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L'édito de Cathy
Edito à tour de rôle par Virginie, Cathy ou Micka
Bonjour,
Toujours pas de bonne nouvelle en vue ! Et avec un nouveau confinement qui se
profile, je crains qu'elles ne soient pas pour tout de suite, mais j'espère me
tromper...
On en profite pour faire les dossiers de demandes de subvention, commencer à
préparer la saison prochaine et les suivantes, avec des réflexions sur le projet
de club, la remise en route de notre école des officiels, etc...
On guette bien évidemment toute publication porteuse de bonnes nouvelles et
d'informations venant de la FFBB, du Ministère des Sports, etc... et on essaie
de les relayer sur les réseaux dits sociaux. On en profite aussi pour se former,
s'informer, lire ou relire le code de jeu...
Je vous invite à vous tenir aussi informés via les réseaux du club, du Comité, de
la Ligue, de la FFBB ou de groupes de passionnés du ballon orange. N'hésitez pas
à partager avec nous vos découvertes, vos coups de cœurs !
Je vous rappelle aussi que chacun peut se former en e-learning sur les règles de
notre sport favori, sur les fonctions de table de marque et d'arbitrage, mais
également sur des outils bureautiques : catalogue des formations ici.
Et puis en écrivant cet édito, j'étais ravie de parler des 2 matchs de prépa de
l'équipe de France féminine prévus à Toulouse. Seulement l'info est tombée :
cas de Covid dans le staff espagnol = matchs annulés !
A défaut de pouvoir retrouver Valérie Garnier et son groupe et comme la météo
s'annonce moche, pour les amateurs de sports à la télé, on pourra regarder le
tournoi des 6 Nations, le tournoi ATP de Melbourne, du ski, du golf ou pour les
couche-tard la finale du Super Bowl !
Prenez soin de vous, à bientôt,

Cathy

Nos adhérents ont du talent !
Si la passion du basket nous réunit tous, parmi nos joueuses et joueurs, nos
dirigeants et parents, se cachent parfois d'autres spécialités …
Non ce n'est pas dans les bars que vous pourrez
croiser Sidonie, enfin pas tout de suite, …
puisqu'ils sont fermés !!!
Mais notre jeune U13F1 s’est initiée au mix
(musique) durant les précédents confinements et
a réalisé un set avec des titres proposés par son
ancien

coach

Guillaume,

par

ailleurs

sneakerologue …
Elle avait ainsi produit une heure de musique :
https://soundcloud.com/user-484797308/sidomix-3-special-coach-g-selection
Guillaume à la selecta, Sidonie à la réalisation.
Bravo et merci pour ce partage

Le quizz d'Anthony
7ème série de questions du grand
QUIZZ de l'Astro.
Qui sortira vainqueur de ce grand
challenge ?
Cliquez ici ou sur l'image ci-dessus pour continuer l'aventure …

Le SWISH de Guillaume !
SWISH : South West Institute of Sneaker History.
Épisode 16 : Confiture de l’espace
Petit résumé des épisodes précédents : après avoir annoncé sa retraite en octobre 1993 en
partie à cause de l’assassinat de son père, Michael Jordan s’est essayé au baseball pendant
une saison et demi. Bien loin du succès et des titres qu’il a connu pendant 10 ans sur les
parquets, MJ décide finalement de raccrocher sa batte et son casque pour rechausser ses
baskets en mars 1995 signant le plus grand come-back de l’histoire de le NBA. Il rejoint ses
coéquipiers des Bulls, retrouve ses marques mais pas son maillot #23 qui est « suspendu » et
arrache une place pour les Playoffs. Éliminé au deuxième tour contre les Orlando Magic, MJ,
endossant le numéro 45, a juré de revenir la saison suivante à son meilleur niveau.
Et pour cette nouvelle ascension
vers les sommets, MJ aura grand
besoin de chaussures dignes d’un
tel voyage!
Pendant la retraite de MJ, Tinker
Hatfield n’avait pas cessé de
concevoir des chaussures qui
pourraient être portées par le
GOAT, faisant évoluer la gamme
pendant son absence. On a ainsi pu
voir la AJ9, jamais porté par MJ
puis la AJ10, modèle chaussé lors
de son retour en cours de saison
1994-1995.

