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Mercredi 23 septembre 2020

L'édito de Micka
Edito à tour de rôle par Virginie, Cathy ou Mickael
Samedi dernier la compétition a repris ses droits … 6 mois après le dernier match officiel …
que ça fait du bien de voir nos équipes arborer leur tenue de match, les voir se réjouir lors
des actions spectaculaires, ou parfois faire réagir les coachs de façon moins heureuse !,
d'entendre les applaudissements des supporters et leurs encouragements malgré le masque !!!
Aussi, et malgré un arrêté préfectoral tombé vendredi soir tard et durcissant les protocoles
sanitaires sur Toulouse en particulier (ce qui n'a pas manqué de chambouler encore une fois
notre organisation du week-end), nous pouvons enfin reparler sport : 7 de nos équipes de
jeunes ont ouvert le bal, avec le début des brassages régionaux (et ce "tour 0" interne à
chaque département). Côté résultats bruts on ne peut que se réjouir de n'enregistrer qu'une
seule courte défaite pour 8 victoires (certaines équipes avaient 2 matchs à jouer) …
rassurant par rapport à la préparation de ces groupes, orientés vers la recherche de
performances !
Et pour le week-end qui arrive, on sera à plein régime puisqu'outre les U7 et les U9 qui auront
leur traditionnel entrainement hebdomadaire samedi matin, ensuite, ou en parallèle, toutes
les autres catégories des U11 aux séniors (soit 21 équipes !) défendront nos couleurs sur les
terrains : brassages pour tous les jeunes et début des championnats pour les séniors …
bénévoles et supporters, plus que jamais on aura besoin de vous tous !
Pour le moment nous avons été globalement épargnés par les problèmes liés à des cas de
joueurs ou entraineurs testés positifs ou cas contacts (mais on en a eu, gérés
consciencieusement et sereinement !) … mais, par exemple, nos U17M1 ont été privés de
match samedi, le club de Blagnac n'ayant pas pu présenter leur équipe (leurs joueurs
n'avaient pas reçu les résultats des tests). Aussi je ne saurai que trop vous conseiller la plus
extrême vigilance sur le respect des gestes barrières et des divers protocoles sanitaires mis
en place, sans non plus "psychoter" sur tout et rien à la fois, y compris en dehors du contexte
basket … personne (et moi par dessus tout) ne souhaite un nouvel arrêt de la pratique
sportive !!!
Cette période de début de saison est suffisamment intense entre le calendrier particulier
des brassages de jeunes qui nous laisse très peu de temps pour organiser les matchs, l'accueil
des nouveaux venus encore peu familiarisés avec notre fonctionnement, la mise en place des
différentes ressources humaines, les problématiques liées au matériel, la recherche de
bénévoles pour encadrer les rencontres (on ne le répètera jamais assez : un match à domicile
ce n'est pas juste 1 ou 2 coachs et 10 joueurs mais il faut aussi mobiliser 2 arbitres, 3
personnes licenciées pour opérer à la table de marque et plusieurs autres adultes pour aider
au goûter, à l'installation ou au rangement du matériel, et désormais à nous aider à faire
appliquer les consignes sanitaires pas toujours très simples ou pratiques sur nos installations)
… aussi, au nom de la petite poignée de dirigeants, dévoués corps et âmes à ce club, merci à
tous pour votre aide passée et à venir !

Micka

Les images du week-end
Les U15F2 (dont une partie de l'équipe est championne en titre de cette
rubrique) sous le score du week-end !!!

N'hésitez pas chaque semaine à nous envoyer vos photos les plus
sympas (à astrobulle@astrobasketclub.fr) pour une publication sur
Facebook ou dans l'Astrobulle !

