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L'édito de Micka
Edito à tour de rôle par Virginie, Cathy ou Micka
Hello l'Astroworld,
La réunion qui a eu lieu hier à l'Elysée entre le Président de la République, des
membres du gouvernement et les Présidents des principales fédérations
sportives (dont celui de la FFBB) est arrivée à point nommé et m'a surement
épargné un nouvel édito avec rien de transcendant à vous raconter sur le plan
sportif !
Qu'est-ce qui est ressorti de cette réunion ? Pour le moment rien d'officiel
mais les bruits de couloir évoquent un probable retour dans les gymnases pour
les mineurs début décembre, dans le cadre d'un énième nouveau protocole
sanitaire, suivi par les adultes quelques temps après … il était temps !!!
De leur côté, la Ligue Régionale et le Comité Départemental ont préparé, sans
les dévoiler pour le moment, plusieurs scénarii de calendriers pour poursuivre et
finir les championnats séniors, ainsi que pour enfin pouvoir débuter ceux des
jeunes, après la belle lutte des brassages …
Une chose est sure, il faudra savoir faire preuve, une fois de plus, de réactivité
et de capacité d'adaptation (surement des matchs pendant les vacances, les
week-ends de pont, en semaines, …) mais je suis convaincu que l'Astro,
pratiquants

comme

dirigeants,

saura

relever

tous

personnellement j'attends ça avec très grande impatience !

Micka

ces

défis

…

et

Les images de la semaine
Plusieurs façons de se maintenir en forme en période de confinement :
1) L'atelier de dextérité entre frère et sœur avec Eva (U15F2) et Yanis (U11M)

2) La séance de renforcement musculaire des SF3 avec quelques SF2 … et des
U15F1 !!! 15 écrans, 18 participants (les colocs et parents sont parfois de la
partie !)

Envoyez vos photos à astrobulle@astrobasketclub.fr

Parrainage 2020-2021
Chacune des 12 équipes de jeunes aura cette saison ses parrains et marraines tirés au sort
parmi les SG et les SF. Pour être "éligible" à ce rôle il fallait être majeur, déjà licencié à
l'Astro l'an dernier et pas déjà impliqué dans le coaching cette saison. Cela concernait donc
16 SG et 20 SF et voici la répartition finale (faite selon l'ordre alphabétique de notre BDD) :

Equipes

Effectifs

Coachs

U13F1

10

U13F2

13

U13M1

14

U13M2

14

U15F1

12

U15F2

13

U15M1

15

U15M2

13

Nicolas Cr

U18F1

11

Cédric

U18F2

11

U17M1

13

U17M2

15

Virginie
Sébastien
Alexandra
Rafael
Christophe
Mickael
Guillaume
Alex
Mickael
Lilou
Margaret
Vincent
Nicolas Ci

Michael
Christian
Antoine
Emeric
Anthony

Parrains
Maxime SG1
Antoine SG1
Ulysse SG1
Lucas SG1
Julien SG1
Vincent SG1
Nicolas T SG1
Valentin SG1
Pierre SG2
Loïc SG2
Maxime SG2
Clément SG2
Cyril SG2
Tristan SG2
Jordan SG2
Quentin SG2

Marraines
Margaux SF1
Manon SF3
Emmanuelle SF1
Floriane SF3
Cécile SF1
Léna SF3
Charlène SF1
Alexia SF3
Delphine SF1
Emma Gu SF3
Marie SF1
Nelly SF3
Nina SF1
Pauline SF3
Aude SF1
Héloïse SF3
Naomi SF1
Anaïs SF1
Leila SF2
Laura SF3

Et voici le premier challenge : chaque équipe a jusqu'au 28 février pour envoyer à l'Astrobulle
une photo réunissant un maximum de ses membres (parrains, marraines inclus !).
Barème : chaque joueuse/joueur et coach présent sur la photo rapporte 1 point tandis qu'une
marraine ou un parrain rapporte 3 points. Si l'effectif complet est présent sur la photo
(joueurs/joueuses, coachs, parrains, marraines) c'est 30 points de jackpot … montages
numériques interdits ! C'est la date du cliché qui départagera les éventuels ex-æquo (prime
aux photos qui seront envoyées le plus vite) … à vos appareils !!!

