ASTROBULLE
Episode 15

Mercredi 23 décembre 2020

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

Bonjour,
Dernier édito de 2020... Enfin cette année arrive à son terme !
Je ne fais pas de bilan de ce début de saison, je pense que c'est
inutile...
Juste quelques chiffres pour relativiser :
- la FFBB affiche une baisse de ses licenciés de 17,8 %
- la Ligue Occitanie, une baisse de 16,5 %
- le Comité de Haute Garonne, une baisse 11,9 %
=> l'Astro BC une baisse choisie sur certaines catégories, mais toutes
nos équipes sont au complet.
Globalement, notre sport ne s'en sort pour l'instant, pas trop mal.
Cependant, ne nous relâchons pas en 2021 : si nous évitons un nouveau
confinement, nous aurons de nouveau le plaisir de revoir des matchs
dans quelques semaines !
Les calendriers actualisés pour toutes les catégories nous ont été
transmis, Micka les a transférés aux entraineurs et mis en ligne sur
notre site.
Ceux du mini-basket ici
Ceux des jeunes ici
Ceux des grands ici

Pour conclure en gardant le sourire, je vous joins quelques photos de
mes petites créations de Noël (j'ai commencé le stock de bouchons
pour refaire des petits bonhommes de neige lors de la fête de l'école
de mini-basket 2021) et comme vous savez que je ne rate pas une
occasion de vous faire des clins d'œil, une photo prise au Petit Palais
des Sports avec les lettres empruntées au TMB...
Prenez soin de vous, passez de belles fêtes et pensez à crier Jumanji
le 31 à 23h59 ! 

Cathy

Derniers rdv de 2020

Lundi 28/12/2020 à 20h30 nous procèderons à notre Assemblée Générale
exceptionnellement en visioconférence. Vous recevrez dans les prochains
jours un lien pour pouvoir la suivre en direct. Si vous avez des questions à
nous transmettre, merci de les adresser à president@astrobasketclub.fr.

Calendrier 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

Infos partenariats
Avec l'aval du conseil d'administration, nous proposons une nouvelle forme de partenariat...
L'idée est venue suite au dernier confinement, lorsque nous avons mis en lumière les activités
de parents du club. Nous souhaitons continuer sur cette lancée en mettant en lien des
commerçants, principalement sur Les Minimes et nos adhérents.
La crise sanitaire mettant à mal le développement du partenariat, nous avons voulu l'aborder
sous un nouvel angle : valoriser nos "petits commerçants" tout en nous faisant connaitre des
acteurs locaux.
Le principe sera donc que chaque nouveau partenaire s'engage à proposer une réduction ou un
cadeau à chaque fois qu'un adhérent fera un achat chez lui et de notre côté, nous ferons la
promotion de cette offre privilégiée dans l'Astrobulle et sur notre page Facebook, sur
laquelle nous pourrons également partager les actualités du partenaire.
Si cette formule de "partenariat solidaire" vous intéresse, contactez Pierre notre référent
partenariat ou moi : partenariats@astrobasketclub.fr

Cathy

Par ailleurs, notre club devient partenaire officiel du groupe GENERALI (assureur référent
d’évènements sportifs) à travers leur représentante locale : Peggy CONILL-BLEUSE.
Protection de la famille, prévoyance, placement, protection pour les accidents de la vie,
conseil en développement de patrimoine…
Generali France s’est développé dans toutes les branches de l’assurance en créant des offres
adaptées aux particuliers, aux professionnels et aux entreprises.
Assurer un client c’est lui proposer un service de qualité tout au long de son contrat. Pour
Generali cela signifie être à l’écoute de ses clients et leur apporter des solutions
d’assurances pertinentes.
Pour bénéficier d’un bilan assurances GRATUIT, sans obligation de souscription, vous n'avez
qu'à la contacter : elle sera à même de faire un bilan personnalisé de votre situation et de
votre foyer, afin de vous apporter les informations qui VOUS concernent.
Peggy CONILL-BLEUSE - 06 98 33 52 24 - peggy.conillbleuse@generali.com