Les derniers résultats

On refait les matchs
Retrouvez tous ces articles sur les pages d'équipe du site Internet
U13M1  Astro 1 vs Cugnaux 1 = Victoire 73-23 ... Auteur = Micka
Score par quart temps : 20-2 / 16-4 / 19-11 / 18-6
Ces deux équipes évoluaient au même niveau de championnat (le groupe A) il y a deux saisons
en U11M … il faut croire qu'entre-temps nous avons mieux travaillé que nos visiteurs vu l'ampleur
du score ! Et pourtant Cugnaux a très longtemps fait partie des clubs références de la région en
terme de formation …
Mes ptits gars ont su imprimer un rythme infernal des deux côtés du terrain et pendant toute la
rencontre. L'adversaire a été débordé et pris de vitesse de toute part … et encore l'addition aurait
pu être encore plus salée avec une meilleure efficacité sur certains derniers gestes alors que tout
ce qui précédait était bien réalisé ! Mais c'est aussi le risque quand on joue sur un rythme si élevé
comme je le demande à cette équipe.
Même si sur ce match un joueur s'est démarqué au scoring avec plus de 20 points marqués, la
force de ce groupe est aussi que tous sont capables d'apporter leur pierre à l'édifice en attaque
(sur ce match ils sont 8 à avoir marqué entre 4 et 8 points) … malgré les différents changements
de joueurs, on trouve toujours des solutions en attaque !
Ce n'est que le début … continuons sur cette dynamique … on a malgré tout encore une bonne
marge de progression !
Bravo à tous et en particulier aux joueurs non sélectionnés d'être naturellement venus soutenir les
copains, et merci aux nombreux parents présents.

U13F1  Astro 1 vs OTB 1 = Victoire 82-04

U15M1  Astro 1 vs Cugnaux 1 = Victoire 55-33 … Auteur = Nicolas
Mais quel plaisir!! ENFIN le retour des Matchs du Samedi après-midi à Lautrec!! Malgré cette
petite atmosphère COVID c’est avec une joie difficilement contrôlable que nous attaquons cette
saison 20/21.
Pour ce premier match de brassage nous recevons Cugnaux, un club connu dans la région pour
son école de formation. Ils sont dans la même situation que nous : un gros renouvellement
d’effectif sur les U15M et j’avoue qu’on était bien curieux de voir la suite.
Passons au match : dès les premières minutes ça saute aux yeux : beaucoup d’envie et
d’intensité, sur ce point c’est Cugnaux qui rentre mieux dans le match. Mais rapidement nous
reprenons la main sur le jeu en revenant aux basiques (re)vu depuis la reprise.
Nous arrivons à la fin du premier quart 14-7 en suite, à part une petite alerte au début de la
seconde mi-temps, nous maîtriserons nos adversaires du jour. Score final 55-33, un match
maîtrisé!
Il s’agit de capitaliser sur cette victoire encourageante et emmagasiner de la confiance.
Bien sûr il nous reste du pain sur la planche mais ce groupe est décidément particulièrement
intéressant.
Merci aux parents d’avoir était là dès ce premier match on aura besoin de vous pour nous
supporter toute cette saison.
Merci aussi aux joueurs non-sélectionnés ou blessés d'être venus, quel bel esprit d’équipe.
Aller à Samedi prochain
Ps: pour ceux que cela intéresse tous nos Matchs sont disponibles sur la page YouTube de
Thierry Tourte.

U15F1  Villemur vs Astro 1 = Victoire 43-71 … Auteur = Mickael
Score par quart temps : 8-15 / 14-12 / 11-24 / 10-20
Une première mi-temps hachée par les nombreuses fautes sifflées (13 contre elles et 15 contre
nous) et, même si c'était parfois sévère, justement signalées par le corps arbitral ... très bon sur ce
match !
Cela nous a longtemps empêché d'imprimer au match le rythme que les adversaires ont souvent
du mal à suivre.
L'ajustement demandé à mes filles à la mi-temps aura été entendu et nos efforts parfaitement
récompensés dans une deuxième mi-temps dominée de bout en bout. Notre "petite" avance de 5
points à la mi-temps n'a cessé d'augmenter jusqu'au buzzer final.C'est donc une belle victoire
collective qui conclut ce premier match de brassage, et, cerise sur le gâteau, un de nos axes de
progression actuel s'est déjà bien amélioré (mais ça reste entre les joueuses et moi !)
Un grand merci aux nombreux parents qui ont fait le déplacement, comme souvent avec ce
groupe que je suis avec plaisir depuis un moment maintenant.
Enfin un bravo tout particulier au club de Villemur pour la qualité de son accueil malgré la situation
contraignante actuelle … c'est toujours un véritable plaisir d'aller là-bas !