Le SWISH de Guillaume !
SWISH : South West Institute of Sneaker History.
Épisode 9 : The Fresh Prince of Bel-Air-Jordan
Nouvelle décennie, nouveaux objectifs. En 1990 la seule chose que n’a pas encore accompli
Michael Jordan est de remporter un titre NBA. All-Star, MVP, vainqueur du Dunk Contest,
meilleur joueur défensif de l’année, tout ça il l'a déjà fait. Marquer plus de 60 points dans un
match : fait! Être l’auteur de paniers de la victoire : fait! Mais le titre de champion, pas
encore. Un mur se dressait devant lui : les « Bad Boys » des Detroit Pistons qui éliminèrent
les Bulls en playoffs 3 années de suite en rudoyant le jeune prodige.
Mais à chaque fois MJ est revenu, implacable, peaufinant et améliorant ses attaques
(notamment son efficacité aux 3 points), complétant son arsenal offensif déjà imparable,
prêt à prendre l’avantage et à attaquer par tous les angles possibles tel un bombardier.
C’est exactement là que Tinker Hatfield (designer des 2 précédents modèles de Air Jordan)
a trouvé son inspiration pour le nouveau millésime. En plus de d’être fonctionnelles, le design
de la Air Jordan 5 devait correspondre à l’état d’esprit de Michael, à son style offensif
mordant. Mordant comme les dents de requin peintes sur le fuselage de certains chasseurs
américains Mustang P-51 utilisés lors des raids aériens pendant la Seconde Guerre Mondiale.

Mustang P-51

Cette inspiration se retrouve clairement sur la semelle intermédiaire de la Jordan V.

Les 4 coloris originaux de la Air Jordan 5
La base est celle d’une Jordan 4, même bulle d’air visible, même système de respirabilité en
maille plastique sur le coup de pied et les panneaux latéraux, même étiquette cousue à
l’envers dans la languette, même logo Jumpman sur la languette et même logo Nike Air sur le
talon. Mais cette fois la tige est plus haute et a la particularité d’avoir une encolure
asymétrique et moulée qui épouse la cheville de manière plus ergonomique en renforçant son
soutien.

Le col de cheville asymétrique moulé

Une fois n’est pas coutume, le designer a développé des nouveautés non pas dans le but de
gagner en performance, en confort ou en durabilité mais uniquement pour le simple plaisir des
yeux.
Une partie de la semelle est transparente pour donner un côté futuriste et aérien à la
chaussure. Cette technologie avait été inaugurée l’année d’avant sur la paire de sneaker la
plus célèbre du cinéma : la Nike Mag de Marty McFly dans « Retour vers le futur 2 »
également dessiné par Hatfield.

Semelle transparente de la AJ5
La Nike Mag
Ensuite, un nouveau matériau fait son apparition sur la languette démesurée de la AJ5 : le
3M. Ce matériau réfléchissant est utilisé sur les chaussures de course pour augmenter la
visibilité lors des courses de nuit. L’intention de Tinker était d’attirer l’attention sur la
chaussure lorsque les flashs crépitaient, ce qui fait de la AJ5 le modèle le plus flashy de la
gamme… littéralement!
Pour finir, un petit gadget inutile donc indispensable fait son apparition : le lacelock. Ce petit
bouton poussoir maintient les lacets en apportant une coquetterie supplémentaire.

La languette en 3M réfléchit la lumière des
flashs

Lacelock

Lancé en février 1990 en 4 coloris, MJ s’illustrera avec ce modèle notamment en établissant
son record personnel de points : 69 contre les Cavaliers. Nice!
Bizarrement ce n’est pas le talentueux basketteur qui rendra ce modèle iconique aux yeux
des fans de sneakers mais une série télévisée.
En septembre 1990, une nouvelle émission est
diffusée sur NBC : « Le prince de Bel-Air »
(The Fresh Prince of Bel-Air) mettant en
vedette un jeune Will Smith, à l’époque
uniquement connu comme rappeur. Arborant
fièrement la mode clinquante des années 90,
couleurs fluo, coupes XL et grosses rayures,
le personnage de Will Smith possédait une
large
collection
de
sneakers
et
particulièrement la fameuse AJ5 Grape, qu’il
portait à sa manière : sans lacet.
Will Smith et ses AJ5 Grape dans « Le
prince de Bel-Air »
« Le prince de Bel-Air » popularisera ce
modèle qui deviendra un élément intemporel
de la culture pop, contribuant à légitimer la
chaussure hors du terrain. Comme « Do the
right thing » l’avait fait l’année d’avant avec
la AJ4.
Le succès de ce coloris est toujours au rendez lors de ses différentes rééditions, qu’elles
soient plus ou moins fidèles à l’originale (Grape, Pre-Grape, Purple Grape…) ou dans des coloris
inspirées de la série (Bel-Air, Alternate Bel-Air…) jusqu’à la sortie d’un modèle sans lacet
célébrant les 50 ans de l’acteur en septembre 2018. La chaussure rendant hommage à l’acteur
qui rendait hommage à la chaussure… La boucle est ainsi bouclée, à défaut des lacets!
Voilà ce qui fait du coloris Grape le coloris « non Bulls » le plus populaire de toute la gamme
Air Jordan.
Revenons fin 1990. Michael Jordan est sur le point d’attaquer
la saison qui lui vaudra son premier titre de champion NBA tant
convoité. Mais qu'avait-il aux pieds lors de cette fabuleuse
saison où il a enfin brisé la malédiction des Pistons? Vous le
saurez dans le prochain épisode de SWISH.

