ASTROBULLE
Episode 5

Mercredi 07 octobre 2020

L'édito de Cathy
Edito à tour de rôle par Virginie, Cathy ou Mickael
Bonjour,
Aujourd'hui, je reviens sur les fonctions et la formation des officiels sur les
matchs.
Tout d'abord, il est nécessaire d'avoir en tête que ce terme "d'officiel" n'est
pas anodin : c'est une responsabilité qui est confiée à chacun d'eux. Ils sont
tenus de connaître les règles du basket pour pouvoir exercer leur fonction
sereinement. C'est pourquoi chaque personne qui "officie" doit être licenciée en
club et se former régulièrement.
Concrètement, dans un premier temps, prendre une licence est la première
démarche à effectuer (pour ceux qui sont ne sont pas déjà joueurs / coachs /
dirigeants), pour cela faire une demande à inscription@astrobasketclub.fr.
Ensuite, la FFBB a mis en œuvre une plateforme de formation en ligne : il suffit
de s'y inscrire pour accéder aux formations "arbitre club" ou "OTM club"
http://ffbb.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idMenu=Menu.Home&idPageDa
ta=3050733592
Avec Christian et Cédric, nous envisageons des sessions en petits groupes, soit
en soirée en semaine, soit le samedi matin pour accompagner ceux qui se
forment en ligne ; de même pour les formations pratiques, n'hésitez pas à nous
solliciter : officiels@astrobasketclub.fr
Je ne reviens pas en détail sur les rôles des arbitres et OTM, mais plus sur
celui du "délégué de club"...
Un Délégué de club (=Responsable de l’Organisation (RO) ou Responsable de
Salle), ça sert à quoi ?
Il n'existe pas de formation spécifique, mais son rôle est essentiel. Il s’assure
que le match se déroule dans l’ordre, normalement et dans un environnement
sportif : respect des joueurs entre eux et envers les arbitres, respect du public
envers les joueurs et les arbitres. Il a un rôle de médiateur à l’égard d’un public
fortement contestataire voir irrespectueux envers un arbitre, particulièrement
les jeunes arbitres.

Qui peut être Délégué de Club - les 5 conditions à remplir (en application du
code de jeu) :
1. Etre effectivement licencié (à la date du match) au club organisateur
(celui qui reçoit),
2. Etre MAJEUR,
3. Etre inscrit sur la feuille de match AVANT le début de la rencontre :
impossible en cours de partie ou en fin de match,
4. Etre présent effectivement à proximité de la table, en permanence durant
toute la rencontre (et même après) dans et hors du terrain, jusqu’à ce que
les officiels aient quitté le gymnase,
5. N’EXERCE AUCUNE AUTRE FONCTION durant toute la rencontre.
Il écarte systématiquement des abords de la table de marque toutes autres
personnes que les O.T.M. Il s’assure de la sécurité des joueurs, officiels et
spectateurs, sur et autour du terrain, en lien avec les arbitres. Par exemple :
- Il accompagne au vestiaire des joueurs disqualifiés,
- Si besoin, il appelle d’urgence au SAMU ou pompiers,
- Il arrête tout jeu de ballon autour du terrain.
Ce rôle n'est pas à prendre à la légère : en cas d'incident pendant un match, il
pourra être convoqué au même titre que les arbitres et OTM, par le comité ou
la ligue pour apporter son témoignage en commission de discipline. Pour la très
grande majorité des matchs, il n'a pas à intervenir, mais comme il vaut mieux
prévenir que guérir, une colonne délégué de club a été ajoutée dans le tableau
des prochains matchs, ainsi nous préparons au mieux les matchs à domicile.
Merci aux officiels déjà actifs et aux futurs officiels pour votre aide !
Bons matchs à tous 

Cathy

L'image du week-end
Les premiers plateaux U9 de la saison …
Avec celui à domicile, dimanche, arbitré par 6 de nos U13M1

Nos U9 du samedi et ceux du dimanche se sont bien débrouillés pour cette 1ère !

Chaque semaine envoyez vos photos à astrobulle@astrobasketclub.fr avant le
mardi midi pour une publication le mercredi.

