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Mercredi 9 septembre 2020

L'édito
Edito à tour de rôle par Virginie, Cathy ou Mickael …
Pour la première, honneur à Madame la Présidente !
Bonjour à toutes et tous,
J'ai l'honneur avec ce petit mot d'ouvrir le bal de notre hebdomadaire favori 
Après avoir passé de bonnes vacances, malgré le contexte particulier de cette
année 2020, ainsi qu'une bonne rentrée, nous sommes déjà, depuis la mi-août
pour les plus grands, de retour dans les gymnases  .
Nous avons mis en place les mesures de sécurité demandées par le Ministère
des Sports et la Mairie de Toulouse avec les particularités que cela engendre
mais quelle joie d'entendre pleins de ballons rebondir ainsi que les rires des
enfants ravis de pouvoir pratiquer leur sport préféré !
Je voulais également profiter de ce petit mot pour souhaiter la bienvenue à
toutes les joueuses et tous les joueurs qui nous ont rejoints cette année et
souhaiter un très bon retour à toutes celles et tous ceux qui étaient à nos côtés
l'année passée.
Un grand merci aussi à tous les coachs et dirigeants qui ont signé ou re-signé
pour une nouvelle belle aventure à l'Astro.
Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne continuation et je vous dis à
bientôt dans les salles.

Virgnie

Les images de la reprise
Bientôt le retour de la compétition et donc le début du
concours du "selfi-d'après-match" … en attendant voici
les premières images de la reprise des entrainements !
La séance d'étirements post-entrainement des SF3-U18F, dès le 19 août

Le groupe U18F au complet le 4 septembre

Et enfin, gros plan sur les U7 (nos moins de 7 ans !) : les derniers à avoir repris
le chemin du gymnase, le samedi 5 septembre. Ce fut l'occasion d'accueillir
beaucoup de nouveaux, accompagnés par leurs parents, pour une première
réussie sous la houlette des entraineurs Pierre (temporairement sur ses
béquilles !!), Fanny et Florian.

N'hésitez pas chaque semaine à nous envoyer vos photos les plus
sympas (à astrobulle@astrobasketclub.fr) pour une publication sur
Facebook ou dans l'Astrobulle !

Bulletin d'infos diverses
Inscriptions : grâce à un immense travail administratif de Virginie et Vanessa,
qui ont œuvré sans relâche tout l'été, nous avons déjà à ce jour 223 licences
validées par la FFBB ! Pratiquement toutes les équipes sont constituées et
prêtes à attaquer la compétition … bravo et merci à tous d'avoir accompli dans
les temps toutes les démarches, nouvelles pour la plupart. Pour les
retardataires, désormais il va falloir patienter car les dirigeants vont
maintenant être pris par la préparation de la reprise des matchs …

La grille des créneaux d'entrainement : nous avons du publier la version
actuelle le plus tard possible, espérant jusqu'aux derniers jours d'août un rdv
avec la mairie pour essayer d'obtenir les créneaux supplémentaires qui nous
manquent pour mieux fonctionner. Nous utilisons donc depuis la semaine
dernière cette grille, que nous espérons temporaire car certains entrainements
se chevauchent où se font en sureffectif ! La semaine prochaine nous aurons
enfin notre rdv avec la mairie … en espérant de bonnes nouvelles, qui auraient
quelques impacts sur notre organisation (mais sans toucher aux jours
d'entrainement … juste un aménagement des lieux et horaires) ... à suivre !