Professeur R. Max, sneakerologue.

La page de Florian
Vous commencez à me connaître, je suis très porté histoire et surtout histoire du basket
donc on est reparti pour un tour cette semaine avec l’histoire du basket en France en plus de
quelques points actu sur l’organisation du basket et sa place dans le sport français.
D’abord petit point organisation de l’activité en France.
Le basket-ball est géré en France par la FFBB, ça tout le monde le sait, qui a été fondée en
1932. Depuis 1987 la FFBB partage le basket avec la LNB (Ligue Nationale du Basket-ball),
cette ligue est chargée du secteur professionnel du basket masculin (Pro A/B). La fédération
garde la gestion des divisions nationales féminines et masculines, elle va déléguer les niveaux
inférieurs (non-nationaux) aux ligues régionales et comités départementaux.
Retour sur la chronologie, le tout premier match de basket, joué en France, s’est déroulé le
27 décembre 1893 à Paris au sein du gymnase de l’Union chrétienne des jeunes gens (rue de
Trévise). Le basket est popularisé lors de l’arrivée de soldats américains lors de l’entrée en
guerre des États-Unis. Suite à l’arrivée des Américains l’année 1921 voit le début des
premières compétitions nationales. Il y a le Stade Français qui va gagner un championnat à 10
équipes en battant l’Ecole polytechnique 17 à 13 (oui les scores n’étaient pas ce qu’ils sont
aujourd’hui). La même année l’Évreux Athletic Club est lui vainqueur de l’Alcazar, un tournoi
s’étant déroulé le 1er Janvier 1922. Le titre de champion de France 1921 va être attribué au
Stade Français mais la première véritable édition du « Championnat de France » a lieu l’année
suivante et est remporté par l’ICAM Lille.
Le prochain saut se fait dans les années 1920 et suit une effervescence pendant ce début de
décennie. Le département basket de la fédération d’athlétisme reçoit une invitation de la
fédération italienne pour disputer le tout premier match international. De ce fait le 4 Avril
1926 la France et l’Italie s’affrontent à Milan pour le tout premier match entre 2 sélections
nationales de basket-ball. Malheureusement pour nous ce jour là les Italiens, jouant à
domicile, vont s’imposer 23 à 17.
Nous avons beaucoup hérité des Américains en ce qui concerne le basket-ball, mais nous avons
aussi pu influer sur le basket des Etats-Unis. Voici quelques joueurs français que tout le
monde devrait connaître : drafté en 2001 par les Spurs de San Antonio le meneur de l’équipe
de France Tony Parker va avoir une grosse carrière et gagner 4 fois le titre de champion
NBA et une fois le titre de meilleur joueur des finales. Un autre serait Boris Diaw qui a joué
avec Parker aussi à San Antonio. Plus récemment on a des joueurs comme Rudy Gobert
(Double-défenseur de l’année) qui joue à Utah et Frank Ntilikina qui joue à New York.

Check du coude, Flo

Le quizz de l'Astro
Sur une initiative et idée originale
d'Anthony, voici la première partie du
grand QUIZZ de l'Astro … la suite des
questions la semaine prochaine.
Qui sortira vainqueur de ce grand
challenge ?
Cliquez ici ou sur l'image ci-dessus pour débuter l'aventure …