Les derniers résultats

On refait les matchs
Retrouvez tous ces articles sur les pages d'équipe du site Internet
U9  Plateau à Gratentour … Auteur = François
Plateau avec Gratentour, TBC, Astro 1
Ce samedi avait lieu le premier plateau de l’année pour une équipe U9 expérimentée réduite à un
effectif minimum. L’envie de reprendre les matchs était très forte après plus de 6 mois sans
compétition, même si on a senti une petite fébrilité devant le panier au cours du premier match.
Mis à part ça, les joueurs ont pu réciter leurs gammes face à des équipes moins expérimentées et
s’appliquer à chercher le partenaire démarqué vers l’avant plutôt que de foncer tête baissée.
Attention toutefois à ne pas céder à la facilité, les prochains adversaires seront peut être un peu
plus coriaces.

U9  Plateau à domicile … Auteur = François
Plateau avec Astro 2, Astro 3, Aussonne 2, Sicoval Labège
Les équipes U9 2 et 3 ont eu droit à leur premier plateau de l'année ce dimanche. Le groupe était
composé principalement de joueurs débutants et de joueurs montant de U7. On peut donc
qualifier ce premier rassemblement de grande première ! Et pour une première, c'était assez
réussi. Le stress ressenti par certains avant de débuter a vite cédé la place à une envie de donner
le meilleur de soi sur le terrain. On a vu de belles actions, à la fois sur le plan individuel et collectif,
pas mal de paniers (même s'ils n'ont pas toujours été marqués du bon côté) et beaucoup de
sourires. Les U13M ont assuré leur rôle de "grands frères" à l'arbitrage (merci à eux) et cette
matinée s'est conclue par un goûter bien garni, concocté par des parents enthousiastes. Bref,
bilan très positif pour un premier plateau... vivement le prochain !

U13M1  Astro 1 vs Muret 1 = Victoire 52-39 ... Auteur = Micka
Score par quart temps : 6-9 / 13-9 / 13-13 / 20-8
Premier grand test de la saison, avec pour enjeu une qualification directe pour le Top 16 Régional,
face à un adversaire qui avait très légitimement la même ambition !
Et ce sommet a tenu toutes ses promesses. A l'entame du dernier quart temps l'écart entre les 2
équipes n'avait jamais dépassé les 4 points, les 2 formations se rendant coup pour coup, parfois
au sens propre, involontairement, tant les garçons des 2 équipes se sont engagés dans la lutte.
La différence ne s'est donc faite que dans le dernier acte où mes troupes ont su faire preuve d'une
belle abnégation en défense pour contrer les individualités adverses, et, contrairement aux
visiteurs, s'en remettre judicieusement au collectif en attaque : c'est cette combinaison gagnante
qui nous a permis de créer un écart et de gagner ce match intense.
Je suis très satisfait de la prestation d'ensemble : durant les 3 premiers quarts-temps, au gré des
rotations de joueurs notre rythme n'a jamais baissé, obligeant le coach adverse à "user" ses
joueurs majeurs, qui ont fini par perdre leur efficacité et le fil du match au 4ème QT.
A retenir : pour Muret un joueur cumule 18 pts (pratiquement la moitié de son équipe), les 2
meilleurs suivants marquent respectivement 6 et 5 pts et les 7 autres joueurs 0 ou 2 pts. Pour
l'Astro les 10 joueurs ont scoré avec au final 2 joueurs à 2pts, 5 à 4pts, un à 8pts, un à 9pts et un
à 11pts … une répartition parfaitement équilibrée, le danger peut venir de partout et à tout
moment … cela aura été salutaire sur ce match !
La qualification pour le Top 16, objectif principal de ce début de saison, est désormais acquise,
après 3 matchs victorieux. Il faudra désormais continuer à travailler pour y faire bonne figure car la
tâche s'annonce rude … mais ô combien passionnante !