Le SWISH de Guillaume !
SWISH : South West Institute of Sneaker History.
SWISH profite des vacances pour faire une pause sur la saga des Air Jordan.
Épisode spécial Noël : des baskets au pied du sapin!
Cher Père Noël,
Cette année il m’est arrivé des trucs vraiment pas cool ! D’abord on n'a pas pu finir le
championnat de basket, on n'a pas pu finir le Panier d’ Or et on n'a pas pu faire le moindre
petit tournoi. Rien que ça déjà ça m’a pas mal gonflé. En plus on s’est retrouvé enfermés à
vivre h24 ensemble et ça, ça n’a pas été facile tous les jours. Mais ce n'est pas tout. Comme
on avait plus de sport et plus de loisirs, du coup j’ai fait que travailler, manger et dormir (et
corriger les devoirs des enfants) donc j’ai mes pantalons qui tirent un peu sur les côtés…
Et puis on a pu recommencer une activité normale. Mais pas longtemps… et c’est reparti pour
un tour.
Malgré ça, j’ai été vachement sage! Je n'ai presque pas râlé, presque pas déprimé et j’ai suivi
à la lettre toutes les recommandations sanitaires (presque).
C’est pourquoi, cher Père Noël, cette année t’as intérêt à être plus généreux que les autres
années (par rapport au préjudice moral). Si c’est pour m’amener une cravate ou une paire de
chaussettes, c’est même pas la peine de garer tes rênes en double file, passe ton chemin!
Pour t’aider, tu trouveras en PJ une liste non exhaustive des sneakers les plus chères du
monde qui pourrait te donner des idées.
Nike Air Jordan 1 Rétro High Off White Chicago
Le créateur de la marque Off White (aujourd’hui
directeur artistique de Louis Vuitton) s’est amusé à
réinterpréter la mythique AJ1 Chicago en
déconstruisant/reconstruisant le modèle. L’édition
hyper limitée sortie au tarif de 190€ en septembre
2017 est aujourd’hui cotée autour de 4000€. Un bon
placement pour ceux qui ont eu la chance de pouvoir
mettre la main sur le modèle.
Nike Air Yeezy 2 Red October
Avant que le chanteur/designer Kanye West,
créateur de la marque Yeezy ne signe avec Adidas, il
développait ses modèles chez Nike. Ce modèle est le
dernier sorti sous l’égide de la marque au Swoosh.
Comme tous les modèles dessinés par l’artiste, les
Red October sont sorties en série ultra limité.
Lancées le 2 septembre 2014 au tarif de 250€, le
modèle se négocie encore aujourd’hui autour de
7500€!

