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Les matchs à venir
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En direct des gymnases
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Finale pour les U13F ECTB à 

La Primaube, chez notre Lucie !

U13F ECTB, victoire 70/49 contre Rodez, en 

route pour la finale !



En direct des gymnases
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U15G1 : Victoire serrée 

contre Caraman 52 47 

Bravo !
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La page de l’école de basket
Le samedi 27 mai, l’AST Basket accueillera la Fête Nationale Mini Basket U9 du CD31.
Ce bel événement va animer le gymnase et le plateau de Labitrie.

Merci à tous les bénévoles qui pourront participer de renseigner le formulaire de participation : 

https://forms.gle/3UtGcZo5JcntXjAa9

Un grand merci à l’avance !

https://forms.gle/3UtGcZo5JcntXjAa9
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfz_4fa8b3YO1AvOJHuPpEJa34AsZiX-D0wOhVsNjJ1yYy0Ow/viewform?usp=pp_url


ECTB - Accueil athlète en formation
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Renseignements : 

jbatellier.ast@gmail.com

06 20 24 73 49

Clic sur l’image pour l’inscription

mailto:jbatellier.ast@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd48HVzMyUKbiXSr1SpNMsFCDoyQn0kYuMVCJDls8BN3oFQkQ/viewform?fbclid=IwAR082Z65sinaA7C_-jaO2Ll-uvc3gFhWU7oXSacT5M_Zlr0LPDS4vtgTu1E
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Portes ouvertes école de basket
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Stage d’été

L’AST propose un stage 
d’été.

Clic sur l’affiche pour les 
infos

Contact : 
selena.dumont.ast@gmail.com

mailto:selena.dumont.ast@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvBzjTluWfVTwkFZz67s5m_WLkD4ck1Fx8emYUxuv9s4WRCw/viewform


Playoffs LFB
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Deux joueuses de l’AST dans la sélection Pyrénées pour le All Star Game 

Occitanie ! Et dans le cinq majeur s’il vous plait ! Récompense d’une belle 

saison de l’équipe en NF3. Bravo Mathilde et Sirine !

Clic sur les images pour les détails

https://www.facebook.com/Toulouserie31
https://www.facebook.com/Toulouserie31


Basket santé
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Pendant les vacances, les séances continuent, avec de nouveaux 

partenaires d’entraînement !

Le challenge du mois au basket santé : selfie avec une Coupe de France ☺



Playoffs LFB
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Les playoffs LFB 2023 ont débuté le mardi 2 mai et bénéficieront d’une 

couverture télévisuelle exceptionnelle sur la chaîne Sport en France, 

diffuseur officiel de la Ligue Féminine de BasketBall.

Clic sur l’affiche pour les infos

https://basketlfb.com/actualite/83609?fbclid=IwAR2mszQa_MnndYyOURJXzGJtMkj-R6-x5PHxq2OmgWUyXdm_bbcwST6ATxU


Camps Basket
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Camp d’été de notre partenaire GameTime

clic sur la photo pour informations et inscriptions

https://gametimebasketball.fr/?fbclid=IwAR1FbcWgqG4ibNZCPaQg_VtvAS7LhaVLUEUCOxmwJVWXq_vsHz8mPaxo7Fk
https://gametimebasketball.fr/?fbclid=IwAR1FbcWgqG4ibNZCPaQg_VtvAS7LhaVLUEUCOxmwJVWXq_vsHz8mPaxo7Fk
https://gametimebasketball.fr/?fbclid=IwAR1FbcWgqG4ibNZCPaQg_VtvAS7LhaVLUEUCOxmwJVWXq_vsHz8mPaxo7Fk


Camps Basket
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100064313155139
https://www.facebook.com/photo/?fbid=733179038285130&set=a.479841326952237


Dans le cadre de l'organisation de la fête des 50 ans du club, l'AS Tournefeuille Basket recherche des partenaires et donateurs afin de faire la 

fête encore plus belle !

Le club compte environ 400 licenciés, à reçu les labels FFBB pour son école de basket, ses sections élite féminine et sa section Basket Santé.

Cet anniversaire aura lieu le samedi 21 octobre.

Nous prévoyons un spectacle de basket acrobatique, un tournoi 3x3 et une soirée de gala dîner dansant.

Une affiche sera conçue et diffusée sur tous nos canaux de communication ainsi que dans la presse.

Nous avons besoin de votre représentativité et soutien.

C’est pour cela que nous vous sollicitons pour une participation citoyenne, un appel au mécénat.