U13M2  Astro 2 vs Saint-Jory : Défaite 41-64 … Auteur = Guillaume
Score par période : 14-16, 6-16, 14-14, 7-16
La fois où on avait oublié notre défense aux vestiaires.
Pour notre deuxième match de brassage, nous avons affronté Saint-Jory lors de ce que
j’appellerai un match « d’apprentissage » pour nos ocelots.
Pendant la première période nous arrivons à faire face malgré un jeu très peu structuré et
contenons l’écart grâce à une remontée miraculeuse de 6 points sur les 30 dernières secondes
orchestrée par Arthur et Guilhem. Mais l’illusion se dissipera très vite et ce malgré la fracassante
entrée en jeu d’Oscar, seul marqueur du deuxième quart-temps (14 points, meilleur marqueur). Il
nous offrira l’égalisation 18-18 avant que nos adversaires ne prennent définitivement le large
menés par un #8 grand, puissant, rapide et adroit, auteur de la moitié des points de son équipe.
Le 3ème quart-temps sera notre meilleure période tant défensivement que offensivement mais,
malgré plus de pression en défense et l’apport énorme d’Oscar le renardeau des sables (en
embuscade sur toutes les lignes de passes adverses) nous arriverons tout juste à maintenir la tête
hors de l’eau accusant toujours 14 points de retard.
Bonne réaction également sur le début de la dernière période où profitant du relâchement
passager de nos adversaires nous marquons 6 points dès la première minute, recollant à -8,
malheureusement nous n’avons plus grand chose sous la pédale alors que St-Jory après un
remontage de bretelle passe la 5ème ou plutôt la 8eme vitesse : le #8 relancera de 12 points!
Je n’aime pas cette expression mais bon je m’y mets quand même : c’est une défaite logique mais
elle n’était pas inévitable. Logique car le manque de maturité doublée d’un manque d’agressivité
s’est fait sentir face à une équipe composée pour moitié de joueurs de 2eme année.
Ce n’est pas faute de l’avoir répété : un gros match ça se gagne grâce à une grosse défense.
C’est ce que nous ont appris nos affrontements de l’année dernière contre St-Orens, Colomiers et
TCMS notamment, des équipes qui reposent sur 1 ou 2 bons joueurs plutôt que sur un collectif.
Mais voilà : le savoir c’est bien, le faire c’est mieux. Mais rares sont les fois où les consignes
défensives ont été appliquées pourtant ce n’est pas faute de les avoir rabâchés pendant les
différents temps-morts et pauses.
Et c’est un peu le problème de cette équipe en ce début de saison, on écoute mais on n’applique
pas. Ce manque de sérieux risque d’être sacrément problématique si une réaction forte n’est pas
prise très vite. Mais pire que ça, j’ai vu un manque d’engagement et d’implication de certains des
garçons qui confondent entraînements et matchs avec recréation et ça je ne l’accepterai plus.
On peut souligner que nous avons tenu tête et sûrement fait douter une belle équipe sur un peu
plus de 2 périodes et nous avons été capable d’une belle réaction en revanche nous ne pourrons
pas continuer en comptant toujours sur les mêmes joueurs, il faut que tout le monde prenne ses
responsabilités.
Je compte sur vous pour être plus démonstratifs face à Pibrac samedi prochain.

U13F2  Astro 2 vs Blagnac = Défaite 10-42

U15M1  Astro 1 vs Auch = Victoire 70-30 … Auteur = Vincent
Deuxième match de Brassage où nous nous recevions AUCH au Lycée LAUTREC.
1er Quart Temps : 17-9 / 2ème Quart T. : 14-6 / 3ème Quart T. : 18-9 / 4ème Quart T. : 6-0
Un match avec une victoire finale 55-24 (par arrêt de la feuille de match) mais score finale 70-30.
L’opposition en face était d’un niveau à prendre sérieusement, AUCH est toujours un club phare
de la région gersoise.
Globalement un bon match de l’ensemble de l’équipe et j’insiste sur ce point de toute l’équipe.
Tout le monde a participé et a eu du temps de jeu mais surtout tout le monde a amené sa pierre à
l’édifice, principe de base d’un jeu collectif.
Sur le jeu offensif, nous avons vu du mouvement avec des phases intéressantes de jeu en
pénétration ou à deux (passe et va). Le jeu placé aussi commence à se mettre à place mais
demande encore à être perfectionné.
Sur la défense c’est bien mieux une bonne concentration dans l’ensemble et une bonne
combattivité générale.
Le match m’a plus plu ce week-end en terme de contenu.
Nous devons confirmer le week-end prochain avec un match très important pour la qualification
finale en Top 16 région.
Cela va demander un travail de qualité cette semaine aux entrainements pour être performant
samedi prochain.