Chanel x Pharrell x adidas NMD Hu
Une triple collaboration entre le chanteur Pharrell
Williams, Adidas (pour qui il a déjà développé
plusieurs paires et une ligne de vêtements) et la
marque de luxe Chanel. Au total, 500 paires ont été
créées et pour en obtenir une, vous deviez gagner
une raffle (tirage au sort) et payer un petit billet
de 1200€. Les heureux élus ont pu revendre leur paire pas loin de 10000€.
Air Jordan 1 Retro High Dior
Encore une collaboration entre le domaine du sport
et celui du luxe, lancée le 4 juin de cette année via
un tirage au sort. 5 millions de personnes ont tenté
leur chance pour mettre la main sur un des 8000
exemplaires mis en vente au prix de 2200€.
Aujourd’hui, il vous faudra débourser autour des
6000€ pour vous l’offrir, une bonne affaire puisque
la paire côtait jusqu’à 11000€ cet été.
Nike Dunk SB Low Staple NYC Pigeon
Lorsque sa sortie a été annoncée en 2005, des files
d'attente ont rapidement commencé à se former
devant le magasin new-yorkais du designer Jeff
Staple, et une émeute a fini par éclater parmi les
trop nombreux prétendants à l’une des 150 paires
produites. Appelée en renfort, la police escortait
les clients jusqu'à des taxis par une sortie dérobée située à l'arrière de la boutique. Le prix
de la Nike Dunk SB Low Staple NYC Pigeon n'a cessé d'augmenter depuis. Une paire en 44
s’est vendue plus de 20000€ la semaine dernière.
Nike Dunk Pro SB Paris
Sortie en 2002 elle est limitée à 200 exemplaires.
Elle a été créée à l’occasion du « White Dunk
travelling art exhibition » à Paris. Elle a fait surtout
parler d’elle car elle est l’une des Nike Dunk SB la
plus chère du marché, mais aussi parce qu’elle
s’inspire du travail du peintre français Bernard
Buffet. En mai dernier une paire en 45 s’est négociée plus de 40000€
Nike Mag Back To The Future (auto lacing system, 2016)
Ce modèle crée par Tinker Hatfield pour le film Retour vers
le futur 2 en 1985 a été édité par Nike en 2016 avec le
fameux système auto laçant qui faisait fantasmer les fans du
film et les fans de baskets. Lancées en 89 exemplaires et
seulement 4 pointures différentes via un système de tombola
au profit de la recherche contre la maladie de Parkinson dont
est atteint Mickael J. Fox, l’acteur incarnant Marty Mc Fly,
la paire peut se trouver moyennant 55000 à 95000€...

Air Jordan 12 OVO (Drake Edition)
Le rappeur canadien Drake lance régulièrement en
collaboration avec Nike des modèles de Air Jordan
mais cette paire en particulier s’est revendue sur
eBay 100000$...elle avait été offert par Drake lui
même a un de ses fans lors d’un match des Toronto
Raptor. Il faut croire que le fan en question a
préféré rentabiliser son cadeau…
Nike Moon Shoe
Cette chaussure a été conçue par le co-fondateur
de Nike, Bill Bowerman, pour les qualifications
olympiques de 1972. C’est la seule paire encore
préservée de ce modèle, et elle est également
unique car la semelle a été moulée… dans un
gaufrier. Ces baskets ont été vendues aux enchères
chez Sotheby’s par le collectionneur Miles Nadal en juillet 2019 pour la modique somme de
437500$.
Air Jordan 1 High Chicago
Esthétiquement,
ce
modèle
n'a
rien
d'exceptionnel. C’est une AJ1 Chicago sortie
en 1985. Sauf que ces chaussures ont été
portées par Michael Jordan lui-même, et pas
n'importe quand.
A l'époque, MJ était en tournée en Italie pour
le compte de Nike. Et c'est avec cette paire
que, le 25 août 1985, à Trieste, il a joué un des
matchs qui ont forgé sa légende.
Maillot de l'équipe locale sur le dos, celui qui venait d'être élu Rookie (débutant) de l'année
avec les Bulls, a marqué 30 points contre la Juve Caserta.
Mais c'est une action en particulier qui a marqué les esprits. Sur une contre-attaque, Jordan
s'est en effet envolé vers le cercle pour dunker, et a fait exploser le panneau en plexiglas.
Selon la maison Christie's, qui s'est occupée de la vente aux enchères de la paire, un bout de
plastique est même resté logé dans la semelle de la chaussure gauche, le tout pour 615000$.

