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L'édito de Virginie
Edito à tour de rôle par Virginie, Cathy ou Micka
Bonjour à tous,
Manquant d'inspiration, je voulais jouer sur une note d'humour cette semaine,
c'est pourquoi je vais faire une spéciale dédicace à certains ou certaines
qui
se reconnaîtront !!
Suite à l'absence malheureusement des entraînements et des matchs depuis
des semaines.... Les hommes et les femmes (d'accord surtout les femmes, je
vous l'accorde ) profitent de leur moitié le soir et le WE sans fonctionnement
autour des différents horaires du basket !!
C'est pourquoi je souhaite à tous les amoureux et les amoureuses une très
bonne Astro Saint Valentin, mise aussi en image ci-dessous :

Mais je n'oublie pas pour autant tous les célibataires
journée et pensez à vous.

profitez bien de vos

A part ça, nous allons essayer de mettre en place de nouveaux aménagements,
regardez bien les infos sur la page suivante !
Prenez bien soin de vous

Virginie

En attendant mieux …
Ce samedi et pendant les vacances scolaires à venir, les coachs disponibles et
volontaires vont proposer à leurs équipes respectives des "entrainements" sur
les terrains extérieurs du lycée Toulouse-Lautrec. La liste des équipes
concernées et les horaires seront affichés d'ici vendredi en page d'accueil de
notre site Internet (www.astrobasketclub.fr) et évidemment nous devrons aussi
nous adapter aux conditions météorologiques …
La mairie nous a attribué l'amplitude 14h-17h30 que nous allons découper en
deux créneaux espacés (14h15-15h45 puis 16h-17h30) pour faciliter la
préparation et mise en place des séances. Il y a 4 terrains sur le site donc 4
équipes pourront être convoquées sur le même créneau (une par terrain, il n'y
aura pas de regroupement d'équipes sur un même terrain).
Attention, nous sommes toujours soumis à des protocoles sanitaires drastiques,
qui, à l'instar de ce qui se passe dans les écoles, se durcissent encore plus !
Donc pas de vestiaires, listes de présence, distanciation physique, pratique sans
contact, … bref, on enlève tout l'intérêt de notre sport mais à défaut de mieux,
on utilisera ces moments pour ce qu'ils ne peuvent qu'être : un maintien d'une
activité physique et le plaisir de revoir ses coéquipiers/coéquipières, même à
distance …

Mickael

Le SWISH de Guillaume !
SWISH : South West Institute of Sneaker History.
Cette semaine SWISH se refait faire une
beauté chez le cordonnier 
En attendant son retour, je vous propose un
petit jeu.
Voici six modèles de Air Jordan en Lego que
j’ai construit, vite fait, comme ça, parce que
je m’ennuyais! (bon, ok j’avoue, j’ai trouvé
les photos sur internet…)
Saurez-vous rendre à chaque modèle son
nom et son coloris?

1

2

3

4

5

6

Nom du modèle :
Nom du coloris :
A : Air Jordan 1
G : Bred (ou Black/Cement)
B : Air Jordan 4
H : Carmine
C : Air Jordan 5
I : Concord
D : Air Jordan 6
J : Chicago
E : Air Jordan 9
K : Grape
F : Air Jordan 11
L : White/Black-True Red
Réponses dans le prochain numéro…

Vous avez répondu sans hésitation? Vous
êtes fan de basket-ball, de Michael Jordan,
de

sneakers?

Offrez-vous

un

morceau

d’histoire pour seulement 1 million de dollars!
Sur eBay vous trouverez une paire de Air
Jordan 1 ayant appartenu à, et dédicacée par
Michael Jordan himself.
L’annonce est très intéressante à lire.
https://ebay.us/JgMU3O
A la semaine prochaine pour la suite de la
saga Air Jordan.

Professeur R. Max,
sneakerologue

La page de Florian
Je parle beaucoup du basket américain et de la NBA, pour changer un peu de sujet j’ai décidé
de faire une série sur l’équipe de France masculine. Une petite leçon d’histoire sur nos bleus.
Avant de commencer cette série et de retourner au début du XXème siècle faisons un petit
tour sur le palmarès actuel des Français :
-

-

J.O. : 8 participations et 2 médailles
d’argent en 1948 et 2000
Championnat du monde : 7 phases
finales et 2 médailles de bronze en
2014 et 2019
Championnat d’Europe : 29 phases
finales et une victoire en 2013

1893 – 1919 : Débuts de l’équipe de France
On avait déjà abordé le sujet dans l’article sur l’internationalisation du basket-ball, cette
fois-ci, focus sur la France. Donc, le 27 décembre 1893 se déroule le premier match de
basket en France. Cela a peu d’impact, car jusqu’en 1917 seules quelques centaines de
personnes vont pratiquer le basket, principalement des jeunes parisiens.
C’est lors de la 1ère guerre mondiale que la présence américaine va transporter le basket ici.
Durant les 2 ans sur le territoire (entre 1917 et 1919) les Américains effectuent des
démonstrations publiques du sport et celles-ci en mettent plein la vue aux jeunes Français.
Ce succès va donner aux alliés l'idée de créer un tournoi les « Jeux interalliés » au Stade de
Pershing à Vincennes. Ce tournoi opposera les sélections militaires des États-Unis, de la
France et de l’Italie. Et c’est devant quelques milliers de spectateurs que les français vont
d’abord s’incliner contre l’Italie sur le score de 3 à 15. Pas brillant me diriez vous, pourtant le
pire est encore à venir. Le deuxième match opposait l’Italie et les Américains, les Américains
remportent la rencontre et vont ensuite enchaîner en battant nos militaires 93 à 8, ça a du
faire mal…

1926 – 1936 : Un apprentissage compliqué
La France va ensuite disputer son premier match en tant qu’"équipe nationale" contre l’Italie
le 4 avril 1926 à Milan (nouvelle défaite) et une année après la même rencontre se joue à
Paris et les Italiens triomphent encore.
La France obtient ENFIN sa première victoire internationale en 1928 en battant l’équipe
belge à Bruxelles. Elle enchaîne ensuite en 30 et 31, la première victoire toujours à Bruxelles,
alors que la deuxième se joue à Paris. La série de victoires continue face aux Portugais un
mois après.
Vient enfin l’heure du premier championnat d’Europe de basket qui se déroulait à Genève, en
Suisse, en 1935. 10 équipes participent et la France finit 5ème après 1 défaite lors de
l'ouverture mais suivie de 2 victoires lors des matchs de classement.
L’année suivante les Bleus participent au tournoi olympique lors des J.O. de Berlin mais ils
perdent leurs 2 premiers et uniques matchs car éliminés ensuite.

Et c’est tout pour cette semaine,

Check du coude, Flo

Et merci à nos partenaires

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

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

