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Mercredi 09 décembre 2020

L'édito de Micka
Edito à tour de rôle par Virginie, Cathy ou Micka
Hello l'Astroworld !
Reprise ou pas ? A l'heure de la parution de notre hebdomadaire l'incertitude
persiste toujours quant à la possibilité pour nos pratiquants mineurs de se
retrouver dans un gymnase à partir du 15 décembre …
Aussi, le programme que j'ai élaboré pour cette fin du mois de décembre, et que
je présente en page suivante, sera sous réserve que … le gouvernement et la
mairie nous permettent d'avoir accès aux gymnases !
Une des hypothèses sur laquelle j'ai travaillée est celle de la présence d'un
couvre-feu à partir de 21h qui nous obligerait à arrêter les entrainements au
plus tard à 19h45, ce qui est évidemment une grosse contrainte !
Le protocole sanitaire qui était en place depuis septembre sera également
toujours en vigueur, et probablement renforcé, et interdira par exemple que les
parents aient accès aux entrainements. De même les vestiaires seront toujours
inaccessibles pour les joueuses et joueurs …
D'une manière générale nous comptons sur le bon sens et la citoyenneté de
chacun pour que toutes les règles qui seront mises en place soient respectées.
En interne nous nous sommes beaucoup interrogés sur la pertinence et l'intérêt
de cette mini-reprise. Tous les dirigeants et coachs ont pu s'exprimer et les
avis n'étaient pas unanimes … et ce sera surement aussi le cas pour les
pratiquants et leur famille. Aussi, tous ceux qui ne se sentiront pas de
reprendre ce petit bout de temps avant les fêtes, préférant attendre le mois
de janvier, seront tout à fait excusés !
Pour les autres … rdv dès le 15, j'espère, pour refaire trembler les filets !
Autre point particulier : nous l'avons repoussée le plus possible mais nous
devons absolument procéder à notre Assemblée Générale annuelle avant le 31
décembre. Elle se fera donc de manière dématérialisée … plus d'infos à ce sujet
la semaine prochaine.
Enfin, outre la nouveauté de notre pôle "boutique", je vous recommande la
lecture des interviews en dernières pages de cet épisode …

Micka

Si on peut reprendre le 15…
Voici l'organisation prévisionnelle des trois dernières semaines de décembre.

Evidemment tout ceci reste sous réserve que :
- La possibilité de reprendre dans les gymnases et selon ces horaires soit
confirmée par les prochaines annonces gouvernementales
- Certains créneaux exceptionnels nous soient accordés par la mairie (en
particulier le 19/12 à Arnauné et tous ceux des vacances !)
Pour info, les équipes de jeunes évoluant en région ont été privilégiées pour la
semaine du 28/12 car leurs championnats pourraient démarrer dès le 07/01,
alors que les départementaux débuteraient le 14/01 (à confirmer…).

Un logo pour l'Astrobulle ?
Le club a son logo :

La boutique a son logo :

Et curieusement notre hebdomadaire, élément essentiel de l'histoire et de la
vie du club, présent dès ses premières saisons, n'a toujours pas le sien …

?

?

Aussi, je demande à tous ceux qui ont des talents de designers, de plancher sur
ce sujet et de nous faire parvenir au plus vite leur proposition … nous choisirons
parmi celles-ci …
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 12 : Shaq Attaq
La semaine dernière, Florian m’a bien chauffé avec sa rubrique sur Shaquille O’Neal car il se
trouve que c’était aussi mon joueur préféré à l’époque. Du coup j’avance le SWISH consacré à
une de mes paires préférées des années 90 : la démesurée Shaq Attaq 1. Revenons donc à
l’époque où on collectionnait les cartes NBA Upper Deck pendant la récré. D'un côté il y avait
ceux qui se prenaient pour Papin et Cantona en marquant des buts entre deux blousons et de
l’autre ceux qui s’échangeaient Karl Malone, Tim Hardaway, Dikkembe Mutombo, David
Robinson, Charles Barkley et Denis Rodman sur des petites cartes cartonnées. Et notamment
la carte du Rookie de 19 ans drafté en premier choix par les Orlando Magic, un géant de 2,16
pour 147 kg : Shaquille O’Neal.
Ce jeune joueur avait quelque chose de hors norme qui n’était pas lié qu’à ses mensurations. Il
avait la tête du gars sympa et souriant que tu as envie d’avoir comme ami. Et ça, certaines
grandes marques l’avaient bien compris, le potentiel marketing du sportif était très
prometteur.
Rien que son maillot me faisait rêver, la combinaison de couleurs, les fines rayures, la
typographie, l’étoile… Pour moi ce maillot était le plus beau du monde, il avait vraiment
quelque chose de… magique!