U15M2  Astro 2 vs Aussonne 2 = Victoire 70-16 … Auteur = Nico Ci
Présentateur particulièrement bien coiffé: « Merci Evelyne pour ces prévisions météorologiques
qui s’annoncent particulièrement arrosées, toute nos pensées à nos amis niçois.
On prend Maintenant la direction du stade Arnauné où nous attendent nos commentateurs : Hervé
Chaton et Nelson TropFort pour un match U15M qui s’annonce passionnant entre l’Astro et
Aussonne 2 comptant pour les brassages Départementaux »
Hervé Chaton: « bonjours à toutes et à tous. »
Nelson TropFort: « je dirai même plus bonjours à tous et à toutes »
HC : « Passons à la présentation des équipes, dans le coin droit les U15m2 de l’Astro présentant
un subtil mélange entre seconde année avec déjà pas mal d’expérience et des premières année
plein d’envie, coacher par un représentant de l’équipe SG1. Dans le coin gauche Aussonne
présente une équipe 2 dont on ignore tout... »
NT : « Tout à fait Thierry, faut dire que vous n’avez pas trop cherché à vous renseigner! Je me
suis laissé dire qu’exceptionnellement l’Astro serait coaché par un des entraîneurs des U15M1, un
certain Nicolas Cigliani »
HC : « euh Nelson je ne m’appelle pas Thierry, bref le match commence! L’Astro met tout de suite
une grosse pression sur son adversaire du jour, il semblerait que ce soit à la demande des
Coachs. »
NT : « tout à fait Thierry, ils font preuve d’une agressivité remarquable autant sur plan défensif
qu’offensif, le temps passe à une vitesse folle et c’est déjà la mi-temps »
HC : « effectivement l’Astro a déjà pris la mesure de son adversaire avec premier quart temps
remporté 18-6 et le second 18-2. Nelson, je vous rappelle, je ne m’appelle pas Thierry. Allez on
part pour une page de réclame. »
HC : « nous voilà de retour à Arnauné et le match reprend dans quelques instants : l’Astro va-t-il
continuer sur sa lancée ? Ou changer radicalement de plan de jeu ? La vie a-t-elle était présente
sur Titan ? La conjoncture économique actuelle est-elle propice à la ré-appropriation de l’appareil
productif pas la classe ouvrière ? C’est une bonne situation scribe ? »
NT : « tout à fait Thierry, vous savez, moi, je ne crois pas qu’il y ait de bonne ou de mauvaise
situation. Moi si je devais résumer ma vie aujourd’hui avec vous, je dirais qu’il y a d’abord des
rencontres, des gens qui m’ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où
j’étais seul chez-moi. Et c’est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une
destinée… Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le
beau geste, parfois, on ne trouve pas l’interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à
avancer.
Alors ça n’est pas mon cas, comme je disais là, puisque moi au contraire, j’ai pu : et je dis merci à
la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie… Je ne suis qu’amour .... »
HC : « JE NE M’APPELLE PAS THIERRY!! Voilà avec vos histoires le troisième quart-temps est
fini. L’Astro a continué sur sa lancée et a gagné la période 17-2. L’équipe suit à la lettre le plan
des coachs et le match est particulièrement agréable à regarder, toute l’équipe apporte sa pièce à
l’édifice »
NT : « tout à fait Thierry, on se régale devant une telle envie, le jeu collectif demande encore du
perfectionnement mais c’était pas le sujet du jour. Il semblerait que le coach appelle déjà ses amis
pour préparer l’apéro de la victoire ... mais cela ne nous regarde pas .... »
HC : « pfffff je ne m’appelle pas Thierry, effectivement tout se passe comme les coachs
l’espéraient et l’arbitre siffle la fin du match sur une victoire sans appel 70 à 16. Un match
particulièrement enthousiasmant à confirmer lors des prochaines rencontres. Merci Nelson, à
bientôt pour d’autres aventures. Ici Arnauné à vous Paris. »