Solidarité : vous souhaitez aider le club mais ne savez pas toujours comment
faire … n'oubliez pas que tout ne se joue pas sur ou près du terrain ! Par
exemple nos jeunes entraineurs ou joueurs cherchent parfois des stages ou du
boulot … si par votre réseau pro vous avez des solutions à proposer, n'hésitez
pas à nous contacter (president@astrobasketclub.fr) nous relaierons…

Florian, qui es-tu ?
Coucou, et surprise, c’est la rentrée ! Je vous
parle dans ce premier numéro de l’Astrobulle
pour cette saison 2020/2021 pour une raison
simple : c’est que vous ne me connaissez pas !!
Vous allez pourtant me voir toute l’année, un
peu partout... Et oui, je suis le nouveau jeune qui
fait son service civique à l’Astro !
Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas je
m’appelle Florian, j’ai tout juste 18 ans et
j’entame ma deuxième année de licence STAPS
à l’Université de Paul Sabatier en spécialité
basket. D’ailleurs STAPS signifie Sciences Techniques des Activités Physiques
et du Sport (ouais ça en jette hein).
Je joue aussi à l’Astro en U20M et avec les SG1. Vous commencez un peu à
comprendre que ma vie tourne un peu (beaucoup) autour du basket… Voilà, avec
ça vous savez à peu près qui je suis, et si vous me croisez n’hésitez pas à venir
discuter, je ne mords pas !
En plus de mon parcours basket et scolaire j’ai déjà coaché plusieurs équipes à
mon ancien club, le PFB (Foix) pour ceux qui connaissent, et j’ai mon diplôme
animateur basket, donc voilà j’ai l’habitude des petits basketteurs. Pour ce qui
est de ma mission au club, je vais surtout être présent pour les plus jeunes, tout
ce qui est U13 et en dessous. Normalement, je ne serais pas tout seul lors des
entraînements, il y aura toujours un coach. Je ferais de mon mieux pour que les
séances se déroulent bien et que les enfants s’amusent ! Je serai là tous les
week-end pour l’école de mini-basket et pour les matchs sur les 2 jours.
J’essaierai de rendre tous les événements des petits divertissants.
Pour finir, j’insiste vraiment sur le fait que je suis très ouvert à la discussion, si
il y a un problème, ou que vous avez des conseils, des idées, venez me voir et
parlons-en !
J’espère que nous allons passer une année intéressante ensemble !
Bonne saison basketballistique !!! Et à très bientôt sur les terrains !!!

Florian

Le SWISH de Guillaume !
SWISH : South West Institute of Sneaker History.
Cette saison, pour célébrer les 20 ans de l’Astro BC, SWISH vous propose de voyager dans le
temps à la découverte de l’histoire du basket sous un angle différent : celui de LA basket.
Indissociables du sport dont elles ont emprunté le nom, les baskets ont marqué par leur
évolution technique, esthétique et commerciale non seulement les parquets mais plus
largement la culture contemporaine. Toutes les semaines nous étudierons une période ou un
modèle qui aura marqué l’histoire de notre sport préféré de son empreinte (de semelle). Et on
commence par le commencement.
Prêts ? Attachez bien vos lacets pour un stepback de plus de 100 ans en arrière!
Épisode 1 : Des pneus...à la NBA.
Qu’est ce qui caractérise une paire de
basket? Son confort? Son style? Ce sont
effectivement les deux raisons principales
pour lesquelles nous en portons tous
aujourd’hui.
Les baskets sont par définition des
chaussures dont la semelle est composée de
caoutchouc. Aussi surprenant que cela puisse
paraître, il n’est utilisé pour leur fabrication
que depuis le début du 19e siècle. Et oui,
avant c’était plutôt ambiance bois et cuir, pas
très confortable tout ça!
C’est à la marque Keds que l’on doit cette
véritable révolution. Filiale de « The United
States Rubber Company », le géant américain
du pneu plus connu sous le nom Uniroyal, Keds
est née en 1916 avec l’objectif d’étendre le
leadership de sa société mère au marché de
la chaussure.
Pour cela, elle créera un modèle mixant une semelle en caoutchouc avec une tige en toile qui
sera commercialisé dès l’année suivante. Loin des boots jusqu’alors conçues pour l’armée
américaine par Uniroyal, ce dernier reste considéré comme la toute première basket de
l’histoire. Commercialisée à partir de 1917, cette paire marqua les esprits autant par son
confort que sa discrétion assurée par cette fameuse semelle en caoutchouc surmontée d’une
tige en toile. Cette association de matières permettait effectivement de se déplacer sans
faire de bruit, si bien que la chaussure fabriquée par Keds fut vite surnommée « sneaker » de l’anglais « to sneak on » qui signifie « approcher par surprise ».