U15F2  triangulaire Fenouillet - BABB'SS - Astro 2 ... Auteur = Thierry
Bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord avant d'entamer cette nouvelle saison, je remercie au
nom de tous les parents, nos deux jeunes coachs Lilou et Margaret pour leur temps et leur
énergie !
Ce samedi nous nous retrouvions pour ce premier rendez-vous de la phase de brassage, et quel
plaisir de revoir de nouveau nos filles sur un parquet et d'entendre du public applaudir et
encourager !
Et même si le tournoi du week-end dernier était une très bonne entrée en matière, nos équipes
retrouvent enfin l'enjeu de la compétition.
On remercie donc le club de Fenouillet qui nous recevait et contre qui nous attaquons cette
première rencontre. L'opposition étant plutôt faible, le score s'envole vite, mais les filles resteront
appliquées jusqu'au bout pour finir par un 92/3 ! Sans appel...
Après une courte pause, c'est contre l'équipe bien connue du BABB'SS que nous enchainons
ensuite. Cette dernière a à cœur de se rattraper après sa défaite à domicile du week-end dernier
(22/11). Après un premier QT accroché qui se termine sur un score de parité, les AstroGirls
réussissent à gratter une légère avance à la mi-temps. Le retour du vestiaire sera pourtant
beaucoup plus compliqué avec un 3ème QT perdu 8/2 ! Une défense parfois désorganisée et un
manque d'adresse sous le panier adverse, heureusement rattrapés par un mental d'acier qui
permettra à nos filles de sortir victorieuses par 3 petits points d'écart au compteur (22/19).
Bravo à elles donc et au travail à l'entraînement pour améliorer ces phases de jeu et revenir très
vite sur les parquets !

U18F1  Blagnac Occitanie vs Astro 1 : Défaite 66 – 56 ... Auteur = Cédric
Premier match de brassage où le hasard faisait qu’on
nous proposait déjà l’occasion de nous racheter de
notre défaite contre Blagnac en match amical le samedi
d’avant.
Le match fut serré les 3 premiers quart-temps avant de
nous écrouler dans le 4ème (Blagnac-Astro : 18-18, 1317, 13-13, 22-8). Malgré une multitude d’erreurs
(marchers, reprises de dribble, portée de balle, passes
directes à l’adversaire, ligne mordue sur remise ou sur
lancer franc adverse,…) nous virions en tête à la mitemps sur un superbe 3 points au buzzer de Noah.
Les erreurs ont continué à s’accumuler en seconde période ainsi que les fautes personnelles pour
avoir 2 filles de sorties pour 5 fautes et l’offrande de lancers-francs à Blagnac. La défense qui fait
gagner des matchs doit être l’affaire des 10 joueuses et pas uniquement de certaines. Plus de
95% des points ont été encaissés dans notre raquette sur des paniers faciles alors que de notre
côté nous luttions pour marquer un panier contre cette défense très compacte. Très peu de
paniers faciles de notre côté, 50% de nos shoots marqués étant à l’extérieur de la raquette. Une
belle réussite à 3 points (7 paniers marqués) nous a permis de rester dans le match. Bref, trop de
fautes, trop d’erreurs pour espérer gagner le match contre cette belle équipe de Blagnac.
Beaucoup de frustration après ce match et il va falloir se mettre au charbon rapidement pour nous
mettre sur les rails de la victoire.