Tinker Hatfield

Alors, la nouvelle édition de la Air Jordan est elle à la hauteur des besoins de His Airness?
Certainement! La AJ11 est considérée par beaucoup, sneakerheads ou pas, basketteurs ou
pas, comme la meilleure de la série. Hatfield lui-même pense que c'est peut-être sa chaussure
préférée de tous les temps. Côté technique, la AJ11 introduit pour la première fois une tige
en maille balistique. Cette matière nylon cordura est ultra légère et parvient à maintenir sa
résistance malgré son élasticité. Il y a aussi une plaque en fibre de carbone dans la semelle,
empruntée à la Shaq Attaq de Reebok sortie en 1992, toujours dans un but de légèreté et
durabilité tout en assurant une parfaite stabilité et un retour d’énergie. On retrouve un
système de laçage Speed-Lacing à sangle en nylon, bien entendu le système d’amorti Air sur
toute la longueur, intégré à une semelle intermédiaire en Phylon.
C’est sur le côté esthétique que le modèle se démarque franchement du reste de la série.
Hatfield voulait créer quelque chose que Jordan porterait à la fois sur le terrain et en
dehors du terrain. C'est Jordan lui-même qui avait demandé à Hatfield d’utiliser du cuir verni

dans ses conceptions, il pensait qu'il serait cool d'introduire une basket sophistiquée qui
pourrait être portée avec un smoking.

MJ en smoking avec les AJ11 Concord Low

Donc la AJ11 fut la première basket à
comporter du cuir verni pour un style visuel
inimitable et inoubliable dans son coloris
« Concord » noir et blanc. Qui sera
effectivement portées avec des smoking
notamment par MJ, les Boyz 2 Men et
beaucoup de mariés et témoins de mariage…
le jour du mariage !

Études sur la AJ11

AJ11 Concord

Michael Jordan les a-t-il aimées ? Plus que ça, il a eu un véritable coup de foudre pour le
modèle. Tant et si bien qu’il les a porté alors qu’elles n’étaient encore qu’à l’état de prototype.
MJ portait ces chaussures lors des playoffs de 1995 contre les Orlando Magic. Tinker
Hatfield et Nike lui avaient conseillé de ne pas les porter pendant le match car elles
n'étaient pas tout à fait prêtes a être commercialisées, mais Michael en était tellement
amoureux qu'il les a quand même lacées. La légende était née avant même de sortir dans les
rayons. La AJ11 a attiré l’œil de tous les spectateurs et téléspectateurs des matchs 1 et 2,
avec son cuir verni noir contrastant avec le nylon blanc, d’autant que MJ ne cadre pas avec le
reste de l’équipe qui porte des baskets toutes noires ce qui est contraire au règlement de la
NBA de l’époque. MJ écopera d’une amende de 5000$ comme pour le port de la fameuse AJ1
« Banned » de 1985! Après avoir porté les Nike Air Flight One dans le match 3 (la signature
shoe de son adversaire Penny Hardaway dont il aura pris le soin de découper le « 1 » brodé
sur le heel-tab!), il a chaussé une version noire de la AJ11 qui sera plus tard surnommée la
«Space Jam» pour son apparition dans le film de 1996 du même nom.
Énorme buzz pour un modèle pas encore sorti, l’attente des fans est si grande que son
lancement prévu pour février 1996 est avancé à novembre 1995. Malgré le prix élevé pour
l'époque, 125$, les gens font la queue dans tout le pays pour en acheter une paire.
Côté sportif, on peut dire que MJ a largement rempli son contrat avec un bilan exceptionnel
de 72 victoires pour 10 défaites sur la saison 1995-1996, à l’époque le meilleure de l'histoire
de la NBA. Les Bulls ont traversé les playoffs de la Conférence Est, n'accusant qu'une seule
défaite en route pour la finale les opposant aux Seattle Supersonics. Les Bulls en viennent à
bout en six matchs, clôturant la plus grande saison de tous les temps. Jordan remporte les
titres de MVP de la saison régulière, du All-Star Game et des finales. Pas mal pour un ancien
retraité! Avec ce quatrième titre de champion, MJ signifie au monde entier qu’il est bien de
retour, à son meilleur niveau.
Puis il y a eu ce moment dans le
vestiaire. Une image indélébile d’un
Michael Jordan allongé sur le sol
triomphant
et
sanglotant,
émotionnellement et physiquement
épuisé à la fin du voyage quelques
minutes après avoir remporté son
quatrième championnat NBA, nous
sommes le 16 juin 1996, c’est la fête
des pères. MJ pense certainement à
James Jordan, son héros et
confident, mort 3 ans plus tôt.

MJ porte les AJ11 Bred

Côté pub, la AJ11 a bénéficié d’une belle
campagne en plus de l'appui énorme de Space
Jam dans lequel Jordan portait une version
noire de la chaussure. Jordan, flanqué de Bugs
Bunny et ses amis, ont dû jouer contre un
groupe d'envahisseurs extraterrestres dans une
partie de basket-ball pas très fair-play pour
sauver le destin de la planète.
Pour toutes ces raisons, la AJ11 est revendiquée
par beaucoup comme la plus grande basket
Jordan.
Pour la première fois, les enfants et les adultes
étaient fascinés par une basket et pas
seulement pour sa capacité à améliorer les
performances sur le terrain de basket-ball. Au
contraire, la basket offrait quelque chose de
beaucoup plus grand que la technologie. La AJ11
est un symbole culturel. Un artefact riche en
histoire du basket-ball et du cinéma. Un
morceau de la grandeur de Jordan qui
transcende le terrain de basket-ball.