Voilà Père Noël, je n'ai pas fini ma liste parce qu’il existe plein
d'autres modèles qui coûtent un bras et un rein mais je sais que
c’est la crise et qu’il faut être raisonnable.
A la limite je vais te dire un truc Père Noël : fais en sorte qu’en
2021 on puisse rejouer au basket normalement et je te jure que
je me contenterai des baskets que j’ai déjà.
Bisous,

Professeur R. Max, sneakerologue

La page de Florian
Et c’est le début des vacances de Noël donc la fin de mes examens à l’université, et ça, ça
veut dire le retour de la page de Flo ! Merci à ceux qui m’ont encouragé, ça fait toujours
plaisir et j’espère bien sûr que tout s’est bien passé pour les étudiants qui étaient dans le
même cas.
Avant de rentrer dans le vif du sujet je voulais vous parler d’un projet que nous avons eu.
Vous savez peut-être que le club a un compte Instagram et vous devez aussi savoir que ça
fait un petit moment qu’il ne s’est rien passé dessus. On voulait donc savoir si ça vous
intéresse de relancer cette page Instagram avec des photos des équipes, du club, des minireportages sur les équipes pendant les entraînements, ou des vidéos de vos actions
spectaculaires. Dans le cas où ça vous intéresse, le meilleur moyen de me le faire savoir est
de m’envoyer ce que vous avez déjà comme photos/vidéos à mon adresse mail,
(gareissflorian@gmail.com) en attendant que la saison reprenne en Janvier. C’est tout pour ce
petit aparté, rentrons à présent dans le vif du sujet d’aujourd’hui :

Les Français à suivre en NBA cette saison
Et Oui ! Si vous ne le saviez pas, la ligue américaine a repris ses droits dans la nuit de Mardi à
Mercredi. Et si certains joueurs montrent déjà qu’ils sont de retour plus chaud que jamais,
c’est bien sur nos frenchies que nous allons faire un focus aujourd’hui.
Pour commencer allons faire un tour du
côté de Détroit avec Sekou Doumbouya et
Killian Hayes. Le tout jeune duo français
de l’équipe du Michigan va pouvoir jouer
ensemble pour la première fois cette
année et c’est surtout Killian, sélectionné
en 7ème position lors de la draft, qui va
devoir faire ses preuves.
Quand à Sekou, lui est sophomore
(deuxième année), et l’ailier de 2m03 est
attendu au tournant pour jouer en 6ème
homme en tant que remplaçant de Blake
Griffin.
Et peut-être il pourra nous offrir un aussi
beau poster que celui de l’année dernière
sur Tristan Thompson 

Ensuite, un autre rookie, Théo Maledon, cette fois-ci drafté en
34ème position du 2ème tour par l’équipe de Philadelphie. Le jeune
meneur, qui sort tout droit de l’ASVEL, joue au basket depuis
ses 3 ans et a l’opportunité aujourd’hui de réaliser son rêve
pour jouer en NBA. S'il y a du travail et des résultats, quelques
minutes seront peut-être disponibles dans la rotation de Doc
Rivers, coach de Philadelphie.
Sur une note plus « big man », mais toujours Philadelphie, il y a
aussi Vincent Poirier qui vient de débarquer en Pennsylvanie aux
côtés de Joël Embiid et Dwight Howard. Mais nous avons aussi
de mauvaises nouvelles : Joakim Noah a annoncé à la presse sa
retraite après 14 saisons passées en NBA et ne foulera plus de
parquet américain de sitôt.
Vu que nous sommes sur la côte EST parlons des
Knicks et de Frank Ntilikina qui aura sans doute
encore toute la responsabilité défensive de son
équipe et pourra toujours briller en attaque dans un
trio de 3 jeunes arrières athlétiques avec RJ
Barret et Obi Toppin. Néanmoins il se pourrait que
son coach refuse encore de le faire jouer plus de 15
minutes par match et ça, ça serait terrible pour son
avenir dans la Big Apple. Qui sait, peut-être qu’il est
temps d’aller à la recherche d’une autre équipe ?

Passons maintenant à celui qui a braqué la banque
des Charlotte Hornets : Nicolas Batum. Après avoir
signé un contrat de 120 millions sur 5 ans avec
l’équipe, le joueur a, cette année, une nouvelle
opportunité, il a été échangé aux Clippers de Los
Angeles pendant l’intersaison ou il a signé un contrat
de 1 an. Il est temps pour lui de montrer qu’il vaut
ces 25 millions de l’année qu’il était payé l’année
dernière.