Dans l’industrie de la sneaker, on dit que les big men (pivots) ne sont pas de bons vendeurs de
chaussures. Si on regarde bien, même aujourd’hui, c’est vrai. Curry, Harden, Lillard,
Westbrook, James… les « signature shoes » sont souvent, voire quasi exclusivement

réservées aux meneurs et aux ailiers. Mais il y a eu quelques exceptions à cette règle, et la
plus célèbre de ces exceptions s’appelle Shaquille O'Neal.
Avec le battage médiatique entourant son entrée dans la NBA en 1992 Shaq a rapidement été
signé par Reebok, qui n’était alors qu’une marque débutante sur le marché des chaussures de
basket-ball. C'était une période de grande croissance pour l’équipementier d’origine anglaise
qui cherchait son "Michael Jordan" maison.
Le pari s’est révélé payant car Shaq allait devenir le pivot le plus « commercialisable » de
l'histoire de la NBA. Il n’est d’ailleurs pas exagéré de dire que c’est grâce à Shaq que Reebok
a redéfini son langage de conception de basket en adoptant une audace en matière de design
pour laquelle la marque allait se faire connaître tout au long des années 90.
Chaque marque de basket a son
modèle phare, celui qui sort du lot
grâce à une avancée technologique,
ou un design particulier, ou son
histoire ou juste sa notoriété. La
Shaq Attaq 1 coche toutes ces
cases à la fois.
Lorsque Shaq rejoint l’écurie
Reebok, la volonté de la marque est
de sortir une paire signature pour
le début de la saison 1992-1993 ce
qui laisse seulement 4 mois entre la
signature du rookie et les premiers
matchs d’ouverture de saison. Le
timing est extrêmement serré.
La mission est confiée à une femme
designer : Judy Close. Bien que
faisant à peu près la taille d’une des
cuisses de Shaq, la designer n’en
est pas à son coup d’essai puisqu’on
lui doit la Pump Omni Zone rendue
inoubliable par Dee Brown lors du
Slam Dunk Contest de 1991 (a voir
ici :
https://m.youtube.com/watch?v=J
99cQOe8EMs), la gamme Blacktop
et certains modèles BB4600.

BB4600

Omni Lite 2

Blacktop
Pour aller plus vite, Judy doit travailler simultanément sur la base d’une pointure 43 (9 US),
qui est une taille d'échantillon typique, et sur une pointure… 63 (20 US) qui est la taille de
Shaq. Il pourra ainsi l’essayer à chaque phase de l’évolution de la conception et donner son
avis en temps réel sur la partie technique et le confort. Avoir la paire dans une taille aussi

grande à chaque étape de la conception permet aussi de vérifier que le design et les détails
visuels tiennent la route lorsque les dimensions de la chaussure sont aussi éloignées des
canons habituels.
Il y a eu beaucoup de réunions au sujet du design, sur ce à quoi la chaussure devait
ressembler sur et hors du terrain, sur sont allure générale. La marque Reebok devait-elle
apparaître ? Et le nom de Shaquille O'Neal ? Devait-on créer un logo? Fallait-il créer un
modèle sobre ou exubérant? Et du point de vue technique et fonctionnel, comment garantir à
la fois un bon ajustement, la légèreté et la stabilité dont un athlète du gabarit de Shaq avait
besoin? Après une première ébauche, Judy se rendit au Texas. Shaq habitait chez ses
parents dans une base militaire. Judy était invitée à déjeuner et apporta des planches avec
tous ses dessins et quelques échantillons.

Croquis de la paire
Après s’être régalés des macaronis au fromage préparés par la mère du big man, Shaq et
Judy se sont assis dans son salon et ont parlé de ce qu’elle aimerait créer pour lui. Après
avoir échangé sur les attentes du joueur, la designer a commencé à transmettre les
informations à une partie de l’équipe située en Corée. La phase de conception peut
commencer.
Un élément technique nouveau sera développé :
la semelle Graphlite.
Une plaque de fibre de carbone qui permet de
solidifier la chaussure sans compromettre sa
légèreté et ainsi assurer de quoi stabiliser le
poids du joueur. C’est la première fois qu’un tel
matériau est intégré à une sneaker.