U18F2  triangulaire Fonsegrives - GOTB 4 - Astro 2 ... Auteur = Michael
Premier match de cette triangulaire face au GOTB 4 qui vient de subir une défaite frustrante lors
de son premier match.
Notre secteur intérieur prend tout de suite l'avantage et tous les points sont inscrits dans la
raquette, nous permettant de rapidement mener au score. Le premier QT est de bonne facture
mais un relâchement au cours du second permet au GOTB de s'accrocher et de revenir à 6 points
(19-13).
Les filles ont accéléré en début de 3ème QT avec une défense tout terrain intense et un très bon
jeu de transition. Le GOTB n'est pas en mesure de résister et l'écart va grimper jusqu'à 17 points
d'avance.Le score final de cette rencontre est de 37-27 après trois dernières minutes difficiles.
Second match face à Quint-Fonsegrives pour la "finale" de cette triangulaire. Début de match
compliqué où on est rapidement mené au score mais l'équipe va monter en puissance grâce à
une défense très forte et beaucoup de points inscrits en contre-attaque, comme lors du premier
match. Astro mène 16-11 à la MT et va continuer sur ce rythme soutenu tout au long de la partie
pour finalement s'imposer de 15 points (35-20).
Journée très satisfaisante pour les coachs, toutes les filles ayant apporté leur pierre à l'édifice.
Elles ont joué les unes pour les autres, l'état d'esprit était parfait !
Beaucoup de positifs, notamment au niveau de la condition physique et du mental. C'est de bon
augure pour les semaines à venir !
Un dernier mot pour remercier les parents venus en nombre (limité) pour soutenir les filles, on a
aussi gagné la bataille de supporters !

Brèves
C'est quoi le résultat du match ? La communication bat son plein depuis samedi
dernier sur nos différents moyens de communication : il y a les groupes WhatsApp des
parents de chaque équipe, celui des joueurs pour les plus âgés, celui des coachs, celui des
dirigeants, et enfin et surtout le "live score" de notre page Facebook et notre page dédiée
aux résultats (à vite mettre en favori dans votre navigateur Internet !).
Vous avez aussi, sur note site, les pages individuelles de chaque équipe qui recensent tous les
résultats et commentaires de match.

Les brassages c'est quoi ? C'est la phase qui permet de qualifier les équipes de jeunes
(de U13 à U20) pour un des 4 niveaux de compétition auquel nous pouvons prétendre : 2
niveaux de championnats régionaux (nommés dans l'ordre Régional 2 et Interdépartemental)
et 2 niveaux départementaux (D1 et D2), composés en général chacun d'une ou deux poules
de 8 à 10 équipes. Elle dure de mi-septembre jusqu'au premier week-end des vacances.
En règle générale nos équipes 1 et certaines équipes 2 sont en lice pour essayer d'obtenir un
billet vers un des niveaux régionaux tandis que nos équipes 2 luttent pour se qualifier au
niveau D1.
Pour nous, dirigeants, c'est la partie de la saison la plus difficile à gérer car on est souvent
encore en pleine structuration : il faut finir les inscriptions des adhérents (merci les
retardataires ), il faut caler l'organisation des matchs (réservation des gymnases,
désignation des arbitres, des officiels, communication avec les autres clubs, autres
procédures administratives …), et continuer à gérer les autres dossiers logistiques tous plus
urgents les uns que les autres ! Mais la grosse problématique de cette phase est que les
adversaires, lieux et horaires des matchs ne se décident qu'en début de semaine pour le
samedi qui suit (car tout dépend des résultats des matchs du week-end précédent) … bref on
est sur le pont quasiment 24h/24 pour faire en sorte que tout soit prêt le samedi … et on
recommence la semaine d'après !!!
Les enjeux sont cruciaux : des brassages mal gérés et c'est une équipe qui se retrouve à un
niveau de championnat inadapté pour toute la suite de la saison ! Verdict dans quelques
semaines !