Check du coude, Flo

Leur héritage …
2001, Odyssée … de l'Astro ! C'était il y a 20 ans, Pierre, Stéphane et Fred
créaient le club …
Entre temps de nombreuses autres "chevilles ouvrières" ont fait l'histoire de
notre association … aujourd'hui sont à l'honneur David H et Pierre O.

Pierre à gauche, et David à droite, bien entouré !

Messieurs, donnez nous d'abord de vos nouvelles. Votre vie actuelle a-telle toujours un lien avec le basket ?
Pierre : "Bonjour à tous, je vais bien malgré cette période compliquée pour nous tous. Ma vie
est toujours en lien avec le basket. En effet, je suis éducateur sportif auto-entrepreneur et
j’interviens dans des clubs de basket sur Montpellier pour des centres de perfectionnements
et des stages pendant les vacances. Je travaille également à l’Education Nationale au sein
d’une classe spécialisée."
David : "Mon lien avec le basket s’est fortement distendu depuis que je n’ai plus de
responsabilités au sein du club à savoir 2018. Pour être honnête, il s’était déjà bien étiré
lorsque mon fiston avait arrêté de jouer en compétition en 2014."

Pour les plus jeunes du club et les derniers arrivés, pouvez-vous nous
rappeler votre rôle au sein de l'Astro et la période à laquelle vous étiez
présents ?
Pierre : " Je suis arrivé à l’ASTRO en 2007 pour entrainer les jeunes grâce à Pierre et Paul
Abadie. En 2009, Pierre m’a proposé un contrat et j’ai été salarié du club jusqu’à la fin de la
saison 2013 où j’ai entrainé des plus jeunes aux séniors. Sur la saison 2012-13, j’ai eu la
casquette de joueur avec la Dream TEAM (Paul, Mickael, Constant…)."

David : " J’ai commencé à fréquenter l’Astro en 2003 lorsque, sur les conseils d’une certaine
Anne R., alors institutrice de mon fils, ce dernier a rejoint les rangs des babies du
remarquable … que dis-je … de l’exceptionnel Stéphane M.. J’ai commencé à rendre quelques
services dont la conception du premier site web du club et de fil en aiguille je me suis
retrouvé bombardé vice-président à ma plus grande surprise mais aussi pour mon plus grand
bonheur. Je suis en effet très vaniteux et j’aime les titres ronflants. J’ai bien compris que
c’est ce genre de trait de caractère qui est particulièrement recherché dans les associations
en général et à l’Astro en particulier. J’ai compris rapidement que cette fonction honorifique
amenait quand même quelques désagréments et, à contre-cœur, j’ai du exercer les fonctions
de parent responsable d’équipe, OTM, membre du CA et du bureau et enfin Père Noël
(intérimaire !) pendant presque 15ans. Tout ça en continuant à faire fonctionner le site web
(malgré les attaques répétées des Chinois et des Turcs que je hais cordialement depuis cette
période), en mettant en place l’outil en ligne de gestion des adhérents et même, funeste
destin, en développant une app mobile pour Android qui n’a jamais trouvé son public."