U15F1  Cunac vs Astro 1 = Victoire 38-62 … Auteur = Mickael
Score par quart temps : 14-12 / 4-18 / 14-20 / 6-12
Effectif amoindri avec un déplacement à
seulement 8 filles en état de jouer ! La
gestion de la fatigue et des fautes
personnelles ont donc été un des
facteurs important du coaching.
Le premier quart-temps n'est pas très
rassurant : nous mettons de la vitesse,
mais l'efficacité nous fait cruellement
défaut, et avec beaucoup de tirs à priori
"faciles" laissés en route, plus quelques
errements défensifs, nous finissons le
premier quart-temps derrière ... le coach
n'a pas le sourire (mais l'a-t-il seulement
eu un jour ?).
Heureusement lors du 2ème quart-temps
les réajustements sont appliqués et nous
arrivons à la mi-temps avec 10 points
d'avance … mais pas mal de fautes.
La dynamique reste de notre côté et les filles déroulent leur jeu en 2ème mi-temps en profitant de la
fatigue adverse … et même si les joueuses locales étaient plus puissantes physiquement, nous
prenons aussi l'avantage dans ce secteur grâce à un plus grand engagement.
Très belle victoire finale, la 3ème consécutive, qui nous permet d'envisager un match qualificatif
pour le Top 8 régional, samedi, en terre gersoise où il n'est jamais facile de s'imposer ... mais ce
groupe a de la ressource !

U15F2  Pamiers-Saverdun vs Astro 2 = Défaite 56-39 … Auteur = Thierry

Déplacement sur le beau parquet de Pamiers ce samedi, où nos filles rencontraient l'équipe qui
évoluait la saison dernière dans la poule voisine des U13f2 (D1).
Une rencontre qui s'annonçait intéressante donc !
1er QT : Bonne entame de match de notre équipe, avec du rythme, de l'envie et de l'agressivité
qui surprend presque nos adversaires.
Malheureusement, trop de déchets au shoot à mi-distance et sous le panier, nous font perdre des
points faciles et permet aux ariègeoises d'imprimer leur emprise sur ce début de match.
Mais ce que nous remarquons depuis les tribunes, ce sont le manque de précision dans les
passes et certaines maladresses auxquelles nous ne sommes pas habitués de la part de nos
joueuses.
2ème QT : Plusieurs belles attaques rapides de
notre équipe, mais la finition pêche encore.
Les rebonds défensifs sont trop souvent
récupérés par Pamiers plus efficace, et l'écart
se creuse avant la mi-temps avec 14 points en
faveur de nos adversaires.
3ème QT : Au retour des vestiaires, on prend
les mêmes et on recommence, avec des
ballons trop facilement rendus à l'équipe
adverse.
Malgré quelques tentatives intéressantes,
l'écart se creuse encore avec jusqu'à 20 points
en fin de QT (43/23).
4ème QT : Enfin un QT gagné ! (17/13). Nos adversaires relâchent légèrement leur emprise et
nos joueuses en profitent pour entrer enfin à 100% dans le match.
La preuve : Pamiers ne marquera plus un seul point lors des 3 premières minutes.
Nos filles reviendront même à 15 points pendant ce QT ! Mini-remontada grâce à d'avantage de
ballons grattés et à un meilleur ratio sous le panier.
De quoi frustrer les coachs qui auraient aimées sans doute voir cette application lors des 3
premiers QT, mais de quoi aussi espérer voir cette belle équipe progresser et évoluer à un niveau
respectable cette saison.
Des sourires, des encouragements et une motivation sans faille dans ce groupe qui se soude au
fur et à mesure des matchs, voilà sans aucun doute le plus important !
Rendez-vous le week-end prochain...

U18F1  Cugnaux vs Astro 1 : Victoire 42-71 ... Auteur = Cédric
2ème journée de brassage et déplacement à Cugnaux qui proposait une équipe totalement
remaniée par rapport au match amical de la saison dernière.
Victoire logique dont l’écart aurait dû être bien plus large
si on avait mis tous les ingrédients dans la bataille. Un
mot de mon côté : frustration !!!
Trop peu d’implication à mon goût et d’envie de tout
défoncer sur le terrain, non-respect des consignes
défensives et encore trop de déchet dans les gestes
techniques et les choix effectués en attaque.
Mon boulot est censé être d’apporter des solutions techniques et tactiques et non pas de remonter
les pendules à chaque temps-mort ou fin de quart-temps…
Evolution du score par QT : 19-14, 11-6, 13-13 et enfin 28-9 pour finir un peu mieux.
Il va falloir clairement élever notre niveau de jeu si l’on veut prétendre au top 12 et y jouer les
premières places.
Je sais, on risque de me dire que je fais le blasé vu le +29 à la fin du match mais le score ne
reflète pas tout…
Ce qui nous amène à parler du prochain tour au Carla-Bayle qui sera un vrai test pour lequel je
vous assure qu’il faudra proposer bien autre chose.
Les matchs de l’an passé contre cette même équipe devraient à eux seuls être source de
motivation sans que je ne doive en rajouter.
A vous de jouer les filles !!!

