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L'édito de Virginie
Edito à tour de rôle par Virginie, Cathy ou Micka
Bonjour à tous,
J’espère que vous êtes toutes et tous en bonne santé.
Pour tout vous dire ce n’est pas simple de trouver une idée chaque semaine pour
l’édito de notre Astrobulle. Malgré tout je pense qu’il est important de
maintenir un lien avec vous.
Et c'est encore plus vrai quand je dois encore annoncer une mauvaise nouvelle !!!
La Ligue Régionale et le Comité Départemental ont diffusé un message nous
indiquant que les championnats seniors et jeunes sont à l’arrêt complet et que
vue l’incertitude des prochaines annonces sur un retour à une vie un peu plus
normale, il n’est pas à l’ordre du jour pour le moment d’effectuer un travail de
réorganisation des différents championnats ce qui sous entend que nous
risquons de ne plus disputer de match pour un bon moment
Croyez bien que je suis très triste de cette nouvelle mais que faire !!!
Il a été lancé une pétition pour que l’Etat s’investisse dans le financement et
surtout le remboursement des licences prises. Vous pouvez vous aussi la signer,
grâce à ce lien : http://chng.it/MVr9HVmS.
Pour finir voici quelques images qui, je l’espère, feront vite partie à nouveau de
notre quotidien
Portez vous bien et prenez bien soin de vous.

Virginie

Move your body !
Bonjour à toutes et à tous,
Pour commencer les assidues du sport 3.0 vous souhaitent à toutes et à tous une merveilleuse
année 2021.

Je tenais à vous dire que nous avons fini un programme de 12 semaines de plus en plus
difficiles avec quelques SF3/SF2/U18/U15. Merci les filles pour votre présence et votre
assiduité et surtout BRAVO !!! Après nos milliers d'abdos et quelques heures de gainages à
notre actif ; nous allons commencer un tout autre programme d'où mon message aujourd'hui.
Je VOUS invite à NOUS rejoindre, il est temps de sortir de votre canapé et de venir faire
du cardio heat avec nous car c'est ce qui nous attend pour les semaines à venir. Où, quand,
comment me direz-vous ? C'est 30 minutes 3 fois par semaine à 20h les lundis, mercredis et
vendredis sur la plate-forme "teams" (on enverra les liens aux intéressés). On vous attend
nombreuses et nombreux (oui messieurs nous attendons toujours votre venue, sachez que la
pratique du levé de coude sur le canapé ne vous aidera pas pour la reprise ;-) )
Merci de votre attention, à très bientôt je l'espère.

Emma
PS : les mamans et papas qui lisent ce petit édito peuvent bien entendu se joindre à nous
(n'est-ce pas Vanessa, Valérie, Micka ? Et vos colocs sont aussi les bienvenus !!!)
Pour recevoir les liens "teams", adressez-vous à astrobulle@astrobasketclub.fr.

Ne pas s'arrêter…
Depuis le début de la saison les SF3 montrent l'exemple, et vous ont donné
rendez-vous (voir ci-dessus !) …
Même si leur pratique traditionnelle est encore interrompue, il est aussi très
important pour nos mineurs de maintenir une activité physique régulière.

Dehors (bien protégé du froid !), dans son jardin, son garage, le séjour, sa
chambre, avec ou sans ballon … aucune limite !
En attendant de se revoir, "sportez-vous bien" !

Mickael

Le SWISH de Guillaume !
SWISH : South West Institute of Sneaker History.
Épisode 15 : Le retour du roi
Michael Jordan s’est mis au baseball, son maillot a été retiré par les Bulls (Retirer un maillot consiste à ne
plus attribuer le numéro porté par un joueur après sa retraite ou à la suite de son décès, en hommage à sa
contribution au club) et une statue à son effigie trône même devant la nouvelle arène de Chicago. Bref tout
le monde semble avoir tourné la page numéro 23 et être passé à autre chose.
A ce moment-là, beaucoup de gens pensaient que la ligne Air Jordan était terminée, même Nike. Mais
Tinker Hatfield avait une idée différente.
Puisque Tinker et les gens de Nike pensaient vraiment que MJ avait raccroché pour de bon, ils voulaient
montrer leur appréciation de ce que MJ avait accompli dans sa carrière. L’idée du storytelling de la semelle
de la AJ9 a été portée à un autre niveau sur la semelle de la Air Jordan 10. Pour Tinker et Nike, le modèle
servira d’hommage aux exploits du joueur, ils ont alors énuméré les faits marquants et divers titres
remportés par Michael pour chaque année en NBA (de 1985 à 1994) :
* 85 ROOKIE OF YEAR
* 86 63 POINTS
* 87 SCORING TITLE
* 88 DUNK CHAMP
* 89 ALL DEFENSE
* 90 SCORES 69 POINTS
* 91 MVP/CHAMPIONSHIP
* 92 MVP/CHAMPIONSHIP
* 93 MVP/CHAMPIONSHIP
* 94 BEYOND