Solidaires … et responsables
Nous continuons à relayer les informations et initiatives qui nous semblent les
plus proches de nos valeurs. Après nos petits commerces du quartier voici le
message de Gwarr, papa d'Aurel (U20M) :
"J’ai travaillé plus d’un an avec l’atelier ATECOPOL (chercheurs du CNRS) sur un
documentaire scientifique (mais grand public) qui est sorti en salle début 2020. Ce
documentaire donne une idée claire de l’impact des activités humaines sur notre planète, nous
sommes tous concernés par ce sujet. Les projections avaient du succès, les salles étaient
souvent pleines, mais malheureusement, tout a été suspendu avec les confinements et couvrefeux successifs.
Désormais, le documentaire est en accès libre (et sans publicité!) sur la plateforme Youtube.
Nous encourageons tout le monde à le partager de sorte qu’il touche du monde et n’ait pas été
fait en vain.
Pour le visionner :
Film complet en accès public : https://youtu.be/NOEO_Gg-VAQ
Bande annonce : https://youtu.be/KOsLxQcgio0
Fiche sur Allociné : https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=288056.html
Merci à tous ceux qui pourront le partager, s’abonner à la chaine Youtube ou même mettre
une critique sur Allociné !"

2021 = les 20 ans de l'Astro
Voici la suite de "Raconte-moi ton premier souvenir à l'Astro", avec le texte
de Delphine, actuelle capitaine des SF1, qui fut aussi coach de jeunes … et
membre de la première équipe SF de l'Astro !
"Tout comme Elodie après toutes ces nombreuses années à l’Astro effectivement des
souvenirs j’en ai des tas...tellement que je ne sais quoi raconter
Je vais commencer par une petite anecdote sur l’Astrobulle...saviez qu’avant il était distribué
en version papier à la fin de l’entraînement ?! Il a évolué avec son temps et s’est beaucoup
diversifié.
Fut un temps...j’ai été coach de différentes catégories, et là où on se voit vieillir et que les
années se sont écoulées, c’est quand on se retrouve avec des poussines dans son équipe, à
partager les mêmes soirées
Retrouver Arnauné cette année aux entraînements, même si ça a été bref avec cette
pandémie, c’est un plongeon en arrière. C’est le souvenir de mon premier match amical alors
que je jouais à l’UNSS contre l’équipe de l’Astro...pour finir par rejoindre cette équipe et
créer, peu d’années après, l’équipe séniores filles qui n’existait pas…et aujourd’hui il y en a 4!!!
J’espère que l’on pourra bientôt refouler les terrains pour continuer d’écrire l’histoire...
Puisque qu’une personne a tant tenu à me designer pour cette rubrique...je la remercie avec
cette petite photo de l’époque 2004
Saurez-vous la reconnaître? "

Delphine

2021 = les 20 ans de l'Astro
Toujours dans la série "Raconte-moi ton premier souvenir à l'Astro", voici le
texte d'Alexia, la plus "ancienne" joueuse SF3 …
Mon premier souvenir à l’Astro remonte à plusieurs années maintenant. Septembre
2013, j’arrive au gymnase du Lycée Toulouse Lautrec un peu avant l’heure prévue pour le
premier entraînement de la saison. La salle est déjà occupée par les benjamines de l’époque,
entraînées par Elodie (actuelle SF2 et coach SF3) que nous pouvons, pour certaines, toujours
croiser à l’Astro dans les équipes séniors maintenant.
Les filles qui allaient être mes coéquipières pour cette première saison de la
renaissance de l’équipe Seniors Filles 3 arrivent tour à tour. Nous formions une bande
d’étudiantes et de jeunes diplômées fraîchement débarquées à Toulouse pour leurs études ou
leur premier emploi et étions à la recherche d’un lieu où pratiquer notre sport. Cela créa un
terrain d’entente supplémentaire après celui du basket.
Non seulement l’équipe est nouvelle mais le coach qui la prend en charge, Clément,
entraîne pour la première fois une équipe sénior. Alvine, coach des SF2 de la saison 20132014 est là pour l’épauler et quelques-unes de ses filles sont là pour nous accueillir et
compléter l’effectif de ce premier entrainement. C’est cette année-là, que cette équipe SF2
a gagné sa montée en région dans les fameux maillots étoilés, informes mais néanmoins plein
de swag, dont les SF3 ont hérité la saison suivante … et que nous arborons toujours ! Par
cette victoire, Elodie nous affirme que ces maillots possèdent le « pouvoir de la montée » en
eux. Evidemment, beaucoup sont sceptiques, mais en tant que plus ancienne SF3 et porteuse
de ce maillot, je peux affirmer que les SF3 ont obtenu deux montées avec celui-ci… même si,
je l’avoue, il y a eu une descente entre les deux.
Pour conclure ce premier souvenir, je sortais enthousiaste de ce premier entraînement à
l’Astro : en effet, cette équipe en construction et la présence des quelques SF2 (joueuses +
coach) pour nous soutenir étaient pleines de promesses pour cette aventure sportive et
humaine.

Alexia

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