U18F2  Cunac - Astro 2 : Victoire 53-68 ... Auteur = Michael
Déplacement très important à Cunac qui va déterminer la suite de notre saison. Cunac vient de
subir une défaite très lourde face à l'équipe 1 de l'ASTRO et aura à cœur de se venger.
Début de match très serré où on prend l'avantage grâce à de nombreux paniers inscrits dans la
raquette. Notre profondeur de banc fait la différence à la fin du 1er QT (11-18) et au début du
2ème QT pour prendre un avantage de 13 points. La pression défensive exercée sur les arrières
de Cunac nous a permis de récupérer beaucoup de ballons et de creuser l'écart.
Cet avantage sera malheureusement de courte durée, notre intensité va inexplicablement baisser
et on va trop se précipiter en attaque, permettant à Cunac de réduire l'écart à 3 points à la MT (2730).
Le début du 3ème QT sera très serré, avec de
nombreux changements en tête du match.
Comme lors de la 1ère MT, la différence se fera
à la fin du 3ème QT (40-46) et au cours du 4ème
QT. Les filles ont à nouveau exercé une pression
très forte sur l'adversaire, ainsi que marqué sur
contre-attaque et attaque placée avec une belle
réussite sur des shoots à longue distance. Le
score final sera de 68-53 en faveur de l'ASTRO.
Beaucoup de satisfactions suite à ce match : la
condition physique de l'équipe et la défense ont
été très bonnes, et chaque joueuse a au moins
marqué 4 points, avec un total de 23 points
inscrits par notre banc ! A noter également la
bonne réaction de l'équipe malgré le retour de
Cunac.
On peut toujours espérer atteindre le niveau régional, reste à voir ce que le tirage au sort nous
réserve ! Merci une nouvelle fois aux parents qui se sont déplacés pour soutenir l'équipe !

Brèves
Nouvelle grille des entrainements : à compter de ce mercredi 07/10, nous utiliserons
une nouvelle organisation hebdomadaire avec l'apparition de 3 nouveaux créneaux le vendredi
à Arnauné (merci à la mairie pour nous avoir entendu et nous avoir fait confiance !) qui
entraîne un aménagement des horaires et lieux d'entrainements pour beaucoup de catégories
en particulier le mercredi. Un mail récapitulatif a été adressé à tous les licenciés ce mardi
06/10.
Ces modifications vont permettre à beaucoup d'équipes de gagner du temps d'entrainement
en autonomie (sans une autre équipe dans la salle) et une nette amélioration dans les
contraintes organisationnelles et logistiques pour les coachs !
Merci pour leur compréhension aux U17M2 qui voient leur jour d'entrainement changer ainsi
qu'aux U15M2 qui se retrouvent sur un horaire tardif en semaine.

Le point sur la situation sanitaire : L'arrêté préfectoral interdisant l'accès aux
gymnases pour les catégories adultes a été suspendu pour cette semaine … et "jusqu'à nouvel
ordre" selon l'expression désormais consacrée ! Nos équipes séniors peuvent donc à nouveau
s'entrainer et joueront surement ce week-end … à confirmer …
Les vestiaires restent fermés pour toutes les catégories et les protocoles restrictifs pour
les entrainements et les matchs sont toujours en vigueur (et varient d'un club à l'autre,
n'oubliez pas d'en prendre connaissance auprès des coachs qui reçoivent les infos).

Prochaines vacances scolaires : Un planning exceptionnel sera mis en place, quasiexclusivement réservé aux équipes U20 et séniors qui devront se relancer dans leur
préparation et jouer les matchs reportés !

