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Mercredi 16 décembre 2020

L'édito de Virginie
Edito à tour de rôle par Virginie, Cathy ou Micka

Voilà, pas trop inspirée mais tout est dit

Et n'oubliez pas de pré-commander le calendrier 2021 de votre club
préféré, l'Astro B.C. , en envoyant un mail à
boutique@astrobasketclub.fr

Virginie

Pour en finir avec 2020
Fin du suspense et des derniers rebondissements … nous sommes enfin en
possibilité de vous livrer l'organisation définitive des trois dernières semaines
de décembre 2020 :
Voici pour cette dernière semaine scolaire

Et voilà pour les vacances

Les équipes de jeunes évoluant en région ont été privilégiées pour la semaine du
28/12 car leurs championnats démarreront dès le 07/01, alors que les
départementaux ne débuteront vraisemblablement pas avant le 14/01.

Mickael

Un logo pour l'Astrobulle ?
L'appel à votre créativité a été lancé la semaine dernière.
Voici ci-dessous une première proposition, que nous devons à Eva C., joueuse
U15F2. Un grand merci à elle.
Le jury se réunira à la fin du mois pour délibérer donc vous pouvez encore
donner votre avis sur cette candidature, ou en proposer d'autres …

Envoyez vos images/photos à astrobulle@astrobasketclub.fr

Bientôt l'an 2021 …
Cette année, en exclusivité, nous vous proposons le calendrier Astro 2021 en
format A3, recto-verso. Voici en avant première les visuels de chaque face :

Ce calendrier sera vendu au prix de 5 €
Le paiement et la livraison auront lieu début janvier, dès notre retour dans les
salles. En attendant vous pouvez déjà pré-commander vos exemplaires en
écrivant à boutique@astrobasketclub.fr

Le SWISH de Guillaume !
SWISH : South West Institute of Sneaker History.
Épisode 13 : La première dernière paire
Sortie en 1993, la Air Jordan 8 est sûrement le modèle qui illustre le mieux l’esprit des
années 90 en terme de design : du gros, du clinquant, du coloré.
Ce n'est peut-être pas la Air Jordan la plus emblématique, la plus performante ou même la
plus populaire des années 1990, mais elle semble incarner le look de l'époque mieux que toute
autre Air Jordan de la décennie.
Avec l’épopée de la Dream Team de 1992, Michael Jordan et ses coéquipiers de Barcelone
ont propulsé le basket-ball parmi les sports les plus populaires de la planète. Slam dunks,
alley-oops et autres passes aveugles ont ainsi détourné toute une génération de footeux vers
les parquets et les playgrounds.
Lorsque débute la saison NBA 1992-1993, ce nouveau public attiré par le rap et le streetwear
va suivre les aventures du prodige des Chicago Bulls, star incontestable du moment.
Or, durant l’année 1992, Reebok connaît un bel essor dans le domaine du basket et
notamment celui du streetball grâce à des modèles comme la série Blacktop. Ce qui n’est pas
pour plaire à Phil Knight (PDG de Nike) qui laisse un post-it sur le bureau de Tinker Hatfield :
« Faites une chaussure pour le jeu outdoor! ». Tinker et Mark Smith, un collègue, partent
étudier le style de jeu sur les playgrounds de New York. Ils décident d’entreprendre une
étude sur les automatismes liés au basket de rue, leur priorité était de comprendre et
d’analyser la manière de jouer ainsi que la prise d’appui des joueurs sur le bitume.
Les règles et conditions de jeu différentes leur inspirent la Air Raid, une basket qu’on sangle
pour partir au combat. Un strap croisé par-dessus les lacets et qui se scratche pour offrir un
maintien réglable personnalisé.

Nike Air Raid

Ces sangles croisées anti-inversion seront alors utilisées sur de nombreux modèles des
années 90 dont la AJ8.
Le nouveau millésime est une évolution du modèle précédent et se veut selon les mots de
Hatfield une «explosion de design».
Entre les panneaux latéraux en TPU peinturlurées, le symbole peace & love en moquette sur la
languette et le strap croisé, ces sneakers tranchent aujourd’hui encore avec tout le reste de
la gamme.