Mairie / créneaux : Mercredi dernier nous avons enfin pu rencontrer nos élus et le
responsable de l'attribution des gymnases municipaux. On nous a fait des promesses …
jusqu'aux prochaines vacances c'est le statut quo mais on espère des améliorations pour
notre grille des créneaux d'entrainement pour débuter le mois de novembre !

La page de Florian
Les Zooms du week-end
Une nouvelle semaine, une autre rubrique par votre volontaire préféré ! Je vais avoir la
chance d’être quasiment tous les week-ends aux gymnases du lycée et du collège pour
voir/arbitrer les matchs de toutes nos équipes. C’est pour cela que toutes les semaines vous
aurez droit aux « Zooms du week-end ». Alors c’est quoi les zooms du week-end ? Et bien
c’est un petit focus sur 2 ou 3 de nos joueurs ou joueuses que leur coach, ou moi, aura pensé
judicieux de mettre en avant et d’écouter ce qu’ils ont à dire. Et voilà on commence donc
cette semaine avec Maxime des U15M1 et Arthur des U13M1. Ah oui et petite précision, je
ne peux aller voir que les matchs de nos équipes qui jouent à domicile, donc mes
« interviews » se feront uniquement sur ces équipes là. Et voilà c’est parti !!
Pour leur premier match de brassage de la saison ce Samedi
à 14h30 les U15M1 de Nicolas et Vincent ont affronté
l’équipe de Cugnaux de la même catégorie. Après des
difficultés lors du premier quart temps et quelques
réajustements des coachs, les jeunes de l’Astro vont vite
s’envoler vers une victoire facile 55-33. Auteur de 22
points lors de la rencontre, Maxime De Foujeroux dit qu'il
avait confiance en son équipe dès le début de la rencontre
car ils jouent avec 6 joueurs de deuxième année dans
l’effectif, or ils jouaient déjà tous ensemble la saison
dernière il est forcément content de rejouer avec ses amis
de la saison dernière. Ceci leur offre un jeu d’équipe assez
joli à voir, effectivement, c’est une rencontre ou du côté
offensif le ballon bougeait beaucoup. Surtout en contreattaque où très vite les passes fusaient vers le panier
adverse où, entre autre, Maxime était toujours bien placé
pour les caviars de ses coéquipiers et des paniers faciles.
Quand je lui ai demandé comment ils ont pu trouver une
aussi bonne cohésion en peu de temps il a précisé qu’ils
avaient déjà joué le tournoi du Babb’ss la semaine dernière.
Tournoi dans lequel ils ont fini 5ème (cf. Astrobulle n°2).
Après ce tournoi et ce match Maxime dit que l’équipe a pour
objectif de jouer en niveau région, il précise qu’il a
confiance et qu’il est déterminé pour cette saison.

Deuxième focus pour cette semaine, et c’est
Arthur

Bermond

des

U13M1

en

tête

d’affiche. Ils jouaient en fin d’après-midi
Samedi contre Cugnaux eux-aussi, match
remporté 73-23 ! Match de brassage de
début de saison remporté haut la main, Micka
et Christophe leurs coachs ont pu donner du
temps de jeu à tous leurs joueurs. Ce qui a
permis à tout le monde de montrer ce qu’il
pouvait apporter à l’équipe, et ce qui a
surtout montré à Micka qu’il avait devant lui
un effectif complet où tout le monde avait
envie de gagner et de s’amuser. Arthur dit
que ça fait du bien et qu’il est très content
de reprendre les matchs officiels après 5 à 6
mois d’arrêt total des compétitions. Comme
Maxime, il retrouve la même équipe qu’il y a 2
ans donc il retrouve beaucoup de copains et
une bonne ambiance pour reprendre la saison,
et comme les U15M1, l’équipe vise le niveau
région. Il n’a pas du tout été étonné que son
équipe soit aussi efficace sur le terrain car
pour lui les entraînements se passent bien et
que grâce à cela ils ont un bon jeu d’équipe.
Pour finir quand je lui ai demandé pourquoi il
pense que les gens devraient venir voir leurs
matchs il m’a répondu, et je cite : « Venez
nous voir jouer car quoi qu’il arrive, vous
aurez toujours Louis et Jérémi pour vous
faire rire du banc ou en match »
And that’s all folks, à la semaine prochaine