Le SWISH de Guillaume !
SWISH : South West Institute of Sneaker History.
Episode 5 : Banni soit qui mal y pense.
Elle est à l’origine d’une saga commerciale et marketing jamais vue jusqu’alors. Elle est le
symbole d’une révolution dans le domaine du design, de la technologie et du marketing. Elle
est plébiscitée par la majorité des collectionneurs de baskets (sneakerheads). Elle est
associée à de nombreux événements marquants de l’histoire du basket-ball. Elle est associée
à celui qui est considéré comme le meilleur basketteur de tous les temps. Elle, c’est
évidemment la Air Jordan.
Préparez vous pour une saga de plusieurs numéros de SWISH consacrés à cette icône de la
culture populaire contemporaine. Et on commence bien entendu par la Air Jordan 1 : « The
one that started it all ».
Depuis 1984, David Falk est l’agent de Jordan.
Michael était considéré comme un joueur très
brillant, mais pas comme un joueur dominant et
complet. Personne n’avait vraiment conscience de
combien il était bon. C’était évident qu’il allait
devenir quelqu’un que l’on pourrait vendre, mais
personne n’avait à l’idée qu’il pouvait se révéler la
personnalité sportive la plus prolifique de tous les
temps.
David Falke est aussi l’agent de James Worthy,
équipier de Jordan à University of North Carolina
qui se vit offrir en 1982 un contrat de 1,2 million de
dollars pour porter des New Balance durant 9
saisons, les Worthy Express. Falke se montra alors
encore plus exigeant pour son autre poulain de UNC.
Après une ultime saison universitaire le jeune
arrière envisage de s’engager avec Adidas pour
« The GOAT » (Greatest Of All
faire ses grands débuts en NBA. Mais Sonny
Times) et ses AJ lors du Slam Dunk
Vacaro, commercial freelance pour Nike, va
Contest de 1985.
convaincre Phil Knight (PDG de Nike) de ne pas
lâcher l’espoir américain.
Et Nike aligna les billets : 2,5 millions de dollars sur 5 ans, des chaussures à son nom, une
ligne de vêtements, un pourcentage sur chaque article vendu et un énorme budget promotion
pour lui créer une image de superman construite sur un principe simple : « Air », en raison de
l’habitude de MJ à prendre de l’altitude au moment d’attaquer les paniers adverses. Et ça
colle pile avec la technologie d’amorti de Nike inaugurée sur les parquets avec la Air Force 1.

La AJ1 fit son apparition lors du All-Star Game de février 1985, six mois seulement après
l’arrivée de « His Airness » dans le championnat US. Un miracle, car elle a failli ne jamais voir
le jour. Le numéro 23 de Chicago ne l’aimait pas. De quoi miner le moral de Peter Moore, son
concepteur, qui avait passé les six derniers mois de son existence à travailler d’arrache pied
sur cette paire dont il avait imaginé qu’elle permettrait à sa compagnie de distancer la
concurrence.
La ligne de la chaussure ne dérangeait pas le
jeune Jordan. C’est une base de Air Force I
et de Nike Dunk, elle arbore une tige
montante en cuir souple sur laquelle on
retrouve le logo « Wings », également
dessiné par le designer britannique.
Le logo « Wings » créé par Peter Moore
Ce sont les couleurs qui l’indisposaient. « Elle me font penser au diable » : MJ ne mâcha pas
ses mots pour expliquer qu’il n’appréciait pas cette paire qu’il devrait porter à chaque
rencontre.
Au terme de longues négociations, il se fit finalement convaincre d’en faire son pro-model et
lui prêter son nom.
Jusqu’ici, le rookie avait foulé les parquets de la NBA avec une autre paire : la Nike Air Ship.
A mi-chemin entre la Air Force 1 et la future Air Jordan 1