Quel(s) souvenir(s) gardez-vous de votre passage au club ?
Pierre : "Beaucoup de bons souvenirs dans ce club, notamment les stages à Aurignac, Noé et
Caussade pendant les vacances. Evidemment, des moments de partages avec les joueurs,
parents et dirigeants."
David : " Bon, là je redeviens sérieux … Je retiens bien évidemment les moments sportifs
forcément intenses lorsque l’on suit son fils ou sa fille (qui elle aussi a fait un passage …
disons … rapide au club ) au bord des terrains, dans tous les coins reculés de la région, avec
des accueils plus au moins sympathiques, des tensions à gérer (dans les gradins, pas sur le
terrain), des enjeux sportifs parfois importants (toute proportion gardée !). Trois
évènements à retenir parmi tout ça : tous les 1er mai mini-basket, la FNMB sous le pont du
Stadium (cf l’anecdote ci-dessous) et la demi-finale du championnat U15M contre Rodez à
Soncourt (dédicace à Tahina, François L. et à mon fiston off course … mais aussi dédicace à
cette extraordinaire équipe de Rodez de l’époque, coach compris). Et pour finir sur les bons
souvenirs : j’ai souvent été OTM avec ma besta Michèle M. (qui est née en 1967 elle … ouh la
vache c’est pas hier…) et je dois l’avouer aujourd’hui : on a souvent passé BEAUCOUP plus de
temps à rigoler qu’à suivre vraiment les matchs … oooops.
Mais ce qui reste aussi et surtout ce sont bien évidemment les amitiés nouées. L’exercice est
bien trop périlleux pour que je m’y prête et je ne citerai donc personne mais sachez
mesdames et messieurs qui se reconnaitront que vous êtes de belles personnes et que ce fut
un immense plaisir et un honneur de croiser vos chemins. Au-delà du sport donc, nous savons
tous que les vénérables fondateurs Pierre-Stef-Fred ont réussi à insuffler des valeurs qui
font le ciment de ce club si particulier. Et vous savez quoi ? Et bien la nouvelle équipe
dirigeante a, je pense, parfaitement relevé le défi de continuer sur la lancée et ça fait zizir
!!!"

Une anecdote originale à nous faire partager ?
Pierre : "« Le sacré coup de vieux ! » En arrivant au club j’ai commencé à entrainer la
génération 93 en u15 et lors de ma dernière saison, j’ai eu le plaisir de faire une saison en
séniors avec eux ;-)"

David : "La FNMB 2005 sous le pont du stadium donc … Des jours de préparation sur EXCEL
pour préparer toutes les combinaisons possibles de poules à 3, à 4 à 5, à « PI sur 12 modulo 7
p et q premiers entre eux » (Micka, elle est pour toi celle-là), etc etc etc. Un fichier top
moumoute où il suffit de rentrer les scores et les tableaux se mettent à jour
automatiquement. Un rêve absolu. Le tournoi commence … et le Pierre qui vient m’expliquer au
bout de 10’ qu’on va tout faire en live parce que c’est beaucoup mieux. J’en rêve encore …
Pierre je t’aime mais là tu m’as séché 

Suivez-vous toujours l'actualité de l'Astro ?
Pierre : "J’ai trop peu de temps pour moi afin de suivre l’actualité de l’ASTRO. Mais j’ai un
peu de nouvelles par une amie qui joue encore au club…merci MUC ;-)"
David : " Sir yes sir ! Je dévore l’Astrobulle dès que je le reçois. J’avoue que je suis moins de
façon fébrile les résultats sportifs sur le site de la FFBB comme je le faisais à une époque …"

Quelle question auriez-vous aimé que je vous pose et quelle aurait été votre
réponse ?
Pierre : "Une question : quel est le meilleur shooter à 3pts des 20 dernières années à l’Astro
? Ma réponse : bien évidemment Mickael Fédou :-)"
David : "« Et ton fils, il a vécu comment ton implication dans le club ? C’était pas un peu
pénible pour lui de t’avoir toujours sur le dos ? ». Et ma réponse : « ben t’as qu’à lui demander
hein ! »."

Un dernier mot à adresser à tous les membres actuels ?
Pierre : "Je souhaite le meilleur aux adhérents du club, qu’ils prennent du plaisir à partager,
jouer et se retrouver au sein de l’Astro BC. En espérant pouvoir vous retrouver pour fêter les
20 ans du club !"
David : "{on va faire comme si la crise sanitaire était finie, ça sera plus simple hein !}
Attention, le père La Morale va parler  Impliquez-vous dans la vie du club et ne vous
comportez pas juste en consommateurs : quelle que soit les services que vous rendrez, vous
en tirerez énormément de bienfaits !"

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