Une vingtaine de questions à …
Faisons connaissance avec Anthony et Michael qui rejoignent
cette année le staff technique de l'Astro.
Prénom – Age – équipe(s) coachée(s) ?
Anthony – 27 ans – U11M-U17M2-SF2

Michael – 30 ans – U18F2

A l'Astro depuis quand ?
Je suis à l’Astro depuis cette année dans le cadre du BPJEPS

2020, tout nouveau au sein du club !

Quand as-tu débuté ta carrière de coach ?
J’ai débuté au coaching il y a
3 ans au club de Tropik

En 2015, avec une pause entre 2017 et 2020. Deux courtes expériences de
coach assistant au Pays de Galles avec des jeunes (Aberystwyth basketball
club, de 4 à 18 ans) et seniors (équipe féminine de Cardiff City).

Meilleur souvenir basket ?
X

Ma période à Cardiff City qui m’a permis de jouer avec de très bons joueurs et à un bon niveau !

Une devise ?
Défendre pour mieux attaquer

Aucune

Un coach ou sportif qui t'inspire ?
Greg Popovich

Gregg Popovich pour rester dans les coachs !

Equipe de basket préférée ?
Los Angeles Lakers

Equipe de France

Défense ou attaque ?
Mi-défense mi attaque

Défense pour mieux attaquer

Un rituel avant les matchs ?
Me poser 30 min avant

Absolument aucun

Que fais-tu les soirs de défaite ?
30 min après je réfléchi au pourquoi du comment
de la défaite et après je passe au prochain match

On passe à la troisième mi-temps !

Ce que tu préfères chez tes joueurs ?
Leur motivation et leur investissement

Leur volonté de jouer ensemble

Et ce que tu détestes ?
Le manque de respect

L’égoïsme

Objectif(s) pour cette saison ?
Pour les U11M développer leurs capacités individuelles et collectives
Pour les U17M2 améliorer leurs capacités individuelles et collectives
SF2 Ben gagner le maximum de matchs et se maintenir pour l’année à venir

Prendre du plaisir et faire
en sorte qu’on progresse
tous ensemble

Et maintenant, en dehors du basket, …
Des passions ?
Mes passions sont les jeux vidéo, le basket, les séries et les mangas

La musique, peu importe le type !

Chanson et film préférés ?
J’écoute un peu de tout mais une préférence pour
le dance hall (Musique caribéenne)
Mes films préférés sont Inception et Interstellar.
Des films qui font réfléchir.

Chanson : A TribeCalledQuest – Check the rhime
Film (vu récemment) : “Get Out”

La personnalité que tu rêverais de rencontrer ?
La personnalité que je rêverai de rencontrer était Kobe Bryant qui est décédé
en janvier dernier. Par rapport a sa mentalité et son envie de tout gagner

David Attenborough

Salé ou sucré ?
Plutôt salé parce que je me débrouille pas mal en cuisine

Un peu plus salé que sucré !

Un péché mignon ?
Péché mignon les bokits un sandwich guadeloupéen

Aucun, je reste raisonnable en toute circonstance

Lieu de vacances préféré ?
Le retour au pays la Guadeloupe l’ile aux belles eaux

Capbreton

La personne la plus connue de ton répertoire ?
Thomas Lemar champion du monde
2018 de football

Lee Coulson, coach gallois qui a obtenu l’ordre de l’empire
britannique pour son travail auprès des enfants handicapés

Quel costume choisis-tu pour une soirée déguisée ?
Je pense choisir un cosplay d’un manga

Costume de vache (ou d’un autre animal), ça plaît toujours !