MJ dans Space Jam
avec les AJ11…« Space Jam »

La AJ11 a prouvé que les baskets sont un symbole culturel légitime qui peut être apprécié par
tout le monde, c'était le tournant pour la culture des baskets. C'était la chaussure qui voyait
les gens faire la queue devant les magasins le jour de la sortie. La chaussure qui a vu les
foules se battre pour tenter de posséder un morceau d'histoire. La chaussure qui a changé la
culture des baskets à jamais.

Que nous réserve le duo Hatfield-Jordan pour la
saison 1996-1997 ? Vous le saurez dans le prochain
épisode de SWISH !

Professeur R. Max,
sneakerologue

La page de Florian
Avant de commencer à écrire l’article de cette semaine je me suis demandé, est-ce que l’on
pourrait faire une semaine avec juste des listes ? Et bien j’ai décidé que oui.
Et pour commencer une liste avec laquelle je vais peut-être m’attirer beaucoup de foudre
mais il fallait que je la fasse dans tous les cas.
Le top 10 des joueurs NBA de tous les temps :
1 : Michael Jordan (le GOAT quoi)
2 : Lebron James
3 : Kareem Abdul-Jabbar
4 : Wilt Chamberlain
5 : Kobe Bryant
6 : Magic Johnson/Larry Bird (je ne mettrais aucun des deux devant l’autre)
7 : Tim Duncan
8 : Shaquille O’Neal
9 : Bill Russel
10 : Hakeem Olajuwon
Le top 5 des coiffures les plus mémorables de la NBA :
1 : Le mot KNICKS inscrit à la tondeuse sur un côté du crâne d’Anthony Mason
2 : Les Cornrows D’Allen Iverson
3 : L’afro d’Artis Gilmore ou de Juluis Erving c’est comme vous voulez
4 : La coupe à la Jennifer Aniston dans Friends de Louis Amundson (à rechercher sur Google)
5 : La double queue de cheval de Scot Pollard, un jour où ses cheveux n’étaient pas assez
longs il a décidé de se faire non pas une, mais 2 queues de cheval. Une sur le haut du crâne, et
une sur le bas de la nuque
Quelles sont les 5 théories du complot les plus fameuses sur la NBA ?
1 : Paul Pierce s’est fait dessus pendant la finale de 2008, mais il a prétendu s’être blessé au
genou
2 : Les 2 premières années de retraite entre ses 3 premiers et 3 derniers titres de Michael
Jordan ont été imposées par la Ligue pour le sanctionner vis à vis de son addiction au jeu
d’argent
3 : Lebron James a quitté Cleveland en 2010 pour que l’équipe plonge et puisse se renforcer
avec des bons joueurs venus de la draft (Kyrie Irving par exemple). Tout cela avant de
revenir en 2014 après 4 ans passés à Miami
4 : Greg Popovich aurait, lors des finales 2014 contre le Heat de Lebron James, cassé la
climatisation de la salle des Spurs pour que son équipe (habitué au fortes chaleur) ait un
avantage considérable.
5 : Russel Westbrook se fait injecter du sang d’ours brun avant chaque match

Quels sont les 5 Buzzer beater les plus mémorables en playoffs ?
1 : Aucune idée, mais pas celui de Derek Fisher contre les Spurs avec 0,4 secondes à jouer
2 : Aucune idée, mais pas celui de Derek Fisher contre les Spurs avec 0,4 secondes à jouer
3 : Aucune idée, mais pas celui de Derek Fisher contre les Spurs avec 0,4 secondes à jouer
4 : Aucune idée, mais pas celui de Derek Fisher contre les Spurs avec 0,4 secondes à jouer
5 : Aucune idée, mais pas celui de Derek Fisher contre les Spurs avec 0,4 secondes à jouer
Bon blague à part, je n’aime pas Derek Fisher, mais bon il vas falloir faire avec, j’aurais pu
dire la même chose sur Ray Allen et son tir contre les Spurs (aussi), je me rappelle de la voix
de l’annonceur : « Lebron putas up a 3….won’t … rebound Bosh… back out to Allen… his 3pointer… BAAAAAANG », c’est à ce moment que j’ai coupé le match et que j’ai commencé à
violemment taper contre mes coussins. Cœur brisé, une saison entière qui c’est rallongé la
dessus, et ensuite une défaite en 7 matchs, 4 à 3 pour le Heat. Mais bon c’est ça aussi la
beauté du basket, un tir peut changer tellement de choses…

Et c’est tout pour cette semaine,

Check du coude, Flo

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

