrons en défense sur
les porteuses de balle. L'occupation des espaces et les timing sont en progrès en attaque même si nous devons
absolument parvenir à garder la concentration pendant toute la durée d'un match. Un inquiétant rapproché adverse à
lieu en deuxième mi temps mais un 3 points en switch à zéro degrés de sandy dans les dernières minutes vient tuer les
espoirs adverses.
Score final 37 30.
Du positif en attaque mais du pain sur la planche en défense et dans la finition!

Stéphane

SG1
ASTRO 83 / CARAMAN 2 53
Face à une équipe nettement plus faible, nous avons maîtrisé le match; ce qui était la moindre des choses.
En seconde mi-temps, afin d'asseoir encore notre emprise et mettre un peu plus de spectacle, on essaye une zone
presse tout terrain. Cela a été un échec et c'est le seul point noir pour moi de ce match.
Pour le reste, le boulot a été fait, alors Good Job!

Constant

LE COIN DES ARBITRES
par Fabien

Les différents types de fautes
Les différents types de fautes
Une faute est une infraction aux règles impliquant un contact personnel illégal avec un adversaire et/ou un
comportement antisportif. Il existe 4 types de fautes : personnelle, technique, antisportive et disqualifiante

La faute personnelle
Après avoir effectué sa
gestuelle, l'arbitre va
communiquer à la table le
numéro du joueur ayant
commis la faute, le type de
faute et le type de la
réparation ( remise en jeu ou
lancers francs)

Une faute personnelle est une faute de joueur impliquant un contact
avec un adversaire, que le ballon soit vivant ou mort. Un joueur ne doit
pas tenir, bloquer, pousser, passer en force, accrocher, entraver ou
ralentir le déplacement d’un adversaire en étendant main, bras, coude,
hanche, jambe, genou ou pied ou en pliant son corps dans une position
anormale ou en jouant de façon rude ou brutale. Suite à une faute
personnelle, la balle est soit remise en jeu par l'équipe ayant subit la
faute, soit l'arbitre accorde des lancers francs au joueur ayant subit la
faute sur un tir ( 1 si le panier est réussi sur le tire où la faute a été
commise, 2 si le tir est loupé et a été pris dans la zone à 2 points ou 3 si
le tir est loupé et a été pris à 3 points). Le joueur subissant la faute
obtient également 2 lancers francs si l'équipe abserve est dans la
pénalité (drapeau levé à la 4ème faute d'équipe)

La faute technique
Après avoir effectuer la gestuelle,
l'arbitre va communiquer à la
table le numéro du joueur fautif
ou le nom de l'entraîneur fautif.
En fin de match, l'arbitre doit
justifier la raison de cette faute
technique sur l'e-marque

Après avoir effectuer la gestuelle,
l'arbitre va communiquer à la
table le numéro du joueur fautif .
A la seconde faute antisportive,
le joueur se voit être disqualifié et
doit soit rester au vestiaire durant
toute la rencontre, soit quitter le
gmnase

Faute commise par un joueur ou un entraîneur qui viole certaines
règles, qui ne respecte pas un esprit de sportivité ou de fair-play et qui
ne correspond pas à un contact entre deux joueurs dans le jeu. Ex :
forte contestation envers les arbitres, provocation, retarder
volontairement le jeu, envoyer le ballon volontairement dans les
tribunes ou hors du terrain empêchant ainsi l'équipe adverse de jouer
vite, déconcentration volontaire lors d'un tir adverse... Une faute
technique donne un lancer franc à l'adversaire et la possession de la
balle dans le prolongement de la ligne médiane après le lancer franc à
l'équipe ayant tiré le lancer franc

La faute antisportive
Un joueur commet une faute antisportive lorsqu'il viole de manière
volontaire et avec un engagement physique exagéré certaines règles.
Une faute antisportive est un contact, dont on estime qu'il met en
danger l'intégrité physique de l'adversaire. Du fait de la gravité de ce
type de faute, l'arbitre accorde deux lancers francs au joueur ayant
subit la faute et donne la possession de la balle à l'équipe victime de
la faute

INSIDE

Résumé de l'avancement de la commission juridique et institutionnelle
Le vendredi 27 janvier a eu lieu la 1ère réunion de la commission juridique et institutionnelle de l'Astro en présence
de Pierre, Fred, Cathy, Vanessa, Laurent et moi-même. Nous avons déterminé les différents points qui nous ont été
confié et nous avons défini les objectifs et les délais pour accomplir notre tâche. Cette commission présentera ses
travaux lors du CA début mai puis devant l'assemblée générale. Elle n'a qu'un pouvoir consultatif et non
décisionnaire.
- La 1ère mission sera de rafraîchir les statuts de l'association qui n'ont pas été mis à jour depuis 2003 ainsi que le
règlement intérieur.
- La 2ème mission sera de mettre à jour notre dossier sponsor afin de le communiquer à de futurs partenaires.
- La 3ème mission sera le suivi de dossiers disciplinaires. Cette mission sera à déterminer det développer dans nos
prochaines commissions et nous sommes à la recherche de volontaires qui seraient intéressés pour nous aider et
intégrer la commission dans sa division disciplinaire.
Nous nous lançons donc dans les recherches de documents pour améliorer nos statuts (recherches de modèles de
la FFBB, documents sur la FSCGT...) et notre dossier sponsor (mise jour de la présentation de notre projet sportif, des
membres et équipes du club...).
Nous comptons nous réunir d'ici le début du mois de mars pour la prochaine commission.

Elodie

LA BOUTIQUE ASTRO

Seconde session !

Après le succès de la première session en
décembre, nous renouvelons l'opération. Vous
pouvez venir faire des essayages pendant l'une
de ces permanences...
Permanences jusqu'au 04 février inclus :
- au bureau (42 av. Frédéric Estèbe)
le lundi de 17h30 à 18h45
le mercredi et vendredi de 16h30 à 17h45
- au gymnase du Lycée Lautrec
le lundi de 19h à 21h
le mercredi de 18h à 20h
le vendredi 18h à 19h30
- le samedi de 11h à 18h (selon matchs)
Pour commander, 2 possibilités :
- sur place après essai, votre commande sera
prise en compte contre remise d'un chèque du
montant de votre commande (encaissé à la
livraison),
- en ligne, en cliquant sur le lien suivant, vous
pourrez régler votre commande en ligne ou
transmettre le chèque de règlement à Cathy, lors
d'une permanence.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-UPi0BrBMoSilL72SZIzxHTHnSSuskILAUulyvUIPBjP5PA/viewform

CALENDRIER
DES MATCHS

A DOMICILE

A L'EXTERIEUR

À VENIR

