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L'édito de Cathy
Edito à tour de rôle par Virginie, Cathy ou Micka
Bonsoir,
Mardi 23/02, il est 23h05 et je viens de rentrer chez moi. Je n'aurais jamais
pensé à le dire, mais c'est un sacré privilège aujourd'hui !
C'est aussi un privilège de pouvoir accéder au Petit Palais des Sports et avoir un
petit rôle à la table de marque : je n'ai pas le niveau requis pour officier, mais
j'ai aidé modestement comme aide-marqueur (à la tenue du pupitre des fautes
de joueurs), ce soir pour la seconde fois. J'avoue qu'en plus d'être une nouvelle
expérience, c'est vraiment sympa de voir du jeu de ce niveau de si près. Et
après des semaines un peu compliquées à titre personnel, j'ai kiffé ces 2
soirées, comme des récréations 
Du coup, mon message du jour est celui-là : kiffons la vie !
Je sais bien que la période est compliquée pour tous, que nous sommes tous
frustrés de ne pas pouvoir vivre nos vies normalement. Et si nous profitions de
cette période pour apprécier chaque "petit bonheur" que la vie nous offre ? Si
nous nous satisfaisions des quelques opportunités sportives ou culturelles qui
s'offrent à nous ? Si nous disions ou montrions à nos proches que nous les
aimons ?
Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire...
Je sais qu'il est plus facile de râler, d'exprimer notre frustration ou notre
ennui...
Mais je crois aussi que si on prend le temps de savourer nos "petits bonheurs"
les mauvais moments, mêmes ceux imposés par cette pandémie, seront moins
difficiles à supporter...
J'ai déjà partagé un des miens en début d'édito et je partage avec vous
quelques photos d'un magnifique gâteau d'anniversaire : celui d'une de nos SF
qui a soufflé récemment ses 30 bougies. C'était un plaisir de partager cette
journée, même écourtée par le couvre-feu avec elle et ses proches...
Je vous invite à savourer chaque bon moment comme un petit bonheur, à les
partager avec nous, à garder le sourire et à kiffer la vie !
Prenez soin de vous et votre entourage 

Cathy

En attendant mieux …
Les entrainements en extérieurs continuent … excepté lundi où la pluie a rendu
les terrains impraticables, sur ces deux semaines de vacances, tous les jours les
Astroboys et Astrogirls bravent la fraîcheur, le vent et le bitume pour se
retrouver autour du ballon …

Le quizz d'Anthony
Nouvelle série de questions du grand
QUIZZ de l'Astro.
Qui sortira vainqueur de ce grand
challenge ?
Cliquez ici ou sur l'image ci-dessus pour continuer l'aventure …

Le SWISH de Guillaume
SWISH : South West Institute of Sneaker History.
SWISH profite des vacances pour user ses semelles sur le bitume des playgrounds de
Lautrec et revient la semaine prochaine pour la suite de la saga Air Jordan.

Woody Harrelson en Nike Air Command Force et Wesley
Snipes en Nike Air Flight Lite dans « White men can’t jump »

Professeur R. Max,
Sneakerologue

La page de Florian
L'histoire des équipes de France
1964-1984 : la traversée du désert
Après avoir pris une importance mondiale sur la scène de la balle orange (chez les filles et les
garçons) l’équipe de France de basket-ball décline progressivement. Entre 1965 et 1984 les
hommes vont manquer toutes les compétitions internationales, pas de J.O., pas de
championnat du monde entre 1963 et 1986. Même en Europe les bleus n’arrivent pas à se
qualifier entre 1969 et 1975. C’est d’ailleurs les 2 seuls rendez-vous qu’ils ont manqués et
manqueront dans le futur.
Chez les filles la chanson est à peu près la même. Elles arrivent à se qualifier aux
compétitions internationales, mais n’arrivent pas à dépasser les 2 victoires par compétition.
Ainsi Robert Busnel va démissionner de son poste de sélectionneur et c’est Georgette CosteVenitien qui va lui succéder.
Malgré cela le rythme ne change pas et les défaites continuent
de s’enchaîner, mais vers le milieu des années 60 une nouvelle
génération de joueuses voit le jour, c’est celles qu’on
surnommait les « Clermontoises ». Oui, 3 des joueuses du 5
majeur provenaient de l’équipe de Clermont-Ferrand de
l’époque. Ce trio d’Auvergnates, sera pourtant bien esseulé et
ne permettra pas aux Françaises de remonter sur un podium
avant longtemps. Lors de Leur dernier tournoi disputé
ensemble, le championnat d’Europe 1976, Chazalon est
deuxième marqueuse de la compétition (15,5 points de
moyenne), Guidotti termine quatrième et Riffiod est, elle,
Elizabeth Riffiod et ses
meilleure rebondeuse. Mais hélas, cela ne va pas suffire.
enfants, dont un certain
Boris Diaw !
La suite la semaine prochaine,
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