Le Graphlite
La technologie Pump sera aussi mise en avant. Ce système phare développé par Reebok en
1989 permet un ajustement personnalisable en gonflant une poche d’air, située dans une
languette enveloppante, à l’aide d’une petite pompe intégrée.

Système Pump
Un système de laçage rapide sous forme d’œillets renforcés par des éléments en plastique
fait aussi son apparition pour la première fois sur ce type de chaussure.

Système de laçage rapide
Après quelques allers-retours entre la
Corée et les États-Unis, Judy aidée de
Wayne Russell, un autre concepteur
travaillant pour Reebok, est prête à
faire essayer la version définitive à
Shaq.
La paire est finalisée pour le début de
la saison, ou presque! On a pu voir Shaq
jouer avec certains prototypes de la
chaussure.
Shaq adore le modèle, il l’adopte
immédiatement, le personnalise en
changeant la couleur des lacets et on
le voit partout avec.

Ébauches de la paire

La paire n’est éditée qu’en deux coloris
« home » et « away » (domicile et
extérieure) afin de maximiser l’impact
visuel et de correspondre au mieux aux
couleurs des Magic : noir, blanc et bleu.
La paire est imposante. A la fois
volumineuse et dynamique, elle dégage
un air de robustesse et de puissance, à
l’image du basketteur phénomène. Le
contraste des couleurs est fort, une
base en cuir lisse blanc, des détails en
nubuck noirs mats sur le côté sur lequel
se détache le nom « Reebok » brodé en
blanc.
Le logo de la marque est visible mais
discret, en ton sur ton, laissant la part
belle a celui du joueur : un SHAQ carré
affublé du dunkman, la silhouette du
dunk signature du pivot.

Shaq Attaq 1 « Home »

Loge SHAQ et Dunkman
L’encolure et la languette sont joufflus
et capitonnés, d’un bleu brillant et
nacré. Le système Pump situé sur
l’énorme languette, orange sur les
prototypes, adopte une teinte noire ou
bleue sur la version finale.
La semelle arbore le code couleur de la
tige pour mieux se fondre, affinant la
silhouette générale de la chaussure.

Shaq Attaq 1 « Away »

Shaq Attaq devient une marque à part
entière qui apparaît sur énormément de
produits à l’effigie du rookie : des
figurines, des jeux vidéos, des flipper,
etc… il apparaîtra dans bon nombre de
publicités pour différents produits dont
Pepsi et bien sûr Reebok (il réalisera luimême toutes ses publicités pour Reebok!),
et enregistrera plusieurs albums de rap et
jouera dans plusieurs film.
La ligne Shaq Attaq aura en tout dix
itérations plus ou moins réussies, éditées
de 1992 à 1998 avant que le joueur ne
quitte Reebok pour créer sa propre
marque de basket à bas coût.
Pour une première signature shoe, Reebok a frappé un grand coup. On est loin du phénomène
Jordan de Nike mais Reebok à réussi à suffisamment marquer les esprits pour faire de la
Shaq Attaq un modèle qui pèse dans le sneaker game au point de l’avoir réédité à plusieurs
reprises dans les deux coloris originaux et dans des coloris inédits.

Shaq et ses Shaq Attaq , un lacet blanc et un noir!

La semaine prochaine, retour à la saga Jordan avec la Jordan 8...
sauf si Florian nous ressort un vieux dossier qui m’inspire!

Professeur R. Max, sneakerologue

La page de Florian et le Quizz
d'Anthony
Rien cette semaine puisque notre jeune Volontaire au Service Civique et notre
stagiaire BPJEPS sont en période d'examen … Bon courage à eux, ainsi qu'à tous
ceux qui sont dans leur cas !

Sécurité routière
Laurent, membre du C.A., est régulièrement présent aux réunions de la mairie
de quartier. Il nous remonte aujourd'hui une information importante :
L'impasse Barthe, qui dessert les gymnases du collège et du lycée Toulouse-Lautrec, est l'une
des premières voies de Toulouse mise en mode vélorue. Les travaux se sont déroulés à la fin
du 1er confinement.
Une vélorue est une rue où les vélos sont prioritaires, les voitures doivent rester derrière.
Elle est matérialisée par des panneaux à l'entrée et du marquage au sol spécifique (voir photo
ci-dessous).
Donc si vous venez dans l'un des gymnases en vélo, dans l'impasse Barthe roulez
tranquillement sans chercher à vous serrer contre les voitures en stationnement. Si vous
venez en voiture, soyez patient en roulant au pas derrière les vélos.
A noter que la route de Launaguet devrait être rénovée d'ici quelques années. Des pistes
cyclables vont être redessinées et sécurisées lors de la réfection de la chaussée.
À bientôt,