Semelle de la AJ10

Un vrai CV, cette semelle!
Pour le reste, la nouvelle mouture est très proche de l’ancienne, assez basique et sobre.
Mais Michael Jordan a été déçu par la AJ10 car il n’avait pas été consulté sur la conception finale comme il
l'était jusqu’à présent. Lorsque Hatfield a présenté le modèle à Michael, il lui a répondu : "Je ne l’aime pas,
et vous devriez la modifier."
Et pour cause, Hatfield avait dessiné un modèle avec un empiècement sur la toebox, ce qui avait été banni de
la gamme par le joueur depuis la AJ5.

La toebox de la première version de la AJ10 avec
l'empiècement en cuir.

Et sans l’empiècement.

Petit problème : le modèle était déjà vendu dans les magasins… Mais comme on ne refuse rien à MJ, la
production du modèle sera modifiée. La AJ10 est donc sortie deux fois : une fois première fois dans le
coloris « Steel Grey » comportant cet empiècement, puis sous les coloris « Powder Blue » et « Shadow »
ainsi que les modèles P-E (= Player Exclusive) destinés à Harold Miner des Miami Heat, Kendall Gill des
Seattle Supersonics, Nick Anderson des Orlando Magic, Hubert Davis des New York Knicks et Mitch
Richmond des Sacramento Kings, modèles aux couleurs de chaque équipe.

Différents coloris de la AJ10
Ah et aussi, bien sûr, une paire avec crampons dédiée au baseball. Toutes avec une toebox lisse.
Après avoir fait modifier la production, Jordan a charié Tinker au téléphone : « je compenserai les pertes
financières si elles ne se vendent pas aussi bien que les modèles précédents »
Tout ça pour un modèle qu’il ne portera jamais sur les parquets ! À moins que…
Le 18 mars 1995, l’agent de Michael envoie à la
presse un des fax les plus célèbres de l’histoire
des fax : « I’m back ». En trois mots, le plus grand
joueur du monde annonçait son grand retour.
La saison est bien entamée et les Bulls proposent
un bilan mitigé avec 31 défaites pour 31 victoires
lorsque le retour de MJ donne un coup
d’accélérateur à l’équipe de Chicago. Le leader
endosse alors le maillot numéro 45 étant donné
que le 23 n’est plus attribuable! Et bien
évidemment les AJ10 PE aux couleurs de
Chicago, un 45 brodé sur la cheville.

AJ10 P-E Chicago ou Double Nickel

Seulement 10 jours plus tard et après un
an et demi sans avoir pratiqué, l’ancien
jeune retraité signe un de ses meilleurs
matchs contre les Atlanta Hawks en
marquant 55 points. Si de nos jours
marquer plus de 50 points est monnaie
courante, en 1994 c’était tout à fait
exceptionnel. Cette performance baptisée
« double nickel game » (un peu
technique celle là : nickel = surnom de la
pièce de 5 cents, donc double nickel =
55!) est une brique supplémentaire dans
le mur de la légende du joueur. Le
coloris « Chicago » de la AJ10 sera du
coup rebaptisé « Double Nickel » lors de
sa réédition en 2012.
N’aillant rien perdu de son talent, MJ
arrive à qualifier les Bulls pour les
playoffs. À la fin du premier match de
demi-finale où Jordan se fait prendre la
MJ pendant le double nickel game
balle pour un panier décisif, Nick
Anderson des Orlando Magic déclare que
Jordan « ne ressemble pas à l'ancien Michael Jordan » et que « le numéro 45 n'est pas le numéro 23 ».
Piqué au vif, MJ revêt à nouveau le numéro 23 de manière illégale jusqu’à la fin de la série que les Bulls
perdront (malgré les 31 points de moyenne de leur leader) moyennant une amende forfaitaire de 5000$ par
match, soit 25000$. Le prix de l’orgueil!
Peu importe, ce n’est que partie remise, MJ n’en est qu’à son tour de
chauffe et la prochaine saison s'annonce prometteuse avec l’arrivée du
bad boy des Detroit Pistons : Dennis Rodman.
Paradoxalement, la AJ10 est grandement sous-estimée. C’est un
condensé d’histoires et d’anecdotes : un modèle hommage, modifié en
cours de production, porté au retour de MJ, arborant un numéro
différent du 23… et pourtant le modèle est loin d’être le plus populaire
auprès des collectionneurs et des amateurs de sneakers.
Le prochain modèle de la Air Jordan sera-t-elle à la hauteur de la
détermination du GOAT (greatest of all time)?
Vous le saurez dans le prochain épisode de SWISH!