Du caoutchouc et de la toile ? Ca ne vous
rappelle rien?
La Converse All Star, évidemment. Également
créée en 1917, la All Star viendra marcher
sur les platebandes de la chaussure de Keds
pendant plusieurs décennies jusqu’à l’essor de
la NBA dans les années 60 et 70. Avec l’appui
de Chuck Taylor, un basketteur reconverti en
commercial, Converse améliorera sa All Star
Paire de Converse All Star 1917
pour réussir à l’imposer comme LA paire de
référence de la prestigieuse ligue de
basketball américaine.
Alors que la majorité des joueurs professionnels de l’époque l’adopteront sans sourciller,
quelques stars préoccupées autant par leur confort que par leur style, continueront de jouer
avec la PRO-Keds. C’est le cas de Kareem Abdul-Jabbar et Pete Maravich notamment.
Entre temps, le développement des deux marques fut interrompu par la seconde Guerre
mondiale, au cours de laquelle elles durent se consacrer à la fabrication d’équipements
militaires pour l’armée américaine, laissant le terrain libre à certains esprits novateurs.
Au lendemain du conflit international, les deux frères allemands Rudolf et Adolf Dassler
fondateurs de la société « Gebrüder Dassler Schuhfabrik » , qui avait équipé un certain
Jesse Owens lors des JO de Berlin en 1936, se séparent pour créer chacun de leur côté les
marques Puma et Adidas en 1948 et en 1949. Ceux qui deviendront d’éternels rivaux
chercheront ainsi à investir le créneau de la NBA en créant deux modèles très connus et
encore portés de nos jours.
Lesquels? Vous le saurez dans le prochain épisode de SWISH...

Professeur R. Max, sneakerologue.

L'été de notre logo
Bonjour,
Je suis Minifuz, le logo de l'Astro BC, c'est comme ça que m'a surnommé Cathy !
Je profite de son sac à main pour voyager avec elle et poser sur ses photos
presque partout où elle va...

En balade dans la Région ou ailleurs, au
café ou à l'apéro... tous les prétextes
sont bons pour qu'elle m'expose !
En même temps, c'est cool : je me fais
des copains  
La semaine prochaine, je vous montrerai
mes photos souvenirs de notre visite de
la Cité de l'Espace.
En attendant, bonne reprise à tous &
prenez soin de vous !

Cathy

Le calendrier sportif
Les événements à venir, dans l'ordre chronologique :
- Samedi 12/09 = Tournoi du BABB'SS pour les U15F1, U15F2 et U15M1.
- Samedi 12/09 = match de préparation pour les U18F2 contre Fenouillet.
- Dimanche 13/09 = Tournoi du BABB'SS pour les U13F1 et U13M1.
- Samedi 19/09 = Début de la phase de brassages pour les U13F1, U13M1,
U15F1, U15F2, U15M1, U18F1, U18F2 et U17M1.
- Semaine du 21/09 = Mise en place de la nouvelle grille des entrainements.
- Samedi 26/09 = Début de la phase de brassages pour les U11F, U11M1,
U11M2, U13F2, U13M2, U15M2 et U17M2.
- Samedi 26/09 = Début du championnat pour les SF3 et SG1.
- Dimanche 27/09 = Début de la phase de brassages pour les U20M.
- Dimanche 27/09 = Début du championnat pour les SF1, SF2 et SG2.
- Samedi 03/10 et dimanche 04/10 = Premier plateau U9.
- Samedi 10/10 = premier plateau U7

L'Astrobulle cherche …
… des bonnes âmes pour créer et animer de nouvelles rubriques de ce journal !
Vous avez l'âme d'un reporter (ou pas !) … n'hésitez pas à nous contacter
(astrobulle@astrobasketclub.fr) pour intégrer occasionnellement ou de façon
plus régulière la petite équipe qui remplit les colonnes de notre hebdomadaire,
aux côtés de Micka notre rédacteur en chef !

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