Laurent

Le compteur des SF3
Tout est parti d’une blague lancée sur le parking de Lautrec, un certain lundi 12 octobre vers
22h30. On sortait de l’entrainement et on savait que les gymnases allaient fermer à minuit le
même soir, pour une durée indéterminée.
Nous voilà donc presque 2 mois plus tard et nous tenons bon !
Toujours fidèles au rendez-vous, trois fois par semaine, nous enchainons squats, abdos,
pompes et autres exercices douloureux. Un savant cocktail de détermination et de bonne
humeur, le tout saupoudré d’une savoureuse playlist. Voici la recette de la réussite !
Notre devise sur le terrain s’applique complètement à nos entrainements virtuels :
#OnLâcheRien !
De plus en plus de joueuses d’autres équipes nous rejoignent pour s’entraîner ! Et toi ? Quand
est-ce que tu viens transpirer avec nous ?
A bientôt !

Hélo

Leur héritage …
2001, Odyssée … de l'Astro ! C'était il y a 20 ans, Pierre, Stéphane et Fred
créaient le club … et allaient le diriger … jusqu'en 2018, année du passage de
relais. Puisque c'est d'actualité, je leur ai fait faire un peu de télé-travail en
leur soumettant individuellement le même questionnaire …

David, autre grande figure du club dont nous irons prochainement prendre quelques nouvelles,
entouré du plus célèbre trio de l'Astro … c'était en juin 2017 !

Suivez-vous toujours de près la vie du club ?
Pierre : "J'ai repris cette année le groupe U7 baby avec Fanny, et les U20 loisirs FSGT. Je
lis les Astrobulles."
Fred : "Je suis toujours la vie du club au travers des mails que je vois passer (et je te
remercie de m'avoir laissé en copie), par le biais du site du CD un peu, mais essentiellement
notre hebdo attendu chaque semaine.
Il est vrai que par les temps qui courent les infos résultats et commentaires matches sont
peu nombreux, mais, il y a toujours les chroniqueurs fidèles pour nous faire vivre ou revivre
les épopées de notre sport préféré."
Stéphane : " Un peu… Pas assez".

Quel regard portez-vous sur la situation actuelle ?
Pierre : "La situation ne me surprend pas. Elle demande à tous de se positionner par rapport à
la pratique sportive : entre le plaisir et le risque. Rester polarisé sur le basket est une erreur
=> Faites du sport tout simplement, courir, se promener, ou en visio comme les SF3. Les
années sabbatiques ça existe !
Cette frustration doit enrichir tous les pratiquants sur l'aléa auquel s'expose tout sportif :
aujourd'hui la pandémie, demain une blessure, et tous les revirements de la vie.
Heureusement nous voyons le bout du tunnel. La priorité de la reprise de la pratique amateur
va vers les plus jeunes et c'est une bonne chose. Le manque vécu par tous les sportifs,
artistes aura marqué chacun de nous : l'important c'est bien de vivre les événements dans le
respect de tous les acteurs jusqu'aux spectateurs."
Fred : "Je ne m'étendrai pas sur le sujet. Il est déjà assez pénible à supporter pour un
retraité (et en retrait) que je suis que je n'ose imaginer comment il est ressenti par les
"actifs".
Je dirai juste que les pages 13 et 14 de l'Astrobulle n°12 résument bien mon état d'esprit vis
à vis de ce que nous vivons à l'heure actuelle.
Je ne suis pas assez compétent en économie et avoue ne pas le souhaiter non plus pour
envisager ce qu'il adviendra quand ce merd...r sera fini."
Stéphane : " Même si le sport est important (éducation, bien-être, partage, tolérance...) la
Vie est plus importante et nous devons accepter toutes ces privations".