Professeur R. Max,
sneakerologue

Chaussure de retour de Jordan
Après son interruption de jeu de baseball de la NBA, Michael Jordan est revenu au jeu qu'il était censé jouer
en mars 1995. Avec MJ pas sur le terrain de la NBA depuis le dernier match de la finale de 1993, nous
avons raté le port de l'Air. Jordan IX entièrement. Mais à son retour, c'était l'Air Jordan X dans le coloris
Chicago - avec son nouveau # 45 cousu aux chevilles - sur le bois dur.

45, pas 23: Première Air Jordan à avoir la 45e place pour les PE de MJ
En parlant de n ° 45, l'Air Jordan X était le seul modèle Jordan à afficher en évidence le numéro 45 pour ses
éditions PE, car il ne portait ce numéro que pendant une brève période avant que les Bulls ne retirent son n °
23. La paire de Air Jordan XI «Space Jam» de MJ qu'il a fait ses débuts lors des Playoffs de 1995 avait le n °
45 sur les talons, mais il était déjà de retour au n ° 23 à ce moment-là.
Faits saillants de la carrière sur la semelle extérieure
Lorsque la Air Jordan X a été conçue par Tinker Hatfield, personne ne pensait que Michael allait jouer un
autre match en NBA. Pour cette raison, la Air Jordan X a présenté certains des points forts de la carrière de
MJ et des réalisations inscrites sur chaque semelle en hommage à son héritage. Comme nous le savons tous,
MJ est revenu, poursuivant sa carrière légendaire et sa ligne de baskets emblématique.
Coloris Série City
L'un des premiers ensembles de coloris qui pourraient être considérés comme un «pack» par le lexique des
baskets d'aujourd'hui, la Air Jordan X a été lancée dans des looks spéciaux pour les villes de New York,
Orlando, Seattle, Charlotte (ou plus précisément UNC), Chicago, et Sacramento. Chacune présentait le
même bloc de couleur, avec la couleur d'accent respective de chaque ville, à l'exception de la version
Sacramento entièrement noire avec des accents violets.
La plupart des OG Coloways depuis la Air Jordan 1
Avec un total de huit versions différentes, la Air Jordan X avait les coloris les plus originaux de tous les
Jordans depuis la Air Jordan 1 dix ans plus tôt. Les coloris sont les suivants: "Steel", "Shadow", "Chicago",
"Charlotte", "New York", "Orlando", "Sacramento" et "Seattle". Jetez dans le Sacramento PE «maison» de
Mitch Richmond (dans le même bloc que le reste de la City Series) et cela fait neuf.
Récolte précoce des PE
Après la Air Jordan IX, la Air Jordan X était le deuxième modèle Air Jordan à proposer des éditions PE pour
des joueurs autres que Michael. Moins le coloris «Charlotte» qui a été porté principalement par l'Université
de Caroline du Nord, tous les autres coloris de la série City ont un joueur correspondant de l'équipe NBA
respective qui a reçu un PE en 1995. Pour le coloris Chicago, c'était Michael Jordan, de Bien sûr, mais il a
également servi de coloris compatible avec Miami Heat pour Harold Miner's PE. Pour le coloris Seattle,
Kendall Gill a obtenu les honneurs PE, tandis que Nick Anderson a représenté Orlando, Hubert Davis a
représenté New York et Mitch Richmond a complété l'équipage PE pour Sacramento. Cette première série a
aidé à établir le PE tel que nous le connaissons aujourd'hui.
Casquette d'orteil défunt
Le X a été conçu à l'origine avec une superposition d'embout, mais Michael Jordan n'a pas aimé le look et a
rejeté l'idée très tôt. Cependant, certaines des premières paires de production du coloris Steel ont été vendues
au détail avec l'embout. Après cela, aucune édition OG du X n'avait l'embout.
Première Air Jordan «remasterisée» dans un coloris OG
Même si nous sommes déjà bien dans les offres "remasterisées" des Jordans rétro, le coloris "Chicago" AKA
"Double Nickel" sera le premier à sortir dans un coloris original. Sortant le même jour que la performance
légendaire de Michael de marquer 55 points contre les Knicks au Madison Square Garden lors de son
cinquième match seulement après sa retraite, c'est peut-être le coloris OG parfait pour aider à présenter la
série remasterisée.

Le quizz de l'Astro
Anthony vous propose sa 5ème 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

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