Détail de la languette en tissu chenille

AJ8 True Red surnommée la « Bugs Bunny » a
cause des sangles rappelants les oreilles de
lapin

AJ8 Playoffs Black

AJ8 Aqua, portées pendant le All Star Game
de 1993

Si l’accent a été mis sur le design, le bât blesse un peu rayon performance alors que la plupart
des modèles de la gamme sont censés avoir un équilibre impeccable entre apparence et
fonctionnalité. Malgré l’amorti Air et le système de chausson Huarache, la plaque de torsion
en polycarbonate sous la semelle, et la tige en durabuck, elles sont beaucoup plus lourdes que
les précédentes, moins respirantes et pas des plus confortables pour ceux qui ont le pied
large.

Plaque de torsion en polycarbonate
Mais cela de gâchera en rien la saison de MJ, au contraire, comme bien souvent avec la
Jordan Brand, les performances sportives de Michael permettent de bâtir la légende du
modèle porté en cours de saison.
Cette saison la, MJ s’offre son septième titre de meilleur scoreur d’affilé (marquant au
passage son 20 000ème point), participe à son septième All-Star Game d’affilé et est élu AllNBA First Team ainsi que dans le meilleur cinq défensif. Il est également le meilleur
intercepteur pour la troisième fois de sa carrière, inscrit 57 points et 10 passes décisives le
23 décembre 1992 contre les Washington Bullets. Il égale le record du plus grand nombre de
saisons consécutives à plus de 30 points de moyenne. Seul petit bémol, le titre de MVP de la
saison régulière lui échappe. Les juges étant certainement lassés d’attribuer le titre toujours
à la même personne!
MJ se rattrapera néanmoins en playoff en décrochant pour les Bulls un troisième titre
d’affilée (threepeat), ce qui n’était pas arrivé depuis 30 ans. Avec 41 points de moyenne
durant la finale, il décroche un troisième titre de MVP des finales égalant ainsi le record de
Magic Johnson.

MJ face à Charles Barkley dans les phases finales

Mais finalement que lui reste-t-il à accomplir?
« Je vais choquer le monde entier. Je vais quitter le basket pour aller jouer au baseball »
avait-il lancé avant les Jeux olympiques de Barcelone. Devant la stupeur du témoin, il avait
ajouté : « J’en ai parlé à mon père. Je suis très sérieux. La seule raison pour laquelle je reste,
c’est pour réussir le « threepeat ». Actuellement, c’est mon unique motivation. »
Un événement tragique va précipiter sa décision.
Le 23 juillet 1993, JR Jordan, le père du basketteur, se repose sur une aire d’autoroute dans
la voiture que son fils lui avait offerte. Il revient d’un enterrement qui l’a éprouvé et décide
de s’accorder une sieste avant de rentrer chez lui. Malheureusement il ne se réveillera
jamais. Il est abattu par deux voleurs qui repartent avec sa voiture après avoir dissimulé son
corps dans un marécage. Il sera retrouvé le 3 août mais identifié seulement 10 jours plus
tard. Profondément affecté car très proche de son père qu’il considérait comme son meilleur
ami, MJ annoncera le 6 octobre 1993 sa décision d’arrêter le basket.
Mauvaise rencontre du père ? Décision personnelle du joueur? Pas si sûr! Une théorie très
sérieuse émise par un repenti de la mafia new-yorkaise évoque un avertissement lié à des
dettes de jeu. Ensuite la NBA aurait poussé MJ à se faire oublier quelque temps pour éviter
toute mauvaise publicité...
Que va faire Nike de la Jordan Brand après le départ de la poule aux œufs d’or? Et Michael
Jordan connaîtra-t-il une carrière dans le baseball aussi prolifique?
Vous le saurez dans le prochain épisode de SWISH!

Professeur R. Max, sneakerologue

La page de Florian
Fin des examens cette semaine pour notre Volontaire
au Service Civique … Bon courage à lui, ainsi qu'à tous
ceux qui sont dans son cas !

Le quizz de l'Astro
Anthony vous propose sa 4ème 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 …

2021, les 20 ans de l'Astro !
2001, Odyssée … de l'Astro ! C'était il y a presque 20 ans, Pierre, Stéphane et
Fred créaient le club … et depuis …
Le petit questionnaire des personnalités a commencé la semaine dernière, il fait
une pause cette semaine mais pour mieux rebondir la semaine prochaine avec
l'interview de 3 nouvelles personnes qui ont marqué l'histoire du club que ce soit
sur le terrain, juste au bord ou en coulisses …

Et merci à nos partenaires

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

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