Quel est votre meilleur souvenir à l'Astro ?
Pierre : "Joueur, Entraîneur, Arbitre, 18 ans de présidence, les souvenirs sont nombreux :
disons qu'en temps que président le titre de Championnes Régionales U13 F, au petit palais
des sports coachées par Paul.
Les camps de basket Monléon, Aurignac, Noé, Caussade.
La fête Nationale 2005 organisée par l'Astro qui a rassemblé 800 mini basketteurs sous le
pont du Stadium, dernière fête rassemblant les U7, U9, U11."
Fred : "Quand je fais un petit retour en arrière, il m'est très difficile distinguer un souvenir
meilleurs que les autres, c'est un ensemble de plein de petits bonheurs qui s'accumulent.
Sinon, je dirai les premières années de l'Astro avec l'arrivée des premiers adhérents ce qui
n'était pas forcément gagné.
Puis cette ambiance familiale qui s'est petit à petit dessinée, puis développée tout ceci grâce
à notre vénérable et vénéré Président Pierre (secondé par Stéphane et Paul, son fils) et aussi
de quelques parents qui se sont vite impliqués, dont notre indéboulonnable Cathy (& family).
Ensuite plus modestement ma première année avec les SF, où j'ai découvert le plaisir et la
difficulté de coacher une équipe "filles"."
Stéphane : " Tous les tournois avec les babys"

Une anecdote originale à nous livrer parmi toutes ces saisons au club ?
Pierre : "L'anniversaire surprise de mes 50ans, au club house du Bazacle où je me rendais
pour constater un dégât de matériel. Belle surprise".
Fred : " Je ne sais pas si cela répond réellement à la question, mais je me souviens avoir
ressenti un énorme plaisir et une grande fierté pour le club lors d'une discussion avec un
membre "fédéral" qui m'avait demandé alors que j'accompagnais des candidats au CREPS (à

je ne sais plus quelle épreuve), quelle était notre recette pour cette réputation de club
familial où il faisait bon vivre, et notre croissance.
Stéphane : "Nous avions une réunion au bureau et pour une fois j'étais en avance et Pierre
également (rare). Comme il avait 10mn avant le début il s'est allongé sur les tables et il a
dormi 10 mn. Une micro sieste réparatrice pour ce bourreau de travail."

Il y a 20 ans pensiez-vous que le club serait ce qu'il est aujourd'hui ?
Pierre : "La création il y a 20 ans d'un nouveau club à Toulouse autour des valeurs du
minibasket et de la formation de jeunes n'a pas pris une ride. Les autres pôles ont suivi,
seniors, loisirs, santé, normal.
La demande basket à Toulouse est très importante, nous ne pouvons faire mieux."
Fred : "Pour ma part je ne pensais pas que le club grandirait, grossirait (??) aussi vite, au vu
du démarrage de la première année.
Par la suite la question des installations sportives se posait également. Pourrait-on faire face
au nombre grandissant des adhérents ?
Heureusement, grâce à la qualité des encadrants passés par le club, on pouvait se douter que
le club ne pouvait évoluer que sous de bonnes Auspices."
Stéphane : " Non il y a 20 ans on ne pensait qu'à la saison suivante, avançant pas à pas."

Quelle question auriez-vous aimé que je vous pose ? Et quelle aurait été
votre réponse ?
Pierre : "Mon ressenti aujourd'hui ? Une libération d'avoir quitté les fonctions dirigeantes.
Très lourd de vivre 18 ans d'odyssée sans faille et sans casseroles."
Fred : "La question serait, comment as tu vécu tes années passées au club ?
Je dirais que cela fût pour moi beaucoup de bonheur. Le club était comme une seconde famille
où j'ai fait connaissance de beaucoup de personnes de grande valeur humaine avec une grande
envie de "bien vivre" à transmettre aux jeunes.
J'ai également eu le plaisir de voir des jeunes, mais pas assez, s'investir et prendre la relève.
J'espère qu'il en sera toujours ainsi surtout par les temps qui courent."
Stéphane : "Un mauvais souvenir ? Sûrement des défaites, des blessures mais pour moi
l'avantage du sport c'est qu'on les oublie très vite et on ne garde que les bons souvenirs."

Un petit message à adresser aux dirigeants, techniciens, joueurs et/ou
parents qui continuent à faire vivre votre héritage ?
Pierre : "Je souhaite évidemment à tous les acteurs beaucoup de plaisirs au sein de l'Astro
BC. Gardez courage et motivation dans la tempête actuelle."
Fred : "A tous, je souhaiterai un immense courage sachant que vous n'en manquez pas.
Continuez d'œuvrer pour faire évoluer notre club face aux exigences actuelles (ce que vos
avez déjà commencé depuis longtemps). Continuez à faire vivre les valeurs de notre sport."
Stéphane : " Un grand merci à tous et je sais que l'Astro est entre de bonnes mains."

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

