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L'édito de Mickael
Edito à tour de rôle par Virginie, Cathy ou Micka
Hello l'Astroworld,
L'heure n'est toujours pas aux bonnes nouvelles, mais, au moins pour cet édito,
je n'ai pas à en annoncer de mauvaises, du moins à l'heure où j'écris ces
quelques lignes !
Vous l'aurez tous compris, nous sommes, au moins autant que chacun d'entre
vous et de vos enfants, déprimés, déçus, frustrés, en colère, fatalistes,
écœurés, et j'en passe … mais surtout démunis face à la période que nous
traversons depuis maintenant presqu'un an.
Nous, dirigeants, avec comme relais les entraineurs et les parents responsables
d'équipe, faisons en sorte de maintenir un lien avec nos membres, si ce n'est
sportif, au moins social, et cette newsletter hebdomadaire en est le "phare",
elle qui n'a jamais failli, même au plus fort du désœuvrement ! Elle a survécu,
même sans actualité sportive à évoquer ! Aussi, n'hésitez pas à nous adresser
vos témoignages, billets d'humeur, idées, dessins, photos, … nous nous ferons un
plaisir de les relayer dans notre fidèle Astrobulle !
Le sport pro a, lui, la "chance" de pouvoir continuer à vivre, même si c'est dans
des conditions souvent peu enviables, sans public, sans âme, sans partage …
Cette saison nous avons la possibilité de voir, sur une chaîne gratuite (L'Equipe
TV), des matchs de basket de LFB et de Pro A. Les passionnés de NBA ont, euxaussi, le plaisir de revoir des matchs depuis quelques semaines avec la reprise
du championnat nord-américain (et je suis sur que Florian nous fera
régulièrement des points là-dessus !) … actuellement nous pouvons suivre le
parcours victorieux de nos "cousins" handballeurs de l'équipe de France
masculine au championnat du monde en Egypte (quart de finale ce soir sur TFX à
20h30), … la saison des sports d'hiver bat son plein et, cocorico, nos sportifs
français se distinguent régulièrement …

Tout ceci peu certes parfois accentuer le phénomène de manque et de
frustration auquel nous devons faire face, nous qui sommes privés de pratique,
au sens habituel, cela peut aussi être source d'échanges, … parlons de sport à
défaut de pouvoir en faire comme c'était le cas "avant" !
A ce propos, je signale qu'après Tony
Parker il y a quelques saisons, c'est son
pendant au féminin Céline Dumerc qui
s'apprête à quitter les parquets, … nous
pouvons remercier cette "grande" dame
de 1m69, Pyrénéenne dans l'âme (née à
Tarbes, qui a débuté à Laloubère puis
Ossun et bien sûr au TGB dans sa
jeunesse) qui, à force de travail et
d'abnégation (et évidemment d'un "peu"
de talent), est sur le point de clore une
carrière de joueuse ô combien réussie
et qui, par son caractère et son état
d'esprit exemplaires peut être une
véritable source d'inspiration pour nos
jeunes joueuses et joueurs !
Pour finir, nos politiques commencent enfin à évoquer les dégâts psychologiques
et physiques qu'occasionnent les décisions actuelles sur notre jeunesse, aussi,
en attendant un changement, soyez vigilants, attentifs et prenez soin de "nos"
enfants !
Je ne peux qu'espérer vous revoir très vite …

Mickael

Le SWISH de Guillaume !
SWISH : South West Institute of Sneaker History.
SWISH revient la semaine prochaine

Professeur R. Max,
sneakerologue

Le quizz d'Anthony
6ème 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 …

La page de Florian
Aujourd’hui j’avais envie de partager des petites histoires sur la NBA et surtout celles de
certains joueurs dont on se souvient le nom pour des raisons étranges, drôles ou tristes.
Les joueurs dont on se souvient pour les mauvaises raisons (mais en faits, bonnes !) :
- Chris Childs : alors lui je l’ai découvert il n’y a
que très peu de temps, j’étais tombé sur une
vidéo « Les altercations en NBA ». Et il se
trouve que notre ami Chris, a pendant la saison
2000/2001 asséné un coup de poing au visage
de Kobe Bryant. Se battre c’est mal mais avoir
le courage de frapper au visage le black
Mamba, ça mérite que l’on se souvienne de
vous.
-

Javale Mcgee : sur les 10 et quelques dernières années c’est le joueur qui a gagné le
plus de Shaqtin’a fool (une émission de blooppers sur la NBA). C’est un joueur un peu
idiot et qui se déconcentre facilement mais il est très drôle donc on lui pardonne

-

Frak Brickowski : juste son nom, vraiment quoi Brickowski, il n'était pas destiné à faire
du basket lui.

Les joueurs étranges :
- Manute Bol : un monstre humain, 2m26
d’envergure quasiment 2m30 de haut. Je crois
que ça se passe de commentaires, ah oui et il a
déjà mis 6 paniers à 3 points en une mi-temps et
avec sa taille le voir jeter une balle d’aussi loin
est assez plaisant.
-

Mugsy Bogue : tout petit et un très bon passeur
(sur la photo avec Manute Bol) et oui ils ont joué
ensemble, un duo géant/nain très comique.

-

Oliver Miller : un vrai tank sur le
terrain, pas très grand pour des
standards NBA mais quasiment 250 kilos
sur la balance, ce genre de joueur m’a
toujours fasciné, juste une puissance
brute (une peu comme Shaq) qui vous
court dessus et vous ne pouvez rien
faire.

-

Greg Oden : 63 % de réussite aux lancers francs AVEC SA MAIN FAIBLE lors d’une
saison car il se remettait d’une blessure à la main droite.

-

Shawn Kemp : Il a eu beaucoup trop d’enfants, aucun chiffre « officiel » mais je peux
déjà vous dire qu’il y en a plus de 15, et rien que ça, ça fait beaucoup de bouches à
nourrir

Ah m… , c’était lui ? Les joueurs que vous ne connaissez pas mais en fait, si :
- Frédéric Weis : Vous connaissez Frédéric Weis ? Non.
Mais si c’est le français de 2,18m par dessus lequel Vince
Carter a sauté pendant les JO.
-

Alton Lister : Lui il s’est fait poster par Shawn Kemp et
est ensuite tombé à la renverse dans les cameramen. Tout
ça uniquement pour que Kemp le montre du doigt en
retournant en défense, un peu humiliant quand même, mais
bon au moins on se souvient de lui.

-

Tyronn Lue : Vous connaissez Tyronn Lue ? Mais si c’est le
gars qui s’est fait crosser par Allen Iverson en plein milieu
des finales 2001 et qui s’est fait enjambé par ce dernier
après son tir. Geste surnommé « The Stepover » par la
suite.

Et c’est tout pour cette semaine déjà

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