Nike Air Ship de 1984 signées par MJ

Mais cette paire n’était pas du goût de la
ligue. Dans une lettre adressée au viceprésident de Nike la franchise américaine
de basketball informa effectivement la
marque que les couleurs noir et rouge des
chaussures portées par Michael Jordan
face aux Knicks le 18 octobre 1984 étaient
interdites. Elles ne respectaient pas le
règlement de la franchise américaine de
basketball qui stipulait que les baskets des
joueurs
devaient
non
seulement
correspondre aux couleurs des maillots
mais aussi aux couleurs des baskets des
autres joueurs de l’équipe et devaient
comporter au moins 51% de blanc (règle La lettre adressée par la NBA à Rob Strasser
abolie à la fin des années 2000).
Le coloris « Bred » (black and red) de la Air Ship et de la Air Jordan 1 ne respectant pas
cette règle, la NBA décida tout simplement de la bannir.
La réaction de l’équipementier demeure un coup de génie marketing. Nike va en effet
s’affranchir dans un premier temps de l’amende de 5000 dollars infligée à Michael Jordan
pour chaque match disputé avec les chaussures de cette couleur mais MJ continuera
d’évoluer avec malgré leur interdiction.
En parallèle, la marque va réaliser un spot
publicitaire dans lequel elle expliquera que
ce n’est parce que la Air Jordan 1 est
interdite sur les terrains de la NBA
qu’elle l’est aussi en ville.
Le message sera bien reçu par les
amateurs de sneakers qui vont faire
crouler Nike sous la demande. 60 000
paires de ce modèle révolutionnaire vont
se vendre dans les premiers mois
d’exercice. Nike tablait dans son business
plan sur un chiffre d’affaires annuel de 3
millions de dollars au cours des trois
premières années. Il sera de 153 millions
en seulement une année !

Publicité pour les Air Jordan 1 Banned

MJ et les AJ1 colorway « Chicago »

Après un tel succès, que va bien pouvoir nous réserver
l’équipementier américain pour la saison suivante? Va-t-il
rééditer son exploit commercial avec la Air Jordan 2?
Vous le saurez dans le prochain épisode de SWISH.

Professeur R. Max, sneakerologue.

La page de Florian
Histoires de Maillots
Vous vous êtes peut-être déjà demandé pourquoi certaines équipes portaient 2 sets de
maillots différents, un à la maison et un autre à l’extérieur. Ce n’est pas le cas pour tout les
clubs par manque de moyen ou simplement pas assez d’inspiration pour concevoir 2 maillots
par équipe. Pourtant chez le équipes pro de presque touts les sports d’équipes : foot, basket,
handball, rugby, nommez-les ça marche pour tous ! Donc on revient à la même question,
pourquoi ? Est-ce par ce que les spectateurs voient mieux les couleurs de l’équipe à la maison,
ou pour que les joueurs puissent changer de style de match en match pour s’accorder avec les
différentes tenues de leurs équipes ? Non et non, rien de tout ça…
Cela remonte au début du basketball professionnel
aux États-Unis, et c’était vrai dès le premier
match professionnel le 7 Novembre 1896 entre
Brooklyn et Trenton, 2 villes dans les alentours de
New York pour faire simple. Il faut savoir qu’à
l’époque l’électroménager n’était pas du tout aussi
développé qu’aujourd’hui, des objets comme par
exemple le lave-linge n’existaient pas il fallait tout
laver à la main. La conséquence de cela c’est que
l’on lavait les habits moins souvent qu’aujourd’hui.
Et quelle est la couleur la moins salissante ? Le noir, et oui c’est aussi simple que ça, les
équipes qui recevait portaient des maillots clair car ils étaient chez eux et pouvaient donc
facilement laver leur tenues alors que les équipes venant de l’extérieur ne pouvaient pas
forcément laver leur maillots et jouaient donc en noir pour que cela se voit moins.
Ensuite pour passer de juste d’une logique de maillots noirs ou sombres à l’extérieur à des
maillots blancs et clairs à la maison à enfaîte des variations de couleurs complètes de l’un à
l’autre ? Et bien au fur et à mesure des années la problématique du lavage des maillots
disparaît et on commence à pouvoir rajouter les couleurs de son équipe sur les tenues
d’accueil. Cela permettait de valoriser les couleurs d’un club, de créer une culture, et ensuite
à l’extérieur des couleurs plus neutres afin que l’équipe qui reçoit puisse à sont tour mettre
en avant ses couleurs.
Et enfin au jour d’aujourd’hui les équipes professionnelles vont avoir plusieurs sets de
maillots (3 ou 4) pour pouvoir les commercialiser et se remplir les poches et on a perdu cette
logique d’avantage des maillots à la maison

Les prochains matchs

A l'heure où nous publions cet Astrobulle, il arrive que certaines infos ne soient pas encore
disponibles. De même il peut y avoir parfois des modifications de dernière minute. Aussi
n'hésitez pas à consulter régulièrement notre page dédiée en ligne et à comparer les infos
avec les sites des clubs adverses !

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