Le SWISH de Guillaume !
SWISH : South West Institute of Sneaker History.
Épisode 3 : Ainsi naquit Nike.
En 1964, Bill Bowerman et Phil Knight, respectivement entraîneur d’athlétisme à l’université
de l’Oregon et étudiant en comptabilité, tous deux passionnées d’athlétisme créent la société
Blue Ribbon Sports (BRS) pour importer et commercialiser les chaussures d’athlétisme
Onitsuka Tiger (qui deviendra plus tard ASICS) en provenance du Japon. Leur but est alors
de concurrencer Adidas et Puma sur le secteur de la chaussure d’athlétisme.
Malgré leur succès, les fondateurs de BRS
ressentiront une certaine frustration
causée par leur dépendance à leur
fournisseur nippon. Afin de développer et
vendre leurs propres modèles, ils
mettront un terme en 1971 à leur
partenariat avec Onitsuka.
Ils rebaptisent dans la foulée leur entreprise Nike, référence à Niké, la déesse grecque de la
victoire et adoptent un des logos les plus célèbres de l’histoire des logos, le fameux Swoosh
inauguré en 1972 par la Cortez, la toute première chaussure de la marque.
Deux ans après son lancement, Nike ne rayonne que dans l’univers du running mais très vite,
l’ambition et la maîtrise du marketing de ses fondateurs va les pousser à se tourner vers
d’autres sports, à commencer par le basketball qui connaît à cette époque un essor important
grâce à la popularisation de la NBA.
Autant dire que tout restait à faire pour conquérir la franchise américaine où la marque tout
juste créée fut immédiatement confrontée à la concurrence de Converse, Keds, Puma mais
surtout de la Superstar d’Adidas. Qu’à cela ne tienne, les deux associés vont tout de même
relever le défi en se fixant comme objectif prioritaire de développer leur notoriété, à défaut
de pouvoir s’imposer à court terme comme le numéro un du basketball.
En gros, miser sur l’image plutôt que sur la
technique. Pour cela, ils vont concevoir une
chaussure au design simple : une tige en cuir
souple unie sur laquelle trône de manière
imposante le célèbre logo en forme de
virgule inversée.
Son nom ? La Blazer, en référence à l’équipe
des Portland Trail Blazers où évolue Geoff
Petrie, le premier basketteur à avoir foulé
les parquets de la NBA chaussé d’une paire
de Nike.

Pour autant, ce n’est pas lui que l’équipementier va choisir pour incarner sa silhouette, mais
George Gervin, joueur phare des San Antonio Spurs de 1972 à 1985.
Surnommé « The Iceman » en raison de son côté imperturbable sur le terrain, il accomplira
avec ses Blazer des performances restées à jamais dans les annales du club et plus
globalement de la NBA (4 fois meilleur marqueur du championnat, en 1978, 1979, 1980 et
1982). Des performances telles que Nike finira par apposer ce surnom à l’arrière de ses
chaussures et sur l’ensemble des supports de publication destinés à sa promotion. George
Gervin va grandement contribuer à la promotion de la Blazer.

Pour un coup d’essai, c’est un coup de maître! La Blazer
connaît, comme la Superstar, un succès commercial qui
dépassera très vite le cadre du basket-ball puisque le
modèle sera adopté par le milieu du hip-hop, des skaters
et des sneakers addicts d’une manière générale.
Mais le petit nouveau ne compte pas se reposer sur ses
lauriers et dès 1982 Nike va rééditer son exploit en
apportant une révolution technologique au service d’un
modèle mythique et intemporel toujours très apprécié de
nos jours.
Mais quelle est cette technologie révolutionnaire? Et de
quel modèle s’agit-il?
Vous le saurez dans le prochain épisode de SWISH!

Professeur R. Max, sneakerologue.

L'été de notre logo

Cathy

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