Pour chaque don, vous montrerez votre soutien à l’AS Tournefeuille Basket, et recevrez automatiquement un CERFA vous permettant de 

déduire 66% du montant de vos impôts.
• 50€ (17€ après déduction fiscale) : Un cadeau

• 100€ (34€ après déduction fiscale) : Un cadeau

• 250€ (85€ après déduction fiscale) : Un cadeau

• 500€ (170€ après déduction fiscale) : Un cadeau

Je suis sûr que vous porterez une attention toute particulière à notre demande afin que cette journée d'anniversaire soit un succès et 

également que cet évènement mette en valeur votre enseigne.

Cordialement,

Jean Paul

Partenariat & Communication

AS Tournefeuille Basket

jean-paulvedere.ast@gmail.com
06.60.82.79.47

Partenariat Anniversaire du club
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mailto:jean-paulvedere.ast@gmail.com


La Page Partenaires

15

https://www.laforet.com/agence-immobiliere/tournefeuille
https://www.atout-fleurs.com/
https://insidegroup.fr/fr/
https://www.bierataise.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100069451190632
https://bistrotmarcelandre.eatbu.com/?lang=fr
https://www.tournefeuille-automobiles.fr/
https://www.facebook.com/tomcat31170/
https://pressingcaousou.wordpress.com/le-pressing-de-tournefeuille/
https://www.optic2000.com/magasins/l/tournefeuille/1-route-de-tarbes/c01812
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063753571776
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimages.ladepeche.fr%2Fapi%2Fv1%2Fimages%2Fview%2F634632274c4e1b0d01644c6d%2Flarge%2Fimage.jpg%3Fv%3D1&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.ladepeche.fr%2F2022%2F10%2F12%2Finauguration-gourmande-au-comptoir-gascognat-10730526.php&tbnid=OK_OOJigG2N0VM&vet=12ahUKEwjMx4avuYj9AhXFXKQEHXzGBJ4QMygAegQIARAi..i&docid=l_14JI0y46CASM&w=885&h=500&q=comptoir%20gascognat&client=firefox-b-d&ved=2ahUKEwjMx4avuYj9AhXFXKQEHXzGBJ4QMygAegQIARAi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063797940533
https://hightech-service.fr/
https://www.facebook.com/coteferme31170/
https://www.orthorepass.com/
https://www.natureetvins.fr/
http://www.mairie-tournefeuille.fr/
https://www.carrefour.fr/magasin/market-tournefeuille
https://www.chronodrive.com/magasins-chronodrive/drive-magasin-1016-toulouse-basso-cambo
https://bureautabac.fr/31/tournefeuille/le-marquisat-qes
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057452889286
http://www.basketcd31.com/
https://www.facebook.com/occitaniebasketball/
https://www.aosis.net/
https://drive.google.com/file/d/1qUUTWAghN9fVuMCEdatNDp1t7WQUfv8n/view?usp=sharing
https://www.controle-technique-31.fr/
http://eurlmalaprade.fr/fr/


La Page Partenaires

Pâtissier Createur
87 rue G.Doumergue

Tournefeuille

La Fée Bobo

https://www.facebook.com/LeLocal31/
https://www.gabrielle-esthetique.com/
https://tonnerresdebrest.fr/
https://www.facebook.com/mirabelletournefeuille/
https://marcheoccitan.fr/pages/nos-boutiques
https://www.chaussuresduchateau.com/
https://www.boucherie-charcuterie.fr/la-cote-a-l-os-tournefeuille.html
https://www.facebook.com/chantalmascoiffure/
https://www.ecoutervoir.fr/trouver-un-magasin/tournefeuille/
https://www.madeintournefeuille.fr/page/1722164-presentation
https://www.delafeveaupalais.com/nos-boutiques.html
https://www.depiltech.com/fr/epilation-definitive/tournefeuille/217
https://boulangerie-le-colibri.business.site/
https://www.depiltech.com/fr/epilation-definitive/tournefeuille/217
http://www.librairie-ajustetitre.fr/
https://naturellebeaute31.fr/
https://www.pizza-bordeneuve.fr/
https://piero.business.site/
mailto:nathalie.castellucia@hotmail.fr
http://www.patisseriebergo.fr/
https://fitness-france.fr/Tournefeuille-31/Top-fitness.html
http://www.connivence-boutiques.fr/?fbclid=IwAR0xy3hjOdKrAq0vMDCTsdwHTFeTfZAd9QwrEBs2THvjZcBQs1K5CJ2JYLE
https://annuaire.mairie-tournefeuille.fr/front/index.php?membre=8542
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